
Avec le soutien de 

    et                   mais pas de      

Le 31 mars  2021,  un  cycliste  décédait  sur  ce  rond-point,
renversé par un camionneur.

Depuis cette date, quasiment aucune évolution positive dans
notre ville. La 3ème édition du baromètre des villes cyclables vient
de le démontrer à nouveau, Narbonne fait toujours partie des très
mauvais élèves, tant en Occitanie qu’au niveau national.

Pourtant,  l’association  Vélocité  Narbonne continue  à
œuvrer avec ses ateliers de réparation pour permettre à tou.te.s de
rouler  sur  des  engins  sécurisés.  Mais  la  municipalité  n’investit
toujours pas dans le développement d’infrastructures qui pourraient
permettre au plus grand nombre de se déplacer au quotidien sans
risquer leur vie. 

Combien d’accidents et de morts avant que ça ne change ?
Parce  que  nous  ne  pouvons  plus  attendre,  cette  action  vise  à
interpeller  fortement  la  mairie  et  les  citoyen.ne.s  et  enfin  faire
progresser les transports doux et sécurisés à Narbonne.

Merci de votre patience, bonne journée et vive le vélo !
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