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Communiqué                                                                       Lundi 12 Mars 2007 
 

L’Association Vélo installe un contresens cyclable rue de la 

République 

Mercredi 14 Mars à 17h00 
 
Dans le cadre de la campagne nationale « Respectez les cyclistes »  organisée par la Fubicy*, 
l’Association Vélo Toulouse demande une fois encore l’aménagement d’un contresens cyclable dans la rue 
de la République. 
 
Afin de montrer qu’un tel aménagement est possible, les militants de l’Association Vélo installeront pa r 
eux-mêmes la signalétique d’un contresens cyclable,  le Mercredi 14 Mars 2007, à 17h00, à 
l’extrémité de la rue de la République, au niveau d e la place intérieure St Cyprien . 
    
Parmi les discontinuités identifiées lors de l’audit du réseau cyclable réalisé en 2006 dans le cadre de 
l’agenda 21 de la Mairie de Toulouse, la rue de la République figure en premier plan : C’est en effet un axe 
majeur d’accès au centre ville où le vélo n’a toujo urs pas sa place . La mise en place d’un contresens 
cyclable permettrait de résorber une discontinuité importante et de rendre le réseau cyclable cohérent. 
 
*Fubicy : Fédération des Usagers de la Bicyclette 
 
Pour plus d'information, contacter  : 

Jean-Claude Coustel, vice-président de Vélo Toulouse : toulouse@fubicy.org,    tél. : 06 82 52 82 84 
 
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. 


