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Adopter (ou renouveler) un plan vélo local ambitieux, financé et concerté, dès le début du
mandat

Action n°1 : je m’engage
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.
Ce plan prendra en compte les intersections et échanges cyclables avec les villes voisines afin de participer au réseau express vélo
du Grand Toulouse.
Ce plan prendra en compte les besoins locaux et les échanges cyclables avec les villes voisines afin de participer au réseau express
vélo du Grand Toulouse.
Vous trouverez dans le manifeste joint au site toutes nos propositions.
Un comité de suivi opérationnel se réunissant au minimum 2 fois par an sera utile. L’association 2P2R et les maisons citoyennes
pourront y représenter les columérins.

Commentaires généraux
MAdame Monsieur 
Le réseau express est déjà engagé. Nous avons au cours de ce mandat travaillé sérieusement avec le Comité de suivi
opérationnel, avec l’association 2P2R ainsi que les membres des comités de quartier. Madame Josiane MOURGUE a été une
élue métropolitaine engagée et sérieuse et active.
Notre objectif est de développer les mobilités douces et actives.
Notre objectif est également de travailler sur l’apaisement de la circulation en centre ville, comme vous le savez Colomiers a
été imaginé voilà quarante ans avec de Grands Boulevards et des giratoires qui desservent nos quartiers où la voiture est
reine.
Nous souhaitons en conséquence et comme nous l’avons déjà fait poursuivre le partage l’espace public, c’est la raison pour
laquelle la question se posera d’identifier en centre ville des zones 30 permettant aux cycles d’être plus en sécurité.
Par ailleurs Colomiers a au cours de ce mandat doublé le nombre de kilométrages de pistes cyclables, de réseaux verts et
d’espaces partagés.
Notre engagement se porte également sur la disparition des discontinuités lorsque cela est possible .
Nous avons également proposé la mise en place de vélo bus pour les enfants de nos écoles.
Un effort sera également entrepris pour les stationnements sécurisés des vélos ainsi que l’identification et le jalonnement des
itinéraires sécurisés.
Un projet reste en suspend, il s’agit de l’installation de vélos électriques en effet un accord doit être trouvé avec la SNCF dans
la mesure où la gare est un point d’échange   multi-modal stratégique pour irriguer l’ensemble de notre territoire communal. 
Bien cordialement Karine TRAVAL MICHELET et l’équipe Esprit Colomiers


