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Le vélo soldé rue d'Alsace Lorraine
Procession funéraire mercredi 4 juillet à 13h
L'ouverture de la ligne B du métro marque la disparition des bus rue d'Alsace Lorraine, et le
réaménagement de cette voie centrale au cours de l'été. Ce réaménagement "provisoire",
dont le montant des travaux avoisine les deux millions d'euros, fait la part belle aux
piétons, aux places de livraisons et aux voitures, mais oublie le vélo : une seule file de
circulation à contre-sens, et l'obligation de se mêler au trafic automobile dans le sens SudNord. En comparaison des deux voies de bus/vélos qui existent aujourd'hui, ce projet
constitue une véritable régression pour les cyclistes.
Pourtant, la communication municipale tente de faire croire l'inverse : Capitole Infos
annonce "plus d'espace pour les piétons et les vélos", alors que, de l'aveu même de ses
concepteurs, il sera, demain, plus difficile qu'aujourd'hui de circuler à vélo sur cet axe
majeur des déplacements cyclistes !
Si nous avons pu participer à la concertation annoncée lors du lancement du projet au mois
de février, celle-ci a plus ressemblé à une réunion d'information qu'à un réel débat ayant
pour but de faire évoluer l'aménagement. La Mairie de Toulouse persiste dans sa conception
très personnelle d'une "démocratie" participative plus informative que consultative !
La proposition de l'Association Vélo est pourtant simple : puisque la Municipalité justifie le
bien-fondé de ce projet en nous annonçant une diminution spectaculaire de la circulation
automobile qui sera limitée à la desserte locale, nous demandons la piétonnisation totale
de la rue d'Alsace Lorraine, avec un accès riverains et livraisons, autorisant, bien entendu,
la libre et complète circulation des vélos.
Afin de faire entendre ses demandes, l'Association Vélo organisera une action mercredi 4
juillet à 13h, au départ du croisement avec la rue de Metz. La rue d'Alsace Lorraine sera
intégralement piétonne pendant trente minutes, afin d'organiser une procession funéraire
au cours de laquelle sera exposée la dépouille du vélo de la honte , sacrifié, une fois
encore, sur l'autel de l'automobile.
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.

