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 Communiqué lundi 13 novembre 2006

Pour l’ouverture d’un garage vélo sécurisé à
Saint-Agne

Manifestation samedi 18 novembre, départ 10h30 Capitole.

Le cortège cycliste prendra le train de 11h28 en gare de St-Agne.

Le vélo est le complément naturel du train : le train permet d’effectuer de longs trajets
rapidement, confortablement et écologiquement, tandis que le vélo couvre efficacement les
quelques kilomètres séparant la gare de son point de destination.

Aujourd’hui, la quasi-totalité des TER de Midi-Pyrénées permet d’emporter son vélo à
bord, ce dont l’association se réjouit. Cette formule connaît un succès grandissant ce qui
provoque la saturation des TER aux heures de pointes. Les espaces à bord n’étant pas

éternellement extensibles, il devient nécessaire de proposer une alternative.

Une solution à cette saturation est la possibilité de laisser en permanence un vélo à sa
gare de destination. Ce vélo étant stationné en gare du soir au matin, il devient essentiel
d’offrir un service de garage à vélo sécurisé, et pas seulement un simple appui vélo. Cette
solution venant bien entendu en complément de la possibilité d’emporter son vélo à
bord.

La gare de St-Agne est très fréquentée par des cyclistes venant d’Ariège, et les wagons sont
proches de la saturation en espace vélo. Son garage sécurisé propose 18 places et 50
personnes sur liste d’attente depuis 3 ans, malgré des horaires d’ouverture réduits !

L’espace à proximité immédiate de la gare étant limité, l’association vélo propose d’ouvrir
un garage à vélo au sein de la station de métro Saint-Agne, éloignée de cent mètres de
la gare TER : la place est disponible et cela permettrait de bénéficier des horaires
d’ouverture étendus du métro.

L‘association a organisé une pétition pour cette ouverture et a recueilli 350 signatures, qui
ont été envoyées à Tisséo en avril 2006. Mais Tisséo refuse de les prendre en compte et
d’étudier cette solution, alors même qu’il n’y a pas de difficulté technique à la réalisation.

La manifestation partira de la place du Capitole à 10h30, rejoindra la gare TER de

Saint-Agne et prendra le train de 11h28 pour rejoindre Matabiau : la

saturation de ce train embarquant 50 vélos illustrera la nécessité d’ouvrir un garage sécurisé
pour que chacun puisse continuer à se déplacer dans de bonnes conditions.

Manifestation organisée avec le soutien du comité de quartier Saint-Agne.



Pour plus d'information, contacter :

Florian Jutisz, vice-président, mél. : toulouse@fubicy.org,    tél. : 06 67 72 57 89

PJ : courrier envoyé en avril 2006 et réponses de Tisséo et Conseil Régional de juillet 2006.

L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis 25 ans,
ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les déplacements
urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce
moyen de transport utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un véritable
réseau de pistes cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des
solutions aux problèmes de circulation. L’Association Vélo adhère à la FUBicy (fédération française des usagers
de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information.


