
L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis plus de 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. 
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5, avenue Collignon 
31200 Toulouse 
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 Communiqué      jeudi 16 octobre 2008 
 

Manifestation pour une continuité cyclable route 

de Seysses (RD15) samedi 18 octobre 2008  
Départ à 10h30 place du Capitole 

Pique-Nique vers 12h en bas de Francazal (le long de la RD15) 
 

La RD15 relie les communes de Toulouse et Cugnaux en passant par Portet. La portion de voirie 

sur la commune de Portet au niveau de Francazal  est une discontinuité cyclable majeure de la 

route de Seysses : les voitures à 70 km/h double les cyclistes à moins d’un mètre cinquante … 

Ce point noir, identifié depuis des années a fait l’objet de courriers vers les instances 

compétentes car il limite le développement de l’utilisation du vélo (concerné en premier lieu : 

Thales Alenia Space 3400 personnes). De plus les tracés cyclables existent sur les communes 

de Toulouse en aval et de Cugnaux/Villeneuve-Tolosane en amont.  

 

Alors que la place est disponible et que le développement du vélo est affiché comme une priorité, 

le Conseil Général a refait le revêtement en avril 2008 sans ajout de piste cyclable !!!  

« le Conseil Général ne s’occupe que du « noir » … mais pas des points noirs ! » 

  

Par un communiqué de presse, le Conseil Général confirme qu'une piste cyclable bi-directionnelle 

est techniquement possible dans cette zone et qu’il s'engage à alerter les communes concernées 

afin qu’elles étudient la possibilité d’un aménagement, le long de cette section de route 

départementale ... 

 

Mais aujourd’hui, alors que le bitume pour les voitures est flambant neuf, aucun élément concret 

ne permet d’espérer la création d’une piste cyclable rapidement, alors que de plus en plus de 

personnes utilisent leur vélo aussi pour aller à leur travail ... 

 

L’Association Vélo demande donc la résorption rapide de cette discontinuité majeure du réseau 

d’agglomération en organisant une manifestation le samedi 18 octobre. 

Parcours (aller ~10km) :  

Rues Gambetta - Peyrolières – traversée de la Garonne par le Pont Neuf 

Cours Dillon - Digue le long de la Garonne - Rue de l’Ourcq 

Route de Seysses  et arrivée bas de Francazal (RD15) pour le pique-nique « tiré du sac » 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Ph.MORU, membre association Vélo Toulouse antenne de Tournefeuille, tél : 06 84 33 86 56 


