Monsieur le maire Alain Chaléon
Mairie de Cugnaux
5 place de l’église
31270 Cugnaux

Cugnaux, le 27 Avril 2020
Monsieur le Maire,
À l'occasion du déconfinement prévu le 11 mai, la population ressortira de chez elle et
reprendra, en grande majorité, ses trajets quotidiens pour se rendre au travail, à l'école ou
pour d'autres motifs.
Cependant, les habitudes de déplacements tels qu’ils étaient pratiqués avant la pandémie se
trouvent actuellement largement modifiées et vont continuer à l’être après le 11 mai. En
effet, l’impératif de distanciation physique va amener de nombreux usagers des transports en
commun, en particulier des bus pour la commune de Cugnaux, à privilégier d'autres modes de
transports permettant de respecter une distance entre individus.
Pour cela, le vélo et la marche sont parfaitement adaptés à la crise actuelle. Ces modes de
transport permettent d’éviter une saturation des réseaux routiers, de favoriser l’économie de
proximité, de maintenir la population en bonne santé (lutte contre le stress et contre la
sédentarité) et de réserver en priorité les transports en commun pour les personnes fragiles.
De plus, ils sont très accessibles financièrement en cette période d’incertitude économique.
Afin de favoriser les déplacements à pied et à vélo en garantissant la distanciation
sociale, des aménagements temporaires et simples peuvent être mis en place pour un meilleur
partage de l’espace possible. Il s’agit d’intervenir à petite échelle, de façon concertée et à
moindre coût. Les aménagements peuvent être réversibles et créés avec le matériel
habituellement utilisé en cas de chantier sur la voirie publique.
C’est ce qu’on appelle l’urbanisme tactique, actuellement en réflexion dans de nombreuses
villes dans le monde y compris en France comme en Seine-Saint-Denis, à Montpellier et même
Toulouse (article 1, article 2)
Pour Cugnaux, il pourrait s'agir principalement :
● d’élargir et sécuriser pour les modes doux les principaux axes de la ville et en
direction des communes voisines (Rue du Pré Vicinal, Avenue de Toulouse, Route de
Tournefeuille, Avenue de Plaisance, Chemin de la Cassagnère ...)
● apaiser la circulation afin que le sentiment de vulnérabilité à pied ou vélo ne soit pas
un frein aux modes actifs

●
●
●
●

d’agrandir les espaces devant les écoles ainsi que d’élargir ou créer des voies
d’accès en modes doux pour accéder à celles-ci.
informer les Cugnalais et signaler les itinéraires cyclables existants.
créer de nouvelles zones de stationnement pour les vélos à proximité des services
publics et des commerces
...

Le Cerema a publié une documentation le 14/04 permettant de développer ces aménagements
provisoires.
https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclables-temporaires-confinement-quelles
À moyen terme, ces aménagements d’urgence peuvent aussi être perçus comme des tests qui
permettront d’envisager des aménagements pérennes, et ainsi, accompagner en douceur les
populations dans la transition vers une mobilité moins dépendante de la voiture individuelle
génératrice de pollutions sévères, de rejets massifs de gaz à effet de serre et d'encombrements
de plus en plus insupportables pour les populations.
Au-delà des aménagements de voirie, une communication de la mairie sur les avantages à
utiliser les modes doux de déplacement nous paraît essentielle dans les prochaines
semaines.
Nous serons heureux de pouvoir échanger avec vous sur toutes les options qui s’offrent à
nous pour repenser nos aménagements urbains en fonction des nouvelles exigences liées à la
présence du coronavirus et mettre en place une stratégie de développement des modes doux à
court terme pour Cugnaux.
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