
12 Février 2014 
 

        Antenne 2 Pieds 2 Roues Portet-Roques 
        1 Rue du Roussillon 
        31120 Portet sur Garonne 
        AssoVeloPortetRoques@yahoo.fr 
 

 

M. Suaud,  

Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré lors de notre dernière rencontre et 

sommes ravis de voir que nous partageons le souhait de voir se développer les modes de transport vélo 

et piétons sur la commune de Portet sur Garonne avec un double objectif de sécurité et de performance. 

Nous souhaitons néanmoins réaffirmer notre souhait de voir la future municipalité adopter un 

fonctionnement qui permette des aménagements urbains de qualité laissant une place suffisante aux 

modes doux. 

Nous souhaiterions donc voir les propositions suivantes suivies d’un engagement de la part de votre 

équipe :  

 Proposition N°1 : Elu(e) en charge de la politique « Modes doux » incluant vélo et piétons 

Nous pensons qu’il est absolument nécessaire qu’un(e) élu(e) soit explicitement chargé des modes de 

déplacement doux. Nous comprenons que la transversalité est difficile à gérer, cependant, dans une 

organisation qui n’intègre pas forcément instinctivement et naturellement, pour des raisons culturelles 

et d’habitude, à tous les stades de projets, la cause cycliste et piétonne, un décisionnaire doit absolument 

porter et défendre la politique « Mode Doux » de Portet afin qu’elle soit correctement dotée en terme de 

budget et de ressources. Ainsi si l’élu à l’urbanisme est en charge de cette mission, il sera élu à 

« l’urbanisme et aux transports mode doux » et aura pour mission de s’assurer, pour l’ensemble des 

projets d’urbanisme (voirie, bâtiments, aménageurs, promoteurs), de l’avant-projet à la maîtrise d’œuvre, 

de la bonne prise en compte des besoins des usagers cyclistes et piétons (sécurité et performance) en 

termes d’aménagement (accès, douche, stationnements). Nous souhaitons également qu’il puisse 

transmettre des éléments et tenir au coutant l’Antenne 2Pieds 2Roues Portet afin que nous puissions 

l’aider à estimer et rationnaliser les besoins des usagers, en bonne intelligence. 

 Proposition N°2 : Systématisation de la coopération avec l’Antenne 2 Pieds 2 Roues Portet 

Nous souhaitons absolument continuer à travailler avec la municipalité au travers de réunions 

techniques comme fait cette année. Cependant, nous demandons à : 

o être mis au courant de l’ordre du jour des réunions en avance afin de pouvoir en 

discuter avec les membres avant de formuler des propositions pertinentes.  

o Etre informés dès les phases d’Avant-Projet de tous les projets en cours afin de mesurer 

au plus tôt les problématiques auxquelles est confrontée la municipalité. 
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 Proposition N°3 : Interlocuteur proactif auprès des autres collectivités 

Nous souhaitons que la municipalité continue à promouvoir une politique en faveur des modes doux aux 

différents échelons : CAM, SMTC, Conseil Général, Conseil Régional. Nous pensons que la municipalité 

doit être le relais de ses habitants au travers de ces différences instances, et user des moyens en sa 

possession pour défendre, convaincre, dynamiser de façon pro-active la politique cyclable et piétonne à 

ces différents niveaux. 

 

 Proposition N°4 : Poursuite du projet « voie verte » - Piste Cyclable Garonne 

Nous réaffirmons notre attachement fort à ce projet et souhaitons que la municipalité en fasse autant en 

ne négligeant pas ce projet au profit de la piste du TCSP. Ces 2 tracés n’ont en effet pas la même fonction. 

Nous pensons que le candidat et son équipe peuvent agir auprès du Conseil Général et du Conseil Régional 

(qui pourrait co-financer) afin que ce dossier avance concrètement et rapidement. 

 

En espérant, que l’équipe candidate pourra prendre des engagements sur ces différents points, nous 

attendons avec impatience de découvrir le programme qui sera diffusé prochainement, 

Bien cordialement, 

L’Antenne 2 Pieds 2 Roues Portet/Roques 


