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Le " sas vélos ", vous connaissez ? 
24/10/2014 05:38

Ce samedi, le Collectif cycliste 37 organise une opération de sensibilisation auprès des automobilistes pour qu’ils respectent les “  sas vélos  ”.
Mais, késako  ?

Je suis matérialisé entre la ligne d'arrêt des voitures et le feu de circulation et je
permets aux cyclistes ainsi qu'aux deux-roues inférieurs à 50 cm3 d'être mieux
visibles, d'améliorer la sécurité des cyclistes tournant à gauche et d'éviter, en plus, de
respirer les gaz d'échappement en se positionnant devant les véhicules motorisés. Je
suis, je suis… un « sas vélos ».
On les trouve depuis plusieurs années déjà devant la plupart des feux tricolores de la
ville. Un dispositif, inscrit dans la loi depuis 1998, que l'on trouve également à
Fondettes et bientôt à La Riche. Un aménagement cyclable encore trop peu connu
des automobilistes. D'où l'idée émise par le Collectif cycliste 37 d'organiser, ce samedi
25 octobre, une opération de sensibilisation, place Anatole-France.
« Nous ne faisons pas de morale, mais de l'information  ! Une règle peu connue est
une règle peu respectée », explique Martin Ray, vice-président du Collectif cycliste 37.
Ce samedi, les cyclistes offriront même une fleur aux automobilistes, histoire de mieux
faire passer le message.
« C'est une idée qui nous avons reprise au collectif de Nantes », poursuit le jeune
homme rencontré à l'angle du boulevard Béranger (où on trouve un sas vélo à
l'extrémité d'une bande cyclable) et de la rue de Sébastopol (où seul le sas existe,
compte tenu de la largeur de la rue).
Et Martin Ray d'insister, sur son vélo « à l'intérieur » du sas  : « Il y a aussi un avantage
pour le piéton qui profite d'une zone de protection. » Reste à qu'à observer une
poignée de minutes le comportement des automobilistes  : ils sont encore trop
nombreux à « mordre » la signalisation au sol  ! Ils risquent dès lors une contravention
de 4e classe… à 90 euros.

VIDEO. Tours : un "sas vélo", ça marche comment ? par lanouvellerepublique

Le code de la route évolue et le Collectif cycliste entend bien accompagner les prochaines mutations. « On essaye de modeler un peu la ville », conclut le cycliste convaincu qui
rappelle que la ville de Tours compte 20.000 cyclistes au quotidien. Et « 92  % des déplacements à vélo enregistrés dans l'agglomération sont utilitaires. »

 Sensibilisation au respect des sas vélos, ce samedi 25 octobre. Rendez-vous au Vélopôle, à 14  h, ou place Anatole-France, à 14  h  30. Vidéo à découvrir sur la
nr.fr/videos37
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