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    A Toulouse, le 01 décembre 2015             

 

Association Deux Pieds Deux Roues  

Délégation Régionale pour Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon de l’AF3V  

Association Française de développement des Véloroutes et Voies Vertes  

 

 

 En réponse à votre questionnaire : 

Nom : REYNIE     Prénom : Dominique 

Représentant la liste : Les Républicains / UDI / MODEM / CPNT / Société civile, candidat à l'élection 

régionale. 

 

Si nous sommes élus à la tête de la région Midi-Pyrénées -Languedoc-Roussillon, nos engagements 

en faveur du vélo sont les suivants : 

 

1. Intermodalité train + vélo : 

Nous assurerons la cohérence globale des TER et des transports urbains et départementaux. Cela vaut 

pour les horaires mais aussi bien sûr pour les infrastructures : nous favoriserons l’intermodalité et la 

complémentarité des modes de transports quels qu’ils soient. Le vélo est l’une des solutions les plus 

efficaces pour compléter le train et assurer un trajet porte à porte sans utiliser la voiture. Son 

utilisation doit être facilitée. Nous étudierons les différentes possibilités (parking, places vélo à bord 

des trains) lors de la renégociation des contrats TER avec la SNCF 

 

2. Intermodalité bus-autocars + vélo : 

Tout comme le train, le bus doit pouvoir assurer une intermodalité facile pour 

les cyclistes. Lors des prochaines ouvertures de lignes d’autocars nous 

mettrons le sujet sur la table auprès des entreprises souhaitant créer de 

nouvelles lignes. 

 

 



 

2 
 

 

3. vélo/développement économique : 

Le vélo tourisme est un axe très intéressant du tourisme vert. Nous le développerons en lien avec le 

patrimoine environnemental dont nous disposons : Canal du Midi, Parcs Naturels Régionaux etc. Il 

doit faire partie intégrante de la stratégie touristique régionale. C’est un moteur économique très 

puissant et respectueux de l’environnement. 

 

4. développement des véloroutes et voies vertes : 

Le développement des vélo-routes et voies vertes doit être accéléré. C’est un outil de relance 

économique pour des territoires parfois oubliés. Ces nouvelles voies seront décidées et lancées dans le 

cadre de la stratégie touristique et environnementale régionale 

 

5. promotion du vélo auprès des lycéens et des apprentis ; aménagement des lycées et des CFA 

La promotion de l’utilisation du vélo auprès des lycées et des apprentis sera faite dans le cadre de 

campagnes et d’opérations de sensibilisation aux problèmes environnementaux comme l’accélération 

de la démarche « Lycée 21 ». 

 

6. autres suggestions, engagements, remarques complémentaires : 

............................................................................................................. 

 

 
Dominique Reynié 

        


