
pSLÉMn&âJË I L'association Roule & Co juge la campagne d'affichage municipale < clivante > et inefficac,

Sécurité routlère: les cyclister
sont'ils les mauuais élèues ?
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cE QUr ESf PERMTS
(QUAlrD MEMqAUXUET
I Rouler sur les trottoir
C'est possible jusqu'à l'â1

de B ans et lorsqu'ils sonl
aménagés en zones miX
vélos-piétons.

I Prendre une rue en
sens interdit. C'est
possible si un contre-sen
cyclable est aménagé ; il
est matérialisé par un vél
dessiné sur la chaussée.
C'est le cas dans de
nombreuses rues dAnner
(mais attention : pas
toutes).

Ïiche qui irrite Roule & co' llassociation aurait préféré que la mairie tasse campagne avec des slogans incitanltes autgmobilistes à respecter
vélos ("La route, c'est aussi pour les cyclistes") et les Annéciens à rouler à bicycËtteiifvferci d'av-oir pris votre vélo aujourd,hui,,). phoro Le DUrrr.R

vec le retour des bear,rx
jours, les vélos revien-
nent en ville, accompa-

és dlune campagne de
ention qui leur est desti-
Celle-là même qui avait

Ia discorde I'al passé
la mairie et 1'association
& Co.

Vous avez peut-être vu ces
'tiches qui déclarent que
Ie code de la route, c'est
ûssipourles cyclistes.> L ad-
erbe "aussi" est souligné,

pour suggérer qu'à
on s'asseoit sur la

Ie commune aussi facile-
que sur sa selle.

L association de promotion
vélo en ville a aussitôt

< Totalement clivante,
t une image négatve

cyclistes, cette campagme
fait que conforter les auto-

dans leur compor-
nt peu respectueux en-

rs les ryclistes sur la route>
Roule & Co.

Son président, Nicolas
< de .voirregrette

tement sur les trottoi$, enûe-
tiennent une. ambiguité : <Ils
donnent I'impression âux cy-
cllstes qu'ils y sont à leur pla-
ce. >

Rouie & Co a écrit au mdre
d'Annecy. < Nous souhaitons
que ces affiches contre-pro,
ductives soient rapidement
retirées et que la mairie s'en-
gage plutôt dans une campa-
gme de communication posi-

temps 2015 et 2016, avec un
double objectif I leur rappe-
ler les règles et prévenir les
accidents.

n Même s'il a, ou croit
avoir, la priorité sur un auto-
mobiliste, le cycliste reste
un usager fragile en cas de
collision> avait notamment
rappelé, I'an passé, le Dr
Mercier- Guyon,président

I Griller un feu rouge.
C'est possible pour tournr
à droite, mais pas partoul
non plus. Un petit panne€
triangulaire sur le feu
signale cette autorisation.
I Rouler sur un passag
piéton. Oui, s'il coupe unr
voie cyclable. Ailleurs, il fe
mettre pied à terre.

tive envers les cyclistes, q
puisse donner envie d'utilis
ce mode de transport> sou
gne l'association.

Avec sans doute un peu r

candeur militônte, elle par
sur un cercle vertueux : plui
y aura de vélos en ville, pl
les conducteurs seront atte
tifs, les cyclistes en sécurité
donc respectueux des règle

Murhl ROITI

refleurir ce message qui est
agiressif et n'incite pas à con-
sidérer le vélo comme un wai
moyen de transport.>

I n fn vélo, on se fait griller

I la pdorité en permanence D

Pour lui, la raison d'être de
cette campagrne est d'abord
la circr:lation des vélos sur les
trottoirs. Or, si elle est une
plaie pour les piétons, cette
infraction au code s'expl-ique
ia plupart du lemps par les
djfficultés qu'ont les usagers
en vélo à circuler en sécurité.

< S'ils prennent les trottoirs,
c'est parce qu'ils ont peur
d'être surla route, à cause des
voitures qui ne les respectent
pas : en véio, on se fait griller
la priorité en pennanence>
assure Nicoias Cailleux.

Les exemples de ces incivi-
lités au volant ne manquent
pas" Il y a les automobilistes
qui se garent en double-file
surles bandes cyclables, pour
aller faire leur marché ou

acheter leur pizza. Cer,rx qui
tourhent à droite sans regar-
der et coupent la route aux
vélos qui passent, ceux qui
ouwent leur portière sans vé-
rifierleur gauche. Sans parler
des ronds-points, sur lesquels
< les vé1os sont totalement in-
visibles>.

Nicolas Caiileux esl.ime
aussi que certains aménaqe-
ments cyclables, instajJés jus-

départemental de la Prr
vention routière. En soul
gnant que les assureur
étaient moins enclin
qu'avant à faire systémat
quement porter la respor
sabilité d'un accident sr
I'automobiliste, lorsque J

cyclisl.e avait pris des ri:
ques.

M.l

Des gamp?gnes pour rappeler les règles
et prévenir les accidents

I I y a ceux qui roulent sur
I les trottoirs, ceux qui slalo-
ment entre les promeneurs
sur les passages cloutés ou
dans les rùes piétonnes,
ceux qui se prennent pour
Fangio au guidon.

Face aux incivilités cons-
tatées chez les cyclistes, la
mairie a mené deux campa-
gne de prévention aux prin-


