
Sujet: [actifs velo Colomiers]
De: Hugues MOURGUE <hugues.mourgue@wanadoo.fr>
Date: Wed, 13 Feb 2008 18:11:58 +0100 (CET)
Pour :: velo_urbain_colomiers@googlegroups.com
Copie à :: Josiane <josiane.mourgue@wanadoo.fr>, vanina vanina mba biyoghe <vanina.mba@hotmail.fr>, Bruno Piquet 
<bruno.piquet@airbus.com>, Suzanne Boughattas <suzanneboughattas@msn.com>, medhy imelhaine 
<medhy.imelhaine@orange.fr>, PIQUET cath et bruno <brunocatherinepiquet@yahoo.fr>

A l'attention de Ms Clerc, Catala, Escande er Pianca,

Bonjour,
Vous avez envoyé à l'ensemble des candidats aux municipales à Colomiers un ensemble de propositions pour doter
cette ville d'un vrai réseau cyclable.
Je suis responsable des Verts de Colomiers qui participent à la liste de Bernard Sicard "ensemble pour l'avenir de
Colomiers" candidate aux élections du mois de mars 2008. A ce titre, nous avons reçu un exemplaire de votre dossier.

Les motivations et objectifs de ce document correspondent, me semble-t-il, entiérement à une partie des souhaits des
Verts de Colomiers exposés dans le programme ci-joint. Vous noterez le point 3 de celui-ci :

3/ Se Déplacer Autrement : transformer une ville conçue pour la voiture en une ville
pour le piéton et le cycliste

·                    Favoriser le vélo 

Profiter du large dimensionnement des voies pour créer des pistes cyclables sur les grandes artères.

Favoriser les déplacements à vélo en développant des pistes cyclables en site propre ou couloir bus.

Assurer la continuité des itinéraires cyclables.

Améliorer l’accessibilité vélo des écoles et des équipements sportifs.

Développer la signalétique des sentiers piétonniers et cyclables.

Organiser les liaisons intercommunales cyclables  (Colomiers Cornebarrieu Blagnac …).

Installer des stations de location de vélo.

Développer les parkings à vélo aux trois gares Lycée International, Gare centre, et Gare Ramassiers.

·                    Privilégier les transports en commun

Transformer les 2X2 voies en : 2X1 voie, couloir bus, et piste cyclable.

Renforcer la desserte cadencée Village-Centre-Perget, en particulier le samedi.

Instaurer une tarification unique entre les gares de Pibrac, Colomiers-Lycée International et les Arènes et prolonger ce ticket unique jusqu’à Matabiau.

Négocier avec Airbus une prolongation de la navette vers les gares.

Adapter les circuits de transport en commun de la Commune au fur et à mesure des évolutions de l’habitat.

·                    Redonner la place aux piétons :

Créer des trottoirs le long de tous les axes pour améliorer la circulation piétonne.

Diminuer la vitesse sur les voies.

Aménager toutes les traversées de voies rapides avec ilots refuges.

Favoriser l’organisation de pédibus pour les enfants des écoles.

Ces points seront déclinés, plus synthétiquement, dans le projet négocié de la liste "ensemble pour l'avenir de colomiers" qui
sera diffusé dans les prochains jours.

Le recensement effectué par vos soins, certainement exhaustif (à ce jour), des "embuches", des améliorations et des
nouvelles liaisons possibles représente une source précieuse pour de futurs élus partageant vos ambitions, socle d'une étroite
concertation. C'est en tous les cas dans cet état d'esprit que se trouvent Vanina MBA BIYOGHE, Josiane MOURGUE, Medhy
IMELHAINE et Bruno PIQUET
qui représentent les Verts lors de ces prochaines écheances municipales; aussi, je leur adresse par ce même courriel une copie de
votre dossier.

Restant à votre disposition pour tout renseignement ou pour organisation d'une rencontre si vous le souhaitez,
En vous remerciant d'accuser réception de ce mail,
Bien cordialement

Hugues Mourgue - tel 06 32 55 43 12

responsable des Verts Colomiers, par ailleurs "usager quotidien du 2 roues sur colomiers"




