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 Communiqué mardi 27 septembre 2005

Demande d’aménagements cyclables le long
de la ligne B du métro

Manifestation samedi 1er octobre à 10h30 départ place du
Capitole

Le vélo et les transports en commun sont des partenaires indissociables pour limiter l’usage
de la voiture en ville. Le vélo est en effet idéal pour les déplacements de proximité au départ
et à destination d’une station de métro.

Les aménagements de la ligne B du métro offrent aujourd’hui l’occasion de redistribuer
l’espace en surface au profit des modes doux. L’axe que suit le métro est un axe
pénétrant  de première importance qui draine une forte circulation cycliste et qui n’offre pas à
ce jour d’infrastructures adaptée à ce flux.

Les projets de réaménagement en surface suivant l’axe de la ligne B se décident aujourd’hui
en toute confidentialité, malgré les demandes répétées de l’association vélo d’être
impliquée dans ces projets qui modifieront en profondeur les habitudes de déplacements des
toulousains. L’association vélo, forte de 600 adhérents et de 25 ans d’existence ,  a
pourtant un rôle important de conseil à jouer sur ces aménagements cyclables.

Afin que l’axe de la ligne B dispose d’aménagements cyclables de qualité ; afin que chaque
station soit irriguée par une réseau cyclable de proximité ; afin que l’association vélo qui fait
la promotion du cyclisme urbain depuis 25 ans soit consultée, nous appelons à manifester
samedi 1er octobre à 10h30 au départ de la place du Capitole , pour un circuit qui suivra
l’axe de la ligne B en centre-ville.

Pour plus d'information, contacter :
Florian Jutisz, mél. : florian.jutisz@aitb.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 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.


