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Résumé
Les transports en commun ne suffisant pas à eux-seuls à contrebalancer des années d’étalement
urbain et d’adaptation de la ville à la voiture, le vélo est devenu un enjeu majeur pour répondre aux
problèmes de congestion et de pollution que connait l’agglomération toulousaine. Le renouveau des
politiques cyclables opéré depuis les années 1990 a produit un réseau cyclable hétérogène et
discontinu. Il n’a pas suffi à enrayer le déclin du vélo, malgré un léger maintien dans la ville-centre et
chez les catégories les plus aisées.
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) de 1996 a eu un impact certain en
encourageant une lente prise en compte du vélo dans les plans de déplacements urbains, qui a
conduit en 2018 au lancement d’une démarche de schéma directeur cyclable d’agglomération à
Toulouse. Au cœur de ce schéma a émergé un projet de Réseau Express Vélo, influencé par les
exemples étrangers et nationaux et adapté pour répondre aux besoins locaux. En dépassant les
frontières institutionnelles, le REV apparaît favorable pour développer le vélo dans l’agglomération
toulousaine grâce à sa continuité et à son inclusivité.
Mots-clés : Toulouse, politiques de mobilité, PDU, politiques cyclables, vélo, Réseau Express Vélo.
Abstract
During the last 70 years, Toulouse urban area has been gaining population exponentially, going from
300,000 to over 1.3 million inhabitants. Urban sprawl and the construction of car-centered infrastructures
have caused the rise of the individual car. Public transportation networks have been stepped up to face the
growing congestion and pollution problems, only to partial results. Thus, developing the bicycle as an
alternative to the car has become an issue in the metropolitan area.
Following a national trend, a renewal in the cycling policies has been witnessed since the 1990s. But the
authority over them is shared between the many layers of local administrations, leading to a heterogeneous
and discontinuous cycling network. So far, cycling modal share in the greater Toulouse area has fallen
below 2% and cycling has maintained itself mostly in the central commune (where 8% of the active
population cycle to work).
The 1996 Loi sur l’air et l’utilisation rationelle de l’énergie (law on air quality and the rational use of
energy) has encouraged the inclusion of cycling in urban planning policies and especially plans de
déplacements urbains (urban mobility plans). In Toulouse, this inclusion has been gradual in the 2001, 2012
and 2018 plans. This latest plan has led to the elaboration of a schéma directeur cyclable d’agglomération
(urban area cycling masterplan), an unprecedented initiative bringing together the many local
administrations around a commitment to develop bicycle use. This masterplan includes actions on
governance, evaluation, cycling facilities and services, communication, and most notably an express
cycleways scheme called Réseau Express Vélo.
Drawing inspiration from the Netherlands and Copenhagen as well as the French cities of Strasbourg and
Grenoble, the concept has been adapted to suit the local context, where it will aim not only at interurban,
but also at urban commuters. Extending beyond local boundaries, its continuity and inclusiveness could
make it a great tool to help develop cycling in Toulouse urban area if it succeeds in its implementation and
inclusion in the broader mobility policy.
Keywords: Toulouse, mobility policies, cycling policies, cycling, express cycleways
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INTRODUCTION
Le vélo semble opérer un retour en force à Toulouse comme dans la plupart des
métropoles françaises, marquant l’adoption d’un nouveau paradigme urbanistique centré sur
une ville et une mobilité durables (Papon, 2012). On le retrouve de plus en plus dans les
discours politiques et les comptages montrent des fréquentations historiques en centre-ville.
Pour autant, à l’échelle de l’agglomération, sa part modale semble avoir du mal à décoller
(Tisséo, 2013). Pour comprendre ce paradoxe, il faut se pencher sur les politiques cyclables.
La structuration de la compétence vélo dans l’agglomération toulousaine est complexe. Si
Toulouse Métropole, acteur historique, a vu sa capacité d’action renforcée lors du transfert
de la compétence sur les voiries communales en 2008, puis départementales en 2015, elle
n’est pas la seule collectivité intervenant sur l’agglomération. Dans les autres
intercommunalités de l’agglomération – dont le Muretain et le Sicoval, directement
limitrophes de Toulouse – la compétence voirie est beaucoup plus répartie entre les
communes, intercommunalités et le Département de la Haute-Garonne. Enfin, Tisséo
Collectivités, syndicat mixte des transports en commun (SMTC) et autorité organisatrice des
mobilités, et la Région Occitanie, autorité organisatrice sur les transports interurbains,
agissent également en faveur du vélo à travers les outils de planification et l’intermodalité.
De ce point de vue, l’adoption par l’ensemble de ces collectivités d’un Schéma Directeur
Cyclable d’Agglomération (SDCA) en décembre 2019 est significative car elle prouve une
volonté de travailler en commun.
Un élément semble ressortir jusqu’à éclipser le reste du schéma : le projet de Réseau
Express Vélo (REV). Constitué de 13 axes traversant l’agglomération et devant être livré en
2030, ce réseau s’inscrit dans la continuité des politiques de mobilité menées dans
l’agglomération depuis plus de 30 ans, mais également dans une dynamique nationale vers
de plus grandes qualité et inclusivité d’aménagements cyclables. Il pourrait bien constituer
l’avènement d’une nouvelle ère dans les politiques cyclables toulousaines, en permettant de
dépasser l’opposition entre la partie dense centrale propice aux modes actifs et les
couronnes périurbaines dépendantes des modes motorisés (Richer & Rabaud, 2019). Nous
proposons ici, en nous appuyant sur l’étude des documents de planification successifs et sur
l’analyse des politiques cyclables et de mobilités menées, d’examiner comment le contexte
local et national a pu amener le vélo à être progressivement mieux pris en compte dans les
politiques de mobilité toulousaines, jusqu’à aboutir à ce projet sans précédent.

I – TOULOUSE, LE PARENT PAUVRE DES MOBILITES CONTEMPORAINES
Avant d’aborder le développement de la pratique du vélo à Toulouse, nous replaçons
cette question dans un cadre plus large, intégrant aussi bien l’évolution des modes de
transport que des formes d’urbanisation.
q Une évolution des modes de transport défavorable aux modes actifs
Pour comprendre la politique actuelle du vélo, nous devons reprendre l’histoire récente
des transports. Après la Seconde Guerre mondiale, la voiture connaît un essor important
dans les pays d’Europe de l’Ouest, concurrençant fortement les transports publics. A
Toulouse, cette situation, comme dans beaucoup d’autres agglomérations françaises
(Beaucire & Lebreton, 2000), entraîne tout d’abord l’abandon du tramway, puis le recul de
l’usage de l’autobus (Marconis,1999) et l’effacement de la bicyclette. Cela passe par la
modernisation des voiries. Au niveau du Canal du Midi, la construction de voies sur berges et
le remplacement de vieux ponts par de nouveaux beaucoup plus larges (Minimes,
Montaudran et Demoiselles) soulagent brièvement les boulevards autour du centre. Sur la
Garonne, le viaduc Pierre de Coubertin (1969) crée un axe fort du pont des Demoiselles aux
Arènes en évitant le centre. Avec les ponts de l’Embouchure (1972) et d’Empalot (1978), la
rocade s’affranchit du fleuve, puis celui d’Ancely (1996) amorce la rocade du Fil d’Ariane.
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Fig.1 - Toulouse : Une agglomération peu dense et dépendante à la voiture
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Au centre, pour tenter de fluidifier le trafic, sont construits en 1970 des autoponts à la Patte
d’Oie, à la Croix de Pierre et à Saint-Michel. Mais à côté de ces aménagements, le tout
voiture est remis en question. Plusieurs projets sont évités de justesse comme, à la fin des
années 1960, le détournement du Canal du Midi entre Ramonville et Lalande pour le
transformer en autoroute urbaine dans le cœur de l’agglomération, ou, dans les années
1970, la construction d’une voie sur berge le long de la Garonne (Marty & Neumann, 1977).
L’évolution socio-économique et le choix de Toulouse comme métropole d’équilibre en
1963 amènent une réflexion plus globale en termes de planification et d’urbanisation. Les
activités se localisent en fonction d’opportunités foncières et échappent à une vision
volontariste d’ensemble (Jalabert, 1995). Cette absence de véritable anticipation accroît les
difficultés de déplacement, pénalisant le développement économique. L’Etat, qui intervient
déjà en délocalisant des sociétés et des écoles supérieures nationales, initie en 1972 avec
Toulouse et certaines communes de banlieue, la création de l’Agence d’urbanisme et
d’aménagement de l’agglomération toulousaine avec deux objectifs majeurs : la planification
concertée des activités urbaines dans un périmètre beaucoup plus large que celui de la ville
centre et, de façon étroitement liée, la réalisation d’infrastructures routières nouvelles et d’un
projet de redéveloppement des transports collectifs. Il s’agit d’organiser ce vaste territoire
dans lequel des pôles d’emplois nouveaux naissent loin du centre historique et peu
desservis par les transports urbains ou des infrastructures routières modernes. Le Schéma
directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), tente d’organiser ce vaste territoire. La fin
des Trente Glorieuses avec le choc pétrolier de 1973, ne remet pas en cause le tout voiture
mais accélère la quasi-disparition du vélo.
A partir de là, sous l’impulsion encore une fois de l’Etat, avec le versement transport créé
en 1971 et imposé aux agglomérations de 300 000 habitants dès 1973, puis avec l’ouverture
du concours Cavaillé en 1975 pour relancer les transports collectifs lourds, Toulouse opère
une transformation radicale de sa politique de transports. En effet, les transports urbains,
subissant une diminution continue de leur fréquentation entre 1963 et 1973, exigeaient une
véritable remise à plat de leur gouvernance. La Société d’Economie Mixte pour le Transport
des Voyageurs dans l’Agglomération toulousaine (SEMVAT) relève ce défi et stoppe la
tendance baissière avec les premiers couloirs bus et surtout avec une politique commerciale
totalement renouvelée. Mais cette embellie est de courte durée, la clientèle stagne dès 1979.
Après des débats techniques et surtout politiques, cette situation débouche en 1985 sur le
choix du VAL.
L’ouverture de la ligne A en 1993, entre Basso Cambo et Jolimont, son prolongement de
Jolimont à Balma Gramont en 2003, puis celle de la ligne B entre Borderouge et Ramonville
en 2007, révolutionnent les transports collectifs, essentiellement dans la commune-centre
(Fig.1). Ces deux lignes structurantes sont complétées par la mise en service de deux lignes
de tramway, la T1 en 2010, prolongée en 2013 et 2020, et la T2 en 2015, et surtout par une
profonde réorganisation du réseau de bus à partir de 2013. Cette prise en compte des
transports en commun n’est pas une remise en cause fondamentale de la voiture et encore
moins une volonté de favoriser la pratique du vélo. Les projets actuels s’inscrivent
essentiellement dans cette complémentarité métro/auto, avec la construction d’une 3e ligne,
de nouveaux parcs-relais, l’achèvement du triplement des voies par sens du périphérique et
la création de nouveaux échangeurs.
q Une agglomération peu dense limitant l’usage du vélo
Les éléments géographiques, tels que la superficie, le relief ou l’hydrographie jouent un
rôle dans la localisation des activités et des hommes. Les déplacements s’inscrivent dans
des territoires évolutifs et aux contraintes plus ou moins lourdes. En effet, à travers l’histoire,
et en particulier celle des techniques, on observe des liens très étroits entre les moyens de
déplacement et la morphologie urbaine. En Europe, les questions de densification, de mixité
sociale et des activités sur des espaces limités et de forme urbaine, pendant des siècles,
furent assujetties à la marche à pied (Wiel,1999). À l’opposé, à partir du milieu du XXe siècle,
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l’explosion de la périurbanisation, est pratiquement imposée par la démocratisation de la
voiture (Dupuy 1995). Les agglomérations européennes à partir de la Révolution industrielle,
sont plus ou moins fortement remaniées sous la pression des nouveaux moyens de
transport. Dans un premier temps, le train, le tramway et le métro marquent fortement
l’espace urbain, dans un second temps, après la Seconde Guerre mondiale, la voiture
s’impose largement et façonne l’urbanisation. Entre ces deux grands modes de transport et
ces deux temporalités, le vélo trouve sa place entre les deux guerres, et il est même le
premier véhicule individuel avant que l’auto ne l’évince.
Jusque dans les années 1960, Toulouse par sa superficie (118 km²) est isolée et ignore
superbement les quelques communes rurales proches (Coppolani, 1974). A partir de 1970,
la périurbanisation rompt cet isolement et renforce l’hégémonie de la voiture dans les
mobilités, éclipsant largement l’usage du vélo, en particulier pour les déplacements domiciletravail. Cette mutation est soutenue par une forte croissance démographique qui
transformera notablement l’agglomération toulousaine (Fig.2). L’augmentation de la
population, encore centrée sur Toulouse en 1946, touche rapidement les zones
périphériques et périurbaines à partir des années 1970. L’accroissement de population est
soutenu tant par le développement de fonctions métropolitaines (administrations publiques,
enseignement supérieur, recherche, santé, culture…) que par le dynamisme économique de
certaines filières (aéronautique, spatial, informatique, pharmacie…), qui s’installent de plus
en plus loin autour de la ville. Les communes périurbaines se peuplent largement au
détriment de Toulouse entre 1960 et 1990, avant que la commune-centre, à travers une
politique de densification, retrouve une croissance soutenue. Entre 2012 et 2017, chaque
année, l’aire urbaine gagne 18 000 habitants (+1,4%). Cette forte croissance crée de
nouveaux besoins de mobilité.
1 500 000
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310 998
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388 365
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650 336

264 411
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Fig.2 - Évolution de la population toulousaine (Source : Insee)

Actuellement, dans les communes périurbaines les plus éloignées et les moins denses, la
voiture reste quasiment le seul moyen de déplacement. Dans celles plus proches de
Toulouse, où la densification de l’urbanisation s’accompagne d’un renforcement de l’offre en
transports collectifs, l’automobile joue toujours le rôle principal dans les mobilités et en
définitive, il n’y a qu’à Toulouse qu’elle recule nettement. Ailleurs, les politiques publiques,
l’allongement des distances à parcourir dans une agglomération de plus en plus étalée et
sans réseau ferroviaire de type RER, ne sont pas propices à l’usage du vélo.
q Les modes actifs largement sacrifiés
En comparant les résultats des différentes enquêtes déplacements (Fig.3), il est frappant
d’observer que deux modes sont oubliés. Si la marche est le mode principal de déplacement
avant la Révolution industrielle, le vélo, qui apparaît avec celle-ci, se développe à partir des
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années 1890. Au départ réservé aux loisirs et utilisé par une élite sociale, il se diffuse
massivement comme mode utilitaire dans toutes les couches sociales (Héran 2015).
Jusqu’aux années 1950, le vélo connaît à Toulouse une expansion importante, comme dans
toutes les villes européennes. Dans l’entre-deux-guerres, la pratique du vélo est importante
et concurrence le tramway. En 1928, on dénombrait en France 167 vélos contre seulement
14 voitures pour 1 000 habitants. Dans les années 1960, la part des deux roues dans
l’ensemble des déplacements mécanisés est encore de 25% pour l’agglomération
toulousaine – contre 40% pour Strasbourg. Le vélo est alors une pratique majoritairement
populaire, observée aussi bien dans les faubourgs toulousains qu’en banlieue.

Fig.3 - Evolution des parts modales de 1978 à 1996 (source : PDU 2001)

À partir des années 1950, le vélo commence à être remis en cause par le développement
de l’automobile et des deux-roues motorisés. Ce recul de la bicyclette, cantonnée dans une
pratique de loisirs (sport et tourisme), s’observe dans tous les pays européens mais avec
des nuances notables en fonction des politiques publiques mises en place (Héran 2015). La
doctrine de l’État défendue par les Ponts et Chaussées accélère le développement de la
voiture. La réduction de la largeur des trottoirs, la multiplication des sens uniques, le recours
systématique aux feux pour les carrefours, les plans de circulation automobiles et la
transformation d’espaces publics en zones de stationnement, se font au détriment des
piétons et des cyclistes. Même si quelques rues piétonnes ont été réalisées dans les parties
les plus commerçantes du centre, elles ont été souvent couplées à des parkings souterrains
favorisant l’utilisation de la voiture, comme le montre la rue Saint-Rome débouchant d’un
côté sur le parking d’Esquirol et de l’autre sur celui du Capitole. Les modes actifs font les
frais des programmes de grande ampleur pro voiture. Les nouvelles politiques tentant
d’assurer toute leur place aux transports en commun viennent aggraver ce déclin en
concurrençant le vélo dans sa clientèle et sur l’espace public. Le retour du tramway exige
des plates-formes sécurisées et les couloirs bus ne sont pas faits au départ pour être
empruntés par les cyclistes.
La création de l’association Vélo4 en 1980 et le dialogue initié avec les collectivités locales
marquent le début d’une relance des politiques cyclables à Toulouse (Rivère, 2009), dans
une temporalité similaire à d’autres villes françaises. Après quelques aménagements
opportunistes, la ville de Toulouse fonde en 1989 avec 9 autres le Club des Villes Cyclables,
et dévoile en 1990 son premier « programme pluriannuel des pistes et itinéraires cyclables ».
Doté de 3 millions de francs, celui-ci vise la réalisation de 50 km d’aménagements sur 7 ans.
D’autres communes de l’agglomération telles Tournefeuille ou Portet-sur-Garonne réalisent
également des embryons de politiques cyclables. Le réseau ainsi réalisé reste très incomplet

4

Renommée « Deux Pieds Deux Roues » (2P2R) en 2013 pour intégrer la dimension piétons
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(Fig.4a et 4b) : visant en priorité des zones de loisirs ou profitant d’opportunités foncières, il
est extrêmement discontinu et peu adapté aux besoins des cyclistes du quotidien.
Néanmoins, c’est à partir de cette base que les politiques cyclables vont progressivement
se renforcer à partir de la LAURE (1996) qui impose la prise en compte du vélo dans les
Plans de Déplacements Urbains (PDU) et lors de la création ou rénovation de voiries
urbaines.

b
a

Figure 1 : le développement du
réseau cyclable de l’agglomération
toulousaine en 5 dates

Fig.4 – 1988-2018 : le développement du réseau cyclable de l’agglomération toulousaine :
a- ci-dessus : extension au cours de 5 périodes
b- à droite : étendue du réseau à 5 dates
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II – DE 2001 A 2020, UNE PRISE EN COMPTE CROISSANTE DU VELO DANS LES DOCUMENTS
DE PROGRAMMATION DE MOBILITE

Dans le cadre des révisions successives du PDU de l’agglomération toulousaine, le rôle
du vélo dans l’organisation des mobilités sera progressivement considéré entre 2001 et
2018, pour aboutir à la conception d’une politique cyclable plus globale à l’échelle de 5
intercommunalités, incluant gouvernance, réseaux, services, évaluation et communication.
q Le PDU de 2001 : l’amorce d’une politique cyclable d’agglomération
En 1997, le SMTC décide d’élaborer le premier PDU de l’agglomération toulousaine,
approuvé en juin 2001. Le diagnostic sur le vélo se résume en quelques mots :
« Le vélo reste un moyen de transport minoritaire : 2,8 % des déplacements dans
l’agglomération.
Le vélo est plutôt un mode de proximité : 39 % des déplacements à vélo font moins de
1 kilomètre.
L’usage du vélo est très contrasté selon les communes.
Les aménagements entrepris par certaines communes suscitent la pratique du vélo ».

Il n’est pas fait état de la situation des itinéraires cyclables, des offres de stationnements,
des services vélos, la politique portant alors sur la construction d’un réseau structurant de
transports en commun autour de la ligne B du métro.
Les orientations en faveur du vélo ciblent alors trois axes : le premier destiné à assurer
une meilleure insertion des itinéraires cyclables en milieu urbain dense, le second incitant à
utiliser le vélo pour les déplacements de courte distance proposant des stationnements
complémentaires et une intermodalité avec le réseau de transports en commun, le troisième
portant sur l’évolution des comportements de déplacements à vélo.
Le programme d’actions affiche un fort développement du réseau cyclable (Fig.6), de
manière à compléter efficacement son maillage et sa couverture de l’agglomération. Les
objectifs sont de faire évoluer la part de marché vélo de 5 % à 7 %, en augmentant de 50 %
les déplacements quotidiens à vélo.
Les principales actions visent à développer le réseau cyclable à travers la ville de
Toulouse et la première couronne, à sécuriser le stationnement des vélos à proximité des
pôles générateurs de déplacements, des équipements et services de proximité, des
établissements d’enseignement, et à réduire le nombre d’accidents.
Le PDU 2001 indique un montant de 3 200 000 euros (soit 1% du budget PDU) pour une
période de 15 ans, traduisant à l’époque une véritable volonté de développer ce mode, avec
un montant consacré d’une ampleur inédite.
Les possibilités de financement reposent sur les programmations pluriannuelles des
communes et sur les subventions accordées par le Département et les structures
intercommunales. Toutefois, dans le cadre d’une augmentation sensible des programmes
d’aménagements cyclables, ce PDU indique également une attente d’un soutien financier de
la part de l’Etat.
q Le PDU de 2012 : la confirmation d’une politique cyclable d’agglomération
En 2008, le PDU est mis en révision par le SMTC, considérant que le plan d’actions ne
répond plus à la demande de mobilité engendrée par la croissance démographique de
l’agglomération. Ce nouveau PDU sera approuvé en octobre 2012.
Si les objectifs de révision ne ciblent pas directement la politique cyclable, le PDU fait
référence aux dispositions du SCoT en matière d’organisation de déplacements, en
reprenant une prescription liée à la promotion des modes doux par un urbanisme intégrant
leurs cheminements.
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L’évaluation du PDU 2001 faite à travers l’Observatoire du PDU pointe des avancées
positives sur l’extension des réseaux cyclables et la mise en œuvre de nouveaux services,
malgré une part modale stagnante de 3% (Fig.7).

Fig.6 - Le du réseau cyclable d’agglomération horizon 2015 (source : PDU 2001)

Fig.7- Evolution des parts modales de 1978 à 2004 (source : PDU 2012)
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L’Observatoire du PDU mettra en lumière une évolution de 50% du linéaire du réseau
cyclable avec, à l’échelle de l’agglomération, 1 000 kilomètres d’itinéraires cyclables et une
augmentation de 40% du nombre de déplacements à vélo, résultant essentiellement des
habitants de la ville-centre.
En outre, les collectivités recueillent le fruit d’engagements en faveur du vélo : le
déploiement d’un premier service de location par le SMTC, remplacé en 2007 par les vélos
en libre-service VélôToulouse, l’adoption de schémas directeurs cyclables (2003 pour le
Sicoval, 2004 pour le Grand Toulouse), l’ouverture de deux premières consignes à vélo dans
deux pôles d’échanges en 2008, la transformation du Grand Toulouse en Communauté
Urbaine en 2009 qui préfigure celle en Métropole en 2015.
Le programme d’actions du PDU 2012 s’inscrit en conséquence dans une organisation
multimodale des déplacements (Fig.8) contenant un volet cyclable, mais qui ne témoigne
pas d’une ambition particulière en faveur de ce mode : on y retrouve à l’exemple d’autres
PDU des actions de développement du maillage d’itinéraires cyclables, de déploiement de
stationnements supplémentaires, d’un plan vélo à élaborer à l’échelle de l’agglomération, de
services vélos complémentaires à VélôToulouse.

Fig.8 - Schéma d’organisation du réseau cyclable d’agglomération horizon 2020 (Source : PDU 2012)
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Au niveau global du PDU 2012, les montants alloués à la politique cyclable représentent
5,5 % des budgets et se montent à 16 millions d’euros pour les infrastructures, soit + 4,5
points par rapport au PDU 2001 (Fig.9), montant auquel il faut ajouter le coût du service
VélôToulouse de 5,4 millions d’euros par an.
Toutefois, si les collectivités poursuivent la réalisation de nouveaux itinéraires cyclables et
le déploiement de nouvelles stations VélôToulouse, le SDCA, dont le besoin avait été
identifié dès le PDU 2001, n’est pas élaboré dans la foulée de l’approbation de la révision du
PDU.

Fig.9 - Répartition des budgets consacrés aux différentes modes de 1970 à 2020 (Source : PDU 2012)

q Le Projet Mobilités 2020.2025.2030 valant PDU : la concertation au service de
l’ambition
En 2015, le SMTC engage une seconde révision du PDU, avec trois objectifs : mettre en
place un réseau de transports en commun structurant et capacitaire, faciliter l’accessibilité et
la desserte des zones économiques, organiser une mobilité durable dans la perspective
d’une croissance démographique soutenue. Cette seconde révision sera approuvée en
février 2018.
Les motifs de révision considèrent la politique cyclable dans le cadre de l’organisation
d’une mobilité intégrée.
Plutôt destiné à satisfaire les nombreux déplacements de moins de 3 km qui s'expriment
actuellement dans tous les secteurs du territoire, le vélo peut compléter les transports en
commun sur des distances plus longues, lorsque ceux-ci sont perturbés par la congestion
automobile ou plus simplement pour des origines et destinations encore mal desservies.
L'arrivée progressive sur le marché du vélo à assistance électrique peut y contribuer.
Ces enjeux sont déclinés dans la stratégie mobilité (Fig.10).
Lors de l’élaboration du Projet Mobilités 2020.2025.2030, les axes stratégiques suivants
sont mis en évidence : élaborer un projet vélo commun intégrant les schémas des différentes
intercommunalités, traiter les discontinuités et assurer les coutures entre itinéraires
cyclables, concevoir un réseau cyclable à haut niveau de service pour assurer les liens entre
le périurbain et la ville dense, déployer de nouveaux services associés (locations de vélos,
ateliers nomades, stationnement en boxes sécurisés).
Ces axes reposent sur trois constats essentiels identifiés par l’évaluation en continu des
mobilités sur l’agglomération : érosion de la part modale vélo sur l’ensemble du territoire,
absence de coordination entre territoires nécessaire à la mise en œuvre d’un plan vélo
d’agglomération, déficit de services de location vélos humanisés et automatisés.
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Fig.10 - Schéma d’organisation multimodale – Enjeux de la politique cyclable
(Source : Projet Mobilités 2020.2025.2030)

Le Projet Mobilités décline une action majeure : mettre en œuvre un Schéma Directeur
Cyclable d’Agglomération, dont l’action majeure porte sur la conception d’un Réseau
Express Vélo.
Il est écrit dans la fiche action que « La mise en œuvre du réseau cyclable
d’agglomération et d’actions de communication se fera sous compétence de Toulouse
Métropole, du Sicoval, du Muretain Agglomération, de la Save au Touch et des Côteaux de
Bellevue. Tisséo-Collectivités pourra être le coordinateur de la constitution du réseau
cyclable d’agglomération, en cohérence avec l’organisation du réseau de transports en
commun pour favoriser l’intermodalité TC / vélo ».
Le plan d’action est alors chiffré à 16 millions d’euros par an, en continuité de l’enveloppe
financière du PDU 2012, avec l’objectif d’atteindre en 2030 une part modale vélo de 5%.
Mais c’était sans compter le processus de concertation publique, de consultation des
personnes publiques associées, d’enquête publique… lors duquel le sujet du vélo est
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clairement considéré comme insuffisamment pris en compte, notamment par les
associations d’usagers et de protection de l’environnement, mais aussi par les Codev des
intercommunalités. Dans le cadre de l’enquête publique, la commission d’enquête émet un
avis favorable mais avec deux réserves portant directement sur le vélo : la première réserve
demande l’augmentation du budget alloué aux politiques cyclables de 16 à 25 millions
d’euros par an, la seconde réserve demande l’élaboration du SDCA sous 2 ans.
Lors de la séance d’approbation du Projet Mobilités 2020.2025.2030 en février 2018,
Tisséo Collectivités prend la décision de lever les réserves émises, en enclenchant en
qualité de coordonnateur l’élaboration du premier schéma directeur cyclable de
l’agglomération toulousaine, comprenant six chantiers : la gouvernance, le cadre budgétaire,
les outils d’évaluation, le réseau cyclable, les services vélos, la communication.
Ainsi, comme dans de nombreuses agglomérations françaises (Richer, Rabaud 2019), les
politiques menées dans l’agglomération toulousaine n’ont pas suffi à contrebalancer le déclin
du vélo : le mode s’est développé dans les territoires et populations les plus visibles
socialement, mais a continué son déclin ailleurs. Il est plus que jamais mis en avant dans les
discours politiques et techniques comme une solution idéale aux problèmes
environnementaux, sanitaires et de congestion auxquels est confrontée l’agglomération,
mais sa part modale est descendue en 2013 au seuil historiquement bas de 2%. En effet,
alors que les comptages et enquêtes montrent un regain d’intérêt en centre-ville et chez les
cadres ou professions intermédiaires (d’après l’Insee, en 2017, 8,5% des actifs de la
commune-centre vont travailler à vélo), la pratique a continué son effondrement dans les
territoires périphériques (qui ont continué à beaucoup se développer autour de la voiture lors
des trente dernières années) et chez les scolaires, retraités et ouvriers.
Bien que les réseaux cyclables se soient considérablement développés en trente ans, ils
apparaissent encore trop discontinus pour répondre aux besoins de mobilité de ces publics
et territoires. La discontinuité des réseaux fait du vélo un mode perçu comme plus
dangereux, et le rend moins pertinent sur les longues distances pratiquées aujourd’hui dans
l’agglomération. La compétence cyclable est encore morcelée entre différentes collectivités :
communes, EPCI, Département et Région. La planification d’axes cyclables sécurisés à
l’échelle de l’agglomération a donc émergé au cours des années 2010 comme un enjeu
majeur pour le développement du vélo. De l’identification d’un grand réseau cyclable d’intérêt
d’agglomération découlera la conception du REV.

III – LE RESEAU EXPRESS VELO,

UN CONCEPT IMPORTE POUR REPONDRE A DES ENJEUX

LOCAUX

Bien que le SDCA, approuvé en décembre 2019, se compose de six volets, l’un d’entre
eux a été au centre de son élaboration : le projet de REV. Cet aménagement, dont
l’inspiration vient indirectement d’Europe du Nord, a cependant été adapté pour répondre
aux enjeux locaux.
q Le REV, une nouvelle forme d’aménagement venu d’Europe du Nord
Un Réseau Express Vélo 5 a pour fonction d’être le réseau cyclable structurant d’un
territoire et « d’assurer des liaisons confortables et efficaces entre grands pôles » (Tortel &
Jouannot 2016). Cela implique un réseau maillé, franchissant les coupures urbaines et
permettant des déplacements de longue distance. Son objectif est à la fois de faciliter les
déplacements des cyclistes existants en leur permettant de parcourir de plus grandes
distances sans être arrêtés, et de convaincre de nouveaux usagers grâce à un confort, une
sécurité et une visibilité accrus.

5

Souvent abrégé en REV ou REVE, il comporte de nombreux synonymes : autoroutes à vélos, réseau cyclable structurant,
Réseau Cyclable à Haut Niveau de Service…
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Pour atteindre ces objectifs, le REV doit respecter des spécifications techniques qui le
distinguent du réseau cyclable ordinaire. Elles sont résumées par le Cerema en trois
principes :
- La séparation des modes,
- Une géométrie et une gestion des intersections rendant les trajets efficaces et
agréables,
- Une réalisation soignée et des équipements à la hauteur du service rendu.
Le respect de ces principes amène à la création d’un aménagement de type REV, c’est-àdire une piste cyclable large (3 ou 4 mètres minimum), séparée du trafic motorisé et des flux
piétons, évitant les virages ou les pentes trop marqués, éclairée, jalonnée, pourvue d’un
revêtement lisse et de services adéquats (Marrec 2017).
Le terme de REV est donc à la fois employé pour parler d’un nouveau type de réseau
structurant et performant (l’équivalent du réseau autoroutier) et le type d’aménagement qui
permet d’atteindre ce but (l’autoroute). Les deux notions sont fortement interdépendantes
mais ne se recoupent pas tout à fait. En effet, diverses contraintes, notamment celles
inhérentes au milieu urbain (étroitesse des voiries, foncier, patrimoine, environnement),
poussent les aménageurs à déroger au niveau de service décrit plus haut pour assurer la
continuité d’un itinéraire. La piste pourra alors se transformer en bande cyclable sur la
longueur d’une rue, être rétrécie pour le passage d’une coupure, tolérer les piétons ou ne
pas être éclairée le long d’une voie d’eau. Tous ces compromis risquent cependant de
dégrader la qualité du réseau, mettant en cause ses caractéristiques de REV, c’est pourquoi
le Cerema ne les recommande que « faute de mieux ».
On peut retracer les origines du REV au renversement de la fonction des aménagements
cyclables. C’est seulement à partir du moment où le développement du vélo est devenu un
objectif des politiques de mobilité que la question de la continuité du réseau cyclable est
devenue majeure.
Des réseaux cyclables d’agglomération sont expérimentés dès 1975 par l’État néerlandais
à La Haye, Tilburg, Almere et Lelystad, et la notion de « haut niveau de service » apparaît en
1991 à Eindhoven (Marrec, 2017), où le bureau d’études Grontmij propose un ensemble de
« véloroutes non-stop » pour l’aire urbaine. À partir de 2006, le programme de l’État
Néerlandais Fiets Filevrij finance la création des snelfietsroutes6, axes cyclables interurbains
à haut niveau de service.
Au Danemark, Copenhague met en place à partir de 2012 un concept similaire, les
supercykelstier 7 . Mis en place par un syndicat regroupant la Région Capitale et 28
communes, et abondamment financés par l’État, ces aménagements sont pensés dès le
départ en réseau. Ils relient les communes de la périphérie étendue de Copenhague, pour
faire remonter une part modale du vélo qui baissait dans les années 2000 (Oldenziel & al.,
2016). Ce réseau, pensé à l’échelle d’une métropole étendue 8 avec une identité forte
(signalisation au sol et verticale) pour développer le vélo dans des périphéries où la voiture
est encore dominante, a rencontré un écho important au sein des métropoles françaises.
Le développement de ces réseaux est à mettre en lien avec celui du vélo à assistance
électrique (VAE) : les usagers de ce type de vélo pédalent plus souvent, plus longtemps et
sur de plus longues distances, et profitent d’autant plus de ces aménagements continus
(Dias, Ribeiro 2020). Les largeurs des REV sont également très adaptées aux vélos cargos.
q Le REV importé en France : des adaptations nécessaires
Les années 2010 marquent l’arrivée du concept de REV en France, avec des adaptations
par rapport à ses modèles. En effet, aux Pays-Bas ou à Copenhague, les réseaux cyclables
urbains étaient déjà continus et performants du fait de 30 années de politiques publiques
cohérentes (Carstensen & Ebert, 2012). L’enjeu était alors d’étendre la pertinence du vélo,
6

« Itinéraires cyclables rapides »
« Super pistes cyclables »
8
Contrairement aux exemples néerlandais ou flamand qui relient principalement un semis dense de villes moyennes
7
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déjà établie avec des parts modales supérieures à 20%, vers de nouveaux trajets
(périurbains et interurbains) où la voiture dominait encore. A contrario, en France, les
réseaux cyclables ont été majoritairement construits selon une logique d’opportunité, à
l’occasion de réfections de voiries ou d’implantation de lignes de transports en commun.
Bien qu’importants en linéaire, ils n’ont donc permis qu’à une part limitée de la population
d’opter pour le mode vélo, de par leur discontinuité et la proportion importante
d’aménagements insérés dans la circulation motorisée (bandes, couloirs bus-vélos),
permettant tout de même la revitalisation des systèmes vélos des centres-villes (vélocistes,
stationnement vélo, adaptation de la réglementation…).
Aussi, les objectifs du REV lors de son adaptation au contexte français ont
nécessairement été différents : il s’agissait de conquérir de nouveaux publics en s’appuyant
sur ce système vélo existant et en diffusant à la fois sociologiquement et géographiquement,
et donc de proposer des réseaux continus, capacitaires et sécurisés y compris dans les
centres-villes.
Le début des années 2010 marque une longue appropriation du concept, souvent d’abord
introduit dans des documents de planification, parfois à la suite des sollicitations des
associations (Tab.1). Ainsi, en mai 2011, la Communauté Urbaine de Strasbourg9 ouvre la
voie en inscrivant dans son schéma directeur cyclable un « réseau hyperstructurant, appelé
RÉseau Vélo Express (REVE) », avec une inspiration assumée des « pays d’Europe du
Nord ». De la même manière, le principe est inscrit dans une délibération-cadre de Grenoble
Alpes Métropole ou dans le plan vélo de la ville de Paris. À Rennes, l’idée est reprise dans le
PDU suite à une sollicitation d’une association d’usagers.

Ville

Nom
du réseau

Date
de l’annonce

Date de réalisation
du premier
aménagement

Longueur
annoncée
(km)

Strasbourg

Vélostras

2011

2012

130

Bordeaux

REVE

2012

-

137

Grenoble

Chronovélo

2014

2016

44

Paris

REVe

2015

2017

61

Rennes

REV

2017

2018

105

Toulouse

REV

2019

-

370

Tab.1 - Noms et temporalités d'annonce et de réalisation des principaux REV Français

Les réalisations s’accélèrent à partir de 2016 et de la parution de la fiche dédiée au
« Réseau cyclable à haut niveau de service » du Cerema en 2016. En plus de la référence
de Strasbourg, celle-ci est inspirée des exemples néerlandais, flamand et danois. En fixant
les principes énoncés plus haut et en diffusant un concept jusqu’ici peu répandu, elle
contribue à le faire connaître et à le rendre plus opérationnel. Malgré des retards dus à la
difficulté d’insertion dans certains contextes urbains ou à des choix budgétaires, on voit à
partir de 2016 des réalisations plus nombreuses, notamment à Grenoble et Paris.
Ces réseaux ne sont pas seulement des aménagements cyclables mais aussi des
vecteurs majeurs de communication pro-vélo et de marketing urbain. L’Eurométropole de
Strasbourg fait appel en 2018 pour son identité visuelle et sa signalétique au bureau de
conseil Copenhagenize. À Grenoble, l’identité visuelle est définie en juin 2017 avec l’appui
du cabinet de design SuperVitus305. Dans ces deux villes, le choix d’un nom original,
9

Devenue Eurométropole de Strasbourg

- 71 -

Géotransports

2019
Mobilités émergentes

n°12-13

l’identité visuelle marquante, l’importance donnée aux services disposés dans des
« stations », rendent les REV très visibles et leur donnent une « image de marque »
ouvertement inspirée de celle d’une ligne de tramway ou d’une autoroute.
Enfin, le REV est un élément important d’un certain nombre de campagnes pour les
élections municipales de 2020. Dans les métropoles où un REV existe déjà comme
Grenoble, les candidats promettent une accélération de la réalisation ou une deuxième
phase d’extension du réseau. À Paris, la campagne pour un RER-V menée par le collectif
vélo Île-de-France pose la question du dépassement des frontières institutionnelles. Dans les
métropoles où le REV n’est pas ou peu porté par les collectivités, telles Bordeaux ou Lyon,
les associations d’usagers développent elles-mêmes des projets de REV et demandent un
soutien des candidats aux élections.
q Le REV à Toulouse – Un projet partenarial pour développer le vélo
Comme dans d’autres agglomérations françaises, le REV toulousain est issu de la
rencontre entre un constat de discontinuité du réseau cyclable posé par les techniciens en
charge du vélo, une demande des associations d’une meilleure qualité d’aménagements, et
la possibilité qu’il offre aux élus de réaliser un geste fort en faveur du vélo. Dans son Plan
Vélo voté en 2011, Toulouse Métropole vise la réalisation de 4 « axes cyclables
structurants » prioritaires. C’est ensuite l’association Deux Pieds Deux Roues (2P2R) qui
introduit l’idée d’un Réseau Express Vélo sur ces axes dans ses « propositions pour
l’agglomération toulousaine » dévoilées en octobre 2013, en faisant référence à Strasbourg.
Ces propositions sont envoyées aux candidats aux municipales 2014, et on retrouve une
proposition de REV dans le programme des principaux candidats.
C'est à la suite de ce consensus que le projet de REV est intégré au PDU, puis placé au
centre du processus d’élaboration du SDCA. Ses principes, ses caractéristiques et son tracé
sont définis de façon collégiale par les collectivités compétentes10 en 2018-2019, sous la
coordination de Tisséo Collectivités et avec l’assistance de l’agence d’urbanisme. Les
associations de cyclistes sont également sollicitées, 2P2R notamment produit un travail
important avec l’appui de ses membres et remet à Tisséo Collectivités début 2019 sa
contribution au schéma.

Fig.11 - Une portion de la circulaire aéronautique rue Velasquez à Blagnac

Le travail s’inspire des exemples de Strasbourg ou Grenoble, mais également des
prototypes de REV qui existent déjà dans l’agglomération toulousaine, comme la « circulaire
10

État, Région Occitanie, Département de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole, Communautés d’Agglomérations du
Muretain et du Sicoval, Communautés de Communes de la Save au Touch et Coteaux Bellevue, SITPRT (Syndicat
Intercommunal des Transports Publics de la Région Toulousaine).
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aéronautique » réalisée par Toulouse Métropole au cours des années 2010 et reliant les
entreprises implantées autour de l’aéroport de Toulouse-Blagnac (Fig.11). Quasiment
achevé, cet axe aux caractéristiques proche d’un REV (longs tronçons en site propre
continus) fait déjà ses preuves avec des parts modales en forte hausse dans les entreprises
de la zone (11% à Airbus, la plus importante).
La définition des objectifs du REV (bénéficier à tous les habitants) et de ses principes
(continuité, qualité, lisibilité) impose vite le choix d’un « réseau à haut niveau de service » tel
que présenté plus haut : un aménagement de type REV mais où des dérogations seraient
possibles par endroits pour garantir la continuité. Afin de parvenir à cette continuité y
compris en milieu urbain, sans toutefois sacrifier à l’exigence de qualité, des principes de
réalisation ont été définis et consignés dans un « Guide des Aménagements Cyclables »
adopté avec le schéma. Ce guide définit notamment quel aménagement peut ou non faire
partie du REV.
En parallèle, la définition du tracé a fait l’objet à la fois de nombreuses réunions de travail
entre les équipes des collectivités, de considérations de la proposition de 2P2R, et de
discussions entre élus en comité de pilotage. Les objectifs de desserte prioritaire définis au
préalable (principaux pôles économiques, universitaires, résidentiels, de transport de
l’agglomération) ont permis de garder la cohérence et la qualité structurante du réseau. Le
réseau s’appuie également au maximum sur des axes déjà aménagés, qu’ils soient déjà aux
normes REV ou à reprendre. Découle de ce travail un réseau en toile d’araignée,
comprenant 2 circulaires, 8 radiales et 3 transversales, pour un total de 370 km (Fig.12).

Fig.12 - Carte promotionnelle du REV parue en juillet 2019 (Source : Tisséo Collectivités)
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D’un point de vue opérationnel, Tisséo Collectivités finance les études de faisabilité, et
Toulouse Métropole réalisera les axes sur son territoire tandis que le département, qui
conserve la voirie départementale hors Métropole, sera chargé de réaliser ceux qui sortent
de ce périmètre.
En définitive, le REV pourrait bien être le concept d’aménagement idéal pour répondre à
la situation toulousaine. Son aspect plus sécurisant, sa lisibilité et la communication qui
l’entourent permettraient à de nouvelles populations de se déplacer à vélo. Sa couverture
géographique, élargie grâce à un cadre partenarial nouveau, permettrait d’atteindre les
territoires de première et deuxième couronne, où repose actuellement le plus grand
gisement de déplacements en voiture réalisables à vélo. Enfin, sa continuité et son
homogénéité permettraient un allongement des trajets à vélo jusqu’à 10 ou 15 km, les
rendant plus pertinents dans une agglomération toujours plus étalée. À ces conditions, le
vélo pourrait enfin redevenir un mode proéminent dans l’agglomération toulousaine.

CONCLUSION
De par son formidable développement urbain depuis les années 1960, l’automobile est
sans doute plus présente dans l’agglomération toulousaine que dans d’autres villes
comparables. Pour autant, des dynamiques nationales y sont à l’œuvre. Après le retour des
transports en commun à partir des années 1970, les modes actifs y sont de plus en plus à
l’agenda depuis les années 1990. La loi LAURE y a eu le même effet qu’ailleurs en France
en favorisant une réflexion croissante sur la place du vélo. Elle a permis un retour, limité
principalement à la ville-centre, qui permet aujourd’hui de fournir un socle pour un
développement à l’échelle de l’agglomération. Pour parvenir à ce développement, un outil
central a été imaginé par les collectivités : le Réseau Express Vélo. Si son inspiration vient
d’Europe du Nord, dans la lignée d’autres métropoles françaises, des adaptations ont été
nécessaires pour répondre au contexte toulousain.
Le succès du projet n’est cependant pas encore établi. Premièrement, la réalisation de
ces 370 km dans des délais suffisamment courts représente un défi : de conception d’abord
pour permettre la cohabitation des usages (VAE, enfants…) en toute sécurité, politique
ensuite car il sera nécessaire par endroits de prendre de l’espace au trafic motorisé. Ensuite,
c’est tout le système vélo qu’il faudra étendre pour convaincre une part importante de la
population : réseaux cyclables locaux, services vélo, stationnement, apprentissage… Enfin,
ce réseau devra s’intégrer dans une politique globale de mobilité qui repensera les
complémentarités entre les modes pour ne plus considérer le vélo comme accessoire. Les
outils de suivi et d’évaluation déployés par le SDCA seront précieux pour surveiller ces
points et assurer son succès.
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