
Association 2 pieds 2 roues 
 
5, avenue Collignon 
31200 Toulouse 
contact@2p2r.org 
 
Synthèse résultats stationnement cyclistes grandes et moyennes surfaces: 
 
156 commerces répertoriés et évalués selon les critères suivants : 
 

● Parking prévu pour les cyclistes 
● Proche (moins de 20m) de l’entrée du magasin 
● Facile à trouver, visible 
● Avec signalétique spécifique vélo 
● Support permettant d’attacher le cadre et une roue  
● Supports en bon état, en nombre suffisants 
● Stationnement réservé aux vélos, non  partagé avec motos 
● Stationnement abrité 
● Supports faciles à utiliser (accès, écartement entre supports) 
● Point incitation à venir en vélo ou service en plus (par ex pompe, outils,...) 

Conclusion : Peu de commerces proposent des stationnements vraiment satisfaisants 
(15%), aucun magasin bio dans les 10 meilleurs ni de vendeurs de vélos en dehors de 
certains Décathlon. 

Le gagnant est le Décathlon de Blagnac, qui en plus d’avoir un stationnement très bien 
conçu, dispose d’un pied avec des outils. 

Les 10 meilleurs sont des magasins Lidl, certains Décathlon, l’Intermarché de Cugnaux, le 
Super U de Montrabé.  

La moitié des enseignes répertoriées n’ont pas d’installations ou très insuffisantes. 

Graphique des résultats : 
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Tableau des commerces les mieux notés avec note >= 16: 
 

Nom du magasin Lieu 

nb de 
places 

vélo 
abrité

es 

nb de 
places 

non 
abritée

s 

Type de 
supports 

Distan
ce 

appro
x de 

l'entré
e 

Service
s 

(pompe
, 

outils,..
.) 

Commentaires 
Note sur 
20 selon 
barème. 

Décathlon Blagnac 10 0 
support 
cadre 5 m oui 

Pied avec différents 
outils; en théorie il y 
a 10 places mais 
certains supports 
sont trop proches 
pour acceuillir 2 
vélos 20 

Intermarché Cugnaux 24 0 arceau 30 m non 
Très grand abri vélo 
très bien conçu 19 

Lidl 
Toulouse bd 

Netwiller 24 0 
supports 

cadre 15 m non 

2 zones de 
stationnement: une 
extérieure (avec 3 
supports) et une 
autres (avec 9 
supports) dans le 
parking couvert 19 

Lidl 
Toulouse 
Lardenne 30 0 

support 
cadre 15 m non  19 

Lidl 

Toulouse 
Reynerie 

Basso Cambo 32 0 
support 
cadre 10 m non  19 

Décathlon 
Portet-sur-Gar

onne 8 0 
support-ca

dre 10 m non abrités 18 

Décathlon Colomiers 9 0 
support 
guidon 10 m non  17 

Lidl Cornebarrieu 0 8 
support 
cadre 15 m non  17 

Lidl 
Toulouse 
Purpan 38 0 

pince-roue 
et support 

cadre 20 m non 

Les pince-roues 
sont très proches 
des supports cadre, 
du coup on ne peut 
sûrement pas 
accrocher 38 vélos! 17 

Super U Montrabé 0 8 
support 
cadre 5 m oui 

Pompe à air dédiée 
à la station service 17 

Centrakor Castanet 8  4 arceaux 20m - 
Abri récent et bien 
conçu. 16 

 



Centre Commercial 
Carrefour Purpan 21 10 

Zone 1: 
pince-roue

s avec 
barres de 
séparation 
permettant 
d'attacher 
les cadres, 

Zone 2: 
supports 

cadre 
abrités; 
Zone 3: 
supports 

cadre 
mais non 
abrités 50 m non 

abri vélos un peu 
loin des portes 
d'entrée; il y a un 
panneau qui 
indique: "ici votre 
vélo est à l'abri, ici 
votre vélo est au 
sec, ici votre vélo se 
repose"; en fait il y a 
eu plusieurs vols de 
vélos, donc pas si "à 
l'abri que ça"! Il y a 
un deuxième abris 
vélos plus récent du 
côté Intermarché qui 
n'est pas un 
pince-roue (mais 
parfois utilisé par 
des scooters) 16 

Centre Commercial 
Leclerc Blagnac 54 9 

support 
guidon 20 m non 

ces zones de 
stationnement sont 
réaparties proches 
des entrées du 
centre commercial 16 

Décathlon Fenouillet 2 0 
support 
cadre 15 m non 

l'abri est partagé 
avec des 2RM 16 

Lidl 
Toulouse 
Empalot 0 16 

support 
cadre 

5 m et 
50 m non 

Il y a 4 arceaux à 50 
m de l'entrée: c'est 
assez 
incompréhensible 16 

So Bio Launaguet 8 0 
support 
cadre 5 m non  16 

 
 

 


