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TOULOUSE, le 7 février 2008 
 
 
Aux adhérents de l’Association Vélo 
Assemblée Générale du 9 février 2008 
 
Réponse de Jean Luc Forget, candidat du MoDem, aux questions envoyées par l’association dans le cadre des 
élections municipales de 2008. 
 
Si vous êtes élu Maire de Toulouse aux prochaines élections, 
 
Quelle politique cyclable souhaitez vous mettre en place ? 
 
La liste « Toulouse autrement » se distingue déjà par sa volonté de faire des citoyens toulousains des acteurs de leur 
ville. Cette méthode s’applique bien entendu aux cyclistes toulousains et à leurs représentants. 
Elle est notre signature : nous voulons écouter les Toulousains, les informer et leur donner les outils pour prendre part 
au débat démocratique, les associer à l’élaboration de la décisions, décider de façon transparente et rendre des 
comptes réguliers sur la mise en œuvre des décision prises en leur nom. 
 
Ainsi, notre proposition est d’organiser les « Etats Généraux de la Mobilité » avec pour objectifs de redonner aux 
Toulousains la possibilité de se déplacer dans leur ville, au moindre coût et dans le respect de l’environnement. 
 
Les moyens que nous proposons de mettre en place au service de cette ambition incluent les transports en commun et 
les modes de déplacement doux, dont le vélo bien entendu. Nous bâtirons une offre alternative et cohérente de moyens 
de transport, compétitive par rapport à l’utilisation de la voiture particulière. Cela n’est possible qu’en redéfinissant la 
place de la voiture dans la ville centre et dans sa périphérie, en complément des offres de transport alternatives. 
L’ensemble de ces points seront discutés avec les Toulousains.  
 
S’agissant plus particulièrement du vélo, notre projet est de lui attribuer une large place dans l’éventail des outils de la 
mobilité. Nous voulons rompre avec la vision actuelle d’un vélo à usage de loisir et de détente pour faire du vélo un outil 
sûr, pratique et compétitif en temps, du déplacement en ville. 
Nos propositions pour atteindre cet objectif sont de deux ordres : 
- Assurer la sécurité des cyclistes, 
- Développer le linéaire du réseau cyclable en site propre. 
 
Nous proposons de donner aux cyclistes une place qui lui soit propre sur la chaussée. L’absence d’espace pour les 
cyclistes sur la chaussée est une source de danger et un frein à la pratique. Le partage de la chaussée entre piétons et 
cyclistes créé une insécurité pour le piéton et suscite des conflits d’usage. Il empêche une utilisation compétitive en 
temps du vélo. L’usage des voies pour les bus est source d’insécurité pour les cyclistes et ralentit les transports en 
commun. 
 
Pour faire du vélo un outil de déplacement compétitif, nous proposons de résorber les discontinuités et d’augmenter le 
linéaire cyclable existant. Ces développements s’inscriront dans un schéma global afin d’assurer la cohérence du 
réseau pour relier les périphéries au centre et les périphéries entre elles. Nous proposons aussi de créer des liaisons 
cyclables entre les bassins d’emplois, les universités et le centre ville, les parkings relais, les gares et les stations de 
métro. 
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A titre d’illustration, le linéaire cyclable à Toulouse était de 230 km au 31 décembre 2006 et l’ambition de la ville est 
d’atteindre 300 km. L’ambition de la ville de Nantes est d’atteindre 800 km de linéaire cyclable ! 
 
Quel est votre objectif concernant la part des déplacements à vélo au niveau de l’agglomération ? 
 
Le vélo est pour nous un outil qui, combiné notamment aux transports en commun, doit permettre de réduire la 
circulation automobile au profit de déplacements économiques pour les Toulousains et respectueux de l’environnement. 
 
Dans ce contexte, notre objectif chiffré concernerait plutôt la part de la circulation automobile qui doit diminuer. A 
Toulouse, 62% des déplacements s’effectuent en voiture. Nous souhaiterions que ce chiffre ne dépasse pas 57% d’ici la 
fin de la mandature. C’est le niveau d’une ville comme Lyon et cela correspond à 150 000 déplacements en voiture de 
moins ! C’est un objectif ambitieux qui suppose une augmentation de 50% de la part modale du vélo et des transports 
en commun. 
 
Quels sont vos axes d’action pour y parvenir ? 
 
Cf. question sur la politique cyclable. 
 
Quelle est votre position concernant les propositions du dossier ci-joint ? 
 
§ 2. Propositions pour une politique cyclable dynamique 
 
Concernant la démocratie locale, le développement des transports en commun et la promotion du vélo par la 
sécurisation des itinéraires et l’extension du linéaire cyclable en site propre, nos propositions sont claires et sont 
exprimées dans les réponses aux questions précédentes. 
 
Concernant la conception des équipements publics et privés, la création de vélostations et de parkings vélos sécurisés 
dans les zones d’activité mais également les universités et les grands équipements publics. Ces idées sont tout à fait 
cohérentes avec notre projet et nous pensons qu’elles doivent y trouver leur place. 
 
Concernant les actions de communication et le soutien à la Maison du Vélo, il nous semblerait tout à fait pertinent que 
les associations participent, en milieu scolaire ou péri-scolaire, à l’apprentissage du vélo, des rudiments du code de la 
route et du « savoir vivre » du cycliste en insistant sur le respect du piéton. 
 
Enfin, concernant la LMSE, ce projet nous paraît symptomatique d’un comportement de l’élu dont nous ne voulons plus. 
Il n’est plus possible d’ignorer les citoyens et de mener un projet sans écoute et sans débat sur le principe du « je sais 
tout, j’ai raison et je décide seul ». Il est donc nécessaire de reconsidérer ce dossier en posant les alternatives et de les 
envisager sereinement et dans la concertation. 
 
§ 3. Propositions pour l’hyper-centre de Toulouse 
 
Les points sur lesquels nous pouvons nous engager aujourd’hui sont les suivants : 
- Le réaménagement nécessaire du centre ville pour faciliter et sécuriser la circulation des piétons et des personnes 

à mobilité réduite implique une redéfinition du rôle de la voiture et offre l’opportunité d’accorder une plus grande 
place au vélo ; 

- Une piste cyclable en site propre sur la ceinture des boulevards nous semble être une évidence de même qu’une 
augmentation de l’offre de stationnement pour les vélos. 
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L’accès aux services de Vélô Toulouse avec un titre de transport en commun pose le problème de la caution. C’est une 
question qui mérite réflexion. 
Nous réfléchissons à la création d’une carte qui regrouperait l’ensemble des cartes existantes sur un même support : 
carte Pastel, Vélô Toulouse mais également bibliothèques, passe sport, Toulouse culture … Cette carte pourrait être 
enrichie d’autres services. 
 
Enfin, le parking du Capitole pose un problème complexe. Son utilisation mérite une discussion et très certainement une 
renégociation du contrat régissant les rapports entre la ville et le concessionnaire. 
 
§ 4. Propositions pour le réseau cyclable de la commune de Toulouse 
 
Comme il a été précisé plus haut, pour faire du vélo un outil de déplacement compétitif, nous proposons d’augmenter le 
linéaire cyclable pour relier les périphéries au centre et les périphéries entre elles. Nous proposons de créer des liaisons 
cyclables entre les bassins d’emplois et le centre ville, les parkings relais, les gares et les stations de métro. 
 
Dès lors, les propositions de l’association vélo concernant les discontinuités courtes nous semble un minimum.  
Quant aux axes pénétrants, certaines priorités pourraient être revues en fonction du schéma de développement retenu 
à l’issue des Etats Généraux de la Mobilité. 
En tout état de cause, notre engagement d’augmenter le linéaire cyclable et de le sécuriser est un des engagements 
forts de notre projet. 
 
§5. Propositions pour le réseau cyclable de l’agglomération toulousaine 
 
La proposition de l’association est l’essence même de notre projet : développement du vélo comme une alternative 
crédible à l’usage de la voiture en complément et en relation avec le développement des transports en commun, 
cohérence des modes de déplacement et des infrastructures, réconciliation de Toulouse avec son agglomération par 
une politique de mobilité concertée et partagée, arrêt des luttes politiciennes, inutiles, stériles et incompréhensibles du 
citoyen, qui freinent le règlement des problèmes par la concertation et le dialogue avec tous les partis et toutes les 
personnes. 
 
Pourriez vous détailler vos propositions, vos projets et votre avis concernant : 
 
Pour l’ensemble des questions suivantes, certaines ont déjà reçu une réponse. 
 

- La Maison du Vélo ? 
- La création de nouvelles pistes cyclables ? 
- La résorption des discontinuités ? 
- Le développement de l’intermodalité ? 
- La mise en place de parkings vélo sécurisés aux « nœuds » d’intermodalité ? 
- La promotion du cyclisme urbain ? 
- La prévention et la répression du stationnement intempestif sur les aménagements cyclables ? 

 
Nous souhaitons réorienter les missions des services municipaux de police afin d’assurer le respect de l’ensemble 
arrêtés municipaux. Cela s’applique aussi au stationnement et la sanction en cas de non respect des interdictions.  
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- La prévention et la répression des infractions des cyclistes ? 
 
Avant de réprimer, il faut éduquer les plus jeunes à l’usage responsable du vélo en ville, en particulier vis à vis des 
piétons. Il faut également sensibiliser , informer les cyclistes afin que le vélo ne soit pas un prétexte à des 
comportements dangereux pour les cyclistes et pour les plus fragiles des usagers de la chaussée. 
 
Afin de promouvoir l’usage du vélo en ville, il convient également de vérifier si les sanctions ne sont pas le résultat d’un 
défaut d’infrastructures. Un cycliste à Toulouse n’a sa place nulle part et cela génère des comportements du type : « si 
je ne suis nulle part chez moi alors je suis partout chez moi … ». 
 
Enfin, en cas de on respect avéré et de mise en danger d’autrui sur la voie publique la sanction s’impose. Cette 
sanction ne peut être comprise que si un travail d’information et de formation l’accompagne. 

 
- L’évolution de Vélô Toulouse (déploiement et intermodalité) ? 

 
L’arrivée de Vélô Toulouse est une bonne nouvelle. 
Malheureusement, cette décision n’a pas été suffisamment réfléchie parce que trop hâtive : 
- L’expérience de Paris n’a pas été prise en compte : un appel d’offre mené par Tisséo sur le territoire des 

communautés d’agglomération du Grand Toulouse, du Sicoval et du Murétain aurait été bien plus cohérente et 
logique mais moins électoraliste … 

- La mise à l’écart d’une entreprise locale pouvant assurer le même service au profit d’une multinationale du mobilier 
urbain a été mal vécu faute d’explications et de motivation claire. 

- La fermeture de la vélostation « humaine » de Matabiau au profit de vélostations automatisées a créé une émotion 
chez les Toulousains attachés à la qualité de ce service. 

- L’implantation et la capacité des vélostations n’est pas toujours pertinente : saturées aux périphéries du réseau en 
soirée, insuffisamment approvisionnées en journée à proximité des stations de métro, absente des universités, des 
établissements scolaires, des bassins d’emplois et des lieux festifs éloignés du centre ville … 

Nous proposons un déploiement plus global, moins systématique mais plus pertinent en termes d’implantation et de 
capacité. 

 
- L’évolution des règles d’urbanisme pour l’intégration d’aménagements vélo dans l’habitat collectif ? 
- La LMSE ? 
- Le Grand Contournement de Toulouse ? 

 
Ce projet ne concerne pas les déplacements des Toulousains. 
Ce projet concerne le trafic de transit, c’est à dire les gens qui traversent l’agglomération sans s’y arrêter. Or ce trafic 
représente moins de 10% du trafic dans l’agglomération et sur la rocade. 
C’est un projet à échéance très lointaine, 20 ans peut être ; cette échelle de temps n’est pas à la mesure des besoins 
des Toulousains et de l’évolution des déplacements qui seront certainement très différents dans 20 ans …  
 
Par contre, ce projet concerne la région Midi Pyrénées et les villes à la périphérie de l’aire métropolitaine qui pourraient 
servir de relais à la croissance de l’agglomération toulousaine contribuant à une meilleure diffusion des activités et de 
l’habitat et ainsi à une meilleure qualité de vie pour tous. 
 
Comment envisagez vous la prise en considération de l’avis des usagers cyclistes ? 
 
Cf. question sur la politique cyclable. 
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Enfin, pourquoi voterions nous pour vous en tant que cyclistes ? 
 
La formulation de cette question nous gène car elle invite à une réponse clientéliste. Or l’esprit de notre candidature est 
précisément à l’opposé du comportement clientéliste de l’élu. Nous apportons une réponse non aux cyclistes 
toulousains en particulier mais à l’ensemble des Toulousains et nous leur soumettons une offre globale et cohérente 
visant à leur garantir des déplacements aisés, rapides, à toute heure, économiques et respectueux de l’environnement. 
Dans cette offre, le vélo occupe une large place.  
Les détails de notre politique de mobilité qui s’adressent plus particulièrement aux cyclistes actuels et futurs sont les 
suivantes. 
 
Nous nous préoccupons et que nous agirons pour votre sécurité. 
Nous développerons l’usage du vélo dans l’agglomération dans le cadre d’une organisation globale, cohérente et 
concertée de l’offre de transport dans la ville. 
Nous ne déciderons d’aucun équipement sans information préalable, sans écoute des Toulousains en général et des 
cyclistes en particulier, sans concertation et sans assurer une transparence exemplaire de la décision. 
 
Agir pour la sécurité des cyclistes 
D’abord, nous proposons de donner aux cyclistes une place sur la chaussée qui leur soit propre. L’absence d’espace 
pour les cyclistes sur la chaussée est une source de danger et un frein à la pratique. Le partage de la chaussée entre 
piétons et cyclistes créé une insécurité pour le piéton et suscite des conflits d’usage. Il empêche un usage compétitif en 
temps du vélo. L’usage des voies pour les bus est source d’insécurité pour les cyclistes et ralentit les transports en 
commun. 
 
Mais agir pour a sécurité c’est aussi éduquer, sensibiliser et communiquer. La Maison du Vélo est de ce point de vue un 
outil compétent au service des cyclistes toulousains. Nous faisons notre votre proposition que les associations qui s’y 
regroupent participent, en milieu scolaire, à l’apprentissage du vélo, des rudiments du code de la route et du « savoir 
vivre » du cycliste en insistant sur le respect du piéton. 
 
Favoriser l’usage du vélo dans les déplacements 
Comme il a été écrit plus haut, pour faire du vélo un outil de déplacement compétitif, nous proposons d’augmenter le 
linéaire cyclable pour relier les périphéries au centre et les périphéries entre elles. Nous proposons de créer des liaisons 
cyclables entre les bassins d’emplois et le centre ville, les parkings relais, les gares et les stations de métro. 
 
Pour reprendre certaines des suggestions de l’association Vélo, nous proposons également la prise en compte du Vélo 
dans la conception des équipements publics et privés, la création de vélostations et de parkings vélos sécurisés dans 
les zones d’activité mais également les universités et les grands équipements publics. Nous proposons de modifier le 
PLU en conséquence. 
 
Faire vivre la démocratie locale au service des Toulousains en général et des cyclistes en particulier 
Comme nous l’avons souligné au tout début de notre réponse, la liste « Toulouse autrement » se distingue par sa 
volonté de faire des citoyens toulousains des acteurs de leur ville. Ce programme s’appliquera bien entendu aux 
cyclistes toulousains et à leurs représentants. 
Et n’oubliez pas que cette méthode est notre signature, elle justifie jusqu’au nom de notre mouvement ; ce n’est donc 
pas une promesse en l’air. Nous voulons écouter les Toulousains, les informer et leur donner les outils pour prendre 
part au débat démocratique, les associer à l’élaboration de la décisions, décider de façon transparente et rendre des 
comptes réguliers sur la mise en œuvre des décision prises en leur nom. 
Nous éviterons ainsi des conflits couteux et finalement dommageables à l’évolution des outils de la mobilité, tels que 
ceux emblématiques de la gestion particulièrement déplorable de l’équipe sortante aussi bien sur le projet de LMSE que 
celui de la RN 88 ou de la Voie du Canal St Martory. 


