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Pour 2P2R, l’année 2015 poursuit la dynamique des années précédentes : présente sur tous les fronts, efficace, 
respectant ses valeurs et ses engagements. 
Face aux nombreux sujets à traiter, l’association s’est davantage structurée à partir du séminaire 2015 dans le Lot 
où a été élaborée une base de travail partagée : la matrice. Ses outils numériques (drive, messagerie interne, 
listes de diffusions) demeurent d’une grande efficacité pour échanger, construire, se tenir au courant, consulter 
les documents. Evoquons-là aussi le nouveau site internet (merci à toute l’équipe web). Des groupes de travail ou 
commissions ont été mis en place ou re-activés : commission « piéton » « communication » « adhérents », 
« REV ». 
La ré-édition du guide n°2 représentera une des belles réalisations de l’association , merci à toute l’équipe des 
Guides. 
Si nos manifestations de terrain se sont faites moins nombreuses, notre présence médiatique a été soutenue : 
interviews, communiqués de presse se sont succédés dès que le besoin ou l’opportunité s’en est fait sentir. 
Un grand moment nous aura marqué : ALTERNATIBA sur les allées Jules Guesdes.  
Si nous avons perdu une partie de la bataille de la LMSE, nos relations avec les différentes collectivités se sont par 
ailleurs renforcées. Le dossier REV avance avec Toulouse Métropole ; nous avons été expressément sollicités 
pour la révision du PDU très récemment. Hier vendredi,  ce fut notre 2ième rencontre avec le Département, pour 
une relance de la politique cyclable départementale. Avec la municipalité de Toulouse, le partenariat se poursuit 
à travers des dossiers thématiques et commissions de quartier. Quant à la nouvelle Région LRMP, récemment 
installée, la présence d’une de ses représentantes à notre AG laisse augurer un dialogue renouvelé. 
Tous les axes mis en perspectives en 2015 lors de l’AG ont été mis en œuvre. Je ne peux que m’en réjouir et 
féliciter tous ceux qui ont concouru à cette réussite. 
Pour 2016, parmi toutes nos actions en cours, de gros dossiers nous attendent en reprenant tout d’abord les 3 
axes principaux de notre contribution à la révision du PDU: Généralisation de la vitesse à 30km/h sur la zone 
PDU + Mise en place de la feuille de route REV + mise en place d’un schéma directeur piéton sur l’aire PDU. 
Nous devrons être attentifs au projet TESO. Nous sommes impatients de la mise en place d’une communication 
grand public sur le partage de l’espace en lien avec la maison du vélo et Toulouse Métropole. Il devient impératif 
d’améliorer la cohabitation entre les différents usagers de l’espace public, un grand défi. 
J’aimerais terminer ce rapport moral en mettant en avant la nécessité du dynamisme des antennes 2P2R; c’est 
une des grandes satisfactions de l’année écoulée que les riverains de la métropole (au sens large) prennent 
conscience qu’ils peuvent être acteurs des choix politiques d’aménagements de leur commune en s’unissant et 
en créant une antenne 2P2R. Cela correspond au sens de l’histoire (et de la géographie) avec la croissance 
démographique de la périphérie toulousaine et elles expriment un besoin grandissant d’interconnexions entre 
centre-ville/périurbain et inter-périurbaines. Ce sujet –dvlpt des antennes- représente une de nos grandes 
perspectives pour 2016. D’ores et déjà, est prévue une rencontre de toutes les antennes. Et l’antenne de Roques-
Portet représentée par Sandrine et Céline est une parfaite illustration de ce dynamisme avec la création du 
premier festival  du voyage à vélo « la roue tourne ». Longue vie au festival!  
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