
Toulouse le 4 Février 2008

Monsieur Florian Justisz Albouze
Président de l’Association VELO
5, avenue Collignon

31200 TOULOUSE

Monsieur le Président,

Je viens de prendre connaissance de votre courrier, de vos propositions, ainsi que de votre 
questionnaire ; je vous félicite pour la qualité du travail effectué et vous remercie vivement de 
l’intérêt que vous portez à la campagne municipale.

Je pense que vous trouverez dans les lignes de notre programme nombre de propositions 
qui répondent à vos préoccupations

J’ai voulu faire de la question des déplacements la grande cause municipale, pour que 
d’ici à six ans, chacun puisse se déplacer confortablement et rapidement à pied, à vélo, en 
transports en commun, et utilise de moins en moins l'automobile en ville ou pour se rendre à 
son travail.

Quelle politique cyclable ?

• La piétonisation  progressive du centre-ville  intégrant  les mobilités  dans  toute  la  ville 
favorisant les modes de transport doux, 

• Le déploiement d’un plan d’urgence Vélo par : 
Le développement d’un réseau continu et sécurisé de déplacements en vélo intégrant 
les déplacements scolaires. A côté du système automatisé existant en centre ville, des 
stations  humanisées  de  prêt  et  de  gardiennage  seront  déployées  dans  toute 
l’agglomération en faisant appel à l’économie solidaire. 

• La création d’une  mission vélo pour anticiper le développement urbain en concertation 
avec les associations concernées porteuses d’initiatives locales.



La concertation sera notre règle. Dès le début du mandat, avec le Département et la Région, 
nous convoquerons les Etats Généraux de la Mobilité, associant tous les acteurs concernés. Nous 
sommes demandeurs d'un rendez-vous régulier avec les associations d'acteurs et usagers du vélo.

Quel objectif ?
Quand 25% des déplacements se font à vélo à Amsterdam contre 3% à Toulouse, l’objectif 

doit être ambitieux ; s’engager pour une ville exemplaire en matière de développement durable, 
signifie une politique vraiment volontariste en matière de déplacements doux afin que dans un 
contexte  d’accroissement  de  la  population  de  l’agglomération,   véhicules  en  circulation 
n’augmente pas.

Quels grands axes ?
Hors zones 30, nous créerons de nouvelles pistes cyclables, nous améliorerons et relierons 

entre elles les pistes existantes. Séparées le plus possible des autres déplacements, entretenues 
régulièrement, avec une signalétique et des feux spécifiques, ces parcours devront garantir la 
sécurité des cyclistes.

Les pistes doivent être continues, condition d'une bonne sécurité et de déplacements 
agréables et rapides.

Les aménagements doivent se faire avec le souci de développer l'inter modalité. L'objectif 
sera que les transports en commun et/ou le vélo puissent permettre des déplacements d'une durée 
équivalente à ceux faits en voiture.

Le réseau cycliste doit prendre en compte les déplacements scolaires et l'utilisation du vélo 
doit être encouragée dès l'école.

Des événements, des actions de promotion, éducation, prévention doivent encrer le vélo 
comme un mode de déplacement naturel pour les habitants de Toulouse et son agglomération.

Les employeurs doivent devenir des acteurs majeurs du développement des transports en 
commun et du vélo. La Mairie et la Communauté d'Agglomération doivent proposer des 
incitations, susciter des partenariats avec les entreprises sur des objectifs de réduction de 
l'utilisation de la voiture. Un salarié qui n'utilise pas sa voiture, c'est du foncier récupéré par 
l'employeur...

Enfin, nous gagnerons à nous inspirer d'autres villes françaises ou européennes, pour la 
plupart plus avancées que Toulouse en matière de réseau cyclable.

La Maison du vélo :
Information, sensibilisation, services de prêt, entretien... Dans ses objectifs, la Maison du 

vélo apparaît comme un bon outil au service des cyclistes. Cette structure doit être soutenue et 
permettre aux associations impliquées d'amplifier leur action de promotion du vélo. Enfin, cet 
espace pourrait être le lieu d'une concertation régulière entre représentants des collectivités 
territoriales et des associations.
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Création de nouvelles pistes cyclables :
Afin de ne pas prendre de retard, nous ne remettrons pas en cause les objectifs déjà fixés, 

s'ils  l'ont  été  dans  la  concertation.  L'Association  Vélo  a  assurément  fourni  un  grand  travail 
d'identification  des  nouvelles  pistes  cyclables  à  développer  en  priorité.  Les  associations 
représentatives telles que la vôtre, seront nos interlocuteurs pour élaborer, concerter et mettre en 
oeuvre le déploiement cyclable.

Résorption des discontinuités :
Comment  ne  pas  s'insurger  contre  ces  lignes  blanches  qui  disparaissent  à  chaque 

intersection.  Actuellement,  le  "flux  cycliste"  n'est  pas  traité  en  tant  que  tel,  associé  au flux 
automobile, bus ou piéton. Traiter la discontinuité, c'est réfléchir aux aménagements permettant 
d'isoler la piste cyclable du reste du trafic, penser à une signalétique et des feux spécifiques. Sans 
remettre  en  cause  les  objectifs  généraux,  nous  souhaitons  travailler  avec  les  associations  de 
cyclistes afin :

- de définir les caractéristiques d’une vraie piste cyclable, de sélectionner les discontinuités 
à traiter en priorité, avec un échéancier précis des travaux et les moyens humains et techniques 
appropriés. 

Développement de l'inter modalité et évolution de Vélô-Toulouse :
Le  développement  des  déplacements  à  vélo  ne  peut  se  concevoir  que  dans  un  plan 

d'ensemble, où chacun pourra facilement associer vélo et transport en commun pour ses trajets 
quotidiens.  Vélô-Toulouse est indéniablement une solution intéressante, pour peu que l'offre en 
vélos soit suffisamment étendue, bien située par rapport aux transports en commun et réponde à 
toutes les demandes au moment souhaité. Vélô-Toulouse doit pouvoir encore se développer et 
étendre sans doutes ses services. On pourrait proposer à l’opérateur, par exemple, d’ajouter un 
siège enfant ou encore une remorque à ces vélos. 

Mais l'exclusivité accordée à un seul opérateur en matière de location de vélos n'est pas 
forcément la solution la plus satisfaisante. Nous devons imaginer le développement de l’offre en 
lien  notamment  avec  les  associations  porteuses  d’initiatives  locales,  ou  faisant  appel  de 
préférence à l’économie solidaire.

Nous proposons aussi d'étudier la possibilité que les futurs tramways puissent transporter 
les vélos.

Mise en place de parking vélos sécurisés aux "noeuds" d'inter modalité ?
Plus  généralement,  garer  son vélo  à  Toulouse est  un  problème.  Le  vol  est  fréquent  et 

représente un frein à l'utilisation. 

La définition des priorités en la matière sera concertée avec tous les acteurs, avec le souci 
là  aussi  de  développer  l'inter  modalité,  nous  pourrons,  par  exemple  étudier  avec  eux  la 
construction de parkings sécurisés dont le coût sera intégré dans le prix du ticket du transport 
dans toute l'agglomération, particulièrement aux abords des accès aux transports en commun. 

Résoudre cette question relèvera aussi de nos propositions en matière de prévention et de 
sécurité.

Promotion du cyclisme urbain :
Le préalable, c'est de créer toutes les conditions pour une pratique agréable et sécurisée du 

Permanence de campagne : 10/14 rue de Metz – 31000 TOULOUSE  - 
Tél. : 05 61 14 10 10 – Fax : 05 62 17 76 04

Mèl : contact@pierrecohen2008.com – site : www.pierrecohen2008.com



vélo.  Une  campagne  de  communication  peut  être  envisagée  pour  par  exemple  valoriser  les 
comportements civiques des cyclistes.

La promotion du vélo doit s'inscrire dans une promotion du sport en général et la lutte 
contre la sédentarité, avec toutes ses conséquences en matière de santé publique. Nous pouvons 
imaginer de retenir des initiatives telles que l'organisation chaque dimanche d'une balade dans 
Toulouse et ses environs. La Maison du vélo pourrait en être le maître d'oeuvre.

Nous souhaitons aussi inciter les entreprises et les collectivités territoriales dans le cadre de 
leurs plans de déplacements à favoriser le vélo pour le déplacement de leurs salariés. La Mairie 
devra donner l'exemple.

Prévention et répression du stationnement intempestif sur les aménagements cyclables 
Le fait d'entraver la circulation des déplacements doux ou collectifs doit être sanctionné 

avec la plus grande rigueur. Mais nous comptons d'abord aménager les voies  cyclables pour 
s’assurer que leur marquage soit visible et éviter qu’elles ne soient entravées.

Prévention et répression des infractions des cyclistes ?
La campagne de l'actuelle  mairie,  mettant  au même niveau les  infractions  des  piétons, 

cyclistes ou automobilistes, n'était pas juste. Les personnes qui choisissent de se déplacer sans 
polluer doivent être valorisées. D'autant que la chaussée est souvent un milieu hostile au cycliste, 
obligé de composer avec le code de la route pour assurer sa propre sécurité. 

La prévention des infractions doit  s'inscrire dans notre objectif  global de sécurité et  de 
sensibilisation en particulier à l’égard des plus jeunes. On fera évoluer les règles d'urbanisme 
pour l'intégration d'aménagements vélo dans l'habitat collectif ?

A propos de la LMSE et du grand contournement : 
Au regard de notre objectif d'un vrai développement durable pour Toulouse, la LMSE ne 

doit concerner, pour l'essentiel de son parcours, que des bus en site propre, des cyclistes et des 
piétons. Un nouveau pont sur le canal n'est pas justifié et sacrifierait le seul espace encore 
préservé du secteur.

Même si l'on oubliait la contrainte écologique (comme c'est le cas aujourd'hui),  le seul 
grand  contournement  possible  (et  donc  très  éloigné  du  centre-ville)  n'aurait,  en  agissant 
essentiellement sur le trafic de transit, qu'un impact marginal sur l'engorgement du périphérique. 
Un tel ouvrage précéderait forcément une aggravation de l'étalement urbain.

Pourquoi voterions-nous pour vous en tant que cyclistes ?
Parce que même en tant que cyclistes, vous seriez sensibles à ce la gauche unie (PS, PCF, 

Verts, PRG, MRC) au travers de ses propositions, veut faire de Toulouse une ville durable et 
exemplaire en matière environnementale et place la question des déplacements et des transports 
au premier plan comme la grande cause municipale de notre mandat.  

Je  souhaite  aussi  que  vous  sachiez  que  nous  voulons  la  mise  en  place  d’une  vraie 
démocratie locale et que nous faisons une priorité de la consultation des associations et acteurs 
locaux pour tous les projets ou travaux qui les concernent.
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Ainsi, je vous confirme mon intention de mettre les associations telles que la vôtre au cœur 
de la décision dans l’exercice des responsabilités municipales.

Je  vous  invite  à  consulter  l’ensemble  de  nos  propositions  sur  le  site : 
www.pierrecohen2008.com

J’attire  aussi  votre  attention  sur  le  fait  que  nous  portons  actuellement  en  débat  ces 
propositions  avec  les  citoyens  et  les  acteurs  locaux  lors  de  réunions  publiques  dont  vous 
trouverez  les  dates  sur  le  site  ou dans  la  presse locale;  je  vous  invite  à  y  participer  et  à  y 
présenter vos propositions.

Je vous renouvelle mes remerciements pour votre démarche active, votre engagement et 
vos propositions et ne doute pas que l’avenir nous donnera l’occasion de fructueuse collaboration 
et d’échanges.

Restant  à  votre  écoute  je  vous  prie  d’agréer,  monsieur  le  Président  mes  cordiales 
salutations.

Pierre COHEN
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