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Communiqué 10 juin 2020 
 

Allons faire nos courses à vélo, même dans les grandes surfaces 
 

 
 
Les habitants de la métropole Toulousaine sont de plus en plus nombreux à se déplacer à                
vélo pour leurs trajets quotidiens domicile/travail et aussi loisirs ou achats divers dans tout              
type de commerces. A proximité des “petits” commerces de centre ville, les cyclistes             
peuvent accrocher leur vélo à un support installé sur la voie publique. 
 
Par contre, il n’est pas toujours possible de garer son vélo de manière sûre et               
pratique autour des grandes et moyennes surfaces de la métropole. 
Ces commerces, malgré des parkings automobiles souvent étendus leur appartenant, des           
pistes cyclables proches, proposent rarement des stationnements adaptés à leurs clients           
cyclistes.  
 
L’association 2P2R a répertorié, photographié et analysé les caractéristiques des          
stationnements proposés par plus de 150 grandes et moyennes surfaces de           
l’agglomération toulousaine. L’objectif étant d’établir un classement, puis de féliciter les           
meilleurs et d’inciter les autres à améliorer leur parking cycliste. 
Nos adhérents ont relevés de nombreux supports peu sûrs de type « pince roue », des              
emplacement cycles remplis de motos, des supports dégradés et inutilisables  … 
 
Mais aussi des parkings cyclistes spacieux et bien conçus :  
Faciles d’accès, visibles, proche de l’entrée, avec des supports nombreux et de qualité,             
sécurisés et abrités. 

 
L’Association 2 pieds 2 roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des modes actifs en agglomération. Elle intervient                     
auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis près de 40 ans pour que soient pris en compte ces moyens de transport utilisés                       
quotidiennement par de nombreuses personnes. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des                  
solutions aux problèmes de circulation. L’Association 2 pieds 2 roues adhère à la FUB (fédération française des usagers de la                    
bicyclette, organisme national) et diffuse trois fois par an un journal d’information. 
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Pour le moment une dizaine de magasins se partagent le haut du podium : les              
magasins Décathlon de Blagnac, Portet, Colomiers. Les magasins Lidl de Basso Cambo,            
Lardenne, Purpan, Boulevard Netwiller, Cornebarrieu. L’Intermarché de Cugnaux (photo         
ci-dessus), le Super U de Montrabé.  
Ni magasin bio ni vendeur de vélos, en dehors de certains Décathlon, n’a d’abri              
satisfaisant pour les cyclistes. De plus, la moitié des enseignes répertoriées n’ont pas             
d’installations ou très insuffisantes. 
 
Le classement complet est visible sur le site 2P2R.org. 
 
Vous pouvez vous inspirer de notre palmarès pour choisir le magasin dans lequel vous              
irez faire vos courses à vélo.  
N’hésitez pas à signaler le cas échéant, aux gérants des commerces, l’absence ou             
l’inadéquation de leur stationnement cycliste. 
 
Nous espérons que notre action, couplée à un nombre de cyclistes en hausse, incitera les               
commerces à améliorer leur stationnement cycliste et à remplacer un ou plusieurs            
emplacements voiture par un abri pour les vélos. 
 
L’association 2P2R se tient à leur disposition pour toute information. 
 
 
Contacts : 
Claire de Besses: tel 06 01 94 96 90 
Boris Kozlow (président) : tel 06 19 44 39 01 
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