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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 
est membre du collectif PDU qui propose depuis 1999 des solutions ambitieuses et respectueuses 
de l’environnement aux problématiques de mobilité.  
 
L’Association Vélo revendique une politique cyclable dynamique par la prise en compte du 
vélo lors : 

• De la définition 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 parkings vélos), de leur entretien (nettoyage des équipements cyclables) et 
de leur signalétique (par le développement de la signalisation des itinéraires cyclables et de 
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 plan local d’urbanisme 
(PLU) et la délivrance des permis de construire, en imposant la création de stationnements 
vélos sécurisés, de vestiaires, et de douches (pour les bureaux). 

• De l’expression de la démocratie locale, en informant et en impliquant les associations 
d’usagers, dont l’Association Vélo, 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 la gestion du réseau de transports en commun, par la création de vélostations dans les 
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zones d’activités, favorisant l’intermodalité. 
• De la communication, en soutenant la création de la Maison du Vélo, et en initiant des 

actions de promotion du vélo impliquant les associations d’usagers, en particulier dans 
les établissements scolaires et les entreprises. 

 
De manière plus précise, l’Association Vélo propose : 

 
• Le soutien financier et moral de la Maison du Vélo, projet bien avancé, qui doit catalyser 

toutes les actions associatives autour du vélo, comme à Bordeaux ou à Lyon. 
• L’agrandissement du garage à vélos à Matabiau, l’aménagement d'un garage à vélos 

sécurisé à la gare de St Agne (aménagement possible à la station de métro St Agne) ainsi 
que l’aménagement d'un garage à vélos sécurisé à la gare de Portet-sur-Garonne. 

• L'arrêt immédiat du projet de Liaison Multimodale Sud-Est dans sa version actuelle et la 
prise en compte de la proposition de tracé alternatif, validé par le commissaire enquêteur, 
sans voies de voitures et réutilisant le pont Giordano Bruno. De manière plus générale, 
l’Association Vélo propose la ré-étude de la desserte de la ZAC de Montaudran, avec une 
liaison vers la ligne B à Labège et un cadencement des TER. 

3. Propositions pour l’Hyper-centre de Toulouse 
Le passage en aménagement semi-piéton effectué depuis 2001 sur la majorité des rues de l’hyper-
centre a été favorable au vélo, la vitesse modérée des voitures permettant de circuler en sécurité. 
L’ouverture des couloirs de bus aux vélos en 2003 a rendu accessibles des axes importants. 
Plus récemment, le tracé des couloirs de bus sur les boulevards, l’ouverture des rues semi-
piétonnes à double sens pour les vélos et la limitation à 10 km/h dans ces mêmes rues sont de très 
bonnes avancées pour le vélo. Enfin, l’ouverture des vélos-stations automatisées au mois de 
novembre 2007 devrait permettre d’accélérer la reconquête de l’hyper-centre par les vélos, même si 
quelques points restent à améliorer. 
L’offre de stationnements vélos s’est beaucoup développée, mais une enquête menée par 
l’Association Vélo en décembre 2006 a conclu que 60% des vélos ne sont pas attachés aux appuis-
vélos « officiels » mais à du mobilier urbain, montrant qu’il subsiste encore des lacunes à ce 
niveau. 
Le réaménagement de la rue Alsace Lorraine, effectué pendant l’été 2007, fait place belle aux 
piétons, ce qui était plus que nécessaire. Les vélos, en revanche, perdent de l’espace et voient leur 
temps de parcours augmenté. 
La création des vélos-stations automatisées a provoqué la fermeture de la vélo-station humanisée de 
la gare routière, et programmé la fermeture de la vélo-station du Capitole pour juin 2008. Ces 
fermetures constituent une régression dans le service proposé aux usagers des transports en 
commun, qui n’ont plus la possibilité d’emprunter un vélo avec leur titre de transport.  
 
Les propositions de l’Association Vélo pour l’hyper-centre : 
 

• Fermeture de la rue Alsace Lorraine et des rues semi-piétonnes aux véhicules à moteur 
par des bornes d’accès escamotables, avec passage autorisé pour les vélos, les 
riverains, les livraisons et les taxis. 

• Généralisation à l'ensemble de l'hyper-centre des rues en zone 10km/h avec contre-sens 
cyclables, en particulier pour la rue de la République, ainsi qu’aux quartiers où le trafic 
est réduit, comme les chalets. 

• Aménagement d’une piste cyclable au port de la Daurade. 
• Achèvement de l¹itinéraire sécurisé sur piste ou couloir-bus sur la  

ceinture des boulevards. 
• Fermeture du parking du Capitole à la clientèle générale, avec un usage réservé aux 

riverains. 
• Accès aux services de VélÔToulouse avec un titre de transports en commun. 
• Augmentation de l’offre de stationnements vélos. 
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4. Propositions pour le réseau cyclable de la commune 
de Toulouse 

Le réseau cyclable de la commune de Toulouse présente encore de trop nombreuses lacunes et 
discontinuités. C’est pour cette raison que l’Association Vélo a mené auprès de ses adhérents une 
enquête à l’automne 2006 afin de noter le réseau cyclable et de déterminer les discontinuités les plus 
importantes, et s’est depuis engagée dans un partenariat avec la Mairie de Toulouse pour la mise sur 
pied d’un plan de résorption de ces discontinuités.. 
Globalement, le réseau est de qualité moyenne (10,5/20), les contre-allées cyclables étant un 
équipement rejeté par les cyclistes (note de 8/20), les pistes cyclables en site propre recevant la 
meilleure note (13/20). 
 
Les discontinuités courtes à résorber en priorité sont : l’avenue des Minimes, le pont de 
l’Embouchure, le port de la Daurade, l’avenue Etienne Billières, la Place Dupuy / rue du Pont 
Guilhemery et la rue Alfred Duméril. 
 
Les discontinuités longues à résorber en priorité sont : La rue de la République, l’Axe 
« Boulevard des Récollets, Boulevard Delacourtie, avenue Crampel », la Grande Rue Saint-Michel, 
l’avenue de Grand Bretagne, l’axe « Avenue de l’URSS, l’avenue Jules Julien, la route de 
Narbonne », l’avenue Honoré Serres et l’avenue Saint Exupéry. 
 
Le plan triennal voté par la mairie de Toulouse en juillet 2007 a pour vocation de résorber ces 
discontinuités. Si les services techniques travaillent aujourd'hui sur ces discontinuités, il manque à 
l'heure actuelle un échéancier de travaux détaillé garantissant la résorption de ces discontinuités 
en trois ans. Les services techniques semblent aujourd’hui en effectifs insuffisants face au défi que 
constitue la résorption de ces discontinuités, qui implique une révolution dans les méthodes de 
travail et l’approche de la répartition de l’espace. 
 
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 ville de Toulouse, 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 Toulouse : 
 

• 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. 

• Dimensionnement des services techniques en rapport avec les ambitions de ces deux 
plans. 
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5. Propositions pour le réseau cyclable de 
l’Agglomération Toulousaine 

L’année 2005 a vu la naissance du premier plan des pistes cyclables du Grand Toulouse, réalisé 
en partenariat avec l’Association Vélo. Celui-ci permet au cycliste de se déplacer dans l’agglomération 
en sécurité, s’il a pris soin au préalable de préparer son parcours. Ce plan permet également de 
réaliser de visu les lacunes importantes que présente le réseau de l’agglomération, notamment en 
termes de continuité. 
 
L’Association Vélo demande à ce que soit réalisé un réseau cohérent et continu au niveau de 
l’Agglomération Toulousaine, reliant toutes les communes du Grand Toulouse, du Sicoval et 
du Muretain, suivant les propositions listées ci-après. 
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1. Liaison Toulouse-Aucamville-St Alban par la route de Fronton. 

Aménager des pistes cyclables avenue de Fronton et route de Fronton dans ces trois communes, 
avec jonction au réseau cyclable de Toulouse (piste avenue J. Zay). 
Aménagement d'un accès au canal latéral depuis Launaguet par le Bd Henri Gaussen et l'avenue 
Salvador Allende. 

2. Liaison "verte" Toulouse-L'Union-Launaguet-Aucamville-Fonbeauzard-
Castelginest-Bruguières par la vallée de l'Hers jusqu'au canal latéral. 

Ce prolongement de la coulée verte de la vallée de l'Hers, actuellement en projet, reliant le canal du 
Midi au sud à la RN 88, devrait être réalisé dans le cadre d'un réseau vert. 
En effet des chemins piétons existent le long de l'Hers, et un tronçon de piste cyclable à Castelginest 
(desserte du collège). Cet itinéraire traverserait les zones résidentielles des communes.  

3. Liaison Toulouse-L'Union-St Jean suivant l'axe de la RN 88. 

Le réseau cyclable toulousain arrive déjà sur la RN88 (carrefour Atlanta). 
Une piste cyclable existe déjà le long de la RN88 à l'Union (sur 1,4 km). 
A réaliser : franchissement rocade jusqu'au boulevard Netwiller, liaison L'Union St Jean par l'avenue 
de Toulouse ainsi que un itinéraire « bis »: par la CD 61, le boulevard des Fontanelles, le chemin du 
merle puis le chemin de la belle hôtesse et traversée de St Jean. 
Dans l'Union, les aménagements cyclables suivants permettraient de réaliser des jonctions cyclables 
pertinentes :  

- entre le chemin du merle et l'avenue des Pyrénées : avenue des vents d'Autan, rue du Puy de 
Sancy 

- liaison cyclable entre la rue du Puy de Sancy et l'avenue des Pyrénées par le chemin piéton. 
- Une passerelle et une piste cyclable bitumée permettant une jonction directe entre l'avenue de 

Bayonne et le chemin de gabardie à hauteur du lac de St Caprais, permettant de rejoindre le 
métro. 

4. Jonction Toulouse-Montrabé. 

Dans le cadre du Plan Rail financé par le Conseil Régional, la voie ferrée de la liaison Toulouse-
Montrabé va être prochainement passée en voie double.  

Ce Plan Rail qui inclut les opérations inscrites au contrat de projets, prévoit plus de 820 millions 
d’euros pour renouveler et développer le réseau ferroviaire régional d’ici à 2013. Une bonne 
opportunité pour essayer de créer conjointement (donc à moindres frais) sur cette nouvelle plateforme 
un aménagement cyclable efficace.  

5. Franchissement de la rocade de Toulouse vers Balma-Quint  

Un bus en site propre est en cours d'aménagement RN126 vers Quint-Fonsegrives. Il reste donc à 
aménager la liaison vers Toulouse en franchissant la rocade. 

6. Liaison Toulouse-St Orens continue suivant l'axe de la route de Revel et D2 

Des aménagements existent le long de cet axe, mais manquent de continuité, notamment au niveau 
du franchissement de la rocade. 

7. Liaison Toulouse-Blagnac par les digues Garonne 

La liaison Toulouse-Blagnac par les digues avec la desserte de l’aéroport est indispensable d’une part 
pour desservir la zone d’emplois de l’aéroport et d’autre part pour permettre aux cyclistes toulousains 
ou étrangers qui prennent l’avion avec leur vélo d’accéder facilement à l’aérogare.Une liaison continue 
et jalonnée à l'aéroport est à créer. 
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Iil reste également à aménager 500 mètres de berge Garonne sur la commune de Blagnac, du Pont 
de Blagnac au Monastère : tronçon indispensable (sa construction a été demandée au Maire de 
Blagnac par l'association Vélo lettre du 04/01/1995). 

8.  Liaison "verte" Toulouse-Blagnac par les berges du Touch 

Prévue au projet de réseau vert de la ville de Toulouse. Aménagement du Touch à la Garonne à finir 
depuis la route de Bayonne. Passerelle à construire sur le Touch, près de l'embouchure sur la 
Garonne. 

9. Liaison Blagnac-Cornebarrieu par le route de Toulouse. 

La D1 a été aménagée sous aéroconstellation, mais reste à finir jusqu'à Cornebarrieu. 

10. Liaison Blagnac-Beauzelle 

Le tramway qui passe avenue de Grenade ne comporte ni aménagements cyclable, ni contres-sens 
cyclable ! Le projet d'aménagement du tramway doit donc être revu, afin, au minimum, de comporter 
des contre-sens cyclable. Il est également important de maintenir et d'améliorer la liaison cyclable sur 
l'ancienne route de Blagnac, qui souffrira du report de circulation automobile suite à l'aménagement 
de la route de Grenade. 

11. Liaison Blagnac-Toulouse-Colomiers 

Aménagement de la liaison depuis Blagnac par la rue Velasquez (en projet), chemin de l'Espeissiere, 
rue Marius Tercé, le passage sous la voie rapide, le rond point de la Fontaine lumineuse, av. E. 
Serres, Bld Brunaud, rond-point Flandre-Dunkerque, bld Pommies. 

12. Liaison Colomiers-Toulouse (avenue de Lardenne) 

Rue de Caulet, av. st-granier, aménager le passage le long de la rocade arc-en-ciel en aménageant la 
voie de service. 

13. Liaison Toulouse-Tournefeuille par l’avenue de Lardenne et la route de Lombez. 

Finaliser la liaison Toulouse-Tournefeuille par l’avenue de Lardenne et la route de Lombez en 
complétant la partie sur la D632. 

14. Liaison Toulouse-Tournefeuille par chemin du Ramelet Moundi 

Du chemin du Marquisat vers le chemin du Ramelet Moundi, la route est dangereuse et nécessite un 
aménagement cyclable jusqu'au franchissement de la rocade arc-en-ciel, puis prolongé sur l'allée des 
Vitarelles. Cet itinéraire est très utilisé par les salariés de la zone de Basso Cambo (TOP). 

15. Entrée de la ramée depuis le chemin de Larramet. 

Les deux entrées sud de la ramée sont impraticables à vélo, en particulier le WE, du à l'affluence 
automobile. 

16. Liaison Tournefeuille-Plaisance du Touch le long du Touch. 

La voie verte le long du Touch est discontinue après la nouvelle salle des fêtes de Tournefeuille. 

17. Liaison Toulouse-Cugnaux suivant l'axe de la route de St Simon (à Toulouse) et 
route de Toulouse (à Cugnaux) 

18. Liaison Toulouse La Ramée-Cugnaux-Villeneuve Tolosane-Frouzins-Seysses 
par le canal de St Martory (à ne pas confondre avec la voie du canal de St 
Martory du Conseil Général) 

Axe cyclable à double fonction : cyclisme urbain et cyclisme de loisir (rôle joué par la piste du canal du 
Midi); cet axe cyclable devra être créé en site propre. 
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NB: La ville de Cugnaux a prévu cette piste dans son projet de réseau cyclable ("Objectif à moyen 
terme : rejoindre La Ramée depuis Villeneuve et Cugnaux via le canal de St Martory"). 

19. Liaison Toulouse-Cugnaux  par la route de Seysses, la D15 puis la D924A. 

Aménagement facilement réalisable sur une route large, qui a le défaut de traverser Portet-sur-
Garonne, qui n'est pas dans le Grand Toulouse.  

20. Liaison Tournefeuille-gare de Portet (via Toulouse) par le Chemin de Toucaut, 
le chemin de la Saudrune, puis la D63F le long du domaine de Candie jusqu'à la 
gare. 

21. Liaison Toulouse-Portet par RN 20 route d'Espagne. 

La RN 20 est la seule liaison directe possible (à moins de passer en bord de Garonne). Cet axe 
routier très dangereux doit être aménagé pour les vélos. Une piste (bandes cyclables) part de 
Toulouse et arrive à l'échangeur de Langlade; elle doit être prolongée au-delà, les largeurs des voies 
étant suffisantes. 

22. Liaison Toulouse-Portet le long de la Garonne. 

Cette liaison doit être réalisée en partant des Oustalous jusqu'à la rocade, jonction avec le rond-point 
de Langlade, liaison avec la piste du Cancéropôle, puis ensuite liaison le long de la Garonne via Midi-
Cueillette pour arriver jusqu'au bac de Portet. 

23. Liaison "verte" Portet-Roques-Muret le long de la Garonne. 

Il est aujourd'hui impossible d'aller à vélo de façon directe de Portet à Muret via Roques (la seule voie 
est la voie rapide !). Il faut créer une "liaison verte" en bordure du fleuve, pour prolonger les pistes 
cyclables de Portet. Cela s'intègrera dans le parcours cyclable de la Garonne du Conseil Général. 

24. Liaison par la route de Lacroix-Falgarde le long de l’Ariège, en partant du 
chemin des Etroits. 

Cette liaison permettrait de desservir les coteaux et serait aussi très utile aux cyclistes de loisirs. 

25. Liaison Toulouse-Ramonville-Castanet. 

Il manque aujourd'hui une liaison parallèle à la RN113 à Castanet. 

26. Liaison métro Ramonville-canal du midi par le pont Latécoère. 

Cette liaison permettrait de relier ainsi Ramonville à Labège, via l'aménagement cyclable du Palays. 

27. Liaison Castanet – Labège par la route de Labège. 

28.  Liaison Ramonville – Labège. 

Cette liaison peut-être aménagée en profitant de la passerelle sur L'hers aménagée pour le personnel 
du péage autoroutier. Reste à aménager le passage au-dessus de l'autoroute et la liaison avec la 
ferme des 50, et l'entrée de Labège sur la D916. 
 


