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Elaboration du plan vélo à Blagnac
dimanche 21 février 2021

La commune de Blagnac a décidé de travailler avec des citoyens
blagnacais pour élaborer son Plan Vélo.

La commune de Blagnac a décidé de travailler avec des citoyens blagnacais pour élaborer son Plan
Vélo. 25 candidatures ont été reçues et retenues qui vont constituer un groupe "citoyens associés".

L’objectif de ce groupe est de faire des préconisations permettant d’augmenter l’usage du vélo. Il n’a
pas vocation à mettre en œuvre le plan vélo, qui reste du ressort de la commune. Par ailleurs, les
participants intègrent le groupe en tant que citoyen. Chacun dispose de la même légitimité. Il n’y a pas
de hiérarchie au sein du groupe de travail.

Cependant, afin de garantir une sérénité de fonctionnement et de faciliter les échanges
d’informations, des délégués seront désignés par la Ville.

Concrètement, les participants travailleront en sous-groupes, en totale autonomie, et présenteront
leurs propositions lors d’une réunion plénière en présence de M. le Maire.

Trois groupes ont été proposés et validés :

1 : Infrastructures : Continuités cyclables et stationnements
Continuités cyclables : les participants proposeront des tronçons qu’ils estiment nécessaires
d’aménager, en les priorisant.
Stationnement : les participants proposeront des localisations de stationnements, en précisant le
nombre d’emplacements et le type (arceaux, box sécurisés, ...).

2 : Les services vélos
Les participants proposeront des services qui selon eux permettraient de développer la pratique du
vélo.

3 : Communication, pédagogie
Les participants proposeront des actions, évènements permettant d’inciter à la pratique du vélo
ainsi que de sensibiliser sur la sécurité, la cohabitation avec les autres usagers de l’espace public. 

En tant que référent 2p2r pour Blagnac, Joël Crémoux et Bruno Coudoin participent à ce groupe de
travail en amenant la connaissance des dossiers que nous portons depuis de nombreuses années.
Nous espérons que cette démarche permettra de créer un plan vélo ambitieux pour Blagnac.
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