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Samedi 21 novembre 2009 
à 10h30 place du Capitole

Pour un accès 24h/24 aux VelÔ Toulouse

Les VélÔ Toulouse, vélos en libre-service, ont été 
adoptés par les Toulousains comme moyen de transport 
rapide et pratique, et ont réellement permis à nombre 
d’entre nous de redécouvrir le vélo en ville. Pourtant, 
ce système automatique souffre d’une bizarrerie : il est 
indisponible la nuit entre 2h et 5h30, au moment même 
où les transports en commun ne sont plus disponibles, 
encourageant ainsi l’usage de la voiture, parfois en 
état d’ébriété. La direction de JCDecaux avance les 
risques accrus de dégradations la nuit, alors que ce 
même système est disponible 24h/24 à Paris et Lyon.  
Au contraire, cette indisponibilité accroît les incivilités, 
engendrant frustrations destructives et vols.

Nous demandons donc à JCDecaux de 
rendre disponible sans plus attendre 

ce système 24h/24.
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