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Ce plan se compose de 8 lignes de réseau express vélo, et de près de 700
km d’axes structurants

C’était une réserve de la commission d’enquête sur le Plan de déplacement Urbain « Projet Mobilité
2020-2025-2030 » : réaliser un schéma directeur cyclable pour toute l’agglomération toulousaine sous
deux ans. Pour ce faire, Tisséo a souhaité s’appuyer sur notre association. 

Nous sommes présents sur une grande partie du territoire grâce à nos antennes, les adhérents sont
des cyclistes au quotidien qui connaissent bien le terrain. C’est ainsi que nous nous sommes mis au
travail pour recenser les besoins et les exprimer.

Après près de 6 mois de travail intensif impliquant plus de 140 personnes et représentant
plus de mille heures de travail collaboratif, nous avons livré à Tisséo Collectivités le 31
janvier 2019, une proposition de Schéma Directeur Cyclable d’Agglomération ambitieux
mais réaliste (volet aménagements cyclables) qui comprend 692 km d’axes structurants (3
niveaux de priorité) et 385 km de Réseau Express Vélo (REV) répartis sur 8 lignes.

Aidé par un bureau d’étude (Mobithink), ce travail s’est concrétisé par la rédaction d’une synthèse et
de 325 fiches descriptives correspondant aux propositions. Un outil cartographique configuré pour
l’occasion et baptisé VéloMAX regroupe tous les axes : http://velomax.2p2r.org .

Cette expression des besoins en matière de réseau cyclable de qualité exige : 
– un budget conséquent estimé à 400 millions d’euros (soit environ 190 M€ pour les REV et 210 M€
pour les axes structurants) 
– mais aussi une redistribution de l’espace public (transformer des stationnements en aménagement
cyclable, revoir les plans de circulation de chaque commune et quartiers, passage en sens unique…).

Ce sont là les conditions pour rendre la pratique du vélo vraiment attrayante pour les citoyens et
concurrentielle à la voiture et ainsi transformer les automobilistes en cyclistes et donc de manière plus
générale transformer la ville !
2P2R propose un véritable projet d’avenir.

Lien vers la présentation de nos propositions
Lien vers la présentation du Réseau Express Vélo
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http://velomax.2p2r.org
https://drive.google.com/open?id=1TkFu0-DX6cCg9lGNXA4r1mmpqle6K-0z
https://drive.google.com/open?id=1Q6r5XGmo_dJGK6AIVRWtZMjZryk-euI4
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