
PRO VELO info
JUIN 2O1B ACTUALITES

1

l

I
t
I
I

I

1"0

PROXIMITE DANGEREUSE
Un accident ä v61o sur dix se produit
lorsque des cyclistes sont d€pass6s par
d'autres v6hicules. Ce constat a incitd le
conseiller nationat Matthias Aebischer ä
d6poser une interpellation pour deman-
der l'introduction d'une distance minimale
pour les depassements. Le Conseil fdd6ral
n'est pas entrd en matiöre.

Les bandes cyclables sont omnipr6sentes
en Suisse. C'est du moins ce que prdsup-
pose te ConseiI fdddrat, qui, ä ['interpe[-
tation de Matthias Aebischer, a rdpondu
<<que [e marquage de [a [argeur minimate
des bandes cyclabtes permet de sensi-
biliser les usagers de [a route au danger
d'un d6passement de trop prös». Autant
dire que les personnes qui nous gou-
vernent ont une bien piötre connaissance
du terrain: premiärement, [e rdseau routier
suisse est [oin d'etre quadrittd de bandes
cyclabtes; deuxiömement, la [argeur mini-
male de ces dernröres n'est pas respectde
dans tous les cantons ni dans toutes les
communes. Bref, cyctistes et automobi-
listes doivent bien souvent se partager ta

chaussde.

LE CONSEIL FEDERAL FAIT LA SOURDE
OREILLE

Ce sont bien entendu les ptus vutn6-
rables qui font les frais de cette situation.
Les deux tiers des personnes interrogdes
dans [e cadre d'un sondage sur ta sdcuritd ä

vdto indiquent qu'e[[es sont röguliörement

ddpassdes de (trop) prös. Le danger est rdel:
un accident ä v6[o sur dix se produit lors de
ddpassements par d'autres vdhicutes. Voilä
ce que dit [a loi: «Chacun doit se compor-
ter, dans [a circutation, de maniäre ä ne pas

96ner ni mettre en danger ceux qui utitisent
[a route conformement aux rögtes 6tablies»
(LCR, art. 26, 1). Seton [a situation du tra-
frc et [a vitesse de circulation, une distance
latdra[e de ]. ä 1,5 mötre semble constituer
une bonne vateur indicative. Le TribunaI
fdderat se r€före [ui-möme ä des exper-
tises qui exigent une distance latdrate de
plus de ]- mötre pour [e depassement des
deux- roues.

A t'instigation de leur association rdgionate
thurgovienne, tes detdguds de PRO VELO
ont adoptö ä l'automne dernier une rdso-
lution demandant ['introduction d'une dis-
tance latdrale regtementaire de 1,5 mötre.
Le Conseil f6derat a malheureusement
rdpondu par [a ndgative ä ['interpellation du
conseilter nationaI Matthias Aebrischer ä ce
sujet.

LA FRANCE MONTRE TEXEMPLE
La Suisse est ä ta traine par rapport ä ses voi-
sins. En France, [a distance tat6rale reg[e-
mentaire pour ddpasser les cyclistes est de
1 mötre en agglomdration et de 1,5 mötre
hors agglom6ration - et ce depuis 1-958.

En Atlemagne, elte s'e[öve ä 1,5 mötre pour
les vehicules standards, ä 2 mötres pour les
camions. Lltalie s'apprete ä entdriner une
loi analogue, ators que l'lrtande en a pro-
mutgud une ä [a fin fdvrier au terme d'une
campagne mende ä cet effet. En Espagne,
les rögles de ddpassement sont rdcemment
devenues plus strictes ä la suite du ddcös de
deux figures du cyclisme professionne[.

«NOUS NE BAISSONS PAS LES BRAS»
Forte de ces arguments et ddterminde ä

ceuvrer en faveur d'une politique de pro-
motion du v6to coherente, PRO VELO
continue d'exiger ['introduction d'une dis-
tance latdrate rdgtementaire de 1,5 mötre.
«Si c'est possible dans d'autres pays, pour-
quoi [a Suisse devrait-elle faire exception?
Nous ne baissons pas les bras. Nous ddpo-
serons de nouveltes interventions dans ce
sens», assure [e pr6sident de PRO VELO
Suisse, Matthias Aebischer.

Cartes et autocottants ä commander sur:
www.1m50.ch

Pete Mijnssen, r6dacteur en chef du
Velojournal
(Traduction: Vanja Gu6rin)

ETES_VOUS VISIBLE A VELO?
La campagne nationale de s6curit6 «MADE
VISIBLE - visible ä vdto» de PRO VELO et de
IATE a 6t6 inaugur6e en avri[,

Afin de comptdter [a campagne du TCS
«MADE VISIBLE», concentrde sur [a thd-
matique de la visibititd nocturne, «Visibte ä
vdlo» vise ä sensibiliser tes automobitistes
autant que les cyctistes au manque de visi-
bititd pendant [a journ6e. Pour ce[a, e[[e se
concentre sur deux des situations les p[us
dangereuses pour les cyclistes: [e moment
d'obliquer ä gauche et [a traversde d'un
rond-point. Trop d'accidents, dont cer-
tains mortels, ont tieu dans ces situations.

Au-delä d'un habittement ad6quat, c'est
surtout par un comportement adaptd que
les usagers de la petite reine se rendent
visibtes, augmentant ainsi leur sdcurit6.

«Visible ä v6[o» se ddctine en deux votets. Si

le printemps est rdservd au thöme «Signate
ta direction>>, ['accent sera mis sur [a circu-
Iation dans les ronds-points en automne.
Sur [e site web et sur les rdseaux sociaux,
Harry Haster, sorte d'Etvis d6mode et hos-
tite au v6[o, y tient [e röte de vedette.
Cet automne, [ors de ['action «Tapis
rouge», tes associations rdgionales de
PRO VELO, accompagndes par les potices

rdgiona[es, seront prdsentes sur des ronds-
points densöment fr6quentds. Le but est
de sensibitiser autant [es cyctistes que les
automobilistes au comportement ä adop-
ter dans tes ronds-points. A cette occa-
sion, une bande rouge sera peinte dans les
ronds-points. pour indiquer [a trajectoire
iddale des v6tos.

www.visi ble-a-velo.ch

Juerg Haener, PRO VELO Suisse

MAD= VISIBLE'


