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MDB libère les sas vélo au feu des motorisés

Respecter le sas vélo au feu, c’est éviter de mettre en danger les cyclistes !
L’association Mieux se Déplacer à Bicyclette se mobilise pour faire passer le
message aux automobilistes le mardi 11 décembre à 8h30 à l’angle de la rue de
Lyon et du boulevard de la Bastille à Paris. 

Le sas vélo au feu est parfois méconnu, mais surtout presque jamais respecté. Les
cyclistes en ont assez de partager avec les véhicules motorisés cet aménagement
conçu pour les protéger. Mieux se Déplacer à Bicyclette se mobilise donc mardi 11
décembre à 8h30 à l’angle de la rue de Lyon et du boulevard de la Bastille dans le
12e arrondissement, pour libérer le sas vélo des scooters, motos et voitures. 

Le but de l’action est de rappeler l’utilité de cet aménagement cyclable aux automobi-
listes. Pour cela, notre association empêchera les motorisés de s’y arrêter, leur distri-
buera des tracts d’information et réalisera un marquage au sol pour mieux matériali-
ser la zone réservée aux cyclistes entre le feu et la ligne d’arrêt des voitures. 

Le sas vélo existe depuis 1998. Il permet aux cyclistes d'être vus, de tourner plus fa-
cilement à gauche, de continuer tout droit sans être renversés par les automobilistes
qui vont à droite, et accessoirement de ne pas respirer les pots d'échappement des
véhicules à l'arrêt. En ne respectant pas un sas vélo, les conducteurs s’exposent à
une contravention de 4e catégorie, soit une amende de 135 euros. 

À propos de Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB)     :  

Mieux se Déplacer à Bicyclette est une association cycliste francilienne portée par la
conviction que le vélo est la solution pour se déplacer dans toute l’Île-de-France.
Notre objectif  :  que chacun puisse utiliser  son vélo de manière sûre,  efficace et
confortable. Nous sommes engagés dans un dialogue permanent avec les pouvoirs
publics et proposons aux cyclistes tout un ensemble de services (vélo-écoles, ate-
liers, bourses aux vélos…). Nous militons depuis 1974, et comptons 1200 adhérents
à Paris et dans tous les départements franciliens grâce à notre réseau d’antennes lo -
cales. 
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