
                                                                                               Toulouse, le 11 janvier 2014 
 
Association Deux Pieds Deux Roues (ex Association  Vélo) 
5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse  
Délégation régionale Midi-Pyrénées de l’AF3V 
 (Ass. Française des Véloroutes et Voie Vertes)  
 
         
             À M. Martin MALVY, Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
             A M. Bruno de MONVALLIER, Directeur Direction Régionale SNCF Midi-Pyrénées 
 
 
Objet: : Vélostation de la gare Matabiau à Toulouse : remerciements pour cet équipement utile 
à l’intermodalité train +vélo, et demandes d’extension des services 
 
 
   Monsieur le Président, 
                     Monsieur le Directeur Régional, 
 
Notre association Deux Pieds Deux Roues (ancienne Association Vélo) représente les usagers 
cyclistes de l’agglomération toulousaine et plus largement de la région Mid-Pyrénées, à travers 
sa mission de Délégation Régionale de l’AF3V  (Association Française pour le développement 
des Véloroutes et Voies Vertes). À ce titre elle agit pour l’intermodalité des modes de 
transports collectifs, notamment le train, avec le vélo. 
 
L’association Deux Pieds Deux Roues est favorable à la politique volontariste du Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées qui se traduit par le plan Rail, de modernisation du réseau 
ferroviaire, et par les actions permettant l’intermodalité train plus vélo : 
- - Poursuite de la possibilité d’emport des vélos dans les TER par la commande de matériel 
roulant adapté ; 
- - Politique d’équipement des gares avec des parcs de stationnement vélos, adaptés à la 
fréquentation. 
 
Par ce courrier l’association Deux Pieds Deux Roues tient à remercier le Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, et la Direction Régionale de la SNCF, pour la création de la Vélostation de la 
gare Matabiau à Toulouse. 
 
En effet ce parc de stationnement de grande capacité (678 places) répond très bien aux besoins 
grâce à ses caractéristiques : 
Grande capacité ; 
Stationnement dans un local fermé, sécurisé, facile d’accès pour les usagers ; 
Horaires d’ouverture larges ; 
Présence de personnel ; 
Tarif peu élevé pour les abonnés TER ; 
Réservation de 78 places pour les non abonnés TER ; 
Bon matériel (racks), pratique et permettant l’attache du vélo par un anti-vol personnel 
(matériel choisi après consultation des usagers) ; 
Services offerts (point d’eau, consignes, station de gonflage-réparation, emplacements pour 
recharger les vélos électriques, informations, …) ; 
Accès direct par une piste cyclable depuis le boulevard. 
 
Les premiers usagers sont satisfaits de l’organisation du parc, l’accès et la dépose ou reprise 
du vélo se font de façon pratique et rapide. 
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Le nombre d’abonnés augmente, et est passé de 50 fin juin 2013 à 140 fin décembre 2013. 
 
L’Association Deux Pieds Deux Roues constate que la Vélostation fonctionne bien pour les 
usagers visés: les “navetteurs”: 1- ceux qui habitent hors de Toulouse et viennent y travailler 
en train, et trouvent leur vélo personnel à l’arrivée pour se rendre à leur travail (ils n’ont plus 
besoin d’embarquer un vélo dans le train ou d’en laisser un à l’extérieur) (ils sont les plus 
nombreux) ; 2- ceux qui habitent dans l’agglomération  toulousaine et vont, en train, travailler 
dans une ville de la région, et qui accèdent à la gare à vélo et y déposent ce vélo dans un local 
sécurisé. 
 
L’association Deux Pieds Deux Roues vous demande d’élargir les services offerts par la 
Vélostation de la gare Matabiau de Toulouse, pour satisfaire d’autres usagers. 
 
Nous formulons deux demandes. 
 
D’abord l’extension des horaires d’ouverture pour aller de 5h à 00h30 (au lieu de 5h30-23h30 
actuellement): cela permettrait à des habitants de l’agglomération toulousaine d’utiliser la 
Vélostation pour des voyages sur les trains grandes lignes qui partent très tôt et y reviennent 
tard (Intercités et TGV).  
 
Ensuite la possibilité d’un accès pour une journée, avec tarif journalier adapté, et procédure 
simplifiée (ouverture immédiate) : cela permettrait à des usagers occasionnels d’accéder à la 
Vélostation : habitants de l’agglomération toulousaine effectuant des voyages d’une journée 
ou de quelques jours, cyclo-touristes de passage arrivant en train à Toulouse, ou arrivant en 
vélo à Toulouse lors d’une randonnée, par exemple le long du canal des Deux Mers. 
 
Nous vous remercions de prendre en compte ces deux demandes, et nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Régional, l'expression de nos sentiments 
respectueux, 
 
 
 
Pour l’Association Deux Pieds Deux Roues  

     
Délégation Régionale Midi-Pyrénées de l’AF3V 
 
Le Vice-Président,           
 
                                                     M.    Julien SAVARY 

 
 
 
 
 


