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 Communiqué jeudi 22 février 2007

L'Association Vélo mécontente de
l'aménagement prévu rue d'Alsace Lorraine

Les vélos y perdront leur place durement acquise

Lundi 26 février aura lieu une réunion consultative de quartier concernant le centre-ville,
l'occasion pour l'Association Vélo de rappeler à la Mairie de Toulouse son mécontentement
vis-à-vis de l'aménagement prévu rue d'Alsace Lorraine.

Depuis septembre 2001, les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens rue Alsace
Lorraine, grâce à l'ouverture des couloirs de bus aux vélos, ce qui a grandement contribué

au développement des déplacements à vélo dans le centre.

Cet axe est essentiel. L'enquête menée par l'Association Vélo à l'automne 2006 a révélée
que les cyclistes appréciaient cette rue avec une note moyenne de 2,2 (le maximum

étant 1, le minimum 5). Il est donc fondamental que le réaménagement de la rue Alsace
Lorraine comprenne une piste cyclable dans chaque sens, sans discontinuité au niveau
du square De Gaulle : une en contre-sens mais également une dans le sens de la
circulation automobile, séparée du flux voiture.

La rue est en effet régulièrement encombrée, et une piste séparée des voitures et des
piétons sera nécessaire pour que les cyclistes puissent se déplacer efficacement et en
sécurité. L’ouverture de la voie de livraison aux vélos ne sera pas non plus une réponse
adéquate, cette voie sera soit encombrée de véhicules de livraison, soit utilisée par les
piétons qui la verront comme un prolongement naturel du trottoir.

Le nombre des cyclistes va croissant, il leur faut donc de l'espace, surtout si l'on veut lancer
une campagne de bonne conduite à leur attention.

Notre enquête du 9 décembre a par ailleurs démontré qu'il y a un manque criant de
stationnement adéquat pour les vélos dans l'hyper-centre, y compris rue d'Alsace
Lorraine : la situation va se dégrader avec la suppression programmée des barrières croix St
Georges : autant de raisons de soigner l'aménagement cyclable de la rue d'Alsace Lorraine.

Pour plus d'informations, contacter :
Florian Jutisz,  président, mél. : toulouse@fubicy.org,    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
25 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 FUBicy (fédération française
des usagers de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information.


