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« Cycliste, ne roule pas comme un c** : laisse passer les piétons ! » : Mieux

se Déplacer à Bicyclette lance une campagne de communication pour une

cohabitation apaisée entre piétons et cyclistes

Ce vendredi 20 janvier devant l’école Jean Zay (Paris XIV
e
), l’association Mieux se Déplacer

à Bicyclette lance une campagne de sensibilisation à destination des cyclistes : « Cycliste,

ne roule pas comme un c** : laisse passer les piétons ! ». L’objectif est de rappeler aux

cyclistes les bons comportements pour un partage de l’espace public apaisé.

Entre 2019 et 2022, l’utilisation du vélo a progressé de plus de 60% à Paris. Cette excellente

nouvelle nécessite de prendre de nouvelles habitudes dans l’espace public. L’association MDB

lance donc une campagne à destination des cyclistes « Cycliste, ne roule pas comme un c** :

laisse passer les piétons ! ». Nous y rappelerons la nécessaire priorité à donner aux piétons et

aux usagers plus vulnérables encore que les cyclistes.

C’est notamment le cas dans le XIV
e

arrondissement, où le

déploiement du plan vélo est en cours et où une coronapiste a

été pérennisée rue Jean Zay, aux abords de la place de la

Catalogne. Parce que la mise en sécurité des cyclistes ne doit

pas se faire au détriment des piétons, il est nécessaire que

chacun·e fasse preuve de vigilance à chaque instant . Sollicités

par les parents d’élèves de l’école, nous sensibiliserons les

cyclistes et les riverains au respect des bonnes pratiques pour

mieux vivre et circuler ensemble, en présence d’élu·e·s et de la

police municipale parisienne.

S’engager pour une cohabitation apaisée participe à renforcer

l’intérêt du vélo et de la marche pour les trajets du quotidien à

Paris. C’est tout le sens de la campagne que nous lancerons dès vendredi 20 janvier à 8h10 au

18 rue Jean Zay, Paris (XIV
e
) et que nos bénévoles porteront, à Paris et partout en

Île-de-France. Des actions sont d’ores et déjà prévues à Antony, Nogent ou encore au

Perreux-sur-Marne et d’autres suivront tout au long de l’année.
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À propos de MDB : Mieux se Déplacer à Bicyclette promeut l’utilisation du vélo au quotidien

en Île-de-France et propose une expertise d’usage aux collectivités dans le cadre de la

transformation des villes pour rendre les déplacements à vélo sûrs et agréables pour tous.

Avec plus de 70 antennes locales en petite et grande couronnes et plus de 2.500 adhérent·e·s,

MDB est la première association de cyclistes d’Île-de-France.
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