Q:

Quelle est la distance minimum
que les véhicules doivent respecter
pour doubler un vélo ?

R:

Pour doubler un cycliste, le conducteur du véhicule
« 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 » (Article R 414-4 du code de la route).

TRIBUNE LIBRE

À savoir : dans les rues étroites et à sens unique, il est recommandé
aux cyclistes de rouler au milieu plutôt que de trop serrer à droite
et d'inciter l’automobiliste à doubler même s'il n’y a pas la distance
suffisante. D’une manière générale, les cyclistes ne doivent pas
rouler trop collés au trottoir ou aux voitures stationnées, au risque
de se laisser surprendre par une portière qui s’ouvre, un piéton qui
débouche, etc.
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VOS QUESTIONS

QUESTION-RÉPONSE

À noter : fin 2013, la Ville de Bourg a réactualisé sa plaquette
« Changeons d'ère ! » qui regroupe des informations sur la
circulation cycliste et le stationnement automobile. Elle comporte
une cartographie du réseau cyclable avec mention des emplacements
de stationnement vélos, indication des doubles-sens cyclables... Ce
document rappelle également quelques règles de sécurité à respecter.
Il est téléchargeable sur www.bourgenbresse.fr/Decouvrir-Bourg/
Presentation/Plan-de-la-ville
> Pôle Déplacements-Stationnement de la Ville : 04 74 45 71 39

Porter la parole des 72 % de Burgiens
qui n’ont pas voté pour le Maire
L’élection municipale a été marquée
par une abstention record à Bourg :
43,4 %, soit près de 7 points de plus
qu’en France. Le maire de Bourg n’est
donc élu que par 28 % des électeurs inscrits, ce qui doit tous nous alerter sur le
fossé grandissant entre élus et citoyens...
Que chacun y pense, à la place qui est la
sienne !
Au travail désormais !
Nous voulons tout d’abord espérer
que le zèle mis pendant la campagne à
prendre en compte de manière si soudaine les préoccupations quotidiennes
des Burgiens sera poursuivi avec autant

d’empressement… (rues refaites, trous
bouchés, courriers aux riverains…).
Nous voulons aussi vous assurer que
nous resterons à votre écoute pendant
tout le mandat. Que ce soit lors de nos
rencontres avec les habitants et les différents acteurs de la vie locale, nous avons
entendu vos messages. Nous saurons
représenter tous les Burgiens y compris
celles et ceux très nombreux qui, se sentant à l’écart, ne se sont pas exprimés par
un vote.
Nous entendons ainsi incarner une opposition vigilante, constructive mais ferme.
Nous serons présents quand il s’agira de
rappeler les engagements des élus, de

défendre les intérêts de la Ville et des
Burgiens, de dénoncer les conséquences
locales des choix gouvernementaux.
Nous vous présenterons avant l’été l’organisation que nous mettrons en place :
démarches participatives innovantes,
communication vivante, échanges réguliers, lieux de débats autour des projets
locaux et des enjeux d’avenir.
Pour le groupe d’Union de la
Droite et du Centre, Pierre LURIN,
Président, et Xavier BRETON,
Vanessa CARRARA, Laurence
PERRIN-DUFOUR, Jacques
FRENEAT, Pauline FROPPIER,
Fabien MARECHAL.

Des élus à votre écoute !
Merci à tous de nous avoir élus pour
être vos défenseurs en cette assemblée.
Au cours de ces six prochaines années,
nous serons à votre écoute et disponibles
pour relayer vos questions, demandes et
remarques. Pour se faire, n’hésitez pas
à prendre contact par l’intermédiaire
des formulaires mis en place sur le site
de la municipalité de Bourg-en-Bresse.

Des permanences seront assurées au
sein de notre bureau situé deuxième
porte à droite sous le porche de la cour
et ne manquerons pas de vous donner le
calendrier de nos présences ultérieurement.
Désireux d’établir un lien concret et
durable avec chacune et chacun d’entre
vous, nous serons des élus de terrain
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proches de vous et assurerons notre
mission avec tout le sérieux nécessaire
à cette fonction.
Clément PERRIN et Annick
VEILLEROT, conseillers municipaux du groupe FN/RBM

