
Communiqué de presse - le 25 juin 2019 - Vincennes

Avenue de Paris Respire

Les associations Respire et Vincennes à Vélo appellent à un rassemblement le jeudi 27 juin à Vincennes pour

exiger des pistes cyclables sur l’avenue de Paris à l’occasion de sa rénovation.

L'avenue de Paris à Vincennes, véritable symbole de ces artères urbaines totalement dédiées à la circulation

automobile, concentre les problèmes de pollution de l'air, de bruit et de congestion et contribue ainsi chaque

jour au réchauffement climatique et à la dégradation de la qualité de vie et de la santé. Avec au moins 4 voies de

circulation c’est un axe hostile pour les vélos, c’est d’ailleurs le principal point noir à Vincennes selon le dernier

baromètre de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette).

Cette avenue est actuellement en cours de rénovation entre le cours Marigny et la rue de Montreuil. Malgré les

demandes renouvelées des associations aucun aménagement spécifique pour les vélos ne sera réalisé (hormis

le passage en Zone 30 de cette artère) c’est une occasion manquée d’améliorer la cyclabilité de cet axe et d’en

réduire les nuisances.

Après l’accord de Paris sur le  climat,  à  l’heure de l’adoption de la LOM (Loi d’orientation des mobilités) qui

réaffirme la  nécessité  de réaliser  des  pistes  cyclables,  face  aux  défis  du réchauffement  climatique et  de la

pollution  urbaine  chronique  nous  ne  pouvons  plus  accepter  l’absence  d’aménagements  cyclables  dans  des

projets routiers. 

Les associations Respire et Vincennes à Vélo, engagées contre la pollution de l'air et pour le développement de

l’utilisation de la bicyclette, lancent un appel à une mobilisation des riverains, usagers de l’avenue de Paris ou

citoyens concernés le 27 juin 2019 à 7h45 devant l’Office du Tourisme de Vincennes 2 rue de Montreuil, 94300

Vincennes.

Lors  de cette action,  un rassemblement  le long de l'avenue sera organisé et  une  piste cyclable fictive sera

matérialisée au sol afin de faire prendre conscience à tous de la nécessité de favoriser le vélo. Ce changement

doit s’opérer dans tous les projets d’aménagement urbain. 

Nous distribuerons des tracts aux automobilistes et usagers des 2RM pour leur expliquer notre action.

Avec le soutien du Collectif Vélo Ile-de-France représenté par les associations  : MDB Ivry-Vitry-Choisy, Le Nez au 
Vent, Partage Ta Rue 94, Place au Vélo Alfortville, Paris en Selle 94, Val de Bièvre à Vélo.
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