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Samedi 28 mars 2009 
à 10h30 place du Capitole

Halte au stationnement sauvage
sur les équipements cyclables !

Une bonne partie des équipements cyclables à Toulouse 
est constituée de bandes, simple revêtement de peinture 
sur la chaussée. Ces bandes cyclables sont vulnérables au 
stationnement sauvage, et certains automobilistes en profitent

en toute impunité. Bien que sanctionné par le code de la route, 
la mairie préfère aujourd’hui verbaliser le stationnement payant 
non acquitté plutôt que des comportements dangereux pour les 

cyclistes.

Pour qu’une vraie politique dissuasive du stationnement 
sauvage soit mise en place, rejoignez la manifestation de 

l’Association Vélo le samedi 28 mars 2009 !

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 utilisé quotidiennement par de nombreuses 

personnes et que soit mis en place un véritable réseau de 
pistes cyclables. Elle mène pour cela, avec ses adhérents, 
des actions de sensibilisation et d’information et propose 

des solutions aux problèmes de circulation.
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