SÉCURITÉ
PARTAGEONS LA ROUTE

Sur certaines routes de la Vienne, nous pouvons voir ce panneau, avec une voiture et un
cycliste. Ce pictogramme exprime bien cette recommandation : en effet, notre stade à nous, c'est la
route. Nous les cyclotouristes, ne sommes pas raisonnables, je donnerai deux exemples seulement :
feux rouges et stops escamotés...
Pourquoi nous entêter à prendre des routes très passagères alors qu'une toute petite
route parallèle existe ? On rencontre aussi des anti-casques, heureusement en très faible
proportion, mais quand même, c'est trop ! Nous nous devons d'essayer de convaincre les
réfractaires par des remarques sympathiques "tu as oublié ton casque" ! répétées à chaque sortie.
Nos amis les automobilistes, lorsqu'ils arrivent derrière nous, pourraient eux aussi nous signaler leur
présence par un petit coup de klaxon : en effet, lorsque le vent est de face, nous ne les entendons
pas arriver suffisamment tôt. Lorsqu'ils nous doublent, beaucoup ne connaissent pas la possibilité de
chevaucher la ligne médiane afin de laisser un espace de sécurité entre nous, et frôlent le groupe
pour ne pas mordre la bande blanche. Parlez-en autour de vous et dans votre famille. Enfin, pour
bientôt, des sas de sécurité adossés aux feux tricolores en plus grand nombre.
Voilà des idées qui permettraient aux vélos et automobilistes de partager notre terrain
de jeux. Enfin sachez que le nombre de cyclistes tués entre août 2017 et août 2018 est en hausse
de 18 % soit 173 personnes qui ont perdu la vie. Les usagers de la route se doivent de cohabiter dans
un respect mutuel.
N'oublions pas que nous sommes aussi des conducteurs d'engins motorisés.
Bonne route et à bientôt.
James FURPHY, délégué sécurité du Codep
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