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Samedi 22 novembre 2008 
à 10h30 place du Capitole

Pour une continuité cyclable des boulevards !

Le centre-ville de Toulouse est ceinturé par les boulevards. 
Ceux-ci constituent un passage obligé entre différents quartiers 
mais aussi un axe de circulation pour se déplacer d’un endroit 
à un autre du centre. Il s’agit d’un des axes les plus larges de 
Toulouse avec plusieurs voies de circulation dans chaque sens. 
Son aménagement avec un couloir  de bus ouvert aux vélos dans 
chaque sens est non seulement dans la logique de l’évolution de 
la ville vers une place plus large offerte aux transports en commun 
et aux modes de transport doux mais aussi une nécessité pour 

la sécurité des cyclistes.

Il est déplorable de constater que la ceinture des boulevards 
n’est pas complètement équipée de cette manière. En effet, de 
nombreux tronçons font la part belle aux automobiles alors que 
les cyclistes sont relégués sur les trottoirs si ce n’est obligés à 

s’insérer dans le trafic.

A l’heure où la résorption des discontinuités cyclables 
est présentée comme une priorité pour la mairie, 

l’Association Vélo estime qu’il y a urgence à  équiper 
entièrement et de manière continue  les boulevards en 

voie de bus ouvertes aux cyclistes.
Nous vous invitons à manifester samedi 22 novembre 

à 10h30 place du Capitole pour exiger de tels 
aménagements.
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