
L’Association 2 pieds 2 roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des modes actifs en agglomération. Elle intervient 
auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis plus de 35 ans pour que soient pris en compte ces moyens de transport utilisés 
quotidiennement par de nombreuses personnes. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des 
solutions aux problèmes de circulation.  
 
Vélorution! Toulouse est une association d'usagers apportant, depuis 2002, aide et assistance notamment à la réparation et à l'usage 
de tous types de véhicules à propulsion humaine. Elle encourage le partage et la valorisation des savoirs et savoir-faire de chacun-e. 
Elle pratique le ré-emploi et le recyclage des cadres et des pièces de vélos. Elle prône la lutte collective non-violente afin de promouvoir 
ces modes de déplacement non-polluants. À ce titre, elle se propose de participer à toute concertation avec les pouvoirs publics allant 
dans ce sens, en particulier au sujet des aménagements et de la réglementation. 

 

2 pieds 2 roues 
http://2p2r.org 

 

Vélorution 
https://velorution-toulouse.org/ 
 

 
 

Communiqué  mercredi 19 février 2020 

 

Convergence piétons cyclistes : la grande manif 

des modes actifs 
Manifestation vendredi 28 février 18h30 place du Capitole 

 

Le 28 février à 18h30, nous lançons le départ d’une double manifestation place du Capitole : un 

cortège de piéton.ne.s, un cortège de cyclistes. Au préalable, nous donnons la parole aux 

candidat.e.s présents, puis les deux groupes se lancent sur des itinéraires distincts pour se 

converger à Saint-Cyprien, le tout accompagné par la musique cyclo-propulsée des Nomad 

Men. 

 

Pourquoi manifester ? Simplement POUR une politique réellement en faveur de la marche et 

du vélo, pour Toulouse et son agglomération. Certes, les déplacements respectueux de 

l’environnement sont mis en avant dans les programmes des candidat.e.s ; mais c’était déjà le cas 

il y a 6 ans avec des promesses de Réseau Express Vélo, de deuxième voie verte le long du 

canal... Aujourd’hui, les usagers sont déçus, les aménagements et la sécurité ne sont pas au 

rendez-vous. Les 4500 réponses au dernier baromètre cyclable, plaçant Toulouse en bas du 

tableau des grandes villes, témoignent de la différence importante entre les paroles et les actes. 

 

Les piéton.ne.s et cyclistes ont quelques raisons objectives d’insatisfaction : les chantiers 

envahissants qui ne prévoient pas de déviation correcte et sûre. Le stationnement illicite auto, 

moto ou camion qui gêne et crée des accidents. Les discontinuités telle que rocade, voie ferrée, 

grand carrefour qui n’ont quasiment pas été traitées. Des dispositifs anti-scooter toujours plus 

nombreux qui sont de facto anti-cycliste et anti-PMR. Des espaces « partagés » piétons-

cyclistes qui génèrent stress et tensions entre usagers. Des nombreux arrêts de bus Tisséo qui 

ne sont pas accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (la ville de Paris l’a pourtant fait à 

100% dès 2017). Des abords d'écoles qui inquiètent avec des voitures qui manœuvrent à 

proximité d’enfants ou roulent trop vite. Les Gaz à Effet de Serre qui continuent d’augmenter 

suivant la politique toulousaine de transports axée sur la voiture. En résumé, les usagers aspirent 

à une chose simple : se déplacer à pied et à vélo sur l'ensemble de la voirie sans stress et 

sans difficulté.   

 

Bien sûr, on a pu noter ici ou là quelques améliorations localisées : passerelle, piste, zones 

piétonnes, mobilier accroche-vélo. Mais notre rôle est de pointer les dangers et les besoins 

immenses. La manifestation est co-organisée par 2 pieds 2 roues et Vélorution, et elle est 

http://2p2r.org/
https://velorution-toulouse.org/
https://www.nomadmen.fr/
https://www.nomadmen.fr/
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soutenue par des associations de PMR, des associations pro-environnement ou de quartier (voir 

évènement Facebook). 

 

Lien vers le tract : https://www.2p2r.org/IMG/pdf/affiche_manif28fev2020.pdf 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Florian Jutisz, 2 pieds 2 roues, tél. : 06 67 72 57 89 

Jean Quéméneur, Vélorution, tél : 06 18 84 38 37 

https://www.facebook.com/events/631551154055438/
https://www.facebook.com/events/631551154055438/
https://www.2p2r.org/IMG/pdf/affiche_manif28fev2020.pdf

