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Lancement d’une grande enquête auprès des 
cyclistes toulousains 

L’association vélo recense toutes les chicanes à supprimer en 
priorité sur les pistes cyclables du 15 mai au 30 juin 

  
 
Depuis plusieurs années, le Grand Toulouse poursuit une politique de mise en place de 
chicanes sur les pistes cyclables. Malheureusement, ces chicanes ne favorisent pas la 
pratique du vélo, rendent les pistes cyclables inconfortables, voire dangereuses, et sont de 
plus totalement inutiles. 
 
Nous avons demandé au Grand Toulouse de retirer toutes les chicanes placées sur les 
pistes cyclables et de ne pas en équiper les pistes nouvelles. Cette demande a été reçue 
favorablement, et le Grand Toulouse s’est engagé, au cas par cas, à étudier toutes nos 
demandes de retrait de chicanes. Pour que cette action soit plus efficace, nous avons 
besoin de prioriser nos demandes. 
 
C’est pourquoi nous lançons une grande campagne de recensement des chicanes à 
retirer en priorité.  
 
Cette campagne a lieu du 15 mai au 30 juin 2012. Nous appelons donc tous les cyclistes 
toulousains à prendre quelques minutes pour nous signaler les chicanes particulièrement 
désagréables qu’ils souhaitent voir retirer, en se connectant sur http://toulouse.fubicy.org.  
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