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Les voitures mal stationnées posent un JUDYHSUREOqPHG LQFLYLVPH
au sein de nos villes. Elles s'installent partout : pistes et bandes cyclables,
couloirs bus, trottoirs, passages piétons, places handicapés…Le
stationnement gênant, même s'il ne dure que «  PLQXWHV », est toujours un
REVWDFOH SRWHQWLHOOHPHQW GDQJHUHX[ pour les cyclistes, les personnes
handicapées, les piétons, etc. Il transforme la ville HQ XQ YpULWDEOH HQIHU
SRXUWRXVOHVXVDJHUVYXOQpUDEOHVde l'espace public.
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De plus, l'espace public est déjà en très grande majorité réservé
uniquement à l'automobile : sur la voirie, 75 à 80% de l'espace est occupé par
la voiture et aux infrastructures qui lui sont liées. Les autres usagers (pourtant
plus nombreux) doivent donc se partager le reste !
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⇒ Le stationnement sur piste et bande
cyclable est puni de l’amende de 35¼
⇒ Un automobiliste mal stationné peut
engager sa responsabilité pénale et
civile. S'il cause un préjudice à un
cycliste, il sera tenu de le réparer.

http://velorutionlille.free.fr
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