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FRÉQUENCE ET VOLUME DES DÉPLACE-
MENTS À VÉLO

• Doublement Du trafic vélo entre 2019 et 
2021. Plus De 500 cyclistes traversent 
le quartier Des PraDettes matin et soir.

• 56% Des cyclistes se renDent à leur 
travail à vélo chaque jour

• 90% Des cyclistes se renDent à leur 
travail à vélo au moins Deux à trois fois 
Par semaine

TRAJETS EMPRUNTÉS

• 46% Des entrées/sorties Du quartier se 
font Par le Pont De larDenne

• 18% Par le Pont De la céPière
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Bandes
cyclables

Pistes

Passerelle

40%

40%

20%

Une passerelle/vélo pour traverser la rocade 
entre Toulouse et le quartier des Pradettes 99

Des pistes cyclables en site propres
99

Des bandes cyclables larges (1.5m) sur la 
chaussée 48 ÉQUIPEMENTS PRIORITAIRES 

DEMANDÉS 

• forte DemanDe D’une Passerelle Pour 
franchir la rocaDe qui constitue une 
couPure urbaine imPortante.

• forte DemanDe aussi Pour Des Pistes 
cyclables en site ProPre

TROIS POSITIONS POSSIBLE POUR LA 
PASSERELLE SUR LA ROCADE

• au niveau Du Pont De larDenne

• Dans l’alignement chemin Des courses - 
rue Doujat

• au niveau Du Pont De la céPière

22

22

34

Choix de l’emplacement de la 
passerelle: nombre de citations 
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1. préambule 

Le collectif des associations des Pradettes s’est doté d’une commission «mobilités 
douces» afin de prendre en compte ce mode de déplacement dans ses actions et 
ses réflexions au niveau du quartier.
Cette commission a engagé d’une part une réflexion sur les mobilités douces 
internes au quartier (piétons, vélos) et d’autre part une réflexion sur les traversées 
du quartier en vélo.
Ce deuxième sujet a fait l’objet d’une enquête auprès des cyclistes traversant pour 
aller sur leur lieu d’activité.
C’est cette enquête qui fait l’objet de ce rapport et qui s’adressait aux cyclistes du 
quotidien également appelés «vélotafeurs»
Elle s’est déroulée du mois de juin 2021 au mois de novembre 2021 et a comporté 
deux phases: tout d’abord un questionnaire à destination de ces cyclistes (juin-oc-
tobre) puis des observations de terrain sous forme de comptage des flux de vélos à 
des endroits clés du quartier.
Ce travail servira au Collectif pour faire des propositions à la Mairie de Toulouse, 
à Toulouse Métropole, au Conseil Départemental, et à la Région Occitanie.
Ce rapport sera également communiqué aux cyclistes qui ont répondu au ques-
tionnaire et qui ont indiqué leur adresse mail.
Nous remercions les entreprises et administrations du secteur qui ont diffusé le 
questionnaire auprès de leurs salariés.

Collectif des associations des Pradettes
12 passage Julien Forgues
31100 Toulouse
www.collectifpradettes.info
https://www.facebook.com/collectif.pradettes

http://www.collectifpradettes.info
https://www.facebook.com/collectif.pradettes  
https://www.facebook.com/collectif.pradettes  
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1. préambule 2. notice méthodologique

Le questionnaire s’adressait aux cyclistes dits du quotidien qui traversent le quartier pour se 
rendre à leur lieu d’activité. Les cyclistes se déplaçant à l’intérieur du quartier doivent faire l’objet 
d’une autre enquête.
Le questionnaire est de type auto-administré et accessible à travers le site Framaforms.
La collecte des réponses s’est déroulée du 10 juin  au 6 octobre 2021 sur 3 phases.
La première phase dite de bouche à oreille,  s’est déroulée du 10 juin à fin juillet avec un résultat 
très médiocre: 10 réponses en presque un mois et demi.
Suite à cet échec, nous avons écrit à toutes les entreprises et administrations de la zone Pradettes 
Basso Cambo, en leur demandant de diffuser le lien à leurs salariés.
Ce fut un succès puisque dès le 28 juillet le flux de réponses, malgré la période des congés, est 
devenu beaucoup plus important. Par exemple le 29 juillet nous avons enregistré 11 réponses soit 
plus en un jour que sur le mois et demi précédent. Nous avons pu constater que les entreprises 
du secteur ont vraiment joué le jeu et nous les en remercions. Le 5 septembre, nous en étions à 
96 réponses.
A la rentrée de septembre, nous avons décidé de populariser l’enquête en nous adressant direc-
tement aux usagers via un affichage sur les circuits supposés de passage. Cette campagne s’est 
faite dans la semaine du 6 septembre. Cette campagne coïncidant avec la rentrée, le nombre de 
réponses alla en s’amplifiant.
Le dernier mois le nombre de répondants fut de 156 pour atteindre le nombre total de 252 ré-
ponses.
Ce sont ces 252 réponses qui sont analysées dans les pages suivantes.
Après la clôture du questionnaire nous avons mené des opérations de comptage des cyclistes aux 
deux rond-points d’entrée dans le quartier afin de vérifier les hypothèses faites.

Analyse des biais méthodologiques:
L’accès au questionnaire étant libre et diffusé à la population générale il se pourrait que nous en-
registrions des réponses «fantaisistes» qui pourraient fausser les résultats. Ce risque a été évalué 
surtout lors de la campagne d’affichage qui donnait l’accès au questionnaire à tout un chacun. 
Pour nous prémunir de ce risque, nous avons limité le nombre de soumissions par utilisateur. 
Un utilisateur étant identifié par son nom de connexion s’il est connecté, ou par son adresse IP et 
un cookie si anonyme. Bien entendu ces protections peuvent être déjouées par un informaticien 
averti mais l’intérêt semble mince. En outre, nous avons analysé chaque réponse pour s’assurer 
de sa cohérence. Le grand nombre de réponses qui ont apporté des commentaires souvent assez 
longs indique une grande qualité des réponses. Enfin un grand nombre de répondants (136) nous 
ont communiqué leur adresse mail dès que ce champ a été rajouté (après le 9 juillet) ce qui est un 
gage d’implication importante.
La taille de l’échantillon peut être questionnée: est-elle suffisante pour que les données soient 
représentatives de cette population de cyclistes du quotidien ? Pour lever cette hypothèque, nous 
avons procédé à plusieurs comptages sur le terrain. Nous évaluons la population traversant le 
quartier le matin à environ 500 cyclistes. Nous pensons qu’avec 50% de cette population l’échan-
tillon est largement significatif.
L’ échantillon est-il représentatif des diverses pratiques des cyclistes, ou ne peut on pas craindre 
qu’une catégorie soit sur -représentée car plus intéressée par le sujet? Par exemple, la catégorie des 
cyclistes quotidiens qui dans notre échantillon représente plus de la moitié des réponses est-elle 
proportionnellement aussi nombreuse dans la population des cyclistes? La méthode de passation 
du questionnaire ne peut pas aider à répondre à cette question. Il faudrait procéder à un autre 
questionnaire distribué aléatoirement pour nous éclairer. Mais, au final, si les cyclistes du quo-
tidien sont sur-représentés cela ne pose pas un gros problème. Car ils sont les usagers les plus 
concernés et les plus au fait des problèmes rencontrés.
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3. résultats questionnaire et 
résultats enquête de terrain

3-1 fréquence des déplacements

=90%

Plus de la moitié des répondants déclare utiliser son vélo quotidiennement. 
Plus du tiers deux à trois fois par semaine.
Si on totalise les deux catégories ce sont près de 90% des répondants que l’on peut qualifier de «vélotafeurs».
A noter que, mis à part une réponse, tous les répondants ont renseigné ce champ.

occasionnellement

quotidiennement

deux à trois fois par semaine

Une fois par semaine56%

33%

6% 4%

Une fois par semaine 10

Deux à trois fois par 
semaine

85

Quotidiennement 141

occasionnellement 16

Total 252
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3-2 Trajets empruntés

Trajet 1
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Aucun des 6 

Trajet 6

Trajet 5

Trajet 4

Trajet 3

Trajet 2

Trajet 1

Aucun des 6 

Trajet 6

Trajet 5

Trajet 4

Trajet 3

Trajet 2

Trajet 1

22,7%

26,7%

13,1%
18,3%

7,2%

5,2%

6,8%

Les trajets les plus utilisés sont le trajet 2 
(26%) et le trajet 4 (18%).
Si on totalise les trajets 1,2 et 3, nous 
obtenons un total de 46% des répondants 
qui traversent la rocade au niveau du pont 
de Lardenne.
Le total des trajets traversant la rocade est 
de 71%. Les répondants sont très majori-
tairement des cyclistes venant du centre de 
Toulouse ou allant au centre de Toulouse.
Il n’y a que deux répondants qui déclarent 
utiliser le souterrain qui permet de passer 
sous la rocade au niveau de la rue Vestre-
pain.
La rocade représente une coupure urbaine 
entre le quartier et le centre ville de Tou-
louse difficilement franchissable.
Nous avons également procédé à un 
retraitement des données pour prendre 

Résultats du questionnaire
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«Le trajet 4 serait pour moi idéal car j’arrive du quartier Saint-Cyprien. 
Seulement il est bien trop dangereux à vélo par la route, et le passage vélo au dessus 
de la rocade est horrible. 
Pour plus de sécurité, je fais un grand détour en empruntant le bord de Garonne 
jusqu’à l’Oncopole, puis parc de Gironis, Bellefontaine, Basso Cambo» (N°70)

«Le trajet 4 serait plus court depuis chez moi mais je ne l’emprunte pas car je le juge mal 
aménagé et trop dangereux sur son début jusqu’au point D» (N°96)

 «Le chemin de Ramelet-Moundi à vélo, c’est le Mordor. On ne peut que serrer les fesses 
- Il m’arrive de prendre le trajet 4 : la traversée de la rocade est plus que problématique, mais le problème est bien 
identifié je crois 
- Enfin le débouché de l’avenue des Vitarelles sur l’avenue de Lardenne est extrêmement dangereuse pour les 
cyclistes: plus de bande cyclable justement là où il en faudrait une.» (N°100)

 
«le chemin de Ramoulet Moundi est un coupe gorge pour les cyclistes. Route étroite, Traffic important. C’est un 
miracle qu’il n’y ait pas plus d’accidents» (N°198)

Paroles de cyclistes 

Résultats Enquête de terrain
En complément du questionnaire nous avons procédé à plusieurs comptages à l’entrée du quartier de façon à les com-
parer aux résultats du questionnaire et aussi pour essayer d’estimer le nombre de trajets vélos qui traversent chaque 
jour le quartier. Nous avons également rapproché ces données avec les comptages effectués par Toulouse Métropole 
jusqu’à 2019 et accessibles sur le portail OpenData de la collectivité. 
Pour ces comptages nous avons essayé de nous rapprocher du mode de comptage de Toulouse Métropole tel qui l’est 
décrit sur la notice ci-dessous extraite du site de TM:

Les comptages des flux vélos sont réalisés en mars ou début avril (hors vacances scolaires). 
Pour chaque point de comptage, les résultats sont présentés tous sens confondus et rapportés à une moyenne 
horaire.
Les comptages sont réalisés mardi ou jeudi uniquement sur 3 tranches horaires  et le samedi sur 2 tranches 
(midi et soir) :
•      Période du matin : 7h30 à 9h00 
•      Période du midi : 11h30 à 12h30 
•      Période du soir : 16h30 à 18h30 
Attention, tous les points ne sont pas comptés chaque année.
Depuis 2016 les comptages vélos ne sont plus réalisés le samedi.
Nous attirons l’attention sur le fait que ces comptages dénombrent des flux de vélos et en aucun cas des dépla-
cements ou le nombre de vélos (au sens de personnes distinctes). En effet, certains vélos peuvent être comptés 
plusieurs fois successivement ou a contrario certains autres jamais comptés.
L’intérêt de cette méthode réside dans l’estimation de la fréquentation des vélos et de son évolution.

Notre mode de comptage est identique à celui de Toulouse Métropole en ce sens que nous comptons également les 
flux de vélo passant devant le point de comptage. La tranche horaire est identique (7h30-9h00). En ce qui concerne les 
jours de la semaine nous avons évité le mercredi et les vacances scolaires. TM le fait en mars ou début avril et nous en 
octobre/novembre ce qui est assez voisin pour les conditions d’éclairage. 

en compte les autres trajets qui représentent 22% du total. Ce retraitement a consisté à affecter à chaque modalité de la 
variable «trajets empruntés» un pourcentage des trajets composites. Exemple pour un répondant déclarant emprunter 
le trajet 3 puis le trajet 5 on rajoutera 0,5 au trajet 3 et 0,5 au trajet 5. 
Le trajet 1 passe de 17 à 19 réponses
Le trajet 2 passe de 67 à 70 réponses
Le trajet 3 passe de 33 à 37 réponses
Le trajet 4 passe de 46 à 48 réponses
Le trajet 5 passe de 18 à 20 réponses
Le trajet 6 passe de 13 à 17 réponses
Ce retraitement modifie très peu les valeurs de ces modalités et surtout ne change pas la hiérarchie des réponses brutes.

https://data.toulouse-metropole.fr/explore/dataset/comptages-velos/information/
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Comptage du LUNDI 8 NOV 2021  ROnd point destrem (allées des vitarelles)

7h30-8h00 8h00-8h30 8h30-9h00

Flux entrant 
Vitarelles 20

21
38

45
83

94 Total Entrant 160

230
Doujat 1 7 11

Flux sortant
Vitarelles 30

35
23

23
12

12 Total sortant 70
Doujat 5 0 0

Interprétation des résultats:
• Sur ce point de comptage qui correspond à une entrée dans le quartier, nous pouvons rapprocher le 

nombre de passages avec la donnée du questionnaire où 117 répondants déclarent emprunter les trajets 
1, 2 et 3.

• Le point de comptage le plus proche de TM se situe Avenue de Lardenne, ce qui n’est pas exactement 
comparable. Logiquement nous devrions trouver un flux inférieur au niveau du rond point Destrem car 
une partie du flux va ou vient de Lardenne, sauf si le flux avait augmenté entre 2019 et 2021. En effet, c’est 
ce que l’on constate puisque le dernier comptage en date de 2019 indique sur la même tranche horaire une 
moyenne de 85 passages de vélos et, notre comptage, une moyenne horaire de 153.

• Le flux entrant est le plus important et son maximum est sur la tranche horaire 8h30-9h00.
• À l’inverse du flux sortant dont le maximum se situe de 7h30 à 8h00. C’est assez logique puisque les cy-

clistes venant du centre de Toulouse arrivent sur les Pradettes à la fin de leur trajet et ceux qui vont vers 
le centre ville sont au début de leur parcours.

• Nous avons également mesuré la répartition du flux entrant (Vitarelles + Doujat) en sortie de rond-point 
pour vérifier si elle est conforme aux réponses du questionnaire où les trajets 2&3 totalisent 40% des tra-
jets des répondants alors que le trajet 1 (Ramelet Moundi) seulement 7%. Le comptage effectué confirme 
ces valeurs, les 160 vélos entrants se répartissent en 115 vers le chemin de la Fronde et 42 vers le Ramelet 
Moundi, le reste allant vers le chemin Savit.

Comptages exploratoires:
Des comptages exploratoires effectués précédemment confirment ces mesures. Ainsi le 17 octobre nous 
avons comptabilisé  un flux entrant de 54 vélos sur la tranche horaire 8h20-8h50. Le 5 novembre, période de 
vacances scolaires, nous avons noté un flux entrant de 35 vélos sur la tranche 8h00-8h30, à rapprocher du 
comptage du 8 novembre qui donnait 45 vélos.

Comptage du mardi 9 novembre pont de la cépière

7h30-8h00 8h00-9h00

Flux entrant 
Sur la route 17

30
46

106 Total entrant 136

148
sur le trottoir 13 60

Flux sortant
Sur la route 4

4
8

8 Total sortant 12
sur le trottoir 0 0

Interprétation des résultats:
• Le point de comptage le plus proche de TM se situe au rond point Léon Schwartzenberg, ce qui n’est pas 

exactement comparable. Logiquement nous devrions trouver un flux inférieur au niveau du pont car 
une partie du flux va ou vient de la rue Charles Mouly ou de la rue Joachim du Bellay, sauf si le flux avait 
augmenté entre 2019 et 2021. C’est ce que l’on constate ici aussi puisque le dernier comptage en date de 
2019 indique sur la même tranche horaire une moyenne de 55 passages de vélos et notre comptage une 
moyenne horaire de 98.

• Sur ce point de comptage qui correspond à une entrée dans le quartier, nous avons la donnée du ques-
tionnaire qui correspond aux trajets 1,2&3. 

• Le trottoir sur la partie sud du pont est très utilisé alors que ses accès ne sont pas pratiques. 63 vélos ont 
circulé sur la route et 73 sur ce trottoir.

• Sur la route dans le sens entrant nous avons noté deux pratiques: certains restent sur la droite de la 
chaussée avec le problème du passage de la voie qui sort de la rocade. D’autres pour éviter ce souci 
montent sur la gauche de la chaussée et vont ensuite à la gare de bus.

https://data.toulouse-metropole.fr/explore/embed/dataset/comptages-velos/map/?refine.annee=2019&sort=annee&refine.moment_dans_la_journee=matin&refine.nom_point=Ave%20de%20Lardenne&location=21,43.59248,1.40109&basemap=jawg.streets
https://data.toulouse-metropole.fr/explore/dataset/comptages-velos/map/?refine.moment_dans_la_journee=matin&refine.annee=2019&location=12,43.60986,1.41277&basemap=jawg.streets
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3-3 MOTIVATIONS

0 50 100 150 200

Car c'est plus pratique

Pour me déplacer plus rapidement

Pour faire du sport

Pour sauver la planète

Pour faire des économies 103

171

198

152

136

Il s’agissait d’une question à réponses multiples le total de ces réponses est de 760 choix ce qui représente environ 3 
occurrences par répondant.
Le trio de tête des motivations est de :

- faire du sport
- pour sauver la planète
- pour me déplacer plus rapidement

«Malheureusement, je ne vais pas «sauver la planète» en faisant mes 
trajets à vélo. Un peu présomptueux comme réponse. Plus modes-
tement, je pense participer à l’amélioration de la qualité de l’air en 
ville.» (N°126)

Paroles de cyclistes 
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LES MOTIVATIONS PAR TYPOLOGIE D’USAGERS

Si on analyse ces réponses par type d’usager on trouve des différences assez significatives. Ain-
si les cyclistes quotidiens (141 personnes, plus de la moitié de l’échantillon) invoquent en premier la rai-
son économique (à 44%). Ce choix baisse de façon importante avec la fréquence des déplacements. Ils ne 
sont plus que 37% quand ils utilisent le vélo deux à trois fois par semaine et 30% pour le reste des répondants

Quotidien 2 à 3 fois 
par semaine

Autres

Economies 62 32 8
Sauver la planète 49 61 16

Faire du sport 46 70 23
Me déplacer plus 
rapidement

40 45 6

Car c’est plus 
pratique

37 35 3
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3-4 SATISFACTION GLOBALE

Seulement 7 répondants 
n’ont pas renseigné cette 
question.
Si on totalise les ‘faibles’ 
et les ‘moyennes’ on 
arrive à un total de 164 
versus 82 de bonne satis-
faction.

3-5 Satisfaction détaillée
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164 82
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«Faisant régulièrement du vélo en ville, je déplore souvent que les pistes 
cyclables ne soient pas réfléchies jusqu’au bout et pas testées par les 
pensants : l’utilisateur est sur une piste cyclable et d’un coup, il ne sait plus 
où il faut aller et se retrouve à l’entrée d’un carrefour dangereux, et doit se 
débrouiller pour rejoindre l’autre portion de piste cyclable.» (N°34)

«Merci beaucoup pour l’initiative. 
Pour passer à la vitesse supérieure de l’utilisation du vélo il faudra travailler sur: 1) le paradigme 
que le vélo c’est pour faire beau et bien dans les stats. NON: c’est pour se déplacer et il faut que 
ça roule bien, vite et en sécurité 2) y penser dès le début: ce qu’on fait après est moins efficace 3) 
forcément reprendre l’espace alloué aujourd’hui à la voiture. Et pas que pour le vélo mais aussi les 
piétons++ Tout ce quartier est formaté pour la voiture. Franchement? Horrible! 
Ah. Un dernier point: le bruit. Faire tomber la vitesse partout dans le quartier à 30 voir 20km.» 
(N°26)

«- sur l’avenue Huc, les automobilistes frôlent les cyclistes qui sont sur la bande cyclable en raison 
du terre-plein central. Pour la même raison, les cyclistes bloquent le bus qui ne peut les doubler 
- L’aménagement du chemin de bordeblanche qui vient d’être fait est l’exemple parfait du type 
d’aménagement inutilisable : bande cyclable sur le trottoir utilisée par les piétons et les poubelles 
(on ne peut que rouler au pas) et rétrécies par les potelets anti-stationnement qui n’empêchent 
pas le stationnement des véhicules en travers de la piste et du trottoir. La bande cyclable s’arrête 
au niveau des arrêts de bus (au terme de la loi, comme elle est sur le trottoir, il faudrait mettre 
pied à terre). Un aménagement de bande cyclable sur ce type de rue est inutile. Toutes ces rues 
transversales devraient être en zone 30.» (N°19)

 
«Simplement Stressantes : 
- coups de klaxon divers parce que le cycliste roule trop lentement 
- crevaison sur nid de poule et océan de verre cassé sur certaines portions cyclables (souterrain de 
la cépière)» (N°50) 

«Grand rond -> Palais de Justice -> La Garonne -> Oncopole -> Rue de Seysses -> Eisenhower -> 
Vitesco Technologies 
Le trajet que je prends est plus long que de passer par les Pradettes mais les pistes cyclables 
sont mieux pour le moment, avec un minimum de feux et de voitures. J’essaye d’éviter les voies 
partagés avec voitures/tram et cyclistes car on manque de se faire écraser par les voitures coincées 
derrière nous vélo qui décident d’un coup de se déporter sur la voie de tram.» (N°65) 

«Les pistes partagées vélo piétons ne sont pas la panacée car elle est souvent empruntée par les 
piétons. Il faudrait des pistes spécifiques protégeant et les piétons et des véhicules.» (N°78)

 «chemin de la Fronde: le trottoir sert de piste cyclable alternativement. il faut clairement le 
matérialiser et faire changer les piétons de côté. 
il faut séparer piétons et vélos, la cohabitation n’est pas viable dans l’optique de déplacements 
rapide à vélo.» (N°87)

«la piste cyclable relalisée lors de la renovation complete de la chaussé devant le tri postal est 
impraticable et pas aux normes alors qu’elle est neuve : poteaux anti-véhicule positionnée sur la 
piste cyclable, voitures garées sur la pistes et poubelles qui restent sur la piste....il ne suffit pas que 
des aménagements soeint créés, il faut qu’ils soient aux normes, ergonomiques et que la mairie 
fasse applique la loi (stationnements gênants réprimés, etc.)» (N°104)

«La piste cyclable rue André Broussin est très dangereuse avec tous les poteaux installés pour 
délimiter le trottoir et la piste cyclable, et empêcher les voitures de se garer.» (N°117)

«- au niveau du centre d’animation Bordeblanche / bibliothèque des Pradettes : plusieurs chicanes 
avec trois poteaux métalliques au milieu de la piste cyclable. Dangereux à velo même si les 
poteaux sont bien signalés. Et impossible de passer avec un velo non standard (cargo / remorque).» 
(N°183) 

 

Paroles de cyclistes 
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3-6 équipement prioritaire

Bandes
cyclables

Pistes

Passerelle

40%

40%

20%

«Oui oui oui oui oui oui oui, une passerelle ferait une énorme différence!!» (N°209)

«Ce n’est pas une bonne idée. Il vaut mieux matérialiser le passage des vélos par des bandes vertes 
sur la route. C’est très peu coûteux et cela attire l’attention des automobilistes qui deviennent plus 
prudents.» (N°259)

«A mon avis, la passerelle pourrait relier la «rue Jean Doujat» avec le «chemin des Courses». 
L’avantage de cette proposition est que les cyclistes seront incités à circuler dans la rue Jean Doujat (rue large et peu 
fréquentée par les voitures). Les cyclistes éviteraient donc l’»Allée des Vitarelles» qui est une rue très fréquentée par les 
voitures» (N°84)

«Le problème de la passerelle, outre son prix, c’est qu’elle ne sera jamais au bon endroit pour tout le monde. Les ponts 
existent, il faut permettre aux vélo de les emprunter.» (N°179)

Paroles de cyclistes 

Cette question était à réponse unique ce qui obligeait les répondants à hiérarchiser leur choix.
La passerelle et des pistes cyclables arrivent en tête à égalité. (40%)
La demande pour des bandes cyclables arrive ensuite à 20%.
Ces résultats ne sont pas sensibles à la typologie des cyclistes.
L’analyse des commentaires montre que souvent le choix de la passerelle est justifiée par la dangerosité de 
la traversée des ponts actuels.
Deux logiques s’affrontent. La première est celle de la séparation des flux de vélos de celui des voitures, 
ce qui justifie le choix de la passerelle ou des pistes en site propre. La deuxième est l’intégration des vélos 
dans la circulation en partageant l’espace. 

Une passerelle/vélo pour traverser la rocade entre Tou-
louse et le quartier des Pradettes 99

Des pistes cyclables en site propre
99

Des bandes cyclables larges (1.5m) sur la 
chaussée 48
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22

22

34

Choix de l’emplacement de la 
passerelle: nombre de citations 

CHOIX DE L’EMPLACEMENT DE LA PASSERELLE

Sur les 99 demandant une passerelle 79 ont répondu sur l’emplacement :

Lieux NB Occurences
Cépière 34

Entre Doujat et Chemin des 
courses,

22

Avenue de Lardenne 22

Pas de passerelle 1
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4. points noirs 

D’autres problèmes sont signalés par les cyclistes:
• Insuffisances de bandes cyclables (16 occurrences dans les commentaires)
• Éléments dangereux, potelets, bordures en relief (11 occurrences)
• Problèmes de partage de l’espace avec les piétons (10 occurrences)
• Bris de verre (6 occurrences)
• Racines sur la piste cyclables avenue Passerieu (2 occurrences)

104 cyclistes nous ont fait part de commentaires sur les «points noirs» rencontrés sur leurs parcours.
Ce graphique montre la localisation des principaux points noirs remontés par les répondants. 
L’épaisseur du trait rouge indique la densité de la dangerosité 
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5. ENSEIGNEMENTS
• Un grand nombre de cyclistes traversent notre quartier (estimé à 500 deux fois par jour)
• Bonne participation à l’enquête, 252 réponses. Un grand nombre de répondants nous ont laissé leur 

adresse mail ce qui démontre qu’ils attendent un retour sur les résultats de cette enquête.
• Plus de 50% des répondants utilisent leur vélo quotidiennement pour se rendre à leur travail. Pour ceux-

là, la raison principale est la raison économique. Il est vraisemblable que dans ce cas, le vélo remplace 
une voiture.

• 71% des trajets traversent la rocade, en deux points de passage principaux (Lardenne et Cépière). Cela 
signifie que la plupart des trajets se font entre le centre ville et la zone d’activité de Basso Cambo.

• Une demande forte pour une passerelle sur la rocade avec 3 points de passage souhaités.
• Une demande forte pour des pistes cyclables en site propre (99 choix) Mais il y a tout de même une de-

mande assez importante pour des bandes cyclables larges (1,5m) sur la chaussée (48 choix).
• Deux logiques s’affrontent. La première est celle de la séparation des flux de vélos de celui des voitures, 

ce qui justifie le choix de la passerelle ou des pistes en site propre. La deuxième est l’intégration des vélos 
dans la circulation en partageant l’espace.

• Le partage de l’espace avec les piétons reste un problème pour beaucoup de cyclistes.
• Un grand nombre de commentaires et de remontées de points de vigilance. (Chemin de Bordeblanche, 

rue Broussin, chemin de la Fronde)
• Le cheminement pour traverser le pont de la Cépière cumule plusieurs problèmes: trottoir étroit en 

double sens avec cohabitation difficile cyclistes/piétons. Accès à ce trottoir difficile (pentes très raides, 
souterrains peu engageants).

• Le trajet qui emprunte la route de St Simon fait l’objet de beaucoup de remarques: absence de continui-
té des pistes, cohabitation difficile avec les voitures. 
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N° 
Sou-
mi-
sion

Fré-
quence

Trajet  Sinon votre trajet   Commentaire  général Équipement 
prioritaire 
demandé

Si  passerelle deman-
dé, où la souhaiteriez 
vous ?

13 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 6 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

14 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 1 pistes 
cyclables 
en site 
propre

15 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 1 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

16 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Du côté de l’avenue 
de Lardennes

17 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 pistes 
cyclables 
en site 
propre

18 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

j’emprunte juste l’avenue 
du général Eisenhower

personnellement un de mes freins est de ne pas me sentir en sécuri-
té (lorsque la voie est partagée avec les voitures, lorsque les gens du 
voyages sont installés sur les pistes cyclables, lorsqu’il y a des zones 
mal éclairées ou en trop isolées)  

pistes 
cyclables 
en site 
propre

6-1 VERBATIM COMPLEt

6. ANNEXES

NB: La numérotation des soumissions commence à 13 et se termine à 265 car les 12 premières 
sont des soumissions de test qui ont été éliminées.
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19 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Voir fichier joint (trajet 
en pointillés) utilisant en 
partie les trajets 1 6 et 3 
mais avec des itinéraires 
plus surs pour un cycliste

- sur l’avenue Huc, les automobilistes frôlent les cyclistes qui sont 
sur la bande cyclable en raison du terre-plein central. Pour la même 
raison, les cyclistes bloquent le bus qui ne peut les doubler 
- L’aménagement du chemin de bordeblanche qui vient d’être fait 
est l’exemple parfait du type d’aménagement inutilisable : bande 
cyclable sur le trottoir utilisée par les piétons et les poubelles (on ne 
peut que rouler au pas) et rétrécies par les potelets anti-stationne-
ment qui n’empêchent pas le stationnement des véhicules en travers 
de la piste et du trottoir. La bande cyclable s’arrête au niveau des 
arrêts de bus (au terme de la loi, comme elle est sur le trottoir, il 
faudrait mettre pied à terre). Un aménagement de bande cyclable 
sur ce type de rue est inutile. Toutes ces rues transversales devraient 
être en zone 30. 
- la D23 entre l’avenue Roger Camboulives et l’avenue Eisenhower 
est impraticable malgré une largeur de 4 voies : la double voie de bus 
centrale est interdite aux cyclistes qui doivent normalement rouler 
sur la périphérique partagée avec les autres véhicules. Celle-ci n’est 
pas assez large pour permettre aux véhicules de doubler en sécurité : 
la vitesse des véhicules est élevée et la voie centrale est surélevée (les 
automobilistes préfèrent frôler les cyclistes à grande vitesse plutôt 
que de ralentir et mnter en partie sur la voie de bus pour respecter la 
distance de 1m). De plus la partie entre le KFC et le centre éducatif 
Saint-Simon est interdite dans le sens Eisenhower vers Pradettes 
(voie de bus) et dangereuse dans l’autre sens (1 voie de circulation 
étroite avec voie de bus dans l’autre sens surélevée) 
Cette voie est pourtant très utile pour la continuité cyclable 
puisqu’elle permet de relier les pistes cyclables de l’avenue Eisen-
hower avec le passage cyclable et l’impasse de la route de Saint-Si-
mon (entre l’avenue Camboulives le rond point Marcel Petit) -> il 
faudrait autoriser les cyclistes à emprunter les voies de bus avec un 
poussoir pour déclencher les feux bus 
- Le carrefour rue Camboulives route de saint-simon, D23 est très 
pénible à traverser : on est souvent obligé d’attendre 1,5 cycles de feu 
pour que le feu piétons/cyclistes passe au vert --> 
mettre le feu piétons/cycliste au vert lorsque le feu des voitures 
sortant de la D23 est vert. 
et aussi : merci pour ce questionnaire.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

20 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 pistes 
cyclables 
en site 
propre

21 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

22 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 Je prend le trajet 2 car il 
me semble maximiser les 
pistes cyclables en site 
propre. 
Si le trajet 3 comportait 
plus de pistes cyclables en 
site propre je prendrais 
sans doute ce trajet

pistes 
cyclables 
en site 
propre

23 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 Trajet 4 jusqu’à F 
puis 
6 jusqu’à G 
puis 
5 jusqu’à Basso Cambo

pistes 
cyclables 
en site 
propre

24 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 1 jusqu’à B puis 
trajet 6

Il y a un gros manque de pistes cyclables en site propre, les bandes 
cyclables étant peu sécurisantes et largement perturbées par des 
véhicules qui y stationnent, ...

pistes 
cyclables 
en site 
propre

25 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 3 de la rocade 
jusqu’a C 
Trajet 2 jusqu’a la depèche 
Trajet 6 jusqu’a G 
Trjet 5 jusqu’a basso 
Cambo 

Sécuriser le rond point du centre des Pradettes et celui du point A 
du trajet 3

pistes 
cyclables 
en site 
propre
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26 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 5 Merci beaucoup pour l’initiative. 
Pour passer à la vitesse supérieure de l’utilisation du vélo il faudra 
travailler sur: 1) le paradigme que le vélo c’est pour faire beau et 
bien dans les stats. NON: c’est pour se déplacer et il faut que ça roule 
bien, vite et en sécurité 2) y penser dès le début: ce qu’on fait après 
est moins efficace 3) forcément reprendre l’espace alloué aujourd’hui 
à la voiture. Et pas que pour le vélo mais aussi les piétons++ Tout ce 
quartier est formaté pour la voiture. Franchement? Horrible! 
Ah. Un dernier point: le bruit. Faire tomber la vitesse partout dans 
le quartier à 30 voir 20km. 
 
Rubrique ci-dessous: surtout par de partage de mon adresse mel et 
en copie cachée obligatoire svp dans les distributions. Merci.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

27 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 J’utilise plusieurs de ces 
trajets, le 4 mais aussi le 
3 et le 5

L’accès en vélo par mes trajets n’est pas très sécuritaire par rapport 
aux voitures. On se sent en danger dès que l’on passe au dessus de la 
Rocade.

pistes 
cyclables 
en site 
propre

28 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

pistes 
cyclables 
en site 
propre

29 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 trajet 3 jusqu’a D puis 
trajet 4

pistes 
cyclables 
en site 
propre

30 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

La traversée du Perif est 
bcp trop dangereuse, j’ai 
choisi de faire un détour 
pour passer par une zone 
avec une meilleure conti-
nuité des pistes cyclables

pistes 
cyclables 
en site 
propre

31 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 J’utilise la première partie 
du trajet 3. Je le quitte rue 
Auriol pour prendre la rue 
Creppi. J’utilise le chemin 
qui mène à l’école. Puis 
rue Violet le Duc. Puis 
je rejoins le trajet 6 pour 
aller à basso Cambo. 
Faire le détour par l’école 
évite le contact avec les 
voiture et le chemin est 
agréable. 
Passer par le chemin 3 me 
fait faire un détour car 
j’habite rue des teinturiers. 
J’utiliserai certainement le 
trajet 4 quand les aména-
gements pour traverser la 
rocade seront corrects.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

32 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

trajet 1 3 et 5 utilise pistes 
cyclables 
en site 
propre

33 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes
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34 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Trajet 4 Le rond-point de la 
cépière et sa sortie sont 
très dangereux et ne m’en-
couragent pas du tout à 
prendre le vélo pour aller 
au travail.

Faisant régulièrement du vélo en ville, je déplore souvent que les 
pistes cyclables ne soient pas réfléchies jusqu’au bout et pas testées 
par les pensants : l’utilisateur est sur une piste cyclable et d’un coup, 
il ne sait plus où il faut aller et se retrouve à l’entrée d’un carrefour 
dangereux, et doit se débrouiller pour rejoindre l’autre portion de 
piste cyclable.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

trajet 4 + rond 
point de la cépière

35 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

36 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 pistes 
cyclables 
en site 
propre

37 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 5 Trajet 5 entre chateau de la 
mounede et G 
Trajet 6 entreE et G 

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Trajet 4

38 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

39 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Trajet 4 a certaines heures le soir, certain quartier ne sont plus sures bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

40 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 pistes 
cyclables 
en site 
propre

41 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 La traversée de la rocade au niveau du rond point de la Cépière est 
dangereuse et ne m’incite pas à me déplacer à vélo. 
J’hésit à faire un détour par Ramelet Moundi pour être dans un 
environnement plus sur

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

EN haut du chemin 
parallèle à la bre-
telle d’accès de la 
Cépière 
En face du site EDF

42 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 6 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée



Page 22Enquête sur les déplacements à vélo traversant le quartier des Pradettes. Rapport final. 26/11/2021

22

43 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 pistes 
cyclables 
en site 
propre

44 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 3 jusqu’à F  puis tra-
jet 6 (merci pour l’exemple 
qui est parfait pour moi).

pistes 
cyclables 
en site 
propre

45 une 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 na une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

na

46 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 3 jusqu’à F puis 
trajet 6 jusqu’à G puis 
trajet 5

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Avenue de 
Lardenne

47 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Trajet 4 pistes 
cyclables 
en site 
propre

48 une 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 Trajet 4 jusqu’à F, trajet 6 
jusqu’à G, Trajet 5 jusqu’au 
Lidl/Continental

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

A proximité/En pa-
rallèle de la Route 
de Saint-Simon.

49 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Trajet 5 Trajet 5 et 6 pistes 
cyclables 
en site 
propre



Page 23Enquête sur les déplacements à vélo traversant le quartier des Pradettes. Rapport final. 26/11/2021

23

50 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 J’ai utilisé ce trajet par le 
passé, avant de décider 
de ne plus traverser ce 
secteur, par sécurité.

Vivant à l’est de Toulouse où la conduite des 4 roues est en moyenne 
beaucoup plus posée, patiente et sécurisante lorsqu’un cycliste se 
trouve sur la voie, j’ai toujours peur de franchir le secteur pradettes/
basso cambo car j’ai pu essuyer de nombreuses «déconvenues» ces 5 
dernières années : 
Qui ont mis ma vie directement en danger sur une partie de la route 
de st simon où rouler sur la route est nécessaire (et ce sont les plus 
fréquentes) 
- dépassement à 30cm à cause de l’étroitesse de la route 
- rabattement violent et queues de poissons pouvant entrainer la 
collision si le cycliste ne freine pas 
- coller, pare choc à 30cm de la roue arrière et faisant rugir le 
moteur (difficile de rouler à plus de 35kmh en vélo sans finir épuisé 
au travail) 
 
Simplement Stressantes : 
- coups de klaxon divers parce que le cycliste roule trop lentement 
- crevaison sur nid de poule et océan de verre cassé sur certaines 
portions cyclables (souterrain de la cépière) 
 
Ces désagréments ne sont pas dû principalement aux aména-
gements, j’ai des secteurs à l’est de la métropole qui ne sont pas 
cyclables, mais jamais je ne risque autant ma vie qu’à l’ouest. Ainsi 
après de nombreux trajets (période avant covid) où j’empruntais 
le trajet 4 (le plus court pour moi), j’ai pris la décision de faire un 
crochet de 4km en passant par la voie cyclable d’AZF/Lac de Gironis 
puis piste cyclable d’heisenhower, portant mon trajet aller à 20km 
au lieu de 16 (40 AR donc) 
Le secteur pradettes serait bien plus sécurisant si, (à mon avis) des 
voies cyclables bien séparées et roulables (sans avoir à s’arrêter pour 
traverser une voie voitures tous les 15m ou bien avec des retours sur 
la chaussée comme route de st simon), alors je le ré-emprunterai, en 
attendant, je préfère faire plus de distance, mais en étant beaucoup 
plus serein quant à ma survie pour un trajet travail.

pistes 
cyclables 
en site 
propre

51 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 J utilise plus les trajets 
passant devant  les stations 
de metro  (Basso Cambo, 
ou Bellefontaine par 
ex) pour me rendre au 
travail   (Basso Cambo / 
Continental)   

Faciliter la circulation, l accès et l usage du metro plus velo pour 
que les cyclistes puissent se déplacer beaucoup plus facilement intra 
Toulouse (en alliant velo plus transport en metro) 
ex : rajouter une rame de metro à l arriere du metro, qui serait réser-
vée aux cyclistes et leurs vélos !

pistes 
cyclables 
en site 
propre
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52 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 Le passage du pont sur la 
rocade et le passage sous 
le rond point des bus au 
début du trajet n’est pas 
assez large pour ce croiser 
en sécurité

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Au niveau de la 
route de saint 
simon

53 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 5 pistes 
cyclables 
en site 
propre

54 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 1 une partie du Trajet 1 
sur Chemin du Ramelet 
Moundi jusqu’à B puis 
une partie du Trajet 6 : le 
chemin de Borde Blanche 
puis avenue Arthur Huc 
puis avenue Maurice Ma-
gre puis rue Paul Mesplé 
puis rue Roger Cambou-
lives jusqu’au Rond point 
du métro Basso Cambo 
puis l’avenue du Mirail 
jusqu’à Continental

pistes 
cyclables 
en site 
propre

55 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Trajet 3 pistes 
cyclables 
en site 
propre

56 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes
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57 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

trajet 4 jusqu’à F, puis 6 
jusqu’à G, puis 5 jusqu’au 
rond point 158. 
trajet total: 
Jean Jaures -> Wilson -> 
Alsace Loraine -> Esquirol 
-> Patte d’oie -> allées 
Maurice Sarraut -> route 
de saint Simon -> trajet 
4...

des bandes cyclables larges et bien protégées - sur le trajet 4 je n’ai 
pas trouvé la traversée de la rocade indiquée - les pistes cyclables 
sont abimées: bosselées, souvent du verre...

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

58 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Traversée en longeant 
météo France, ce trajet est 
très fréquenté.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Entre le pont de 
la route de Saint 
Simon et celui de 
lardenne

59 une 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

60 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 6 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

61 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 J’utilise le 3, puis le 6 vers 
le mirail

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Le plus au sud 
possible

62 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Je viens à mon lieu de 
travail (av. du Général de 
Croutte) depuis le quartier 
Tibaous en longeant l’école 
maternelle Canta Laouzet-
to via la piste cyclable, 
puis j’emprunte le chemin 
de Basso Cambo pour 
traverser l’av. du Général 
Eisenhower. Le chemin 
de Basso Cambo est très 
dangereux. 
Pour les cyclistes arrivant 
depuis Tibaous, Saint-Si-
mon, Cugnaux, c’est plutôt 
dangereux d’arriver vers 
l’av. Eisenhower via le che-
min de Basso Cambo ou 
la route de Saint-Simon. 
Seule la piste cyclable 
jouxtant la voie de bus en 
site propre est sécurisée. 
Mais cela représente un 
gros détour pour certains.

pistes 
cyclables 
en site 
propre
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63 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

64 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 pistes 
cyclables 
en site 
propre

65 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Grand rond -> Palais de 
Justice -> La Garonne 
-> Oncopole -> Rue de 
Seysses -> Eisenhower -> 
Vitesco Technologies 
 
Le trajet que je prends est 
plus long que de passer 
par les Pradettes mais les 
pistes cyclables sont mieux 
pour le moment, avec un 
minimum de feux et de 
voitures. J’essaye d’éviter 
les voies partagés avec 
voitures/tram et cyclistes 
car on manque de se faire 
écraser par les voitures 
coincées derrière nous 
vélo qui décident d’un 
coup de se déporter sur la 
voie de tram.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

66 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

le trajet gris (là ou c’est 
marqué chapitre même si 
j’ai doute qu’on appelle le 
coin chapitre en face de 
météo France) jusqu’au 
général de croutte en 
suivant l’avenue Roger 
Camboulives

Le problème c’est que le vélo a le choix de partager souvent avec la 
voiture (et les gens roulent plus vite depuis le premier confinement) 
ou les piétons qui ont tendance à s’étaler. Bref chacun géne l’autre 
dans ces déplacements. 
 
L’autre problème c’est que le vélo est un objet facile à voler de la 
selle à la roue même quand on y met pas d’argent. Dès que je fais 
un trajet autre que maison-boulot-maison, je prends la voiture, c’est 
idiot ! mais entre me faire voler mon électrique et sauver la planète, 
les autres ont choisi pour moi ou plutôt m’ont aidé à choisir... 
 
Ah j’oubliais pour un pb de lecture, je vous conseille humblement de 
privilégier auteur/autrice, n’est-ce pas plus clair ?

pistes 
cyclables 
en site 
propre

67 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 RAS bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

68 une 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 Ma plus grande frustra-
tions c’est que les chemins 
à vélo n’ont pas été pensé 
pour un déplacement 
avec un chariot (ex. avec 
enfants) et on se retrouve 
bloqués avec des passages 
très étroits, notamment 
avec les barrières métal-
liques (ou en bois) contre 
posés pour éviter que 
d’autre types de véhicules 
y passent... alors les dépla-
cements avec chariot sont 
impossibles, on est obligés 
de prendre la route.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée
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69 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 jusqu’à F 
Puis trajet 6 jusqu’à G 
Et enfin trajet 5 jusqu’à 
Basso Cambo

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Avenue de 
Lardenne 
Ou entre le chemin 
des courses et la 
rue Jean Doujat

70 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Trajet 4 Le trajet 4 serait pour moi 
idéal car j’arrive du quar-
tier Saint-Cyprien. 
Seulement il est bien trop 
dangereux à vélo par la 
route, et le passage vélo 
au dessus de la rocade est 
horrible. 
Pour plus de sécurité, je 
fais un grand détour en 
empruntant le bord de Ga-
ronne jusqu’à l’Oncopole, 
puis parc de Gironis, 
Bellefontaine, Basso 
Cambo

Une piste cyclable en site propre sur le pont de la Cépière serait 
également une solution satisfaisante

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

A proximité de la 
Sortie de rocade la 
Cépière.

71 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 prolongation de l’avenue Eisenhower pour traverser la A64 (di-
rection BricoDepot): depuis l’installation du couloir à bus le pont 
est interdit aux vélos => une piste cyclable / bande cyclable est 
nécessaire

pistes 
cyclables 
en site 
propre

72 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

73 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

prévoir des chemins de 
Cugnaux via Toulouse 
Saint Simon jusqu’au 
métro Basso Cambo.

les pistes cyclables ne doivent pas être le dépotoir des routes : Entre-
tien et nettoyage.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

le long de la ligne 
de métro au dessus 
de la rocade.

74 une 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 Le goudron le long du trottoir est de mauvaise qualité. 
Sur le trajet 3 beaucoup de zones sont à risque ou/et demande de 
monter et descendre sur les trottoirs ce qui implique des change-
ments de rythmes et souvent le retour sur la route est dangereux.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

Il y a une passerelle 
pour traverser la 
rocade le long de 
la voie ferrée au 
niveau de la car-
toucherie mais le 
passage le long de 
la rocade en suivant 
est bloquée par un 
système limitant 
l’accès défectueux. 
 

75 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 pistes 
cyclables 
en site 
propre

76 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 5 jusqu’à G, puis 
Trajet 6 jusqu’à F, puis 
Trajet 3

pistes 
cyclables 
en site 
propre

77 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée
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78 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 5 jusqu’au métro 
Basso Combo puis la rue 
paulin talabot hors champ.

Les pistes partagées vélo piétons ne sont pas la panacée car elle est 
souvent empruntée par les piétons. Il faudrait des pistes spécifiques 
protégeant et les piétons et des véhicules.

pistes 
cyclables 
en site 
propre

79 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 6 pistes 
cyclables 
en site 
propre

80 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 5 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

81 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 3 jusqu’à A puis tra-
jet 1 jusqu’à B puis trajet 
6 jusqu’à E puis trajet 2 
jusqu’à la météopole

pistes 
cyclables 
en site 
propre

82 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 6 mélange 5-6 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

n’importe où, pour-
vu que ça évite de 
passer par le pont 
du mirail très mal 
équipé

83 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Merci pour la démarche ! Hâte de connaître la suite de l’histoire. une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Une passerelle 
reliant la rue Jean 
Doujat au chemin 
des Courses semble 
idéale. 
 
La passerelle qui 
existe déjà route 
de Saint-Simon 
n’est pas agréable 
pour les cyclistes, 
d’autant plus qu’il 
semble que des 
barrières vont être 
installées au niveau 
du passage sous 
le Rond-Point de 
la Cépière (pour 
bloquer les scooters 
? jamais croisé ; ou 
bien pour stopper 
les cyclistes ???).
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84 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

A mon avis, la 
passerelle pourrait 
relier la «rue Jean 
Doujat» avec 
le «chemin des 
Courses». 
L’avantage de cette 
proposition est que 
les cyclistes seront 
incités à circuler 
dans la rue Jean 
Doujat (rue large et 
peu fréquentée par 
les voitures). Les 
cyclistes éviteraient 
donc l’»Allée des 
Vitarelles» qui 
est une rue très 
fréquentée par les 
voitures.

85 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Pas d’avis tant 
qu’elle existe

86 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

trajet 1 jsuq’au  rondpoint 
avant B, ligne droite du 
trajet 6 vers B puis virage à 
droite jusque météofrance.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

87 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

trajet 3 jusqu’à F puis 
trajet 6 jusqu’à G, puis un 
bout du 5

chemin de la Fronde: le trottoir sert de piste cyclable alternative-
ment. il faut clairement le matérialiser et faire changer les piétons 
de côté. 
il faut séparer piétons et vélos, la cohabitation n’est pas viable dans 
l’optique de déplacements rapide à vélo.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

88 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

89 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Entre le trajet 3 et 
le trajet 4

90 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 La portion des Pradettes (après la rocade jusqu’à la Météopole) est 
relativement bonne (sécurité, qualité, ...) dans mon itinéraire depuis 
le centre ville. Le point faible est le passage au-dessus de la rocade, 
qui me demande de prendre l’avenue de Lardenne et de traverser la 
route pour tourner à gauche après le pont de la rocade. Cette section 
n’est pas agréable pour des piétons. La priorité selon moi est d’amé-
nager cette portion pour que ce soit plus fluide et moins stressant 
pour les cyclistes et piétons. 
Après j’ai plein d’autres commentaires sur le reste du trajet côté 
centre ville pour améliorer la sécurité. Mais ce sera pour une autre 
enquête j’imagine !

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

A proximité 
de l’avenue de 
Lardenne pour ne 
pas faire un trop 
grand détour de-
puis mon itinéraire 
venant du centre 
ville de Toulouse, 
qui passe sur la 
piste cyclable le 
long du TER
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91 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 1 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

En haut de l’hippo-
drome

92 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

93 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 1 jusqu’au croise-
ment avec le trajet 6, puis 
trajet 6 jusqu’à l’avenue 
Arthur Huc, puis l’avenue 
Gaspard Coriolis

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

94 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Je traverse les Pradettes 
pour aller sur Toulouse (1 
à 2 fois par mois) et pas 
pour me rendre au travail. 
J’utilise alors le trajet 1 et 
parfois (rarement le trajet 
4). Mais s’il vous plait ar-
rétez de faire des pistes qui 
changent de coté ou autre 
détour pour quoi ??? ! 
On dirait vraiment que 
les personnes qui font des 
pistes cyclable n’ont jamais 
fait de vélo ou n’en font 
pas d’ailleurs ! 
Parfois je prefère roulé 
sur la route plutot que 
de suivre des pistes faites 
juste pour faire des pistes. 
Merci.

Voir plus haut. 
Essayer de prendre des cyclistes dans la boucle de désision avant de 
faire des pistes ; pas seulement des cyclistes du dimanche !

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

Il faudrait en faire 
plus qu’une en 
plus des bandes 
cyclables !

95 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 pistes 
cyclables 
en site 
propre

96 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 le trajet 4 serait plus court 
depuis chez moi mais je 
ne l’emprunte pas car je le 
juge mal aménagé et trop 
dangereux sur son début 
jusqu’au point D

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

97 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 pistes 
cyclables 
en site 
propre
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98 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Je pense que la 
passerelle piétons/
cycles est une 
priorité mais elle 
sera inutile si à 
l’arrivée il n’y a pas 
de piste cyclable en 
site propre. 
Là où la traversée 
de la rocade est la 
plus dangereuse 
et laborieuse 
c’est au niveau de 
l’hippodrome. 
Placer la passerelle 
à cet endroit serait 
une bonne solution 
MAIS on peut aussi 
avoir plus d’ima-
gination et voir la 
passerelle se faire 
entre le Chemin 
des Courses et la 
rue Jean Doujat. 
Cet endroit se situe 
entre la Cépière 
et le pont de 
Lardenne, ce qui 
peut être utile pour 
les deux quartier 
à la fois. De plus, 
c’est une ligne très 
directe vers le pôle 
multimodal des 
Arènes.

99 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 Je préfère passer par la 
rue Jean Doujat jusqu’au 
point A

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

L’idéal serait dans 
l’alignement entre 
la rue Jean Doujat 
et le chemin des 
courses

100 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 Trajet 3 jusqu’à C puis 
trajet 2

- Sur la piste cyclable du trajet 2, les bordures sont trop hautes (rue 
André broussin, chemin du Marin...). Déjà signalé il y a quelques 
années à Christophe Alvès, maire de quartier, qui m’a répondu que 
ces bordures étaient aux normes, donc ils n’envisageaint pas de 
mettre un bateau zéro.... 
- Le chemin de Ramelet-Moundi à vélo, c’est le Mordor. On ne peut 
que serrer les fesses 
- Il m’arrive de prendre le trajet 4 : la traversée de la rocade est plus 
que problématique, mais le problème est bien identifié je crois 
- Enfin le débouché de l’avenue des Vitarelles sur l’avenue de 
Lardenne est extrêmement dangereuse pour les cyclistes: plus de 
bande cyclable justement là où il en faudrait une 

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Entre le chemin des 
Courses et la rue 
Jean Doujat, pour 
éviter cette affreuse 
traversée de la 
rocade de l’avenue 
de Lardenne

101 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Cepiere
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102 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Debut trajet 4 puis Che-
min  ramelet Moundi et 
chemin du marin. Le trajet 
3 est devenu compliqué 
et dangereux - pas de reel 
priorité pour les velos, 
stop frquentchemin velo 
etroit et bourre de poteau 
genant.

2 types d’accidents dans le quartier : 1- chemin Ramelet Moundi 
- depassement d’un camion poubelle alors qu’une voiture coupée 
la route ( plus de 100 fractures sur le bras) 2- Sur le trajet 3 : une 
voiture est sortie de sa maison et m’a renversée... (2 accidents de ce 
type au niveau rue Broussin) 
A noter que sur l»Allée Ramelet Moundi une voiture m’a renverse 
volontairement et le conducteur est sorti pour me frapper. J’ai porté 
plainte mais voiture volée qui devait etre detruite. 
A noter que pendant les vacances et aux reprises, les Allées Ramelet 
Moundi + Vitarelles deviennent un circuit de vitesse voiture.... 
Impressionnant! et ceci depuis 2006. Cette année on s’est croisé A 3 
voitures et 2 cyclistes au meme endroit et s’est passé... cela méritait 
une photo Le conducteur qui doublait la voiture etait à plus de 100... 
(avec une voiture en face qui doublait un velo). 
Les rehausseurs en milieu de route sur Ramelet Moundi sont dange-
reux car non respectés par les voitures... (noter le nombre de fois où 
les panneaux sautent)

pistes 
cyclables 
en site 
propre

103 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Côté hippodrome 
- pigeonnier de la 
Cépière

104 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 3 jusqu’à A 
puis Trajet 1 
puis tourne a gauche sur 
route ancien tri postal, 
passe le E puis tourne à 
droite vers avenue gaspard 
coriolis jusqu’a météopole

la piste cyclable relalisée lors de la renovation complete de la chaussé 
devant le tri postal est impraticable et pas aux normes alors qu’elle 
est neuve : poteaux anti-véhicule positionnée sur la piste cyclable, 
voitures garées sur la pistes et poubelles qui restent sur la piste....il 
ne suffit pas que des aménagements soeint créés, il faut qu’ils soient 
aux normes, ergonomiques et que la mairie fasse applique la loi 
(stationnements gênants réprimés, etc.)

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

105 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

au bout de l’hippo-
drome.

106 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 1 pistes 
cyclables 
en site 
propre

107 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 pistes 
cyclables 
en site 
propre

108 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Trajet 2 pistes 
cyclables 
en site 
propre

109 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

trajets 3+1+6+2 entre 
le périphérique et la 
météopole

Le gros défaut de cette itinéraire, c’est le manque de continuité et de 
cohérence dans les aménagements. En outre les aménagements ré-
cents sont de très très mauvaise qualité, en particulier la partie 6 de 
mon itinéraire (chemin de Bordeblanche), voie cyclable sur trottoir, 
étroite, slalom nécessaire entre les poteaux, poubelles ... 
 

pistes 
cyclables 
en site 
propre

110 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée
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111 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Route de Simon , 
jusqu’au lycée Rive 
Gauche

112 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Au niveau de l’ave-
nue de Lardenne, 
ça peut simplement 
être une portion du 
pont existant.

113 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 3 (allée des 
Vitarelles) entre avenue 
de Lardennes (carrefour 
dangereux sur le pont qui 
enjambe le périphérique) 
et point A, 
Trajet 1 (chemin de Ra-
melet Moundi) entre A et 
jusqu’à l’intersection avec 
Croix Blanche 
Trajet 6 (chemin de borde 
blanche) entre B et jusqu’à 
avenue Arthur Huc 
puis avenue Arthur Huc 
et rue Gaspard Coriolis 
jusqu’à météopole 
 
NB : je ne monte pas sur 
les trottoirs, donc je n’em-
prunte pas les pistes sur 
les trottoirs comme celles 
de chemine de Borde 
Blanche. C’est extrème-
ment dangereux : on en 
peut pas raisonnablement 
rouler, il faut vraiment 
considérer que ces pistes 
sur trottoir sont pour les 
enfants. 
 
https://goo.gl/maps/9M-
MBukXjaJ8t1vyX7 

SVP pas de pistes compliquées avec des feux, des trottoirs, des voies 
d’accès tordues, des poteaux de partout.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

La passerelle 
devrait être dans la 
continuité de l’ave-
nue de Lardenne et 
accessible sans car-
refour compliqué. 
Sinon on continue-
ra d’emprunter le 
pont actuel.

114 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

115 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

je traverse les pradettes 
occasionnellement pour 
aller en centre ville ou 
faire des courses

Aménager la portion Tournefeuille-Pradettes sur le Ramelet Moun-
di depuis le feu du Golf de la Ramée jusqu’à la rocade Arc en ciel 
(500m)

pistes 
cyclables 
en site 
propre

116 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 pistes 
cyclables 
en site 
propre
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117 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

En venant de Toulouse, 
je passe sous la rocade 
en face du magasin 
BMW-Mini, puis je 
remonte vers le rond-
point de la Cépière pour 
récupérer le trajet 4 
jusqu’au lycée Rive gauche. 
Je remonte l’avenue Jean 
Baylet jusqu’au trajet 2.

La route entre les Pradettes et la météopole est trop étroite pour 
faire une vraie piste cyclable. Pour éviter les voitures je suis obligé 
de prendre des passages aussi utilisés par les piétons. Ceci n’est pas 
l’idéal parce que ces passages se sont vus installés de nombreux 
obstacles pour à peu près empêcher les scooters de passer, et ces 
passages sont utilisés par de nombreuses familles la matin pour aller 
à l’école. 
La piste cyclable rue André Broussin est très dangereuse avec tous 
les poteaux installés pour délimiter le trottoir et la piste cyclable, et 
empêcher les voitures de se garer.

pistes 
cyclables 
en site 
propre

118 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 La bande cyclable sur le trottoir de la rue André Broussin n’est pas 
vraiment utilisable à vitesse «normale» à cause des nombreuses 
entrées de maison qu’elle traverse. 
Au niveau du parc de la rue Antoine Portal, la montée sur la piste 
cyclable s’apparente plus à un dos d’âne ! De nombreux cyclistes 
contournent cet «équipement».

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Entre l’extrémité 
ouest du chemin 
des courses, là où 
il fait un angle 
droit, et la rue Jean 
Doujat.

119 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

120 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 Trajet 3 du périph jusqu’à 
lettre C puis trajet 2

pistes 
cyclables 
en site 
propre

121 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 pistes 
cyclables 
en site 
propre

122 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 J’emprunte le trajet 3 
depuis le périphérique 
jusqu’à C, puis le trajet 2.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Je n’ai pas d’idée de 
son emplacement, 
il faudrait qu’il n’y 
ait pas de disconti-
nuité avec le reste 
du trajet.

123 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 Trajet 3 jusqu’à C puis tra-
jet 2 jusqu’à E puis Avenue 
jusqu’à la Météopole.

Il m’arrive de prendre le trajet 2 et il n’est pas très agréable avec les 
nombreux virages et les routes que l’on doit traverser. On doit égale-
ment en permanence slalomer entre les poteaux.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Pas loin de l’avenue 
de Lardennes.

124 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Solution pour 
éviter d’emprunter 
le pont ds vita-
relles... passerelle 
entre l’avenue de 
Lardenne et le 
chemin de course 
peut-être!
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125 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Au niveau du 
trajet 4

126 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 4 puis trajet 2 via 
le lycée, trajet 6 plein sud 
sur 100m, route direction 
Météo (Chapitre)

Malheureusement, je ne vais pas «sauver la planète» en faisant mes 
trajets à vélo. Un peu présomptueux comme réponse. Plus modes-
tement, je pense participer à l’amélioration de la qualité de l’air en 
ville.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Côté hypodrome, 
ce qui faciliterait 
l’accès via la route 
de St Simon. 
Une option moins 
coûteuse : une 
bande cyclable 
avec feu traver-
sant la montée de 
la Cépière, dans 
la continuité de 
celle de St Simon, 
rejoignant l’îlot des 
Bus.

127 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Entre la rue Jean 
Doujat et le chemin 
des courses

128 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 L’allée des Vitarelles est 
parfois dangereuse à vélo 
car les voitures roulent 
trop vite et la bande 
cyclable est étroite et en 
dévers (sans parler de 
la végétation en bord de 
trottoir qui oblige souvent 
à empiéter sur la route). 
Passant également en 
voiture au niveau de E, il 
y a très peu de visibilité 
pour laisser traverser les 
cyclistes, et en tant que 
cycliste on peut gêner les 
piétons, poussettes, etc.

pistes 
cyclables 
en site 
propre

129 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 Trajet 4 depuis l’hip-
podrome, puis passage 
(dangereux) sous le rond 
point pour passer devant 
le lycée, puis La Dépèche 
/ Bibliothèque et enfin 
trajet 2

Traversée dangereuse du chemin du Marin devant l’école Dupouy 
(https://goo.gl/maps/vYxHwPZtbdXUC7ba9) , en sortant de la piste 
cyclable (venant du centre ville)

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Près de l’avenue 
Saint Simon / 
Hippodrome (pour 
faire la jonction 
avec les Arènes).

130 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 6 trajet 1 jusqu’à B, puis tra-
jet jusqu’à E puis direction 
Meteopole

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

131 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 pistes 
cyclables 
en site 
propre
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132 Trajet 1 allée des Vitarelles, ch 
du Ramelet Moundi puis 
chemin du Marin

le point noir est l’absence totale d’aménagement de sécurité sur le 
chemin du Ramelet Moundi (jusqu’à Tournefeuille !). Des bandes 
cyclables ce serait déjà un progrès... surtout aux ronds points pour 
protéger des voitures qui font des queues de poisson en tournant à 
droite.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

133 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

N’importe où mais 
qu’elle existe

134 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 1 pistes 
cyclables 
en site 
propre

135 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 la piste cyclable qui va de la médiathèque (des Pradettes) à la DGAC 
mériterait d’être améliorée:  les poteaux sont si nombreux qu’ils 
empêchent de passer, les traversées des routes sont mal balisés et 
dangereuses, le mélange entre piste cyclable et trottoir pose pro-
blème. C’est dommage car cette piste hors des voitures pourrait être 
vraiment top

pistes 
cyclables 
en site 
propre

136 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

137 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

138 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 pistes 
cyclables 
en site 
propre

Partout

139 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

L’important est de 
faire un itinéraire 
sécurisé et struc-
turant, faire d’une 
pierre deux coups 
avec l’avenue de 
Lardenne serait un 
plus. La traversée 
du périph sur le 
trajet Tourne-
feuille/ Arènes est 
(très) dangereux.

140 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

141 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 6 Trajet 6 jusqu’à G,puis 5 
jousqu’à basso cambi

Sur mon trajet il faudrai faire rependre la piste cyclable car plein de 
trous,et éviter de partager l’espace avec les piétons

pistes 
cyclables 
en site 
propre

142 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 J’utilise la fin du trajet 5 : 
venant de la zone Thibault, 
j’arrive sur Basson cambo,  
pour prendre ce trajet 
5 jusqu’à la Mounede 
en continuant vers Le 
Chapitre.

Je souhaiterai : 
. Une piste cyclable séparé du flux piétons et des bancs un peu plus à 
l’écart de la piste pour éviter une gêne : les gens assis étendent leurs 
jambes sur la piste. 
. La dépose des plots au milieu des pistes cyclables : Danger! 
. Priorité plus marquée des cycliste par rapport aux sorties auto des 
entreprises. (Panneau, bande colorée au sol..)
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143 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 3 puis trajet 2 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

144 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 Egalement: Trajet 1 jusqu’à 
~B puis trajet 6 jusqu’à E 
et enfin trajet 2.

pistes 
cyclables 
en site 
propre

145 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 Je prends régulièrement la 
partie du trajet 4 qui passe 
sous le rond-point de la 
cépière. 
J’ai mis mes deux trajets 
habituels en image jointe.

Je suis disponible pour être associé aux réflexions et aux démarches 
avec la Mairie/Métropole 
 
Aymeric

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

le plus proche 
possible du pont 
existant.

146 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 la chaussée est déformée par des racines d’arbre, en plusieurs endroit 
sur pistes cyclables 
et sur la route

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

147 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 Trajet 4, mais la traversée 
du périphérique est fait 
par le tunnel plus au sud 
(prolongement de la rue 
vestrepain)

148 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Au niveau du pont 
de Lardenne au 
dessus de la rocade

149 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Hippodrome

150 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

J’utilise différends trajets 
pour traverser le quartier 
cela dépend si je vais au 
boulot, au sport ou en 
ville. Je passe sur une 
partie de tous les trajets 
proposés.

pistes 
cyclables 
en site 
propre

151 une 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 pistes 
cyclables 
en site 
propre

152 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée
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153 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 Trajets 2 jours par semaine 
car le reste du temps en 
télétravail. Mes trajets 
peuvent varier selon mes 
envies mais en général 
j’adopte le trajet 2. Il m’ar-
rive le matin quand il n’y 
a pas de circulation (avant 
7h30) de faire 1 puis de 
rejoindre 2 à l’embranche-
ment E. 
La fin du trajet 2 est sur 
des pistes cyclables mais 
qui ne sont pas éclairées ce 
qui n’est pas au top l’hiver, 
aussi bien le matin que 
le soir !

éclairage ( meme juste au sol) de la dernière partie de l’itinéraire 2 
l’hiver

pistes 
cyclables 
en site 
propre

154 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 Merci <3 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

du chemin de la 
Cépière vers la rue 
Charles Mouly 
ET DES FLE-
CHAGES ! (j’ai mis 
1 an à découvrir le 
tourniquet infernal 
de la route saint 
simon)

155 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

156 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 3 jusqu’à C puis 
trajet 2 jusqu’au rd point 
des Pradettes puis suivi de 
la route jusqu’à Meteopole

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

157 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 je viens des minimes et 
je vais , je prends le trajet 
3 puis 2 , quand je suis 
pressé je prends le 1 mais 
c’est très dangereux, pas 
de piste cyclable et des 
voitures qui roulent vites. 
 
Le trajet 2 est tres agréable 
mais je pas bien indiqué, 
c’est dommage pour les 
gens qui ne connaissent 
pas. 
 
 
 
 
 

Une passerelle pourquoi pas mais faudrait surtout sécuriser le pas-
sage au dessus de la rocade

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

158 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 Trajet 2 puis au niveau 
de La Dépêche vers la 
place des Pradettes pour 
rejoindre l’avenue Arthur 
Huc

pistes 
cyclables 
en site 
propre

159 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 pistes 
cyclables 
en site 
propre
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160 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

À vélo par la route : 
Avenue Louis Bazerque 
jusqu’au G puis rue de 
Lestang 
J’ai testé plusieurs itiné-
raires mais les itinéraires 
qui évitent les routes sont 
bien trop fragmentés et 
éparses.

D’autres cyclistes, comme moi, circulent sur le rond-point de la 
Cépière, ce n’est pas rassurant mais je n’ai jamais été mis en danger 
sur ce segment. L’itinéraire par le tunnel est bien trop compliqué. 
J’appréci les aménagements Bus-Vélo qui ont été fait sur le rond-
point et une section de l’Avenue Louis Bazerque. 
Globalement je me sens en sécurité mais j’aurais du mal à conseiller 
la traversée des Pradettes à vélo à mes collègues novices. Tout le 
quartier du Mirail et ses alentours ont été pensé pour la voiture et 
nécessiteraient des transformations profondes pour être adaptés aux 
déplacements à vélo. Une piste cyclable en site propre type «réseau 
express vélo» serait l’idéal pour tous à condition qu’elle enjambe les 
différentes routes sans intersections dangereuses de type «passage 
piéton pour vélo». Dans l’attente de projets ambitieux il est souhai-
table d’inciter les automobilistes à rouler plus doucement en dédiant 
plus d’espace aux vélos grâce à des bandes cyclables larges. Merci.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

Dans le continuité 
d’une piste cyclable 
en site propre.

161 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 3 jusqu’à C puis 
trajet 2 jusqu’à E, puis je 
tourne à gauche, comme 
pour emprunter le trajet 
6, puis première à droite 
et tout droit jusqu’à mon 
point d’arriver.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Il faudrait amé-
liorer la traverser 
de la rocade à 
deux endroits 
(par la création 
d’une passerelle ou 
l’amélioration de 
l’existant : 
- au niveau 
de l’avenue de 
Lardenne (début 
des trajets 1 et 3), 
l’itinéraire actuel 
est dangereux au 
moment de tourner 
à gauche après le 
pont. De plus, la 
bande cyclable est 
en mauvais état 
- l’itinéraire du 
trajet 4 n’est pas 
satisfaisant : la 
passerelle proposée 
n’est pas pratique 
est impose des 
détours pour 
prendre les rampes 
(étroites). De plus, 
les rares fois au je 
suis passées par 
là, je me suis fait 
embêtée par des 
collégiens/lycéens 
qui trouvaient 
amusant de ne pas 
laisser passer les 
vélos ! 

162 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 1 Sur cet itinéraire, il y a plusieurs occurrences où la piste cyclable 
s’arrête brutalement, parfois à des endroit dangereux (tournant à un 
feu par exemple). Il serait bien d’avoir une continuité de la bande 
cyclable car les cycliste ne sont pas prioritaire ni très visible pour les 
voitures, camions et bus et c’est dangereux.

pistes 
cyclables 
en site 
propre

163 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 pistes 
cyclables 
en site 
propre

164 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes
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165 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 1 au départ des itinéraires 1 ou 3, traversée dangereuse du pont sur 
la rocade de l’avenue de Lardenne, pour tourner à gauche allée des 
Vitarelles 
sur le trajet 1, chemin du Ramelet Moundi, aucune piste ou bande 
cyclable 

pistes 
cyclables 
en site 
propre

166 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 Depuis le centre ville, 
Trajet 3 jusqu’à C puis 
Trajet 2

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Au niveau du 
pont de Lardenne. 
C’est clairement 
le passage le plus 
dangereux pour un 
cycliste sur mon 
parcours. Les voi-
tures ne respectent 
pas la bande 
cycliste en début de 
feu rouge. Besoin 
de traverser les 
voies pour aller à 
gauche. Dangereux 
le matin quand 
la circulation est 
dense.

167 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 La traversée de la Rocade 
doit être facilitée. 
 
Je fais souvent ce trajet : 
https://graphhopper.com/
maps/?point=43.605816
%2C1.448736&point=43.
560553%2C1.369257&po
int=43.555888%2C1.363
292&point=43.539866%
2C1.348301&locale=en
-US&elevation=true&p
rofile=bike&use_miles=-
false&selected_detail=Ele-
vation&layer=OpenStreet-
Map 

Pouvez-vous diffuser la pétition du collectif Axe vert de La Ramée 
contre un contournement routier dans l’ouest toulousain ? Merci 
http://chng.it/LjjQQwyf

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

En fait ce n’est pas 
tant la Rocade 
que le rond-point 
à l’ouest avec les 
tunnels qui gêne. 
On doit pouvoir 
l’aménager ou bien 
faire passer les 
vélos par le milieu 
(voies de bus arrêt 
Cité scolaire rive 
gauche). 
Pas sûr qu’une nou-
velle passerelle soit 
nécessaire, le pont 
existant peut sans 
doute être aménagé 
pour les vélos, en 
prenant une voie 
aux voitures. 
Sinon la plus 
proche possible 
du pont existant 
(passerelle en 
encorbellement ou 
bien au nord au 
niveau du château 
de la Cépière ou 
bien au sud au 
niveau du centre 
commercial)

168 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Au bout du chemin 
des courses, vers la 
rue Jean Doujat

169 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 2 jusqu’à E, puis 
avenue Arthur Huc jusqu’à 
la météo

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Dans la continuité 
du chemin des 
courses - Rue Jean 
Doujat (avec ajout 
d’une piste cyclable 
dans la rue Jean 
Doujat)
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170 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 pistes 
cyclables 
en site 
propre

171 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Rond point de Lardennes 
-> tout droit 
Chemin Ferro Lebres-> 
Tourne à gauche 
Chemin de Mazaygues-> 
Tout droit 
Chemin du Marin -> 
tourne à droite 
Rue du Professeur Du-
pouy -> tourne à gauche 
Rue Henri Molins -> 
tourne à droite 
Rue Louis de Broglie -> 
tourne à gauche 
Avenue de Coriolis -> 
tourne à droite 
Avenue Maurice Magre -> 
tout droit 
Rue Mesplé

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Parallèle à 
l’échangeur de la 
cépiere avec une 
bonne connexion à 
l’avenue Bazerque 
et la route de Saint 
Simon

172 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Chemin des 
courses (Hippo-
drome) - Rue Jean 
Doujat (à l’endroit 
où cette rue fait un 
angle droit).

173 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 Il arrive aussi que je sorte 
tout droit de la météopôle 
jusqu’au point E pour 
reprendre le trajet 2

pistes 
cyclables 
en site 
propre

174 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 Avenue du Marquisat 
à Tournefeuille + rond 
point Ramelet Moundi + 
le long du Chrono drive 
Grinfogel + entre la DTI 
et Meteo France jusqu’à la 
ceipière.

le quartier Pradette :  les pistes cyclable marqué au sol trés bien mais 
les poteaux en dur dangereux et inutiles (mangent de la place).

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Coté pont hypo-
drome
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175 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 Le soir j’emprunte le 
trajet 3, mais le matin 
je prends le trajet 4 en 
partie (en pièce jointe) : 
une fois à l’arrêt de bus 
du pont de la Cépière, je 
quitte la piste cyclable et 
emprunte la voie de bus 
et la route pour traverser 
le pont pour aller en ville, 
plutôt que de continuer 
sur la piste cyclable que 
je ne veux pas prendre : 
trop peu large, avec des 
piétons, en partie sur le 
trottoir du pont, et qui 
est beaucoup plus longue. 
Je suis parfois obligé de 
descendre de vélo. Depuis 
je passe par la route. 
Ces derniers temps, des 
barrières sont même 
apparues à l’entrée et à 
la sortie du tunnel côté 
Fourtou, qui m’obligent à 
descendre de vélo, je me 
demande si je ne vais donc 
pas changer mon trajet.

Il y a déjà quelques pistes cyclables, mais trop peu et trop souvent 
sur les trottoirs, et/ou discontinues, avec des passages sur la route, 
puis sur le trottoir, puis ya des barrières qui bloquent, puis la piste 
cyclable disparaît. Quand on connaît on finit par se trouver un 
itinéraire passable mais sinon c’est un peu le labyrinthe.

pistes 
cyclables 
en site 
propre

Passerelle demande 
pas mal de budget 
je pense, il faudrait 
à minima des 
bandes cyclables 
continues, et 
encore mieux des 
pistes cyclables en 
site propre (sépa-
rées des voitures, et 
pas sur le trottoir).

176 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

au niveau du 
trajet 4

177 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 pistes 
cyclables 
en site 
propre

178 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 1 pistes 
cyclables 
en site 
propre

179 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 J’habite aux Pradettes. 
J’utilise partiellement et 
occasionnellement tous 
les trajets sauf le 5 qui 
est périphérique. J’utilise 
régulièrement le 3 dans 
sa partie Est puisque la 
traversée de la rocade par 
la route de Saint Simon est 
catastrophique.

Le problème de la passerelle, outre son prix, c’est qu’elle ne sera 
jamais au bon endroit pour tout le monde. Les ponts existent, il faut 
permettre aux vélo de les emprunter.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

180 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 6 pistes 
cyclables 
en site 
propre

181 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 pistes 
cyclables 
en site 
propre
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182 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 Je vais à la Météo pole. 
J’aborde les pradettes le 
plus souvent par le trajet 
3, puis je prends le trajet 2 
et au niveau de l’ancien tri 
postal, je repars sur l’ave-
nue arthur huc jusqu’à la 
météo. Quand j’arrive par 
le trajet 4, je passe devant 
le lycée pour reprendre le 
trajet 2...

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

coté cépière. L’accès 
cyclable du rond 
point de la cépière 
est mal entretenu 
et pas vraiment 
adapté aux vélos. 
Beaucoup de vélo  
s’engagent sur les 
voies de circulation 
de la passerelle au 
dessus de la rocade 
et sur le rond point. 
Il va y avoir un 
accident un de ces 
jours.

183 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 Trajet 2 entre Meteo 
France et La Dépêche 
puis : avenue Jean Baylet /  
traversée sous le Rd-Point 
de La Cepiere vers la zone 
Vauquelin.

Dans le prolongement de la fantastique percée Ouest-Est cyclable 
qui longe Météo France, (connectée à la piste le long de la D980) 
, c’est très agréable de voir que l’axe Est-Ouest se poursuit dans le 
quartier des Pradettes, mais il y a des discontinuités, le revêtement 
et mauvais, trop de poteaux/chicanes sur les pistes et trop de pas-
sages de seuils sans « bateau zéro ». 
Le parcours serait encore plus agréable avec moins d’obstacles/chi-
canes/poteaux/seuils et une meilleure continuité. 
Détail sur le parcours que je connais : 
- au niveau de la station Velotoulouse n’276 (parking chemin du 
Marin au niveau de l’école G. Dupont) : en arrivant de l’Ouest , 
discontinuité de la piste cyclable sur la longueur du parking après la 
station VeloToulouse (si la piste continue sur le trottoir ce n’est pas 
sécurisé pour les piétons et le marquage est absent). Le camion cy-
clocity se gare sur la piste cyclable quand il intervient sur la station. 
A ce niveau, il y a toujours des éclats de verre sur la contre-allée du 
parking (Recup-Verre). 
- sur la piste double sens rue André Boussin : le revêtement est 
mauvais, grosses différences de niveaux, la végétation pousse sur 
une des voies de la piste et la forêt de poteaux métalliques est dange-
reuse et ressemble à un gag anti-cycliste (piste très étroite, 6 poteaux 
métalliques devant chaque maison. 
- au niveau du centre d’animation Bordeblanche / bibliothèque des 
Pradettes : plusieurs chicanes avec trois poteaux métalliques au mi-
lieu de la piste cyclable. Dangereux à velo même si les poteaux sont 
bien signalés. Et impossible de passer avec un velo non standard 
(cargo / remorque). 
- rond-point de la Cepiere : le passage cyclable avec deux tunnels 
sous le rond point gagnerait à être connu / mieux signalé. Il serait 
parfait si il n’y avait pas les quatre chicanes en barrières, (une à 
chaque extrémité des deux tunnels), difficiles et pénibles à franchir 
avec un velo standard. Impossible avec un velo cargo ou avec 
remorque. Le haut de ces barrières a récemment été repeint en 
peinture réfléchissante, ce qui semble confirmer que des cyclistes 
s’empalent dessus. 
Merci pour cette enquête, et pour les pistes cyclables en site propre, 
qui même si elles sont perfectibles, ont le mérite d’exister.

pistes 
cyclables 
en site 
propre

184 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 3 jusque juste avant 
le reprère D puis je passe 
en paralèlle de la route 
de st simon (au nord) 
par les petites rues : rue 
jean-jacques esquié / rue 
charles géniaux, chemin 
fourtou puis passage 
piéton/cyclistes 
 
J’évite la route de saint 
simon louis bazerque et les 
ronds points qui sont trop 
dangereux du fait d’une 
circulation automobile 
dense et de voies non 
protégées 
 
Sur la route de st simon en 
face des ateliers du métro 
de Tisséo, il serait bien de 
demander aux habitants 
de couper leurs haies de 
cyprès

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

en haut de l’avenue 
de Lardenne
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185 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Au niveau de l’ave-
nue de Lardenne. 
Actuellement, en 
venant du centre 
ville pour partir 
vers la Météopole, 
il faut rouler sur la 
voie des voitures 
au niveau des feux 
ce qui peut être 
dangereux avec les 
voitures.

186 une 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 Beaucoup de poteaux limitent la vitesse sur les zones partagées avec 
les piétons et c’est parfois dangereux. 
Je passe la rocade par le tunnel: c’est l’endroit le plus glauque du 
trajet. Une passerelle serait plus sympa.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Près de la Cépière

187 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 il faut impérativement des voies cyclables en site propre. La cohabi-
tation vélos/voiture est un mythe à Toulouse.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

au niveau rue 
Doujat/Chemin des 
Courses

188 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 4 pour traverser 
la roca puis avenue jean 
Baylet puis Trajet 2

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Entre le chemin des 
Courses et la rue 
Jean Doujat

189 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 pistes 
cyclables 
en site 
propre

190 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 Pour moi, le stress est surtout avant les pradettes, en remontant 
l’avenue de l’Ardenne jusqu’au pont au dessus de la rocade: pas de 
piste cyclable, une voie partagée bus/taxi/vélo. J’ai à de nombreuses 
reprises failli me faire accrocher par bus ou taxi (que je rattrape 
ensuite au feu rouge). Idem sur l’allée des vitarelles, mais moins pire 
(bande cyclable trop étroite)

pistes 
cyclables 
en site 
propre

191 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 1 bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

192 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 6 Il manque 2 choses importantes : de vraies pistes cyclables (pas des 
bandes) et une prise de conscience urgente des pouvoirs publics que 
la verbalisation systématique sur trottoirs/pistes/sas est une condi-
tion indispensable pour qu’on roule en sécurité. Merci

pistes 
cyclables 
en site 
propre

193 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Du chemin Salinié 
(Lardenne) à Mé-
téo-France en passant par 
le chemin de Ferro-Le-
bres, l’allée Zamenhof, 
l’allée N’DJamena et l’av 
Grynfogel.

pistes 
cyclables 
en site 
propre
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194 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Trajet 3 pistes 
cyclables 
en site 
propre

195 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 Des travaux sont en cours autour du rond point de basso cambo 
mirail j’espère que la piste cyclable permettra de gagner en sécurité  

pistes 
cyclables 
en site 
propre

196 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 Trajet 4 puis trajet 2 pistes 
cyclables 
en site 
propre

197 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 J’ai essayé plusieurs itinéraires, mais le 2 est le plus sécurisé et 
agréable. Mais je perds 3mn sur mon trajet total du fait de ralentis-
sements conséquents aux intersections avec les routes.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Chemin de Courses 
- Rue Jean Doujat

198 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 1 1 en entier puis 3 le chemin de Ramoulet Moundi est un coupe gorge pour les cy-
clistes. Route étroite, Traffic important. C’est un miracle qu’il n’y ait 
pas plus d’accidents

pistes 
cyclables 
en site 
propre

199 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 Trajet 2 avec «raccourci» 
(meilleure vitesse sur 
ces routes) entre A et 
E : chemin du Ramelet 
Moundi et chemin de 
Bordeblanche.

Les nouvelles pistes cyclables sont décevantes (ex. rue Borde-
blanche). Elles ne sont pas assez droites, pas assez protéger des 
intrusions (voitures garées, piétons distraits) et les poteaux, loin de 
protéger les cyclistes, constituent un danger de plus. 
La continuité des pistes cyclables est aussi un élément important. 
Trop souvent, elles rentrent dans le trottoir à l’entrée d’un rond-
point (exemple rond-point Louis Destrem).

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Entre le chemin des 
Courses et la rue 
Jean Doujat

200 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 Trajet 4 jusqu’au lycée puis 
je passe devant la dépêche 
jusqu’au centre pradette 
puis jusqu’au rond point 
météo france

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

201 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Occasionnellement, le 
Trajet 1

pistes 
cyclables 
en site 
propre

202 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 pistes 
cyclables 
en site 
propre

203 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 1 Trajet 1 ou trajet 2, selon 
la circulation : circulation 
forte -> trajet 2, plus 
sécurisant... Mais aussi 5 
minutes plus long.

L’état de la chaussée sur le trajet 1 est assez déplorable par endroits, 
d’autant qu’une bonne partie n’inclut ni piste ni bande cyclable.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

204 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 1 Trajet 1 en période de va-
cances (faible circulation) 
sinon trajet 2

Lorsqu’on arrive au rond-point à l’extrémité de l’allée des Vitarelles 
en venant du pont du périphérique, la piste cyclable s’arrête et dispa-
rait ce qui oblige les cyclistes à se rabattre sur le voie où les voitures 
circulent.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

205 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 6 pistes 
cyclables 
en site 
propre
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206 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 pistes 
cyclables 
en site 
propre

207 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Au bout du trajet 
3 ou au bout du 
trajet 4

208 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 Le rond point de la cépière est une catastrophe. Dangereux par 
la route avec les voitures. Passer par les sous terrain implique de 
traverser les doubles voix pour aller au centre (avec arrêt de bus). 
Le sous-terrain est depuis peu difficilement traversable avec les bar-
rières anti scooter. Le plus efficaces et de faire du tout terrain après 
avoir traverser la bretelle de sortie. Sur la partie la plus fréquenté de 
la route de Saint Simon (216 Rte de Saint-Simon), il n’y a pas de voix 
cyclable, obligé de remonter la route par le centre.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

209 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 Oui oui oui oui oui oui oui, une passerelle ferait une énorme diffé-
rence!!

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Au niveau du pont 
actuel. (Début 
trajet 3)

210 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 C’est certes un peu au-delà des Pradettes, mais pour continuer le 
trajet n°2 comme le trajet n°1 en direction du parc de la Ramée, il 
faudrait prolonger le trajet N°2 au delà de l’avenue du Dr Maurice 
Grynfogel et mettre une passerelle au dessus de la rocade Arc-En-
Ciel pour permettre de rejoindre le parc de La Ramée de manière 
sécurisée. En effet, l’avenue Ramelet Moundi est très passante, avec 
de nombreux camions et aucun aménagement vélo. 
 
La première partie de cet itinéraire existe déjà mais il s’arrête bruta-
lement sur la rocade.

211 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

pistes 
cyclables 
en site 
propre

212 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 Habitant le quartier et 
travaillant sur le quartier, 
pour mon trajet maison/
travail j’utilise le trajet 2. 
Ensuite pour mes activités 
j’utilise tout ou partie des 
trajets 1,3 et 6. 

Hormis les pistes cyclables en site propre, les pistes cyclables sur 
la chaussée sont les plus simples et les plus fluides pour circuler en 
ville. 
Cohabiter avec les voitures en étant vue et sur une piste sur chaussée 
est moins dangereux. 
Les points d’»entrées/sorties» entre chaussée et piste cyclable 
rendent le trajet moins fluide et accidentogènes. 
Avec les pistes sur chaussée les ronds-points sont dangereux car mal 
gérés : la piste cyclable s’arrête au rond-point et cela demande au cy-
cliste de bien se signaler et d’occuper l’espace ! Un point à améliorer. 
Mais la piste sur chaussée «matérialisée par une couleur» reste le 
meilleur moyen d’intégrer le trafic vélo et d’accélérer la cohabitation 
vélo/voiture.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Habitant le quar-
tier, les deux ponts 
sont intéressants 
car ils ouvrent sur 
des secteurs diffé-
rents de la ville. 
Pour l’instant j’uti-
lise plus facilement 
le pont rocade côté 
Lardenne car plus 
simple.

213 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

trajet 3 jusqu’à C puis 
trajet 2 jusqu’à E puis 
direct vers MF pars l’av 
Arthur Huc

pistes 
cyclables 
en site 
propre
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214 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 Passage délicat pour les cyclistes qui arrivent par l’avenue de 
Lardenne et qui veulent continuer sur Allée des Vitarelles

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

En arrivant 
par l’avenue de 
Lardenne au niveau 
du Pont sur la 
rocade .

215 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 En attendant revoir les chicanes mises en place cet été au niveau des 
tunnels arrêt de bus Cepiere et nettoyer régulièrement les differents 
tunnels (tessons de bouteilles)

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Rue Charles Mouly 
- chemin de la 
Cepiere

216 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 pistes 
cyclables 
en site 
propre

217 une 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

218 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 trajet 3 jusqu’à A 
trajet 1 jusqu’au chemin 
du marin 
puis rue Gaston Dupouy 
puis Av Gaspard Coriolis 
jusqu’`a MétéoFrance

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

219 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 6 Globalement les aménagements vélo au sein du quartier sont assez 
corrects. 
L’idéal pour les vélos sont des pistes cyclables complètement sépa-
rées des voies automobiles, ou alors si c’est sur la même voie avec 
une bordure ne permettant pas (ou difficilement) aux voitures de 
monter sur la piste. 
Il y a pas mal d’emménagements dans ce sens dans le quartier. 
La plus grosse difficulté est de traverser la rocade : grosse circulation 
et pas de voie vélo dédiée ainsi que 2 tunnels mal aménagés.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Peu importe mais 
pas trop loin de la 
sortie Cépière

220 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Le plus proche 
possible du pont, 
pour rentrer dans 
Toulouse par la 
voie la plus directe 
possible = rte Saint 
Simon.

221 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 J’aime varier les trajets, 
aussi j’emrunte aussi le 4 
ou un mix entre le 1 et le 6

Ce r’est pas une bonne idée de mêler les cyclistes aux piétons comme 
la mairie vient de le faire en transformant un trottoir en voie verte 
avec un panneau (avec. Bazerque entre R.P. Sauveur et Claudius-pe-
tit)

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Coté nord du pont 
débouchant a 
proximité de la rue 
saint simon
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222 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Peut être un mar-
quage au sol, il y a 
déjà un marquage 
de part et d’autres 
du pont mais au-
cun sur la voie qui 
tourne vers l’allée 
des Vitarelles. 
Surtout ne faite 
pas une passerelle 
comme sur le pont 
de la route Saint 
Simon, trop de 
dénivelé et glauque, 
souvent squatter, 
aucun cycliste ne 
l’utilise.

223 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Depuis Lardenne, trajet 
6 jusqu’au repère E, puis 
trajet 2 direction Toulouse 
en suivant l’av. Jean Baylet 
jusqu’au rond point de la 
Cépière, puis trajet 4.

Le gros point noir reste la sécurité car à Toulouse l’automobile est 
reine. 
La mise en danger des cyclistes par les véhicules motorisés est 
quotidienne: 
- vitesse excessive en zone 30 
- distance de dépassement d’un mètre rarement respectée et souvent 
méconnue des automobilistes 
 
En bonus, la piste cyclable du chemin de Bordeblanche, pourtant 
récente, est un petit bijou de discontinuité qui impose un slalom 
permanent entre les poteaux. Il est préférable de prendre la chausée 
au risque de se faire insulter par les automobilistes...

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Améliorer le pas-
sage du rond point 
de la Cépière pour 
éviter les tunnels

224 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 J’utilise surtout le trajet 2 
mais je commence ma tra-
versée par le trajet 4 (rond 
point de la Cépière). 
Mon gros point noir est ce 
rond point : 
- y accéder depuis l’autre 
cote du périphérique est 
difficile/dangereux. 
- les barrières qui sont 
sensé empêcher le passage 
des scooters sont non 
seulement inefficace (j’ai 
vu des scooters passés sans 
probleme) mais une gène 
énorme pour les piétons 
et vélos. 
Sinon sur le reste du trajet, 
c’est plutôt bien fait. Le 
mixage piéton/vélo n’est 
jamais une bonne idée 
mais la fréquentation reste 
assez basse pour garantir 
une bonne cohabitation.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Pas de souhait 
particulier.

225 une 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 Le principal souci ce  sont les rodéos, motos cross, quadS non ho-
mologués qui empruntent cette piste et exposé au risque d’accidents 
et autres nuisances

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

226 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 si possible mettre des sortes de chicanes ou équivalents pour éviter 
les cyclomoteurs de circuler sur les pistes cyclables

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Avenue de 
Lardenne et une 
autre qui enjambe 
la rocade arc en ciel 
prolongement de 
canal st Martin
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227 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Trajet 2 Obligation de faire un 
gros détour sur le rond 
point Firmin Pons ou de 
passer sur le chemin Ra-
melet Moudi en direction 
de Tournefeuille qui est 
plutôt dangereux

Il manque une passerelle piétonne et vélos entre Pradettes et La 
Ramée

228 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 Une vrai piste sur la route de saint Simon et pas le trottoir en guise 
de piste. 
Notamment en face de l’entrée de Tisseo car des gros arbres non 
taillés débordent sur le trottoir et empêche de rouler en vélo >> on 
se prend Les branches

pistes 
cyclables 
en site 
propre

229 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

230 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 Le partage des voies vélo et piétons doivent être signalés au sol et 
en continue, pas comme au long de la bibliothèque ou le trottoir du 
chemin de la fronde, par exemple. 
Le revêtement de la voie vélo entre la place de Pradettes et le rond-
point Luois Izar est complètement détruit. 
Ce n’est pas dans le quartier, mais ne pas loin: La nouvelle pasarelle 
sur le Touch entre Lardenne et St Martin à un revêtement extrê-
mement glissant quand il est humide. La solution de la mairie a été 
d’afficher 6 panneaux (3 de chaque côté) jeune fluorescent invitant 
les cyclistes à mettre pied à terre «par temps de pluie...» à la place de 
changer le revêtement, dangereux aussi pour les piétons...

pistes 
cyclables 
en site 
propre

231 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

côté lycee rive 
gauche vers hippo-
drome

232 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 5 La piste cyclable qui longe (au Nord Ouest) l’avenue Louis Bazerque 
mériterait d’être refaite. Que de bosses (racines)!

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Passage de la ro-
cade à La Cépière

233 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 rond point de la cepiere- pas d amenagement 
faudrait une bande cyclable protegee 
les voitures arrivant sur les bretelles d acces roulent tres vite 
danger

pistes 
cyclables 
en site 
propre



Page 50Enquête sur les déplacements à vélo traversant le quartier des Pradettes. Rapport final. 26/11/2021

50

234 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 Nous avons des pistes trop peu entretenues, souvent avec des bris 
de verre. 
Souvent, leur état est dégradé, le béton se déformant. La continuité 
est absente : il s’agit d’un assemblage de bric et de broc, réalisé avec 
de faibles budgets, pas très cohérent. 
Les pistes devraient être en site propre, protégées des automobiles. 
En outre, Il n’y a rien pour forcer les automobilistes à respecter les 
30 km/h. 
 
On attend qu’une vraie culture vélo, menée par des gens compétents 
qui utilisent le vélo tous les jours, s’installe enfin à la Mairie. 
Pourquoi n’avons nous toujours pas de pistes protégées, en site 
propre, que la Mairie engloutit des millions dans un immense 
parking à Basso Cambo ? 

pistes 
cyclables 
en site 
propre

235 occa-
sion-
nelle-
ment 
(une 
ou 
deux 
par 
mois)

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

236 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 2 de E à C, puis Tra-
jet 3 de C jusqu’à la rocade 
en passant par la rue Jean 
Doujat. 
 
Ou Trajet 2 de E à C, puis 
je passe devant le lycée 
polyvalent et je rejoins le 
trajet 4 jusqu’à la rocade.

pistes 
cyclables 
en site 
propre

237 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Entre chemin des 
courses (hippo-
drome) et rue jean 
Doujat. Deux axes 
avec peu de circula-
tion et donc moins 
dangereux.

238 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 pistes 
cyclables 
en site 
propre

239 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 Le trajet 2 que j’emprunte le plus souvent est globalement bon, par 
contre la liaison avec Lardenne (trajet 6) pourrait être améliorée, 
notamment la traversée du chemin du Ramelet-Moundi qui est dan-
gereuse. Je ne passe jamais par la Cépière (trajet 4) car je trouve les 
aménagements permettant de traverser le rond-point peu pratiques 
et peu sécurisants pour une femme seule.

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

au niveau de l’ave-
nue de Lardenne

240 une 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 Je trouve que le pont au niveau de Lardenne est vraiment sécurisant 
avec le trottoir piétons bien séparé de la route et la piste cyclable 
large et visible. Et les voitures roulent beaucoup moins vite avec 
les nombreux feux. Je ne passe pas quotidiennement par là car ça 
allonge pas mal mon chemin. Au niveau des Pradettes, le pont n’est 
pas pour les piétons, les tunnels sont glauques d’un côté, sales et 
pas éclairés. Je passe en vélo dans les deux sens du pont chaque 
jour et j’ai conscience que c’est carrément dangereux. Je ne sais pas 
si le pont est adaptable comme celui de Lardenne, ce qui serait déjà 
super. Une passerelle piéton/vélo serait vraiment génial ! 
(PS : les panneaux de l’enquête ne sont pas assez visibles !)

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Au niveau du 
trajet 4.

241 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 Trajet 3 jusqu’à D puis 
trajet 4

Réalisation d’une piste cyclable contre la rocade le long de France 3. pistes 
cyclables 
en site 
propre
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242 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

A peu près E vers B vers À 
vers centre ville

Qualité du revêtement chemin du ramener moundi compliqué à 
pratiquer le long du trottoir 
De même autour des ronds points avenue Gaspard Coriolis 
On est obligé de faire des ecarts 
 
La piste cyclable sur le trottoir chemin de bordeblanche est dan-
gereuse (ouverture de portières, piétons juste à côté et plots qui 
demande un passage au ralenti sur plusieurs mètres régulièrement ) 
de même rue André broussin

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

243 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Entre le trajet 4 
et 3.

244 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 6 pistes 
cyclables 
en site 
propre

245 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 3 pistes 
cyclables 
en site 
propre

246 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Dans l’axe route de 
saint Simon

247 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Dans l’alignement 
de la route de st 
simon

248 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Route de Saint 
Simon
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249 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 Je passe le rond point de 
la cepiere: par la route 
pour passer le pont puis 
voie de bus puis slalom les 
nouvelles barrière 
Ensuite je passe devant 
le lycée polyvalent pour 
rejoindre le trajet 2 
 
Le point noir de ce trajet 
est évidemment le pont de 
la rocade...

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Je souhaite ne pas 
avoir a faire de 
detour, il faut donc 
empiéter sur le 
pont existant. 
Je ne vois pas 
pourquoi les vélos 
doovent faire plus 
de détours que les 
voitures... d’autant 
que l’on fait plus 
d’efforts. 
Autre argument : il 
s’agit d’un passage 
REV donc il ne faut 
pas faire de détour 
sinon ce n’est plus 
un reseau express 
velo mais un reseau 
touriste velo...

250 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Je viens du trajet 4 (sauf 
que je passe par la route 
de saint Simon), et monte 
par la route qui mène au 
rond point de la cépière 
(lapiste cyclable sur le coté 
n’est jamais nettoyée,il y a 
souvent du verre). Ensuite 
je rejoins la trajet numéro 
2 en passant devant le 
lycée

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Dans la continuité 
de la route de St Si-
mon pour éviter le 
rond point de pra-
dette et rejoindre le 
Lycée.

251 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 4 pistes 
cyclables 
en site 
propre

252 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 6 trajet 6 + 5 Très mauvais revêtement rue Louis Aristide Passerieu à cause des 
racines, pourtant c’est agréable en été sous les arbres, ne sait pas s’il y 
a vraiment une solution...

pistes 
cyclables 
en site 
propre

253 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 3 à C je prends Tra-
jet 2 je recupere chemin 
des pradettes pour re-
prendre Trajet 3 car j’évite 
F trop dangereux à vélo.

pistes 
cyclables 
en site 
propre

254 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 1 Absence de piste cyclable chemin du ramelet moundi, vitesse très 
élevée des véhicules....dangerosité importante sur cet axe

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

255 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 1 La seule portion dédiée aux bicyclettes se trouve sur un morceau de 
trottoir souvent impraticable (véhicules stationnés sur le trottoir, 
nombreux piétons se rendant à l’école, poubelles au milieu du trot-
toir qui obligent à slalomer) 
Sur le reste du parcours, la chaussée est défoncée et souvent envahie 
de détritus (bouteilles de verre explosées, cannettes métal défoncées, 
etc.) ce qui oblige à faire des écarts et rend le trajet peu sécure multi-
pliant les risques de crevaison

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

256 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

TRAJET 7 une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

257 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 2 pistes 
cyclables 
en site 
propre
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258 quoti-
dien-
ne-
ment

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Trajet 3 jusqu’au point C 
puis trajet 2

pistes 
cyclables 
en site 
propre

Entre la rue Jean 
Doujat et le Che-
min des courses

259 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 4 Bordeblanche. Supprimer les potelets. Les remplacer par des bandes 
vertes sur la route (à élargir d’autant). Laisser le trottoir (rétréci) aux 
seuls piétons.

bandes 
cyclables 
larges 
(1.5m) sur 
la chaussée

Ce n’est pas une 
bonne idée. 
Il vaut mieux ma-
térialiser le passage 
des vélos par des 
bandes vertes sur 
la route. C’est très 
peu coûteux et cela 
attire l’attention des 
automobilistes qui 
deviennent plus 
prudents.

260 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 3 pistes 
cyclables 
en site 
propre

Je ne sais pas

261 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

pistes 
cyclables 
en site 
propre

262 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 La mairie attend-elle qu’il y ait des MORTS pour régler le problème 
du franchissement du périf ?

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Rue Jean Douat 
-> Chemin des 
courses.

263 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Aucun 
des 6 
trajets 
propo-
sés

Les vieilles pistes cyclables autour du grand rond point et qui 
traverse l arrêt de bus lycée rive gauche sont pas du tout pratiques et 
sans visibilité: ça monte, ça descend brutalement dans une épingle à 
cheveux, ça tourne ... à revoir. 
C est utile pour un piéton mais pas pour vélo d ailleurs je ne l utilise 
pas et risque ma vie dans le grand point où les voitures vont à vitesse 
folles avec l arrivée de la rocade. ☹☹

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

Entre la route de 
saint Simon et la 
cepiere  parc d 
activité

264 deux 
à trois 
fois par 
se-
maine

Trajet 2 interet pour un trajet 4 
puis 2 en passant devant le 
lycée mais abandonné car 
nettement moins sécure 
que le trajet 2. 
Dans l’ensemble, mon 
trajet actuel favori (#2) est 
le meilleur trajet sur lequel 
j’ai jamais pu compter 
depuis 20 ans entre le 
centre-ville et la meteo-
pole mais il y a encore bcp 
à faire pour l’améliorer en 
terme de sécurité, roulage, 
revetement.

Au delà de ce qui est proposé comme équipement prioritaire dans la 
liste, je proposerais de créer une vraie continuité de pistes cyclables 
qui par moment disparait et quelques aménagements pour rendre le 
parcours plus sécure et plus roulable. Par exemple: 
- changer le revetement des parties les plus cahoteuses: (derrière les 
arènes, chemin des courses, rue jean doujat, contournement de la 
depeche) 
- aménager les passages de trottoirs pour les rendre moins haut et 
plus facile à franchir, en particulier sur la rue André Broussin et la 
piste cyclable entre la rue Broussin et la rue du Marin puis entre la 
rue du Marin et l’avenue Grynfogel. Quand on emprunte cette partie 
là de l’itinéraire, on a l’impression que ceux qui ont pensé la piste 
cyclable n’ont jamais pris un vélo pour la tester. 
- aménager un passage au niveau des dos d’ane très désagrable à vélo

une 
passerelle 
piétons/
vélo  pour 
traverser 
la rocade 
entre 
Toulouse 
et le quar-
tier des 
Pradettes

idéalement, entre 
le chemin des 
courses et la rue 
jean doujat mais 
toute amélioration 
du passage des 
ponts sur la rocade 
avec séparation 
vélo-pieton-voiture 
serait idéal. Actuel-
lement je traverse 
le pont de l’avenue 
de Lardenne sur 
le trottoir des 
piétons en venant 
du chemin des 
courses et c’est pas 
terrible. Mais avec 
les voitures, c’est 
dangereux.

265 quoti-
dien-
ne-
ment

Trajet 1
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6-2 Le questionnaire
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6-3 L'affiche

CYCLISTES DU QUOTIDIEN 
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 

VOUS TRAVERSEZ FRÉQUEMMENT À VÉLO 
LE QUARTIER DES PRADETTES POUR VOUS 
RENDRE À VOTRE LIEU D’ACTIVITÉS. 
EN RÉPONDANT À NOTRE PETIT QUES-
TIONNAIRE (MOINS DE 5MN) VOUS NOUS 
AIDEREZ À ÉLABORER DES DEMANDES 
D’AMÉLIORATION AUPRÈS DES POUVOIRS 
PUBLICS. MERCI
LE COLLECTIF DES ASSOCIATIONS 
DES PRADETTES 

Pour accéder au question-
naire , scannez ce QR Code 
ou bien  connectez vous sur: 
https://framaforms.org/
enquete-sur- le s -depl a-
cements-a-ve lo- t raver-
sant-le-quartier-des-pra-
dettes-1616577970 


