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Par Damien MESLOT, maire de 
Belfort

La Ville de Belfort a aménagé  
pour  les apprentis cyclistes une 
piste d'initiation à la pratique 
du vélo. Un projet proposé par 
une Belfortaine dans le cadre 
du budget participatif, pour 
familiariser les enfants aux règles 
de circulation. 
 
Belfort, ville à vélo

Le développement de la pratique 
du vélo est une priorité pour la 

Ville de Belfort. Récemment, la Ville a obtenu la labellisation 
« Ville à vélo du Tour de France » pour sa politique du vélo 
engagée. 
Après l'aménagement de 2,5 kilomètres de pistes cyclables  
en 2020, auxquels s'ajouteront 2 kilomètres prochainement, 
c'est une piste d'iniation à la pratique du vélo qui est sortie 
de terre parc François-Mitterrand.

L'idée d'une Belfortaine prend vie

À Belfort, la parole est donnée aux habitants qui ont la 
possibilité de soumettre des idées pour améliorer le cadre de 
vie. La piste à vélo a été proposée par une cycliste belfortaine, 
Evelyne Petit, dans le cadre du budget participatif 2021 et 
élue par les Belfortains parmi 9 projets en lice. L'habitante 
a participé à son aménagement en collaboration avec les 
services techniques de la Ville.

En pratique

La piste a pour but de familiariser les enfants aux règles de 
circulation et à la pratique du vélo en milieu urbain. 
Feux tricolores, panneaux de signalisation, règles de priorité... 
tout est matérialisé pour initier les enfants aux bonnes 
pratiques en toute sécurité. 

Map-Marker Parc François-Mitterrand (anciens terrains de tennis)
La piste est accessible à tous, accompagnés d'un adulte 
pour les enfants en bas âge, avec port des équipements 
de sécurité. Un panneau sur place indique les conseils et 
consignes à appliquer. 
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INFO +

En savoir plus :
le vélo à Belfort

À VOS CÔTÉS :
UNE PISTE CYCLABLE POUR APPRENDRE LE CODE 
DE LA ROUTE

https://www.belfort.fr/fileadmin/documents/Actus/2022/06/Utilisation_de_la_piste_a_velo_Belfort.pdf
https://sport.belfort.fr/le-velo-a-belfort-2888.html
https://sport.belfort.fr/le-velo-a-belfort-2888.html

