16 décembre 2020

« Une Route pour Tous » sur Radio RDC FM

Le jeudi 10 décembre 2020, Michel Coudret et Didier Jobit étaient sur RDC (Radio Diffusion Charentaise 93.4
& 92.5 FM) pour parler de la sécurité des cyclistes sur nos routes. Une heure et 20 minutes d’émission
(Émission Sauvons des vies) vous attendent en podcast.
Écouter le podcast de l’émission.
décembre 2020

Création d’un clip audio
Textes de Michel Coudret et Jean Claude Nebout, montage et réalisation de Loïc Petiteau.
Cyclistes et automobilistes prenez deux minutes pour écouter ces quelques conseils afin de mieux partager la
route.
25 novembre 2020

La Charente innove pour les cyclistes
Malgré le confinement, en Charente, on avance en pensant aux cyclistes et « Une Route pour Tous » n’y est pas
pour rien. On le sait, les routes de campagne peuvent être dangereuses pour les deux roues. Une voiture qui
dépasse doit le faire en laissant 1,50 m entre elle et celui-ci. En effet, un petit écart de ce dernier est possible à
cause d’une chaussée en mauvais état ou s’il est surpris. Cet espace va donc lui permettre cette « respiration » et
éviter l’accrochage.
Le Département a déjà posé des panneaux rappelant ce point du code de la route, le long de chaussées très
empruntées par les cyclistes. Mais pour permettre aux automobilistes de mieux appréhender cette distance
quand ils sont au volant, on a sorti la peinture blanche.

11 octobre 2020

Et si les députés de la Charente soutenaient « Une
Route pour Tous » !

Mercredi 7 octobre 2020, « Une Route pour Tous » a rencontré Monsieur Fabien Buffeteau et Monsieur Florian
Privat, collaborateurs parlementaires de Monsieur Thomas MESNIER, député de Charente. Nous avons pu leur
présenter les grandes lignes de notre campagne de prévention et nous en avons profité pour leur laisser quelques
doléances susceptibles d’améliorer le déplacement des cyclistes sur les routes. Nous espérons que cela ne
restera pas lettre morte.
A ce jour, nous attendons toujours les réponses à nos demandes de rendez-vous faites auprès des deux autres
députés de la Charente.

23 septembre 2020

Sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la route
Le 15 septembre, « Une Route pour Tous » anime un atelier, la sécurité à vélo, avec les élèves de CM1 & CM2
de l’école de Saint-Claud.

28 août 2020

Départ du Tour Poitou-Charentes 2020

Le 27 août, « Une Route pour Tous » a porté la bonne parole de la sécurité à vélo pour le départ du Tour PoitouCharentes à Montmoreau. Nous y étions invités par le Département avec lequel nous menons maintenant cette
campagne. Bien sûr, le public était surtout là pour Arnaud Démare et autres professionnels du vélo, mais, nous
y avons malgré tout, rencontré quelques personnes auxquelles nous avons pu répondre en martelant notre
message habituel pour un meilleur partage de la route. Si tous les usagers de celle-ci faisaient preuve de plus de
respect, de partage, de vigilance et de courtoisie, les accidents y seraient certainement moins nombreux.

1 juillet 2020

A Cognac, on commence à penser vélos
C’est une première en Charente : une chaussée de quelques centaines de mètres pour sécuriser les déplacements
à vélo. Une « chaucidou » pour les vélos sur le pont de Châtenay (La Charente Libre)

17 juin 2020

Bracelet d’identification

Il y a 4 ans, par l’intermédiaire de l’UFOLEP, une commande d’un grand nombre de bracelets a été faite pour
équiper les cyclistes charentais. Si vous avez raté cette commande groupée, vous pouvez vous procurer un
bracelet d’identité sur internet. Plusieurs fournisseurs existent. Afin de faciliter la tâche à ceux qui sont
intéressés, le lien ci-dessous permet de trouver le détail de la procédure pour commander chez le même
fournisseur.

15 juin 2020

Que penser de ce comportement ?

Cette photo a été prise il n’y a que quelques jours, en pleine période de sortie de confinement. Ces cyclos
respectent-ils les règles ? Sont-ils prudents ? Les 3 premiers sont-ils à 10 m les uns des autres ? Sont-ils tous à
droite de la chaussée ? Sont-ils vigilants ? Savent-ils que percuter une voiture peut leur coûter la vie ? … Sontils en droit de réclamer une attention plus soutenue de la part des automobilistes, comme beaucoup le font avec
souvent juste raison ?

10 juin 2020

Le débat sera-t-il sans fin ?

Après l’article de La Charente Libre du 6 juin, des lecteurs se manifestent. Pour quelques-uns, la cohabitation
entre cyclistes et automobilistes reste difficile. Il est donc bon de rappeler le sens de la campagne « Une Route
pour Tous ». Depuis 4 ans, elle prône plus de vigilance, partage, respect et courtoisie. Il semble que de
nombreux usagers de la route ont encore à faire pour s’imprégner de ces valeurs. Il le faudrait pourtant pour que
le nombre de morts sur les routes diminue.

8 juin 2020

Des cyclos inquiets qui se posent des questions.
Il s’agit des ces cyclistes qui parcourent les routes de la campagne charentaise pour le plaisir et pour rester en
forme. Vont-ils donc pouvoir continuer ? Sur la route, ils sont assez nombreux à ne plus être très sereins à
l’approche d’une voiture. Il n’est pas rare de voir des bolides lancés comme une balle, sur nos départementales
où la vitesse est limitée à 80 km/h. Croiser ou se faire dépasser par une voiture roulant à 100, peut-être à 110
km/h, sur ces routes pas très larges, est très stressant. Que penser de ces comportements, quand on souhaite le
développement des déplacements à vélo ?

2 juin 2020

Une sortie de confinement difficile !

L’accident s’est produit sur le rond-point du Berguille, au bout de la bretelle de la RN10 …
Le 18 mai, c’était entre Mouthiers et Voeuil et Giget …

Michel Coudret, qui œuvre depuis 4 ans au sein de la campagne « Une Route pour Tous », s’alarme de ces faits
…

mai 2020

Coronavirus: difficile respect de la distanciation sociale pour les cyclistes

Lu dans le journal Métro :
Les cyclistes courent pourtant autant le risque de contracter ou de propager le coronavirus s’ils ne respectent
pas les règles de distanciation sociale, souligne le professeur du département des sciences biologiques de
l’UQAM (Université du Québec à Montréal ), Benoit Barbeau.
Selon une récente étude menée par des chercheurs universitaires belges et néo-zélandais, la distanciation sociale
que les individus doivent respecter varie en fonction des situations. Si deux mètres suffisent entre deux
personnes immobiles, il faudrait plutôt prévoit quatre à cinq mètres lorsqu’on fait du jogging et se tenir à dix
mètres des autres lorsqu’on circule à vélo.
«Si vous suivez un cycliste, si cette personne émet des particules, elles peuvent voyager à une distance de plus
de deux mètres», indique M. Barbeau, sans s’avancer sur les résultats de cette étude. L’expert souligne
d’ailleurs que deux cyclistes qui se dépassent sur une piste cyclable peuvent difficilement respecter la
distanciation sociale.
«Ce n’est pas parce que vous êtes à vélo que vos gouttelettes ne risquent pas de contaminer quelqu’un
d’autre.» –Benoît Barbeau.

6 février 2020

Campagne « une route pour tous »

Eymoutiers 22/12/2019
Le Conseil Départemental avait choisi le cyclo-cross d’Eymouthiers pour officialiser son entrée dans la
campagne « Une Route pour Tous » menée par l’Ufolep depuis 3 ans. C’est grâce à l’effort de cette instance
départementale que les panneaux 1,50 m se retrouvent sur le bords des routes préférées des cyclotouristes et des
cyclosportifs, et que les autres fédérations cyclistes vont rejoindre la campagne.
Le soleil n’était pas au rendez-vous, mais quelques célébrités nationales ont pu malgré tout éclairer cette
manifestation de leur participation remarquée (voir ci-dessous de gauche à droite : Lilian Calmejane, Daniel
Mangeas et Romain Bardet).

6 février 2020

Pour dépasser un cycliste c’est 1.50 mètre !

Après consultation des responsables de la campagne « Une Route pour Tous », le Département de la Charente a
fait fabriquer plus de quarante de ces panneaux. Ils seront principalement plantés sur le bord des routes le plus
souvent empruntées par les cyclotouristes. Il est, en effet, important de rappeler ainsi aux automobilistes qu’un
cycliste n’a pas de carrosserie et qu’il peut parfois faire un petit écart en roulant. La distance de 1,50 m hors
agglomération et 1 m en agglomération est donc particulièrement importante pour sa sécurité.
Code de la route :
Article R414-4
I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger
.…
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager
qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération
et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à
trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.

