Parlons Vélo ! Municipales 2020
Questionnaire pour Muret

Introduction
Chers candidat-e-s,
2 pieds 2 roues a élaboré ce questionnaire à votre attention, basé sur notre manifeste. Les objectifs
de cette démarche sont :
- en savoir plus sur vos convictions et intentions
- synthétiser vos réponses dans un tableau
- diffuser vos réponses à notre réseau et à la presse
- si votre équipe est élue, avoir recours à vos réponses pour réaliser un ou plusieurs bilans au
cours du mandat à venir.
Merci de répondre avant le 15 février.

Adopter (ou renouveler) un plan vélo local ambitieux, financé et concerté,
dès le début du mandat
Action n°1 :
Adopter un plan vélo ambitieux, financé et concerté en début de mandat qui inclut un réseau
cyclable communal, doté d’un comité vélo et d’une charte de qualité des aménagements cyclables.
Attribuer des investissements cyclables conséquents à l’échelle de l’agglomération. Les services
cyclables, comme la redevance au VélOToulouse, feront l'objet d'un budget dédié.
Etes-vous favorable à créer un budget cyclable ? A quel niveau ? A publier un bilan annuel,
transparent et vérifiable des investissements qui auront été réalisés pour le vélo, ainsi qu'un
programme prévisionnel en début de chaque année ?
Action n°2 :
Désigner un ou une responsable (madame ou monsieur vélo) et mettre en place un comité vélo
régulier se réunissant au minimum 4 fois par an.
Action n°3 :
Former l’ensemble des technicien·ne·s en lien avec le vélo aux spécificités de ce mode de
déplacement.
Point particulier, 2 pieds 2 roues a créé un outil unique en France, velobs (https ://velobs.2p2r.org/), qui
permet aux cyclistes de remonter les soucis qu’ils rencontrent sur le réseau et de formuler des
propositions. Cet outil a été adopté par plusieurs villes en France.
Quelle est votre position par rapport à Velobs ? Vous engagez-vous à le faire adopter par les services
techniques afin qu’un véritable dialogue entre les techniciens, élus et usagers soit mis en place ?

Développer un réseau cyclable cohérent
Action n°4 :
Créer un réseau express vélo, qui permettra d’irriguer toute l’agglomération par des
aménagements continus, lisibles et confortables et présentant un véritable saut qualitatif, avec un
phasage de la réalisation ligne par ligne à raison d’une ligne par an. Le principe de réseau REV a
été acté par Tisséo dans ses grandes lignes, mais ne nous a pas été présenté dans le détail. Pour
que celui-ci soit qualitatif, des arbitrages devront être faits aux dépens de la voiture aux endroits
où l’espace est contraint (suppression de files de circulations ou de stationnements).
Etes-vous favorable à la création d’un REV réalisé en concertation réelle avec les cyclistes ? Etes-vous
prêt à redistribuer l’espace en faveur du vélo partout où cela sera nécessaire pour faire passer le REV ?
Quel budget pour ce réseau REV ? Quel calendrier ?
Action n°5 :

Créer des pistes cyclables larges, continues et sécurisées, c’est-à-dire séparées physiquement des
piétons et des voitures sur les axes à forte circulation suivants : comme avenue de l'Europe, av
Roger Tissandier, traversée de Garonne (nouveau pont pietons/vélo), av des Pyrénées, av Jacques
Douzans….
Action n°6 :
Mettre en place des itinéraires cyclables jalonnés pour relier et rejoindre les pôles d’attractivité :
entre Gare de Muret et différents lycées, entre collèges et piscine et cinema...
Action n°7 :
Créer un réseau d'itinéraires cyclables jalonnés inter-quartiers et d’agglomération comme proposé
sur https://velomax.2p2r.org/. Certains de ces axes ne pourront être aménagés qu’avec la
suppression de stationnement automobile ou la mise à sens unique.
Etes-vous favorable à la création de ce réseau réalisé en concertation réelle avec les cyclistes ? Etesvous prêt à redistribuer l’espace en faveur du vélo partout où cela sera nécessaire pour faire passer les
aménagements cyclables ? Quel budget pour ce réseau cyclable ? Quel calendrier ?
Action n°8 :
Mettre le vélo au cœur Etes-vous prêt à examiner un projet d'aménagement, pour laisser plus de
place au velo ? Avec quelles orientations ? A quelle échéance ?
Action n°9 :
Réduire les coupures urbaines, en s'appuyant sur le plan vélo du gouvernement et son fonds
mobilités actives « Continuités cyclables », doté d'un budget de 50 millions d’euros en 2019.
reduire les coupures entre Muret / Seysses /Eaunes/ Saubens/ Estantens...
Action n°10 :
Maintenir le réseau cyclable avec un soin prioritaire : nettoyage régulier des feuilles et débris
(verre...), remplacement des panneaux de signalisation endommagés, entretien régulier de la
peinture... Proposer des itinéraires de déviation sécurisés en cas de travaux sur le réseau cyclable.

Construire une ville agréable à vivre pour toutes et tous
Action n°11 :
Repenser le plan de circulation pour supprimer le trafic de transit dans les quartiers résidentiels et
le concentrer sur les grands axes. Nous proposons ainsi de mettre en place de boucles de
circulation (l’entrée et la sortie d’un quartier en véhicule motorisé se fait par le même côté,
rendant le transit à travers le quartier impossible) et des zones piétonnes dans les faubourgs et les
villes de l’agglomération. Ceci permettra de plus de créer des zones de convivialité.
Etes-vous favorable à mettre en place ces mesures ? Dans quels quartiers ? A quelle échéance ?
Action n°12 :
Repenser le plan de circulation en réfléchissant à la place de la voiture dans la ville. Repenser le
plan de circulation permet d’augmenter au maximum le linéaire de rues apaisées. Ce processus de
hiérarchisation du réseau viaire a pour objectif, à terme, de ne conserver du transit motorisé que
sur des axes susceptibles d’accueillir des pistes cyclables de qualité.
Action n°13 :
Généraliser la vitesse de circulation à 30 km/h en modifiant l’aménagement des rues pour rendre
cette limitation effective (réduction de la largeur de la chaussée, chicanes, ralentisseurs) et
développer des zones de rencontre là où le trafic est très limité. Nous proposons que l’ensemble de
la voirie du centre de de l’agglomération soit limité à 30 km/h, hors voies rapides.
Etes-vous favorable à mettre en place cette mesure ? Totalement, partiellement ? A quelle échéance ?
Action n°14 :
Transformer en zone piétonne ou transformation de l’hyper-centre en Zone à Trafic Limitée

(ZTL).
Etes-vous favorable à mettre en place cette mesure ? Totalement, partiellement ? A quelle échéance ?
Action n°15 :
Restreindre ou supprimer la circulation devant les écoles aux heures d’entrée et de sortie des
classes.

Actionner tous les leviers nécessaires au développement du vélo
Action n°16 :
Offrir du stationnement vélo sécurisé à la gare de Muret, en bout de ligne Bus Tisséo., en profitant
du programme Alvéole de la FUB.
Action n°17 :
Implanter des arceaux vélos normatifs (proscrire les “arrache roue”) dans toute la commune pour
pouvoir accrocher son vélo facilement, notamment près des commerces. dès qu'il y a plusieurs
commerces ( Barry, rue Mozart…), centre-ville, salle de spectacle, cinema...
Action n°18 :
Créer des locaux vélos dans les écoles et les équipements publics.
Action n°19 :
Anticiper l’interdiction du stationnement motorisé à moins de 5 mètres des passages piétons en
2026, en transformant au plus tôt ces places en stationnement vélo.
Action n°20 :
Créer une aide à l’achat d’un vélo pour les particuliers et pour les entrepreneurs locaux (achat de
remorque, vélo-cargo, triporteur, VAE, vélos pliants).
Action n°21 :
Soutenir les associations de services vélo (vélo-écoles, ateliers de réparation) et mettre des locaux
à disposition de ces associations.
Action n°22 :
Créer une maison du vélo accueillant les acteurs associatifs vélo et donnant une visibilité à la
politique cyclable de la ville, la dotant notamment d’une machine à graver pour lutter contre le
recel de vélos volés.

Promouvoir une culture vélo
Action n°23 :
Favoriser le déploiement du programme national “savoir rouler à vélo” dans les écoles primaires,
en équipant les écoles de stationnement vélo grâce au programme Alvéole. Le stationnement sera
ainsi pris en charge à 60% et la sensibilisation à 100%.
Action n°24 :
Donner l’exemple : en tant que maire et élu·e·s, effectuer un maximum de déplacements à vélo.
Action n°25 :
Proposer le forfait mobilité durable (anciennement IKV : indemnité kilométrique vélo) aux agents
municipaux.
Action n°26 :
Créer une “fête du vélo”.
Action n°27 :
Réprimer systématiquement le stationnement illicite sur trottoir et/ou aménagement cyclable.

Action n°28 :
Lancer un plan de communication orienté sur le respect mutuel des usagers, sur les nouvelles
dispositions du code de la route spécifiques au vélo (double sens cyclable, tourne à droite, sas vélo)
et battre en brèche les idées reçues.
Action n°29 :
Inciter financièrement les entreprises à organiser des animations pro-vélo : Favoriser l'utilisation
du vélo pour les employés des entreprises des Zones Artisanales.

