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Depuis plusieurs années, le Grand Toulouse met en
place des chicanes sur les pistes cyclables.
Malheureusement, ces chicanes sont inutiles car elles
rendent les pistes cyclables inconfortables et
dangereuses. En effet, elles obligent les cyclistes à
fortement ralentir ; elles sont très difficiles à franchir
avec une remorque, un vélo couché, un tricycle ou un
fauteuil roulant ; ce sont de véritables obstacles placés
directement en travers de la piste ; elles sont
inefficaces pour empêcher les scooters de passer.

L’Association Vélo demande que toutes ces
chicanes soient retirées des pistes cyclables.
Rejoignez la manifestation pour appuyer nos
demandes, en venant, si vous êtes équipés, en vélo
couché, tricycle ou avec une remorque, afin d’illustrer
les difficultés que créent ces chicanes.
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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