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Sondage et plaidoyer pour la marche à pied
mardi 28 mai 2019

Grand sondage en ligne auprès des Toulousains jusqu’au 16 juin

Le déplacement à pied est plébiscité par les habitants de l’agglomération toulousaine. La marche ne
coûte rien à l’usager, elle est bénéfique pour la santé et conviviale. C’est le mode de déplacement
principal pour 22% des habitants de l’agglo. Le piéton n’engendre pas de bruit ni de pollution à
l’inverse des modes motorisés. Mieux, dans un contexte de congestion chronique à Toulouse, la
marche fait partie des solutions de mobilités les plus pertinentes, avec le vélo et les
transports en commun. Un exemple : quand les parents amènent leur enfant à pied à l’école, on
respire. Quand tout le monde vient en voiture, c’est le stress !

D’ici fin 2019, Tisséo doit d’ailleurs présenter un Schéma Directeur Piéton d’Agglomération
(SDPA). Il avait été oublié dans le PDU 2018, les commissaires enquêteurs l’ont rappelé à Tisséo ; ils
ont même classé ce SDPA en "réserve" à lever. 

Dans ces circonstances, les piétons de 2 Pieds 2 Roues veulent être force de proposition pour le SDPA.
C’est l’occasion enfin d’impulser une méthode et de programmer des avancées majeures :

Etablissement d’un diagnostic partagé des trottoirs, places et autres cheminements
Extension de la piétonisation dans l’hyper-centre, dans les quartiers et faubourg de Toulouse
ainsi que dans les centre-villes des communes de l’agglo, après plusieurs années de surplace
Constitution d’axes piétons larges, continus et conviviaux traversant l’agglomération
Création de passerelles pour faciliter les traversées de rocade, voie ferrée, cour d’eau
Traitement des entraves comme le stationnement illicite encore très présent malgré nos
signalements

Pour être pertinent dans notre contribution, nous proposons un sondage en ligne, destiné à tout
habitant de l’agglomération. Il s’agit d’une sorte de baromètre : piéton ou pas, tout le monde
est invité à saisir ses réponses jusqu’au 16 juin 2019 en toute objectivité. Nous invitons
même les usagers à répondre pour le compte de leur enfant ou parent âgé non connecté. A pied, la
vie est belle !

Le sondage est accessible à ce lien : https://tinyurl.com/sondage2p2r
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