Cher Monsieur,

Vous avez souhaité me transmettre les propositions de votre association quant au
développement du vélo dans notre Région, et je vous en remercie.
Le projet que je défends s’appuie sur un socle de valeurs et d’engagements forts:
-

L’égalité parce que je veux les mêmes chances pour tous les citoyens et
tous les territoires ;
Le progrès car le développement économique et l’emploi durables seront
mes priorités ;
La protection car notre cadre de vie et notre environnement sont nos
atouts pour demain ;
Le respect car les politiques conduites seront décidées collectivement et
dans le sens de l’intérêt général.

Afin de préserver notre cadre de vie et notre environnement, j’ai notamment mis
en avant l’importance de protéger les populations contre la pollution de l’air et
les inondations et j’ai fixé un objectif ambitieux en termes de croissance de la
production de nouvelles énergies renouvelables, qui devra augmenter de 50%
d’ici 2020.
Ainsi, les politiques régionales que nous conduirons devront, à tous les niveaux,
prendre en compte ces impératifs.
En matière de transports, nous nous emploierons à développer le maillage des
TER et leur fréquentation (création d’un ticket unique pour les transports
régionaux, extension du TER à 1€ et tarification solidaire), tout en soutenant la
réalisation des lignes LGV Bordeaux-Toulouse et Montpellier Perpignan.
Par ailleurs, afin de limiter les trajets domicile-travail, nous développerons le
télétravail et les tiers lieux.
Nous favoriserons les économies d’énergie dans les bâtiments en étendant l’éco
chèque logement, en rénovant les logements étudiants et en conduisant des
opérations de rénovation urbaine. Par ailleurs, les 10 nouveaux lycées que nous
construirons seront à énergie positive.
Nous généraliserons l’installation de bornes rechargeables rapides pour véhicules
électriques tous les 50 kilomètres.
Afin de protéger la biodiversité, nous soutiendrons le développement et la
création de Parcs Naturels Régionaux.
En matière d’agriculture et d’alimentation, nous conforterons notre place de 1 ère
région bio de France, encouragerons le développement des labels de qualité et
les qualifications d’origines des produits et soutiendrons enfin la consommation
de produits locaux. Nous favoriserons d’autre part l’économie du recyclage des
déchets ménagers et lutterons contre le gaspillage alimentaire.
Pour répondre plus précisément à vos questions sur le développement du vélo,
nous devrons effectivement être attentifs à réaliser des aménagements
permettant aux citoyens de conjuguer le TER avec les modes de déplacement

doux, à l’image de la vélogare créée à Toulouse Matabiau, mais également de
favoriser l’intermodalité bus-vélo, l’enjeu étant ici d’améliorer les capacités de
stockage des vélos dans les bus et autocars, aujourd’hui très faibles.
Par ailleurs, en matière touristique, le développement de « véloroutes » et de
voies vertes constitue indiscutablement un facteur d’attractivité et par voie de
conséquence de retombées économiques pour nos territoires.
Enfin, en matière d’enseignement, je vous confirme que je veillerai à ce que les
lycées et les CFA de la Région soient équipés d’aires de stationnement de vélos
sécurisées.
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires, que nous élaborerons au moyen d’une large concertation avec les
collectivités, les acteurs socio-professionnels, associatifs et l’ensemble des
citoyens concernés, sera l’occasion de définir plus précisément l’action de la
Région et le partenariat régional en faveur du développement du vélo que vous
appelez de vos vœux.
Espérant avoir répondu à vos interrogations et restant à votre disposition, je vous
prie de croire, Cher Monsieur, à l’assurance de mes respectueuses salutations.

Carole DELGA

