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Des ponts pour les vélos, pas seulement pour les autos 
Manifestation le 14 avril 2019 à 11h sur le Pont de Sèvres 

 
Marre de risquer sa vie pour traverser la Seine à vélo ! L’association Mieux se Déplacer à                 
Bicyclette (MDB) appelle à manifester dimanche 14 avril à 11h sur le Pont de Sèvres pour                
réclamer au département des Hauts-de-Seine des aménagement cyclables sécurisés et          
continus. 
 
Comment traverser la Seine à vélo ? En 2019, cette question se pose toujours pour les                
cyclistes dans les Hauts-de-Seine. Les ponts sont là, mais ils se résument bien souvent à des                
autoroutes pour voitures. “Au mieux les cyclistes passent sur les ponts avec angoisse, au              
pire ils renoncent tout simplement à prendre leur vélo !”, déplore Christine Sommacal             
responsable locale de MDB. Une telle situation n’est pas acceptable. Les ponts sont des axes               
de communication incontournables entre la banlieue ouest et Paris.  
 
Besoin de pistes cyclables continues et sécurisées 
 
MDB demande au département des Hauts-de-Seine de respecter ses engagements en           
matière de développement des modes actifs, en réalisant des aménagements cyclables de            
qualité, sécurisés, et continus de part et d’autre des ponts. “Ces pistes doivent être accessibles               
à tous les cyclistes, quels que soient leur âge et leur niveau. Avoir peur de traverser la Seine à                   
vélo n’est pas une fatalité”, estime Christine Sommacal.  
 
C’est le message qu’entend faire passer MDB dimanche 14 avril lors de l’action             
#PontdeSèvresàVélo. L’association appelle tous les cyclistes franciliens à venir manifester sur           
le Pont de Sèvres, emblématique des difficultés à traverser la Seine à vélo. Des équipes se                
relaieront à petite allure à partir de 11h, et un gros rassemblement sera organisé à 12h30,                
13h30 et 14h45. 
 
 
À propos de l’association 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. Son objectif : que chacun                 
puisse utiliser son vélo de manière sûre, efficace et agréable. Elle est engagée dans un               
dialogue permanent avec les pouvoirs publics et propose aux cyclistes de nombreux services.             
Elle compte plus de 1 400 adhérents à Paris et en Île-de-France grâce à son réseau d’antennes                 
locales, notamment  La Ville à Vélo à Chaville, Vélizy-Villacoublay, Sèvres, et Ville d’Avray. 
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https://www.facebook.com/events/389033271885837/

