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1. Situation actuelle
Ces dernières années ont vu progresser le nombre de vélos dans Toulouse, principalement au centre-
ville, mais également plus modérément en périphérie.
Ce  ressenti  s’est  vu  confirmé  par  l’enquête  ménage  réalisée  par  Tisséo  en  2004  au  niveau  de 
l’Agglomération Toulousaine. Par contre, si le nombre de déplacements à vélo augmente, il en est de 
même pour les autres moyens de transports. En conséquence, en termes de part de marchés de 
modes de déplacements, l’usage du vélo est revenu à son niveau de 1990, ce qui constitue une 
progression depuis 1996, mais une forte régression, comparé à 1978, comme exposé ci-après.

1978 1990 1996 2004 Evolution 
1978-2004

Evolution 
1990-2004

Evolution 
1996-2004

4,4% 3,1% 2,8% 3,1% -30% 0% +11%

Figure 1 : Part de marché du vélo dans l'Agglomération Toulousaine

Au regard de ces chiffres,  on s’aperçoit  qu’il  existe une forte marge de progrès pour que le vélo 
occupe la place qu’il mérite.

Le  vélo  fait  aujourd’hui  partie  des  modes  de  transports  qui  sont  mis  en  avant  dans  la 
communication des collectivités locales, et l’on ne peut que s’en féliciter. Reste à joindre le 
geste à la parole, ce qui n’est pas toujours le cas.

2. Propositions pour une politique cyclable dynamique
Pour qu’une politique cyclable soit efficace, cohérente et porte ses fruits, elle se doit d’être plus qu’un 
panel de mesures accolées les unes aux autres.
Elle doit être présente à tous les étages des projets pilotés par la municipalité.  Elle s’inscrit 
globalement dans une politique de restriction de l’usage de l’automobile et de développement des 
transports en commun, dont le vélo est le partenaire naturel. C’est pour cela que l’Association Vélo 
Toulouse  est  membre  du  collectif  PDU qui  propose  depuis  1999  des  solutions  ambitieuses  et 
respectueuses de l’environnement aux problématiques de mobilité. 
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Les propositions de l’Association Vélo Toulouse pour une politique cyclable dynamique :

Prise en compte du vélo lors     :  
• D’une politique globale de  restriction de l’usage de l’automobile et de  développement 

des transports en commun, dont le vélo est le partenaire naturel.
• Des aménagements de voirie (respect de la loi sur l’air par la création de pistes cyclables, 

de zones 30, de parking vélo), de leur entretien (nettoyage des équipements cyclables) et de 
leur  signalétique (par  le  développement  de  la  signalisation  des  itinéraires  cyclables  et 
l’indication du temps de parcours).

• De  la  conception  des  équipements publics (bâtiments  municipaux,  écoles,  collèges, 
lycées, gares, stations de métro) par une réflexion globale sur leur accès et la création de 
stationnements vélos sécurisés.

• De la conception des bâtiments privés (logements, bureaux), via le PLU et la délivrance 
des permis de construire, en imposant la création de stationnements vélos sécurisés et de 
vestiaires et douches (pour les bureaux).

• De l’expression de la  démocratie  locale,  en informant  et  en impliquant  les associations 
d’usagers, dont l’Association Vélo via ses « antennes », de tout projet concernant le vélo.

• De  la  conception  de  Transports  en  Commun  en  Site  Propre,  qui  doivent  être 
systématiquement couplés à la réalisation de voies cyclables et ne doivent pas comporter de 
nouveaux axes routiers, ni être destructeurs d'espaces naturels.

• De l’inter modalité avec les Transports en Commun, par la création de vélos-stations dans 
les zones d’activités.

• De la  communication, en soutenant la  création de la Maison du Vélo, et en impliquant 
les  associations  d’usagers,  dont  l’Association  Vélo,  dans  les  campagnes d’incitation  à 
l’usage du vélo.

De manière plus précise, l’Association Vélo Toulouse «     antenne Launaguet     » propose     :  

• Le prolongement de la piste cyclable de l’Hers vers les terrains de sports afin de terminer la 
boucle Palanque/Pesquies/Terrains de sport/Centre ville/Tennis

• Le prolongement de la piste cyclable de l’Hers vers le Nord et le Sud en longeant les berges.

• Le prolongement de la piste Allée des Sablettes (maison de la petite enfance) vers Grand 
Selve (rue des sables) et le terminus du métro à Borderouge.

• L'extension de la ligne B du métro vers Launaguet / Fonbeauzard / Castelginest

• Augmentation  de  l’offre  de  stationnement  vélo  dans  le  centre  de  Launaguet  et  à 
proximité des commerces (mairie, écoles, etc.). 
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3. Propositions pour le réseau cyclable de la commune 
de Launaguet

Le  réseau  cyclable  de  la  commune  de  Launaguet  présente  encore  de  nombreuses  lacunes  et 
discontinuités.  C’est  pour  cette  raison  que  l’Association  Vélo  Toulouse  « antenne  Launaguet » 
souhaite engager un partenariat  avec la Mairie de Launaguet pour la mise sur pied d’un plan de 
résorption de ces discontinuités.

Les discontinuités ou aménagements courts à résorber en priorité sont     :   

- Aménagement d'un rond point entre le chemin Boudou et le chemin de la Palanque.
- Aménagement d'un plateau traversant à la sortie du domaine de la Palanque, sur le chemin 

Boudou.
- Ouverture d'une piste piétons/cyclable entre Chemin Boudou et la rue de Cocagne.
- Aménagement cyclable sur la route de Bessières :
     * du rond-point de Super U à la Saudrune,
     * du rond-point de « L’Hôtel de Ville » au rond-point de « la Porte des Sables ».

Les discontinuités ou aménagements longs à résorber en priorité sont     :   

- Aménagement cyclable pour relier la piste le long de l'Hers et la piste de l'allée des Sablettes 
(avenue des frères Lumières, impasse de la croix, rue de cocagne, allée des Sablettes).

- Prolongement de la piste cyclable entre l'allée des Sablettes 
(maison de la petite enfance) et la rue des sables (Grand Selve/Toulouse) pour accéder au métro.
- Création d'une piste piétons/cyclable entre l'impasse de Bordelongue et le chemin Boudou.
- Création d'une voie piétons/cyclable entre la rue de l'autan et le chemin Boudou.
- Prolongement de la piste cyclable de l'Hers, de la rue Jean Jacques Rousseau vers la route de 

Launaguet.
- Création d'une piste piétons/cyclable entre l'impasse Maniou et le chemin des Monges.

L’association Vélo Toulouse « antenne Launaguet » souhaite ainsi rencontrer la future municipalité 
tous les 6 mois, sur les travaux réalisés dans la commune, les travaux à venir, les aménagements en 
cours ou à réaliser.
Au-delà de ce plan d’action qui a vocation à « gérer l’urgence », il est important de garder pour objectif 
la réalisation à moyen terme d’un réseau cyclable couvrant tous les grands axes pénétrants de 
la commune de Launaguet, afin que l’usage du vélo se fasse naturellement et sans préparation 
préalable du tracé comme c’est le cas aujourd’hui.

Les propositions de l’Association Vélo pour le réseau cyclable de la commune de Launaguet :

• Améliorer la signalétique des pistes cyclables.
              Notamment : Signaler la liaison rond-point de « l’Hôtel de Ville »  Saudrune comme étant
              « trottoirs cyclables » 

• Résorption  des  discontinuités  cyclables  prioritaires  en  établissant  un  échéancier  de 
travaux détaillé et suivi sur trois ans.

• Etablissement d’un plan d’action ambitieux et détaillé sur les six prochaines années pour 
couvrir tous les grands axes pénétrants.

Ci-joint en annexe, les propositions de « l’association Vélo Toulouse » pour Toulouse et le réseau de 
l’agglomération Toulousaine
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