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Depuis plus de 25 ans, l’Association Vélo a pour but de promouvoir, sécuriser 
et faciliter la pratique du velo dans l’agglomération toulousaine. 

http://toulouse.fubicy.org         Permanences : Mercredi 17h30 à 19h30 – Vendredi 9h30 à 11h30 

 
Communiqué Mardi 2 Octobre 2007  

Communiqué                                                         Mercredi 21 Mai 2008  
 
 

Pour des services vélos en gare et dans les trains dignes des 
cyclistes de la région toulousaine !  

 
 

 Samedi 24 mai 2008 à 10h30  place du Capitole 
 
 

 

L'Association Vélo de Toulouse a effectué aux mois de mai et juin 2007 une enquête 
auprès des usagers cyclistes des TER de la région de Toulouse pour avoir une 
vision globale de la situation des vélos dans les TER et dans les gares. En parallèle, 
le Conseil Régional Midi Pyrénées, qui est responsable de l'organisation des trains 
régionaux, a lancé une étude sur l’utilisation des modes doux, en particulier le vélo, 
en combinaison avec les TERs.  

Les résultats de l’enquête de l’Association Vélo, qui ont été présentés au Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées début octobre, montrent qu’il est urgent de résoudre le 
problème d’engorgement pour les vélos dans les TER  aux heures de pointe et de 
donner la possibilité pour les usagers cyclistes d’apporter leur vélo avec eux dans le 
train.  

 

L’Association Vélo Toulouse considère qu’une forte amélioration des services 
vélos en gare pour garer les vélos ou pour en louer , et ce gratuitement ou à 
coût extrêmement modéré, constitue la première solu tion à apporter à ce 
problème. Dans le même temps elle s'oppose bien évi demment à toute mesure 
visant à limiter l’utilisation des vélos dans les trains et incite à l'augmentation des 
espaces vélos à bord des trains. Quand des services vélos en gare appropriés 
seront offerts, l’Association Vélo Toulouse encouragera les usagers cyclistes à 
modifier leurs habitudes et à utiliser ces services.  

 

Ce samedi 24 mai, rejoignez l’Association Vélo Toul ouse et ensemble 
interpellons le Conseil Régional Midi Pyrénées pour  que, suite à son étude, il 
prenne des mesures concrètes pour offrir de la plac e aux vélos dans les trains 
et des services en gare de stationnement et de loca tion des vélos dignes des 
cyclistes de la région toulousaine!  
 
 
Pour plus d'informations, contacter : 
Sophie Valcke, mèl. : sophie.valcke@free.fr tél. : 05.61.07.11.62 
Sébastien Bosvieux mèl : sebastien.bosvieux@wanadoo.fr tèl : 05 61 55 19 41 


