COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nîmes, le 7 juillet 2021

Un stand sécurité routière au village d’arrivée de
l’étape du 8 juillet 2021 du Tour de France à Nîmes
#TourDeFrance
Le Tour de France cycliste, partant de Bretagne, fera étape dans notre département les 8 et 9 juillet. Pour la
septième année consécutive, l’opération de sécurité routière La Route Se partage sera présente sur l’épreuve
au village d’arrivée le 8 juillet 2021 de 9 heures à 18 heures sur le parking du centre commercial des 7
collines à Nîmes. La coordination sécurité routière du Gard se mobilise depuis plusieurs semaines pour
l’animation de ce stand.
La route appartient à tous. Mais la cohabitation n’est pas toujours simple entre les véhicules motorisés et les
cyclistes. Sur les routes de France, en 2020, 178 cyclistes ont trouvé la mort et plus de 4 500 ont été blessés.
La crise sanitaire, qui a favorisé l’engouement pour l’usage du vélo, a eu moins d’impact bénéfique sur
l’accidentalité des cyclistes que sur celle des autres usagers de la route. Usagers vulnérables, les cyclistes
paient un lourd tribut au risque routier.
Face à de tels chiffres, les services de l’État ont souhaité dès le milieu des années 2010 mettre l’accent sur un
partage de la route plus respectueux entre tous les usagers. Des actions de sensibilisation sont mises en place
lors d’épreuves sportives, en lien avec l’opération de sécurité routière La Route Se Partage, dont Le Tour de
France.
Le partenariat entre l’organisateur de l’épreuve et la Délégation interministérielle à la Sécurité routière a été
renouvelé en septembre 2020, pour 4 années. Cette convention, signée symboliquement lors d’une étape du
Tour de France 2020 par Marie Gautier-Melleray, Déléguée interministérielle à la Sécurité routière, et Christian
Prudhomme, directeur du Tour de France, rappelle les engagements en faveur d’une visibilité des messages et
actions de prévention de sécurité routière.
« La Route Se Partage » c’est, tout au long du Tour de France, un dispositif complet : une présence en
caravane publicitaire, avec 2 véhicules siglés, et des stands, animés par les coordinations départementales de
sécurité routière, présents sur chaque étape.
Notre département accueillera une arrivée et un départ les 8 et 9 juillet à Nîmes. Le stand mis en place par la
coordination sécurité routière au village d’arrivée le 8 juillet sera animé par des Intervenants Départementaux
de Sécurité Routière (IDSR), qui répondront à toutes les questions du public en lien avec l’usage de la route.
L’objectif du stand est de rappeler les règles de bonne conduite et des bons comportements à adopter pour un
meilleur partage de la route, que l’on soit conducteur ou cycliste, adulte ou enfant. Un quiz permettra de tester
ses connaissances et de remporter, par tirage au sort, des lots en lien avec la sécurité routière (maillots cyclistes
« Sécurité Routière », bidons, brassards…).
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter plus en détail le dispositif local sur notre stand le 8 juillet
de 9 heures à 18 heures sur le parking du centre commercial des 7 collines à Nîmes.
Qui contacter ?
Thierry Pallier, coordinateur sécurité routière
Tel : 04 66 62 62 65
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