Communiqué de presse
Jeudi 28 mai 2020

Ouverture de la Maison des Mobilités Cyclables
le mardi 2 juin 2020

La création de la « Maison des Mobilités Cyclables », évolution de la Maison de la Mobilité de Labège,
s’inscrit dans les décisions prises par le Comité Syndical de Tisséo Collectivités et le Conseil de
Communauté du Sicoval, dans la déclinaison des orientations et plan d’actions du Projet Mobilités
2020.2025.2030 de la grande agglomération toulousaine.
Elle répond à la volonté du Sicoval de compléter la desserte en transports en commun de Labège Enova par
des solutions d’Ecomobilité, en favorisant plus particulièrement l’usage du vélo pour les déplacements courts.
Ce nouveau service s’inscrit dans les objectifs du Schéma Directeur Cyclable d’agglomération et du Sicoval,
il fait également partie du plan d’actions porté par la « Communauté des Modes Actifs et de la glisse
urbaine », instance de co-construction mise en place par le Sicoval.
La Maison des Mobilités Cyclables est soutenue par l’ADEME dans le cadre de l’appel à projet « Vélos et
Territoires » - programme AVELO. Son exploitation et la gestion des services proposés seront assurées par
l’association Maison du Vélo Toulouse, dans le cadre d’un marché public d’une durée de 2 ans.

Un panel de services pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité
Les services proposés sur les zones économiques de Labège-Enova, Parc Technologique du Canal,
secteur de Montaudran, seront les suivants :
•
•
•
•
•

Louer les vélos classiques Tisséo et, en complément, proposer une offre de location vélo adaptée à
une proposition de « remise en selle » pour les salariés mais également pour les entreprises (logique
de flotte de vélos d’entreprise).
Développer des services et animations autour du vélo : promotion du mode vélo, découverte et
repérage d’itinéraires, conduite du vélo en milieu urbain, ateliers de réparations et d’autoréparation,
conseil à la location ou à l’achat de vélos classiques ou à assistance électrique, marquage Bicycode.
Proposer un lieu convivial d’échanges informels des différents acteurs sur la question des mobilités
actives.
Promouvoir l’usage du vélo dans le cadre de l’accompagnement des entreprises en démarche de plans
de mobilité employeur.
Proposer des articles et produits liés à la sécurité routière, à l’entretien des vélos et à l’équipement des
cyclistes.

Syndicat mixte des Transports en Commun
Contacts Presse :
Michèle Guallar - 06 22 73 15 65 – michele.guallar@tisseo.fr
Alexandra Philippoff – 07 76 70 16 73 – alexandra.philippoff@tisseo.fr

Communiqué de presse
Deux autres services seront assurés :
•
•

L’exploitation du parc de stationnement vélo Tisséo, qui offre une capacité de 80 accroches vélos.
La vente de titres de transport Tisséo, dans le cadre d’un contrat de dépositaire à signer avec
l’exploitant du réseau Tisséo Voyageurs.

Infos pratiques
La Maison des Mobilités Cyclables
61 Rue Pierre et Marie Curie – Labège (à 200m de la halte SNCF Labège-Innopole)
Horaires d’ouverture à compter du mardi 2 juin 2020 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h00 – 18h30
Contact par téléphone au 05.61.75.80.80
Par mail
Sur internet

mdmc@maisonduvelotoulouse.com
www.maisonduvelotoulouse.com

Tarifs de location

* Les tarifs réduits Tisséo concernent :
•Les personnes titulaires d’un
abonnement mensuel ou annuel en
cours de validité à Tisséo, Cars liO/Arcen-ciel ou TER sur la ligne ToulouseCarcassonne.
•Les covoitureurs actifs inscrits au
service de covoiturage de Tisséo
Covoitéo.
•Les personnes titulaires d’un titre de
gratuité sur le réseau Tisséo en cours de
validité.
•Les moins de 26 ans titulaires d’une
carte Pastel.
** Bénéficiaires des minima sociaux,
demandeurs d’emploi de moins de 25
ans, étudiants.
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