
« Cycliste d’un jour » 
 
Une action sécurité routière partagée 
 
Le 29 juin 2006, la direction départementale de l’Equipement organise une action de sécurité 
routière de sensibilisation et d’échange sur la pratique du vélo en ville ou en périphérie, 
baptisée « Cycliste d’un jour ». 
  
Cette journée sera l’occasion pour une quarantaine de participants (élus, représentants des 
services de l’Etat, des collectivités locales, d’associations, de services publics…),  de découvrir 
les contraintes et les dangers spécifiques à la pratique du vélo pour en tenir compte dans 
leurs projets d’aménagement.  

Quatre équipes d’une dizaine de cyclistes prendront le départ vers 4 itinéraires qui leur 
permettront de découvrir l’usage du vélo au travers de 4  thématiques différentes : 

 en zone urbaine 
1. trajet domicile/travail 
2. trajet domicile/établissement scolaire 
3. trajet domicile/services (achats…) 

 
 en zone péri-urbaine 

4. trajet loisir/promenade (du type « promenade familiale ») 
 

Au terme de cette journée, chaque participant sera invité à donner ses impressions sur les 
points particuliers rencontrés de nature à poser problème aux vélos.  
Une synthèse des difficultés rencontrées sera réalisée par la DDE et remise aux gestionnaires 
des voies empruntées pour étudier des aménagements possibles. 
 

Programme de la journée 
 

Le point de départ est prévu à Tarbes, au siège de la DDE et l’arrivée à Soues, lieu du 
déjeuner et de la restitution générale des équipes.   

 

Dans la matinée, des arrêts « techniques » sont prévus pour chaque équipe, où les 
premières constatations faites par chacun seront examinées. Des techniciens de la DDE 
animeront ces moments en donnant des informations (panneaux…) relevant de la 
thématique correspondant à l’itinéraire. 
 

 9h00 : accueil à la DDE avec réunion préparatoire et échanges sur  l’objectif de la 
journée, l’accidentologie, la présentation des itinéraires et la constitution des équipes, la 
remise du questionnaire qui recevra les observations du cycliste, les règles de sécurité en 
vélo (casques, baudriers…). 

Les collectivités présentes seront invitées à présenter leurs projets en la matière et les 
difficultés qu’elles rencontrent. 

 10h30 : départ des 4 équipes vers les différents itinéraires  

 12h30 : pause déjeuner dans une salle communale de Soues 

 14h30 : restitution sur place 

 16h30 : fin de la journée. 
 


