
Explication de la vélorution : déclaration 
 
Merci à tous d'être venus pour cette première édition de la vélorution Tarbes  

Qu’est- ce qu'une vélorution ? C'est un mouvement international que cherchent à 

libérer les populations de l'hégémonie de la voiture dans nos vies. Nous devons 

repenser nos villes et nos campagnes afin de rendre à tout le monde un accès 

égalitaire et convivial à l'espace publique. 

Une vélorution à Tarbes : 

- Tarbes est une catastrophe du point de vue de l'urbanisme. 

C'est une ville dangereuse où les infrastructures sont quasi exclusivement 

réservées aux transports motorisés polluant encombrants et bruillants. 
C'est une ville où vivre sans voiture est presque impossible  

Alors qu'elle a tout pour être la reine du vélo et des mobilités douces en générale_  

- Elle est petite et plate, il y a toute la place nécessaire au déploiement d'un réseau 

cyclable ainsi que de zones piétones et de trottoirs larges et confortables 

-La seule chose qui manque c'est une volonté politique.  

C'est pour ça qu'on est là. 

Pour rappeler à tout le monde et notamment aux élus que nous sommes des citoyens et 

des usagers comme les autres qui méritent d'être considérés et protégés par des 

infrastructures de qualité. 

Non, La vélorue n'est pas une infrastructure.  

Les pistes existantes ne vont nulle part en plus d'être mal pensées et parfois 
dangeureuses. 

Sortir les tarbais de leur voiture pour les déplacements quotidien est, avec la 

rénovation thermique des bâtiments, le principal levier de Tarbes et de son agglo pour 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 

Le principe d'une vélorution c'est de former un cortège, visible (lumières) et 

audible. En pratique on va déambuler dans la ville en occupant la chaussée. 

Ça permet qu'on soit vus de tous et c'est un moment de convivialité où on se compte, où 

on échange sur nos expériences personnelles, où on échange nos idées pour une ville mieux 

conçue par exemple.  


