Association Vélo
5, avenue Collignon
31200 Toulouse
Tel : 05 34 30 94 18
http://toulouse.fubicy.org

Communiqué

lundi 11 mars 2013

Halte au stationnement sauvage sur les
aménagements cyclables
 Manifestation samedi 16 mars 10h30 place du Capitole
 Lancement d’une enquête inédite pour recenser les
aménagements les plus stationnés

Une part significative des équipements cyclables à Toulouse et son agglomération est constituée
de bandes, simple revêtement de peinture sur la chaussée. Celles-ci sont vulnérables au
stationnement sauvage, et certains automobilistes en profitent en toute impunité. A l’heure où
l’on parle de partage de l’espace public et de la rue, l’individualisme et l’irrespect de certains
mettent en péril cette idée de la ville.
Dans le cadre de la campagne nationale « Respectez les cyclistes », l’Association Vélo lance
une grande campagne inédite auprès des cyclistes toulousains afin de recenser les points noirs
du stationnement sauvage à Toulouse. Une fois cette cartographie établie, nous demanderons à
Toulouse Métropole de protéger ces équipements au moyen de protections infranchissables,
partout ou cela sera possible.
Cette campagne a lieu du 1er mars au 30 avril 2013. Nous appelons donc tous les cyclistes
toulousains à prendre quelques minutes pour nous signaler les sites souffrant le plus du
stationnement sauvage, en se connectant sur http://toulouse.fubicy.org.
Enfin, nous organisons un rassemblement samedi 16 mars à 10h30 au départ de la place du
Capitole. Notre cortège passera par plusieurs sites souffrant du stationnement sauvage afin de
sensibiliser les automobilistes au danger qu’ils peuvent représenter.
Pour plus d'informations, contacter :
Florian Jutisz, Vice-Président, tél. : 06 67 72 57 89
L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis plus de 30
ans, ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les déplacements
urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce moyen de
transport utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un véritable réseau de pistes
cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des solutions aux problèmes de
circulation. L’Association Vélo adhère à la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national) et
diffuse quatre fois par an un journal d’information.

