
Association Vélo       Monsieur Jean-Luc Moudenc 
5 avenue Collignon     Président Tisséo-SMTC 
31200 Toulouse         7 Esplanade Compans Caffarelli  

  31902 TOULOUSE CEDEX 9, BP 61 
 
 

Toulouse, le 07 juillet 2006 
 
 

Sujet : Demande d’entretien au sujet des aménagements pour le vélo à la gare St-Agne 
 

 
Monsieur le Président, 
 
N’ayant pas reçu de réponse à notre courrier du 16 avril 2006 au sujet des aménagements pour le vélo 
à la future station métro/SNCF de St-Agne, nous nous permettons de vous réécrire afin de vous 
représenter notre demande et de vous demander un entretien à ce sujet.  
 
Dans notre précédent courrier, nous précisions qu’il n’existe actuellement pour accueillir les vélos  à 
la gare St-Agne qu’environ 30 places déjà saturées  (soit deux râteliers extérieurs et un local fermé de 
18 places) alors qu’il faudrait, pour répondre à la demande, un garage additionnel d’au moins 100 
places sécurisées. Cette demande a été clairement posée par la pétition lancée à ce sujet par Madame 
Claire Pasco qui a recueilli 350 signatures que nous vous avions envoyées en avril dernier. 
 
Tel que nous l’avions détaillé, nous demandons donc la création d’un garage à vélo sécurisé d’au 
moins 100 places aménagé à la future station de métro de la ligne B à environ 100 m de la gare 
actuelle. Ce garage à vélo occuperait un espace de toute façon disponible aux abords de la station et 
serait surveillé et accessible durant les heures d’ouverture du métro (5h30-24h00). Quelques arceaux 
sur le trottoir pourraient venir compléter cette offre. 
 
Nous profitons donc de ce courrier pour solliciter un entretien avec vous au sujet des divers 
aménagements pour le vélo à la future station de correspondance métro/SNCF de St-Agne (pistes et 
bandes cyclables, arceaux, garage sécurisé, etc.). Nous sommes disponibles dès maintenant pour une 
telle rencontre, afin de planifier avec vous dès que possible une solution satisfaisante pour tous, 
sachant que le vélo et l’intermodalité représentent des éléments essentiels d’une politique 
d’aménagement durable de la ville.  
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer nos salutations cyclistes distinguées. 

 
 
 

Sophie Valcke et Florian Jutisz, pour la commission train-vélo de l’Association Vélo de Toulouse 
 
 

 
Copies: Mr Patrick Pignard, conseiller général et vice-président SMTC 

SMAT                       SNCF/ Conseil Régional Midi-Pyrénées 
Mairie de Toulouse   Mairie de quartier St-Agne-Niel 
CAGT      Conseil Général de Haute Garonne 
Comité de quartier St-Agne-Niel  Collectif d’associations pour le PDU 


