
 
 
Toulouse, le 7 février 2008 
 
 
 
 
 
Monsieur Florian JUTISZ 
Président 
Association Vélo 
5 avenue Collignon 
31200 TOULOUSE 
 

 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 
Vous m’avez adressé « les propositions de l’association Vélo pour les 

élections municipales » et m’avez interrogé sur la politique cyclable que je compte 
mener au cours du prochain mandat. Je répondrai donc à votre questionnaire point par 
point. 

 
1) Quelle politique cyclable souhaitez-vous mettre en place ? 
 
Une fois élu, je compte continuer l’action engagée depuis de nombreuses 

années en faveur de l’usage du vélo. La politique cyclable est un volet à part entière de 
la politique globale des déplacements de la Ville de Toulouse au sein de 
l’agglomération. Seule la combinaison de plusieurs stratégies d’incitation à l’usage des 
modes alternatifs à la voiture peut amener durablement les Toulousains à changer leurs 
habitudes de déplacement. La politique en faveur « des modes doux » est un élément 
déterminant en matière de déplacements et d’environnement. 

 
2) La promotion du cyclisme urbain. Objectif concernant la part des 
déplacements en vélo au niveau de l’agglomération (en chiffres) 
 
Les enquêtes menées en 2004 sur les habitudes des habitants de 

l’agglomération en matière de déplacements montrent des parts modales vélo de 3 % 
pour l’agglomération, de 4 % pour la Ville de Toulouse et de 10 % estimées dans le 
centre-ville. L’objectif affiché du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération 
Toulousaine est de doubler la part vélo dans l’agglomération. La Ville centre et le 
Grand Toulouse doivent être les principaux porteurs de cet objectif. 
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3) Quels sont vos grands axes d’action pour y parvenir ? 
 
Les principales actions à poursuivre sont : 
 

a) Sécurisation des déplacements tous modes : 
- sécurisation des carrefours et des sections de voies 

problématiques, 
- sensibilisation à la sécurité routière et aux déplacements à vélo, 

notamment auprès des jeunes, 
- organisation de campagnes de prévention de sécurité routière et 

de promotion du vélo. 
 

b) Développement des aménagements cyclables 
(voir paragraphe n° 5) 

 
4) Avis concernant la Maison du Vélo  
 
La Ville de Toulouse, via la Communauté d’Agglomération du Grand 

Toulouse, accompagne la mise en place de la Maison du Vélo.  
 
5) Création de pistes cyclables 
 
La Ville de Toulouse doit poursuivre la construction du réseau 

d’aménagements cyclables. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Triennal, la 
Ville de Toulouse et le Grand Toulouse se sont engagés :  

 
- dans la résorption des discontinuités majeures 
- dans l’amélioration qualitative du réseau existant 
- dans la création de nouveaux itinéraires. 
 
Le programme sur les trois années à venir est le suivant : 
 
- route de Fronton : projet de bandes cyclables 
- avenue Honoré Serres : projet de bandes cyclables 
- rue de la République : projet de bande cyclable et de bande cyclable à 

contre-sens  
- rue du Pont Saint-Pierre : projet fait. D’autres travaux seront 

programmés 
- avenue de Muret : projet en cours de réalisation 
- route de Saint-Simon, section rocade – centre-ville (+ étude passerelle 

rocade) 
- avenue de Grande-Bretagne : avancement des travaux du tramway 

avec pistes cyclables 
- barreau route de Narbonne/piste du canal (le long de la rocade) 
- Grand Rond : projet à la validation de l’ABF 
- jonction avenue des Minimes/piste du canal : projet de pistes cyclables 

bidirectionnelles route d’Agde, section pont rocade 
- canal de Saint Martory, section Grynfogel – Broussin 
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- route de Seysses 
- avenue Vélasquez, vers Blagnac 
- route d’Albi, section place Cuvier 
- route de Narbonne, section rocade – université 
- berges de l’Hers, section Villet – Revel 
- route de Revel, section pont sous rocade 
- avenue de Biarritz, section Garonne – Mader 
- avenue Allende, section Aucamville – Etats-Unis 
- chemin de la Fronde 
- avenue Baylet, section Fronde – Saint Simon 
- place Baylac 
- place Male 
- avenue Etienne Billières 
- allées Charles de Fitte, section Saint Cyprien – Pont des Catalans 
- poursuite du passage à double sens pour les vélos des voies à sens 

unique de l’hypercentre. 
 
Il convient également de poursuivre la stratégie de mise en peinture verte 

des sections de bandes cyclables qui le nécessitent. 
 
6) la résorption des discontinuités 
 
Les sections équipées doivent être raccordées les unes aux autres le plus 

rapidement possible. En collaboration étroite avec le Grand Toulouse et l’Association 
Vélo, nous y travaillons pour aboutir. Le plan de résorption des discontinuités 
cyclables, que j’ai voulu, s’établit sur une période de trois ans jusqu’à 2010 et 
représente un investissement de près de 14 millions d’euros. C’est l’un des volets 
importants de l’Agenda 21. 

 
7) le développement de l’intermodalité et la mise en place de parkings 
vélos sécurisés aux « nœuds » d’intermodalité 
 
Il faut développer l’intermodalité, notamment en offrant des systèmes de 

location de vélos à proximité des points modaux de transport. La Ville de Toulouse et 
Tisséo-SMTC encourageront donc le développement de l’intermodalité. 

 
- La Ville poursuivra l’installation de supports vélos et finalisera le 

réseau de points de location automatisée « VélÔtoulouse » à proximité 
des pôles d’échange. 

- Tisséo-SMTC engage de son côté la construction de parcs à vélos 
fermés et sécurisés dans les parcs-relais du métro. 

 
8) L’offre de stationnement pour les vélos doit être augmentée et 
sécurisée. 
 
On peut estimer aujourd’hui l’offre de stationnement vélos à 3.000 places. 

Ce chiffre doit être augmenté et notre effort se poursuivra dans le centre-ville, comme 
dans tous les quartiers.  
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9) La prévention et la répression du stationnement intempestif sur les 
aménagements cyclables 
 
La prévention et la répression sont les deux actions qui sont d’ores et déjà 

engagées et qui se poursuivront :  
 
- la verbalisation des véhicules en stationnement illicite doit être 

renforcée. 
- la transformation de bandes cyclables en pistes cyclables doit être 

favorisée, quand cela est possible. 
 
10) La prévention et la répression des infractions des cyclistes 
 
Les services de Police ont engagé une campagne de 

prévention/sensibilisation pour inciter les cyclistes, de plus en plus nombreux, à 
respecter le code de la route, mais la répression des cyclistes, si elle est nécessaire dans 
certains cas, est aujourd’hui moins importante que celle engagée envers les voitures en 
stationnement illicite sur bande cyclable. 

 
Un système de « médiateurs », à l’exemple de ceux de la rue d’Alsace 

Lorraine, sera mis en œuvre dès que nécessaire. Il permettra une éducation des usagers 
à la mixité et au partage de l’espace public. 

 
11) L’évolution de VélÔToulouse 
 
Vous savez que, dès 2006, j’ai décidé la création – non prévue dans nos 

engagements électoraux de 2001 – d’un service de vélos en libre-service. 
 
La première étape s’achève pour VélÔToulouse qui compte 135 stations et 

1.470 vélos. J’ai fait élargir les horaires dès le mois de décembre 2007 et la barre des 
170.000 utilisations a été franchie fin janvier 2008. L’objectif est d’atteindre 253 
stations et 2.400 vélos pour le mois d’avril. Cette deuxième phase s’étendra dans les 
quartiers car VélÔToulouse ne doit pas se limiter à l’hypercentre. 

 
12) L’évolution des règles d’urbanisme pour l’intégration 
d’aménagements vélos dans l’habitat collectif. 
 
A chaque fois que des aménagements sont réalisés sur la commune, la 

dimension cyclable est intégrée dans le projet d’urbanisme, dans l’habitat collectif tout 
comme dans les secteurs pavillonnaires. 

 
13) La L.M.S.E. 
 
Le Grand Toulouse (et non la Ville de Toulouse) est le Maître d’Ouvrage 

de cette nouvelle liaison urbaine dénommée Liaison Multimodale Sud-Est (L.M.S.E.) 
qui doit relier le terminus de la ligne B du métro situé à Ramonville, à l’entrée de 
Quint Fonsegrives, commune de l’agglomération.  
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Il s’agit donc d’un projet très important pour le développement de la ville, 

et en particulier pour l’adaptation de nos infrastructures routières, aux énormes 
contraintes de circulation que connaissent les usagers du complexe scientifique et qui 
se développeront dans les années qui viennent. (Si cette voie n’est pas réalisée en 2015, 
ce sont 45 % des véhicules qui ne pourront pas sortir du complexe scientifique, le soir, 
aux heures de pointe !) Cet équipement doit être réalisé en minimisant les effets 
négatifs sur les écosystèmes, le paysage, et tout particulièrement sur le Canal du Midi, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

 
14) Le Grand Contournement de Toulouse 
 
Tous les Toulousains le constatent : la rocade est saturée. Cette situation 

est intolérable pour les usagers et absurde sur le plan écologique, environnemental et 
économique. Il faut donc agir vite et c’est pourquoi j’ai fait des propositions concrètes 
pour une nouvelle rocade de contournement, doublée d’un contournement ferroviaire, 
de façon à privilégier le ferroutage et les transports en commun du futur. Cet 
aménagement doit être conçu dans une optique de Développement Durable et dans le 
respect des principes et actions de l’Agenda 21. Il doit être réfléchi en complémentarité 
des transports en commun, dans un souci d’intégration au paysage, en favorisant les 
voitures propres de demain. 

 
15) La prise en considération de l’avis des usagers cyclistes 
 
- la Ville sollicite l’avis des cyclistes par le biais de questionnaires 
- des comptages piétons/cyclistes sont régulièrement effectués  
- la Ville répond à tous les courriers des usagers 
- une convention de partenariat Ville/Association Vélo est en cours de 

signature. 
 
16) Pourquoi voter pour Jean-Luc MOUDENC ? 
 
L’Association Vélo et ses présidents successifs au cours des vingt 

dernières années savent d’une part quels sont les efforts effectués par la Ville pour 
développer la pratique du vélo et améliorer la qualité du réseau cyclable, et connaissent 
d’autre part l’importance qu’elle attache à la concertation avec les représentants des 
usagers. 

 
Chaque année, 2,4 millions d’euros sont alloués au développement des 

itinéraires cyclables permettant de réaliser 10 à 15 km d’aménagement. C’est un 
budget très élevé. 

 
Reconnaissons que nos actions d’aménagement et d’encouragement à 

l’usage du vélo sont conséquentes, puisque la Ville connaît actuellement une très forte 
augmentation du nombre de cyclistes qui ont adopté ce moyen de transport pour leurs 
déplacements de proximité quotidiens.  

 
 

…/… 



 
-6- 

 
 
Nous continuerons dans le même sens et je peux vous assurer de toute ma 

volonté très déterminée dans ce domaine. 
 
Ma "culture" personnelle et familiale du vélo, l’accentuation des choix 

municipaux en faveur du vélo, que j’ai impulsée, sont, je crois, les meilleurs gages de 
la sincérité de mon engagement en faveur du vélo en ville à Toulouse. 

 
Ensemble, en concertation avec vous – et dans le respect de nos 

différences – osons aller plus loin ! 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes 

sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc MOUDENC 
 
 
 


