Mende, le 12 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN STAND SÉCURITÉ ROUTIÈRE A L’ARRIVÉE
DE LA 14ème ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE A MENDE
___________________________
La route appartient à tous. Mais la cohabitation n’est pas toujours simple entre les véhicules motorisés
et les cyclistes. Sur les routes de France, en 2017, 173 cyclistes sont morts et près de 4 000 ont été
blessés !
Face à de tels chiffres, les services de l’État ont souhaité mettre l’accent sur un meilleur partage de la
route. Des actions de communication sont mises en place lors d’épreuves sportives, en lien avec
l’opération de sécurité routière des cyclistes « La route se partage ».
Un partenariat innovant a été établi avec l’organisateur du Tour de France dans le cadre d’une
convention signée le 26 juin dernier, pour 3 années, entre Emmanuel Barbe, délégué interministériel à
la sécurité routière, et Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. C’est ainsi qu’à chaque
départ et/ou arrivée d’étape du Tour de France 2018, un stand Sécurité routière sensibilise au partage
de la route entre cyclistes et conducteurs. Parallèlement, deux véhicules siglés Sécurité routière – La
Route Se Partage circulent sur l’itinéraire de la course au sein de la caravane publicitaire et rappellent
une règle souvent méconnue du code de la route : quand on double un cycliste, on doit s’en écarter
d’au moins 1.50 m (1 m en ville).
A Mende, le stand mis en place par la coordination sécurité routière à proximité de l’arrivée sur
l’aérodrome de MENDE-BRENOUX sera animé par la coordination sécurité routière Lozère et des
Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR), qui répondront à toutes les questions du
public en lien avec l’usage de la route. L’objectif du stand est un rappel des règles de bonne conduite
et des bons comportements à adopter pour un meilleur partage de la route, que l’on soit conducteur,
cycliste ou enfant. Un quiz permettra de tester ses connaissances et de remporter, par tirage au sort,
des lots en lien avec la sécurité routière (maillots cyclistes « Sécurité Routière », bidons, brassards…).
Sensibiliser cyclistes et automobilistes au partage de la chaussée, c’est ainsi que nous pourrons
faire évoluer les comportements pour un respect mutuel entre tous les usagers de la route !

