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mardi 25 octobre 2011

Lancement d’une grande enquête auprès des
cyclistes toulousains
L’association vélo recense toutes les bordures à abaisser en
priorité sur les pistes cyclables du 16 octobre au 30 novembre

Tous les cyclistes toulousains le savent bien, le réseau cyclable du Grand Toulouse est très
hétéroclite, et l’on alterne souvent entre des bandes cyclables sur la chaussée, et des pistes
sur les trottoirs. Et justement, ces pistes sur trottoir ne le restent jamais très longtemps et en
général, à chaque croisée, crac ! Une bordure à descendre et une autre à monter, qui
vient taper dans les roues et qui fini par les voiler.
Ces bordures sont appelées « Bateaux zéros » et malheureusement, souvent ne le sont
pas. Mais les choses changent, et le Grand Toulouse devrait prochainement acter que tous
les bateaux zéros réalisés sur un aménagement cyclable seront effectivement au
niveau zéro, ce qui est une très bonne chose !
Nous souhaitons également que les aménagements existants aient leurs bordures
abaissées. C’est pourquoi nous lançons une grande campagne de recensement des
bordures à abaisser en priorité sur les aménagements existants. Une fois cette
campagne réalisée, nous demandons au Grand Toulouse de lancer un plan d’actions pour
abaisser toutes ces bordures désagréables qui voilent les roues et secouent les cyclistes !
Cette campagne a lieu du 16 octobre au 30 novembre 2011. Nous appelons donc tous
les cyclistes toulousains à prendre quelques minutes pour nous signaler les bateaux zéros
particulièrement désagréables qui auraient bien besoin d’être mis au niveau du sol, en se
connectant sur http://toulouse.fubicy.org.

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.
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