
Association Vélo   
http://toulouse.fubicy.org  
Tel : 05 34 30 94 18  

 
 
 Communiqué  Vendredi 7 Décembre 2007 
 

Nouvel aménagement cyclable rue Alsace-Lorraine 
 Qu’en pensent les usagers ? 

Publication de l’analyse du sondage réalisé par l’A ssociation Vélo 

 
 Le réaménagement de la rue Alsace-Lorraine a été réalisé cet été. Zone 30 aux 

trottoirs élargis, elle doit faire « plus de place pour les piétons et les vélos » d’après la 
communication de la mairie de Toulouse. Qu’en est-t-il réellement ?  

 
Deux mois après l’inauguration du nouvel aménagemen t de la rue Alsace-

Lorraine, l’Association Vélo a réalisé un sondage a uprès des usagers (piétons et 
cyclistes)  afin de connaître leur opinion sur l’aménagement cyclable : Quels sont ses atouts 
et ses faiblesses notamment au niveau de la convivialité, la lisibilité, l’accessibilité et la 
sécurité de l’équipement ?  

 
Les résultats et l’analyse de ce sondage (ci-joints) montrent que le nouvel 

aménagement a un impact positif auprès des cyclistes  même si ils sont très nombreux à 
juger l’aménagement perfectible  sur de nombreux aspects : signalétique et partage de 
l’espace entre les usagers étant les principaux poi nts à améliorer . 
 

Au regard de ce sondage, l’Association Vélo demande de nouveau la limitation 
permanente de l’accès des véhicules motorisés aux s euls riverains, livraisons, taxis et 
transports en commun  (ce qui consiste à étendre la mesure déjà en vigueur le Samedi 
après-midi) 

L'Association Vélo demande également une matérialisation claire de l’espace 
cycliste dans les deux sens de circulation .  
 
 
 

Pour plus d'informations, contacter  : 
Cyril Bouvet, mél. : toulouse@fubicy.org  tél. : 06 87 37 70 87 
 
 
 
 
 
 
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. 


