
Nous vous sommes reconnaissants de nous interpeler sur la question 
essentielle des déplacements urbains au moyen de véhicules  non motorisés 
dont le vélo est naturellement le principal vecteur. 

Pour votre information, avant de me lancer en politique il y a 10 ans, 
j'interpelai déjà en tant que simple citoyen le maire précédent pour lui 
signifier au moyen d'un courrier mon étonnement. En effet, à l'époque, la 
conversion en 4 voies autoroutières de la N124 supprimait pratiquement 
toutes possibilités raisonnables de joindre Toulouse et Colomiers par le 
moyen du vélo. 

Nous avons lu attentivement le document que vous nous avez transmis et il 
est d'une très grande qualité. Ce document pourrait avantageusement servir 
de "plan vélo" pour les 6 ans qui viennent. Je ne reviendrai pas sur les 
différents points que vous mettez en avant dans le détail, et qui sont tous 
judicieux. Pour n'en citer que quelques uns, il nous semble, en effet comme 
à vous, urgent de plancher sur les ruptures de pistes cyclables, qui comme 
vous le soulignez surviennent dans les zones les plus dangereuses. Il est 
urgent de plancher sur les circuits clés de la ville. Les circuits scolaires 
sont naturellement comme vous le soulignez prioritaires et effectivement la 
N124 et la ligne de chemin de fer représentent une barrière aujourdhui 
difficilement franchissable. 

On ne peut pas s'engager sérieusement dans le développement durable et ne 
pas intégrer le déplacement en vélo et piétonnier dans l'urbanisme du XXIème 
siècle ... Car il ne faut pas non plus oublier les déplacements à pied qui 
sont comme pour le vélo, dangereux dans certaines zones de notre commune. 

Nous vous remercions pour le service très utile à nos concitoyens 
Columérines et Columérins que vous apportez bénévolement et espérons pouvoir 
travailler à vos côtés pendant les 6 années qui viennent, dans la mesure de 
la représentativité que le corps électoral acceptera de nous donner. 

Par ailleurs nous serions très honorés de votre présence lors de notre 
réunion publique du Lundi 3 Mars à 21h, salle n°5 des associations Place du 
Cantal, à Colomiers. 

Très cordialement, 

Rudi Sordes 

Pour la liste "Colomiers en Mouvement" 


