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La route se partage
sur deux ou quatre roues

I

La circulation des groupes de cyclistes impose de se mettre en file a
I’approche de véhicules, sauf si le groupe est précédé et suivi d’avertisseurs.

Je circule souvent sur de petites
routes départementales et
apprécie leurs côtés bucoliques
et varies. Mais, je suis souvent
ulcéré par le partage exclusif de
ces routes par les groupes de
cyclistes. II suffit qu’ils soient au
moms une douzaine pour rouler
de front a trois ou quatre et
empêcher ainsi tout
dépassement. Certains groupes,
plus importants, ont une voiture
a l’arrière prévenant utilement
de leur presence. II y a pourtant,
ii me semble, des règles de mise
en file indienne quand arrive un
véhicule... Existent-elles
toujours? Sont-elles enseignees
et quelles sanctions risquent ces
cyclistes cc sans gêne?

Jean-Pierre B.

de Niort

Tous les axes de circulation ne
disposent pas d’un couloir ré
serve aux cyclistes, oü ceux-ci
sont prioritaires. Sur la plupart
des autres, II s’agit de cohabiter
sans se mettre en danger, en par
ticulier les plus fragiles, sur
roues et sans carrosserie protec
trice.
La predominance de l’automo
bile se heurte parfois a l’effet
< masse >> de groupes de di
zaines de cyclistes. C’est pour
quoi les règles de circulation,
avec droits et devoirs, imposent
aux cyclistes de ne pas circuler a
deux de front sur la chaussée
(lire ci-dessous), quand un véhi
cule arrive derriere, et de nuit.
Sauf, quand le groupe cycliste
est consequent et organisé
(course, randonnée, etc.), un ye
hicule muni d’avertisseurs lumi
neux le précède et un autre le
suit. Dans ce cas, le dépasse
ment ne peut s’effectuer qu’en
une fois. Cela nécessite donc du
temps et une bonne visibilité.
Cette circulation de front est
alors acceptée, en restant sur la
portion de chaussée, sans em
piéter sur son milieu.
Que risque un cycliste qui ne
respecte pas ces règles ? S’il est
titulaire du permis de conduire,
ii risque une amende de
2 classe, voire une suspension
de permis de conduire en rap
port avec l’infraction commise,
mais pas de retraits de points
(voir ci-dessous).

> Cycles. Les conducteurs de
cycles a deux roues ne doivent
jamais rouler a plus de deux de
front sur Ia chaussée. Its doivent
se mettre en file simple des Ia
chute du jour et dans tous les cas
oü les conditions de Ia circulation
l’exigent, notamment lorsqu’un
véhicule voulant les dépasser -

annonce son approche (article

Les cyclistes peuvent circuler,
hors agglomeration sur les acco
tements équipés d’un revête
ment routier; sur les aires pie
tonnes, sauf dispositions prises
par les autorités, en roulant au
pas et en ne gênant pas les pie-
tons

Respect mutuel
Un cycliste marchant avec son
vélo est toléré sur la chaussée en
agglomeration; et dans le sens
(droit) de la marche hors agglo
mération (contrairement aux
piétons). Les enfants de moms
de 8 ans qui conduisent un cycle
peuvent circuler sur les trot
toirs, sauf contre-indication po
licière, et au pas.
Les obligations du conducteur
de voiture perdurent : réduire sa

R 431-7 du code de Ia route).
Permis. Le Conseil d’Etat du

8 décembre 1995 a rappelé qu’il
ne peut y avoir de retrait de
points que pour les infractions
commises avec un véhicule pour
Ia conduite duquel un permis de
conduire est exigé donc, pas
pour une infraction commise a
vélo.

vitesse lors du croisement ou du
dépassement de cyclistes isolés
ou en groupe ; s’arrêter ou se ga
rer pour laisser le passage, si son
gabarit dépasse 2 m de largeur et
7 m de longueur; lors d’un dé
passement, ne pas s’approcher
latéralement a moms d’un metre
d’un cycliste en agglomeration
et a moms de 1,50 m hors agglo.
Pour tourner a sa droite ou a sa
gauche, le conducteur d’un véhi
cule doit ceder le passage aux
cycles circulant dans les deux
sens, y compris sur les pistes cy
clables qui traversent la chaus
see oü il va s’engager.
La route est a tous, a condition
que chacun adapte son compor
tement aux regles prévues pour
son moyen de locomotion.

Comportements. cc Quand vous
vous faltes frôler toute Ia
journée, vous n’ètes plus
aimables avec les automobilistes
et faites moms preuve de
courtoisie >>, témoignait
récemment tin cycliste
charentais (La Charente Libre,
31 niai).

CHRISTOPHE BOUTIN
VOUS REPOND

—

‘‘I A

(Dessin Dawid)

•1• I en savoir plus

Livrez votre témoignage sur:
www.Ianouvellerepublique.fr

Ecrivez a: La NR service
Dialogue
> Par courriel : diaIoguenrco.fr
232, avenue de Grammont


