Association
Deux pieds Deux Roues
5, avenue Collignon
31200 Toulouse
Tel : 05 34 30 94 18
Courriel : toulouse@fubicy.org

Madame, Monsieur,
Notre association vous a fait parvenir un document de propositions pour l’agglomération
Toulousaine, et nous souhaitons avoir votre positionnement par rapport à celles-ci.
Si vous êtes élu(e) aux prochaines élections :
-

Quelle politique à destination des modes actifs (vélo et piétons) souhaitez-vous
mettre en place ?

-

Quel sera votre objectif concernant la part des déplacements effectués en modes
actifs au niveau de l’agglomération, et les moyens financiers à y consacrer ?

-

Quelle organisation et quels moyens humains proposerez-vous au sein de la
communauté urbaine, de l’aire toulousaine, et de Tisséo, pour mettre en œuvre votre
politique concernant les modes actifs ?

-

Pourriez-vous détailler vos propositions, vos projets et votre avis concernant :
 L’application de la loi sur l’air ?
 Le déploiement des double-sens cyclables et du cédez-le-passage cycliste au feu
dans toutes les villes de l’agglomération ?
 Les aménagements cyclables et le stationnement vélo le long des projets de
transports en commun en site propre (BHNS, tram), notamment lorsqu’un
arbitrage doit être fait avec le stationnement automobile ?
 L’emport des vélos dans le tram, l’aérotram (téléphérique) et le BHNS ?
 Le réaménagement des abords de toutes les écoles, collèges et lycées de
l’agglomération afin de créer une zone apaisée libérée de toute circulation
automobile, et la création de stationnement vélos au sein de ceux-ci ?
 L’aménagement de garages à vélos sécurisés et visibles dans les principales
gares multimodales de l’agglomération ?
 La mise à niveau du réseau cyclable par la mise à zéro de tous les bateaux zéros
(bordures basses), la suppression de toutes les chicanes et l’éclairage des
principaux axes cyclables ?
 Une plus grande sévérité envers le stationnement sauvage sur les bandes
cyclables avec un montant d’amendes à 135€ (lorsque la loi autorisera les
communes à en fixer le montant), des contrôles fréquents des polices et la mise
en place de protections physiques pour empêcher ce stationnement ?
 L’évolution de VélôToulouse ?
 La communication sur l’usage des modes actifs ?
 L’expression de la démocratie locale, en associant et en impliquant les
associations d’usagers, dont l’association Deux pieds Deux roues, à l’élaboration
de tout projet concernant les modes actifs ?
 Le déploiement d’un plan de déplacements piétons ?

Depuis plus de 30 ans, l’Association Deux pieds Deux roues a pour but de promouvoir,
sécuriser et faciliter la pratique du vélo et maintenant de la marche à pied dans
l’agglomération toulousaine. http://toulouse.fubicy.org

-

Quelle politique pour l’hyper-centre de Toulouse, en particulier :
 la poursuite du projet Busquets et la piétonisation du centre ville,
 la suppression totale du trafic de transit avec en particulier la fermeture du
pont neuf à la circulation automobile,
 la fermeture du parking du Capitole à la clientèle générale,
 l’augmentation de l’offre de stationnements vélos en surface et dans les
parkings souterrains,
 le réaménagement du canal du midi avec une rive réservée exclusivement
aux modes actifs et aux transports en commun, et l’autre rive ouverte à la
circulation générale et comportant également une voie verte,
 la régulation de la circulation et du stationnement des deux-roues motorisés ?

-

Que pensez-vous de notre proposition de limiter la vitesse sur l’ensemble de la ville
de Toulouse à 30 km/h (à l’exception d’une liste restreinte d’axes structurants), et du
réaménagement de toutes les rues et routes qui sont à 2x2 voies automobiles en 2x1
voies ?

-

Quelle est votre position concernant notre proposition de couvrir la rocade entre la
route de Narbonne et le canal du midi ?

-

Quelle est votre position concernant notre proposition de création d’un Réseau
Express Vélo (REV) et d’un réseau d’agglomération, et quels moyens et calendrier
pour y parvenir ?

Enfin, pourquoi voterions-nous pour vous en tant que cyclistes et piétons ?

