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SAVE THE DATE : 18 JUILLET
Les déplacements urbains revêtent d’importants enjeux, notamment en
termes de sécurité routière. Malheureusement, loin de favoriser l’entente
entre les différentes catégories d’usagers, les politiques de mobilité
ont souvent tendance à renforcer les clivages et les tensions entre
automobilistes, usagers de deux-roues motorisés, cyclistes, piétons... Ces
rivalités sont à l’origine de comportements inciviques et parfois même
violents, qui participent à l’incompréhension et à l’intolérance qui règnent
sur nos routes et génèrent une insécurité permanente.
Pour favoriser le respect entre usagers et l’apaisement des
comportements sur la route, les associations « 40 millions
d’automobilistes », « Fédération Française des Motards en Colère » et
« Mon Vélo est une Vie » s’associent pour la 2ème année de la Journée
nationale du Partage de la Route, qui a lieu le 18 juillet. Le but de
l’opération est de sensibiliser les différentes catégories d’usagers de la
route au respect, à la tolérance et au partage de l’espace routier.
L’opération entre dans le cadre de l’initiative « Ensemble, créons le partage
de la route de demain » (sur www.partagerlaroute.com) qui rassemble les
3 associations depuis le printemps 2018.

« Cette journée symbolique pour le Partage de la Route, nous
l’avons créée afin qu’il y ait une vraie prise de conscience chez les
usagers, que les comportements sur la chaussée changent et que
la tolérance soit la valeur qui s’impose sur la route ».
Pierre CHASSERAY
Délégué général de
« 40 millions d’automobilistes »

« En tant qu’associations d’usagers, nous devons sensibiliser
les usagers de la route aux problématiques de chacun et
montrer les enjeux à partager la route en sécurité ».
Didier RENOUX
Chargé de communication de
la « Fédération Française des
Motards en Colère »

« Si nous voulons partager la route dans la sérénité et la
sécurité, il faut que la tolérance entre usagers se fasse. La
Journée nationale nous permettra de fédérer toutes les
catégories d’usagers à notre mouvement ».
Téodoro BARTUCCIO
Président de « Mon Vélo est
une Vie »

Autocollant dispo !

Pour obtenir l’autocollant de la Journée nationale du Partage de la Route,
rendez-vous sur le site www.partagerlaroute.com
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