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Le réseau de pistes cyclables est en plein développement
dans l’agglomération, ce qui est une bonne nouvelle pour
tous les cyclistes. Malheureusement, ces pistes sont
rarement éclairées, même lorsqu’elles traversent des
zones sombres à l’écart de toute circulation automobile.
En particulier, la piste du canal du midi au sud du pont des
demoiselles et la piste de la digue Garonne entre le Pont
des Catalans et le vieux pont de Blagnac sont empruntées
quotidiennement par des milliers de cyclistes et sont dans
l’obscurité totale. L’Association Vélo demande que ces
deux pistes soient éclairées par un éclairage performant
permettant de voir le revêtement et d’éviter les obstacles.
Exceptionnellement, ce rassemblement aura lieu jeudi soir
afin parcourir ces pistes de nuit et d’illustrer la nécessité
de les éclairer.
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L’Association Vélo a pour but le développement et
l’amélioration de la pratique du vélo en agglomération.
Ses actions visent à promouvoir les équipements
susceptibles de rendre plus sûrs et plus faciles les
déplacements urbains à vélo. Elle intervient auprès des
pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris
en compte ce moyen de transport 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.
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