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 Communiqué  Lundi 7 mars 2016

Le vélo et la marche, 40 % des déplacements en 2025 – 2030 !

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) est le document qui planifie l'organisation des dépla-
cements sur la grande agglomération toulousaine (115 communes). Adopté en 2012, il est ac-
tuellement en révision afin de l'adapter aux projets des nouvelles équipes municipales, entre
autres la troisième ligne de métro.

Dans ce cadre, 2 pieds 2 roues, association de piétons et de cyclistes, est consultée. En effet,

l'un des principaux objectifs du PDU est la réduction du trafic automobile. Les modes actifs

sont donc une des réponses à cet enjeu de taille pour une mobilité non polluante, sûre, sobre

et  efficace à horizon 2025 – 2030.  Représentant  24 % des déplacements en 2013,  il  est

ambitieux mais réaliste que les modes actifs en représentent 40 % en 2025 (marche 30 %,

vélo 10%).

Après  une  consultation  sous  forme  d'appel  à  idées,  nous  avons  élaboré  une  synthèse

permettant de donner des axes de réflexions et aussi des actions concrètes.

L'ensemble du territoire est concerné, non uniquement les centres villes et à plus forte raison

le  seul  hypercentre  de  Toulouse.  L'idée  centrale  et  forte  est la  réduction  générale  des

vitesses avec la « ville 30 » où toutes les agglomérations (hors voies rapides) seraient par

défaut limitées à 30 km/h et seules quelques rares grands axes maintenus à 50 km/h. Un

réseau express vélo (REV) permettant de relier les villes et quartiers entre eux permettrait

 de rendre le vélo compétitif  sur des distances plus importantes qu’actuellement.  Enfin,  le

développement de la marche doit faire l’objet d'un schéma directeur ambitieux avec une

augmentation de la place faite aux piétons, un maillage important des cheminements dédiés,

la création de coeurs de quartier piétons hors centre-ville toulousain et par conséquent une

réduction de la place de la voiture.

Le détail des 13 fiches réparties en quatre grands thèmes est disponible dans le document

joint à ce communiqué.

Contacts :
Guillaume CROUAU, Président, 06 98 88 47 80
Sébastien BOSVIEUX, Vice-président 06 02 36 23 81

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 30 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. L’Association 2 pieds 2 roues 
adhère à la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national).
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