
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué  mercredi 14 novembre 2018 

 

Réduisons notre facture et celle de l'environnement avec 

les transports en commun, le vélo,  le covoiturage ou 

l'auto-partage, dans l'agglomération toulousaine 

 

Le gouvernement annonce une hausse de la fiscalité sur le carburant à partir de 
janvier 2019, qui suscite de fortes réactions de la part des automobilistes. Le fait de « 
démotiver » les déplacements polluants pour encourager les modes de transport sobres 
en énergie est un principe salutaire pour l’environnement. En plus d'être énergivore, le 
mode motorisé individuel créé une congestion routière chronique dans 
l'agglomération. Il fait perdre un temps considérable à tout le monde : automobilistes,  
cyclistes utilisant les voies routières, usagers des transports en commun. Les taxes sur la 
pollution n'iront qu'en augmentant, c'est un signal que chaque acteur économique ou 
citoyen doit prendre en compte dans ses choix.  
 
Néanmoins, nous partageons un constat avec les automobilistes qui protestent aujourd’hui 
: dans l'agglomération toulousaine, l’étalement urbain, l’offre de transports ne 
permettent pas toujours une alternative à la voiture. Et ces usagers protestataires 
voient comme nous que le Plan de Déplacements Urbains de la métropole toulousaine ne 
va pas résoudre leur problème de mobilité à l’avenir. 
 
Nos associations interpellent les pouvoirs publics et les collectivités territoriales. Nous 
souhaitons qu’ils développent tous les moyens de se passer de la voiture 
individuelle au lieu de favoriser les voies routières ou de financer individuellement des 
automobilistes. 
 
Nous revendiquons une panoplie d'actions à mener : 
 
Transports en commun : développer les transports urbains avec des bus et trams en site 
propre, y compris avec une voie réservée sur rocade et autoroute ; réduire les temps de 
transport en commun; programmer des investissements sur les dessertes domicile-travail. 
 
Train : moderniser fortement le réseau ferré sur les territoires de proximité, plus de 
fréquence, plus de places dans les TER y compris pour les vélos, davantage de gares 
desservies, des parkings de gare prévus pour tous, pas de supplément si le vélo est 
embarqué (TGV, Intercités). 



 

Vélo : disposer d’un réseau maillé qualitatif de pistes cyclables en agglomération et au-
delà, généraliser les zones de circulation apaisée, aménager des passerelles, des 
espaces sécurisés pour garer le vélo, inciter les entreprises à promouvoir le vélo (garages 
à vélo, vestiaires, douche, indemnité km vélo...); pouvoir embarquer son vélo dans les 
transports en commun. 
 
Autopartage et co-voiturage : proposer davantage de places de parking dédiées ; au 
niveau des collectivités locales, accroître le co-voiturage avec des applications 
collaboratives efficaces et l'inciter par des avantages spécifiques pour les automobilistes 
qui transportent effectivement des passagers (par exemple, gratuité du parking, prise en 
charge partielle des coûts de contrôle anti-pollution…). 
 
Intermodalité : favoriser les combinaisons, plus salutaires que le 100% auto : auto+train, 
auto+vélo, auto+bus ou encore mieux le train+vélo, bus+vélo. 
 
Marche : la moité des déplacements de moins d'1 km se fait en voiture,  encourager les 
déplacements à pied qui sont une alternative ; garantir des trottoirs suffisamment 
larges dans toute la ville. 
 
Nous sommes nombreux à vouloir dépenser moins d’argent, ne pas être bloqués dans les 
bouchons, laisser une planète vivable à nos enfants. Nous demandons que les 
collectivités offrent enfin ces alternatives au 100% voiture solo. Elles peuvent s’appuyer 
sur les diverses associations pour enclencher la transition écologique des transports « 
dans la métropole toulousaine,  j’aurai enfin trouvé mieux que prendre ma voiture 
personnelle pour moi seul-e». 
 

Structures signataires : 

 

- Deux Pieds Deux Roues: 
Jean-François Lacoste 06.63.05.67.07 / Sébastien Bosvieux 06.02.36.23.81 
 
- Autate 
Marie-Pierre Bès, mpbes@free.fr, 07 81 26 81 09 

 

- Amis de la Terre Midi-Pyrénées 
Odile Fournier 06 70 46 68 50 
 
- Toulouse en Transition 
toulouseentransition@gmail.com Marie-Pierre Cassagne 06 32 34 90 37   
 

- Gaïa Sciences Po Toulouse 
gaia.ieptoulouse@gmail.com 

 

 - Vélorution Toulouse 
contact@velorution-toulouse.org 
 

 - Alternatiba Toulouse 
toulouse@alternatiba.eu 
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