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Paris, mai 2015.
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Oes cyc/rsfes sonf enc6re trop souvenl yicfirnes de ehauffards allant trap vt'ê sous I'empise d'alcool ou de stupéfrants.

Le rêceny accidenf à Lavat {condudeur alcoolisé qui a faucfté un groupè : bilan I mort, 12 b/essésJ en témoigne à nouveau.

Gaftains-automoôtTrsfes ne se renotent pas compte que leur véhicute peuf se transformer en une véritable arme martelle.

À fitw*se, x un cyclide n'aiamais rsllr.erséufievoiturë E-

Avec le PAMA., l'État prèvoit des mesures de sécurité pour que la route soit moins mortelle et utilisée intelligemment par tous les

usagers. pour un réel partage de la route et une diminution du nombre de cyclistes tués, la Fédération fançaise de cyclotourisme

demande la prise urgente des mesures suivantes :

. Autoriser les véhicules, lorsque la visibilité est bonne, à tranchir la ligne continue pour doubler un ou des cyclistes au lieu de les

frôler et risquer de les renverser.
. Réaffirmer aupês des autornobilistes l'obligaiion de mettre le clignotant pour doubler des cyclistes, cet usage ayant guasiment

disparu.
. Généraliser I'implantation de radars de vitesse dans les zones accidentogènes des routês secûndaires oùr les excès de vitesse sont

courants.
. Apposer en plus grand nombre les panneaux << Parhgeons la route, je dépasse ; 1,50 m >

. Limiter les cyclistes aux kottoirs et aux Véloroubs et voies vertes n'est pas une solution. C'est une exc-lusion et une discrimination

au droit de lâ route et au droit de chacun de pouvoir circuler. C'est là encore donner la priorité aux véhicules automobiles ou motorisés'
. Généraliser les indications d'angles morts sur tous les grands véhicules (camions, bus, véhicules longs, camping*ars de grand

gabarit, etc.)
. lrnposer l'alcool taux c 0 >r pour conduire et pâs de libéralisation de I'usage de stupéfiants. lmposer le syslÈme antidémânage pour

les véhicules.

' Sanctionner plus foriement au pénal les auteure d'accident grave ou morbl sous I'omprise de I'alcool ou de stupéfiants
. lnbrdire à tous les véhicules non contrôlés de pouvoir circuler.
. Accenfuer et insister dans les auto-écoles sur les devoirs des automobilistes envers les cyclisùes et les piétons, dans le respect du

Code de lâ routê.

I-es grands chiffres
Selon les chifi.es de la Sécurité Routière, le nombre de morts à vélo sur douze mois glissants a enregistré une hausse de 6 %, soit
158 cyclistes tués entre octobre 201 3 et ocbbre 201 4. Particulièrement vulnérables, les cyclistes représentent 5 0,6 de la mortalité

routière et 1 50.6 des blessés graves pour seulement 2 % du trafic, selon les données de I'lnstitr.rt trançais des sciences et technologies

des ûansports, de I'aménagement et das réseaux {lftthr). Si la part modale du vélo atteignait les 20 0/o, on compterait plus de

1 500 morts sur les routes et un nombre imposant de blessés graves.

La FFCyclotourisme et la séaurité à velo
Référente auprès des pouvoirs publics, et délégataire par l'ékt pour I'activité cyclotourisnre, la Fédération tançaise de cyclotourisme

édite des guides pour arcompagner les aménageurs '. Chaie Cyclable, Livrc blanc sur les aménagements dangeresx. Elle mène de

nombreusas actions de préventon pour garantir une bonne sécuriË, et valoriser la bonne pratique aupres des amateurs de vélo et
des usagers pour un meilleur partage de la route : campâgne Angles Morts, fic{res < Bon réflexes > à destination du grand public,

brochure << rouler en groupe >, information systématique aux nouveaux détenteurs de permis - action suspendue par manque de

finançement -, éducation routière pour les plus jeunes licenciés.
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i La Fédéralion françâis€ de cyclotourisme esl la première lédération de randonnèe à vélo en I

i non*. eUr 
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porr'oOi*"tit Cu Uévelûpper le toudsnre à vélo en France et la pralique du vélo nour 
I

i tous. Elle organise 4 500 randonnées en France et à l'étranger, qui attirent chaquê ânnèe plus 
i

i de 2 millions de participants. Ses clubs et ses écoles de cyclotourisme âccueillenl, conseilleni et l

i lorment débutanis et confinnrSs, à trâvers toule la France. i
Il________*__l

r ilt'r ci;tfir+.$ -
i ,: Création en 1923
i r.j 95 æmités déparlementaux
i .: 23 ligues régionâlês
i .r 350 écoles de cycbtourisme
i i.i 3 100 rlubs

l. . .r,r"-'1".1?9 -5,j9lirr."# {9v ?!!1!.P!11)

Contacts Presse FFGT

Sophie Mauriange : 01 .56.20.88.78 / 06.82.70.66.92, æSge'@trct.grS
Bertrand Houillon : 01 .56.20.88,73 106.74.08.21 '19, b.houillon@ffct.orq

www.ffct. olg 1 www.veloenfrance.f


