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Toulouse,  le 8 février 2008 

 

 

Monsieur Jutisz, 

Association Vélo 

 

 

Bonjour, 

 

Nous vous remercions de votre invitation à votre Assemblée Générale du 9 février 2008.  

 

Voici nos propositions en réponse à votre questionnaire. 

 

 

Notre ambition générale est de développer le plus possible la pratique du vélo comme mode 

de transport. Il nous semble impératif et urgent de diminuer la place de la voiture en ville et 

notre vision est d’anticiper l’obligation d’une ville sans voiture d’ici 20 ans. Pour cela, il faut 

encourager les initiatives, soutenir les associations, améliorer les réseaux. 

  

Quels objectifs chiffrés ? Nous sommes d’accord avec ceux énoncés par le collectif PDU : 25 

% de déplacements en transports en commun et 10 % en vélo. Voire même plus si c’est 

possible. (chiffres actuels : TC 8% et Vélo 3%) 

 

Nos grands axes pour y parvenir ? Développer et sécuriser le réseau de pistes cyclables, 

replacer Vélotoulouse dans le cadre de Tisséo SMTC,  créer un plan de déplacement cyclable, 

soutenir et développer les actions de la Maison du Vélo.  

 

La Maison du Vélo 
 

- nous soutenons et félicitons cette structure qui œuvre pour « l’éducation au vélo ». Nous 

pensons que cela pourrait même être une structure municipale animée par une ou des 

associations, ayant pour fonction, en plus de celle qu’elle assume déjà, d’organiser le prêt de 

vélo, à la semaine ou au mois, à destination des usagers toulousains, les étudiants notamment 

(voir l’exemple de Bordeaux ci-dessous). 
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-Proposer aux associations déjà implantées et à l’origine du développement du prêt de vélo 

sur l’agglomération, la prise en charge et l’animation de cette prestation. 

 

-Coordonner l’ensemble des acteurs de la promotion du vélo dans la ville et élaborer de façon 

partagée un code de la rue à destination de tous les usagers (vélo, piétons, rollers voiture, 

livraisons…). Ce lieu pourra être le lieu d’expression des avis et réclamations des usagers 

cyclistes.  

 

Exemple de Bordeaux : location de vélos municipaux gratuits longue durée 
si vous êtes habitant de Bordeaux et majeur, ou étudiant résidant sur la CUB, il vous suffit de vous présenter à la 
Maison du Vélo ou dans une de ses antennes. Apportez une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins 
de trois mois et un relevé d’identité bancaire (RIB) afin d'établir une autorisation de prélèvement de caution (180€ 
ou 150€ pour les étudiants) qui ne sera pas utilisée si le vélo est restitué en bon état. 
Et c’est tout. Vous repartez tout de suite sur votre beau vélo aux couleurs de la Ville. Un conseil tout de même : 
avant de vous déplacer, vérifiez en téléphonant qu’un vélo est disponible. 
 
La durée du prêt est limitée à douze mois consécutifs, par tacite reconduction du contrat d’une semaine minimum 
et de quatre mois maximum (renouvelable 2 fois). Un nouveau prêt ne peut ensuite intervenir qu'après un délai 
minimum d’interruption de trois mois. Une exception est faite pour les demandeurs d'emploi, qui peuvent 
prétendre, sans interruption au delà d'un an, à un renouvellement de leur prêt (à nouveau 4 mois maximum 
renouvelables) sur présentation d'un justificatif Assedic récent. 
Votre seule obligation porte sur l’entretien et la protection du vélo qui vous a été prêté. 
Et après quelques mois d’utilisation, quand vous serez définitivement conquis, faites vous plaisir : offrez vous un 
beau vélo !  
 

Création de nouvelles pistes cyclables 
 

Elaborer un Plan Local de Déplacement Urbain (PLDU), à l’échelle de la commune, articulé 

avec le PDU sur l’ensemble de l’agglomération, comprenant un plan cyclable afin de garantir 

les continuités cyclables. Pour assurer la continuité : Pistes, Bandes, zones 30
 
et zones 10. 

Faire un bilan des contre-sens cyclables avec l’ensemble des organisations concernées : les 

associations de promotion du vélo, les services de la ville et Tisséo. 

Systématisation des passages bateaux au ras du sol, en cohérence avec le Plan local 

d’accessibilité pour les personnes handicapées, pour une ville accessible à tous. 

 

Ce PLDU devra intégrer l’ensemble des modes et des usages de déplacements, et contribuer 

aux objectifs de l’agenda 21 local,  en se donnant pour horizon la parité du linéaire cyclable 

avec le linéaire de voirie, soit autant de km cyclables que de voirie automobile incluant les 

zones 30 et zones 10Kmh, et les objectifs d’usages du vélo et des Transports en Commun 

développés par le collectif PDU. 

 

 

Développement de l’intermodalité. 
 

De manière générale, développer l’intermodalité pour garantir l’autonomie des toulousaines et 

toulousains qui ne se déplacent pas en voiture. 

 

Les solutions appliquées au centre ville (navette/métro/bus/vélo) doivent être valables pour 

tous les quartiers de la ville au nom du principe de l’égalité du droit à la mobilité et à 

l’autonomie des déplacements. 

 

Mise en place aux nœuds d’intermodalité, de « Stations de la Mobilité », mettant à disposition 

des vélos pour location à l’heure et la maintenance générale, ainsi que des informations sur les 
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réseaux de TC . Voire organiser, sous la forme de « centrales de mobilité », le covoiturage sur 

les secteurs (cf Maison de la Mobilité à Labège). 

 

-Promotion du cyclisme urbain 

 
« Ville exemplaire » (fonctionnement interne de la municipalité) : Mise en place d’un Plan de 

Déplacement Entreprise (PDE) à l’échelle des services de la collectivité. Afin de favoriser le 

covoiturage, l’usage des TC, et le vélo, en allant jusqu’à réfléchir à la prise en compte, sur une 

fraction du temps de travail,  du temps de trajet à vélo réalisé par les agents cyclistes. Mise en 

place de douches et de vestiaires. 

Mise à disposition de vélos à l’usage des services de la collectivité pour les liaisons 

interservices. Achat d’une flotte de vélos électriques pour les services éloignés. 

 

En externe : dans la logique des pédibus, favoriser les vélo-bus, (ex Tournefeuille), avec une 

forte implication de la collectivité au-delà de la diffusion d’une simple plaquette : Notamment 

en renforçant les partenariats avec des associations, ex Bleue comme une Orange, pour 

sensibiliser les parents et les enfants dans le cadre du projet de classe et d’école, aux enjeux 

de l’écomobilité. 

 

Prévention / répression du stationnement intempestif sur les aménagements cyclables et 

prévention / répression des infractions des cyclistes: 
Application systématique du code de la route et du code de la rue. 

 

Vélo toulouse : réintégration dans la régie des transports et déploiement sur l’ensemble des 

quartiers et des villes de l’agglomération.  

 

Règles d’urbanisme : 

Intégration dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) des préconisations du PLDU par le Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable. Pour la construction et la rénovation  

d’équipements publics et de logements,  définition d’un nombre de places de parking vélo 

minimum. Travail à effectuer en collaboration entre les associations, les urbanistes et les 

services de la ville. 

 

LMSE 
Nous sommes opposés à une infrastructure et à un tracé incluant une circulation des voitures 

individuelles. Alors même que le doublement de voies a été réalisé sur la rocade ( cf rangueil) 

il nous paraît bizarre de faire de cette LMSE une voie de transit urbaine alors que la rocade a 

cette fonction. Nous partageons la même analyse que les associations Veracruz, les Amis de 

la Terre et d’autres qui ont étudié ces dossiers avec minutie, sur la question du patrimoine 

biologique à protéger ainsi que les autres problématiques qu’elles ont soulevé.  

 

Grand contournement : 

Là aussi, nous sommes clairement contre ce projet qui ne résoudra pas le problème de 

l’engorgement de la rocade puisque l’essentiel des déplacements sont interurbains et de courte 

distance. 

Nous voulons la mise en place des transports gratuits, d’une meilleure desserte des différents 

quartiers, d’un tramway circulaire  et enfin d’un contournement ferroviaire, notamment pour 

détourner de la gare Matabiau les wagons de matières dangereuses faisant de ce lieu un 

Seveso en plein centre-ville.  

 


