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Réseau Express Vélo: les usagers lancent le débat

Samedi 18 septembre le REV va devenir réalité!

Le samedi 18 septembre, les collectifs ANV COP 21, les Faiseurs de Ville, et Deux Pieds
Deux Roues baliseront l’itinéraire 8 Castelmaurou-Toulouse-St Lys du futur du Réseau
Express Vélo (REV) en posant 200 panneaux indicateurs sur les 40 kilomètres du parcours.

Alors que le GIEC alerte une nouvelle fois sur l’importance de prendre des actions immédiates, à
la veille de la mise en place de la ZFE-m et suite à l’annulation du PDU en première instance par
le Tribunal Administratif de Toulouse, il est urgent de déployer des solutions peu ou non polluantes
alternatives à l’usage de la voiture individuelle.

Les modes actifs et en particulier l’usage du vélo font partie de ces alternatives : ils sont de plus
peu coûteux et rapides à mettre en œuvre.

Comment inciter les habitants à choisir le vélo pour leurs déplacements quotidiens plutôt que la
voiture? En leur proposant des pistes continues, sécurisées, confortables, lisibles. C’est à ces
objectifs que répond le REV (Réseau Express Vélo) qui fait partie du Schéma Directeur Cyclable
d’Agglomération (SDCA) piloté par Tisséo Collectivités.



Pourquoi cette action de balisage?
● Pour rappeler au président de Toulouse Métropole qu'il s’est engagé à réaliser le

REV sur le mandat 2020-26 alors que les travaux n’ont pas démarré et que le
budget annoncé est pour le moment insuffisant (66 M€ au lieu de 100 M€
nécessaire pour la partie située sur le territoire de Toulouse Métropole)

● Pour interpeller l’ensemble des collectivités territoriales de l’agglomération
(Toulouse Métropole, Conseil départemental Haute Garonne, Sicoval, Muretain
Agglo,...) concernées par la réalisation du REV et les appeler à se coordonner pour
assurer un déploiement rapide et cohérent sur l’ensemble du territoire

● Pour demander que les usagers soient impliqués dans la définition et la
construction du REV et ouvrir la concertation publique sur les tracés des axes du
REV

● Pour encourager à traiter en priorité les points durs et les discontinuités cyclables
(périphérique,  voies de chemin de fer, voies d’eau, …)

● Pour inciter les décideurs politiques et collectivités locales parties prenantes à
accélérer la mise en oeuvre du réseau que les cyclistes actuels et futurs attendent
avec impatience et qui permettra d’accompagner la transition écologique, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la pollution

● Pour montrer ce qu’est un vrai réseau express vélo, une piste cyclable à double
sens de 4 mètres de large clairement identifiée et séparée des flux automobiles et
piétons (voir les photos du réseau Chronovélo à Grenoble ci-dessous)

Les participants à cette action se rejoindront place Saint Cyprien (sous les arcades) autour de
10h pour partager publiquement leurs revendications et pour une photo de groupe. Les
journalistes sont invités à les rencontrer à cet endroit.

Carte du REV tel que Prévu par Tisséo Collectivités



Photos du réseau Chronovélo de Grenoble

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Boris Kozlow (président 2P2R): 06 19 44 39 01

Raphaël André (Collectif des Faiseurs de Ville): 06 50 90 85 38

Ariane (ANV COP 21): 06 65 68 55 57

Les “Faiseurs de ville” est un collectif qui cherche à questionner l’utilisation de l’espace
public en s’appuyant sur l’expérimentation dans la ville, les outils cartographiques et l’analyse
de données.

Action non-violente COP21 est un mouvement citoyen qui organise des actions
non-violentes et de désobéissance civile pour faire avancer la lutte contre le dérèglement
climatique et les injustices sociales.

L’Association Deux Pieds Deux Roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des
modes actifs dans l’agglomération toulousaine et au-delà. Elle intervient auprès des pouvoirs
publics, des collectivités, des entreprises depuis 40 ans pour promouvoir la marche, le vélo et
autres moyens assimilés. L’Association Deux Pieds Deux Roues adhère à la Fédération des
Usagers de la Bicyclette (FUB) et à Rue de l’Avenir.


