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L' association « 2 pieds 2 roues » propose la fermeture définitive du
Pont Neuf aux voitures, comme Bordeaux vient de le faire pour un de
ses ponts. Elle appelle à une manifestation dans ce sens. Les bus et
les taxis pourraient tout de même circuler.
3 % des déplacements quotidiens effectués en vélo en France, contre
Un nouveau plan pour
10 % en Allemagne et 26 % au Pays-Bas. 58 % des français utilisent
convertir les français au leur voiture pour aller au travail alors qu' ils vivent à moins d' un km de
vélo
celui-ci. 350 millions d' euros, c' est le montant du fonds consacré au
Plan vélo prévu sur sept ans.
Plusieurs axes structurants existent déjà : canal du Midi, digue de
Garonne...Construire un réseau structuré, sans feu et sans stop, qui
Tisséo accélère pour le
établirait des liaisons inter-quartiers fait l' objet des missions des
Réseau Expresse Vélo
bureaux d' étude qui feront leurs propositions début 2019. Détails des
possibilités envisagées.
Les trottinettes électriques devraient pour l' instant être autorisées sur
les trottoirs mais limitées à 6 km/H et 25 km/H sur une piste cyclable
selon les propositions de la Fédération des professionnels de la microUn nouveau souffle pour le
mobilité, avant que le gouvernement ne légifère quant à leurs
vélo
présences sur la chaussée. Selon l' urbaniste Frédéric Héran, il faut
que la ville améliore la sérénité des cohabitations en encourageant la
pratique, et les libres-services…
500 000 utilisateurs français de nouveaux engins de mobilité, contre 4
Trottinettes et autres
millions de cyclistes du quotidien...oblige à repenser l' utilisation de l'
engins : où rouler ?
espace public. Le développement d' une ville durable prime autant que
la sécurité.
Et si le Pont Neuf était
interdit aux voitures ?
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