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À la suite du décès accidentel tragique d’une cycliste le 31 juillet dernier, Trégor Bicyclette 
adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches, et demande une action forte des 
pouvoirs publics et des citoyens pour garantir à toutes et tous des déplacements à vélo en 
sécurité

 

Sécurité à vélo : il y a urgence à agir !

À la suite du drame tragique survenu le 31 juillet dernier, où un automobiliste a renversé et tué 
une habitante de Beg Leguer se déplaçant à vélo sur la route de Min Coar à Servel, 
Trégor Bicyclette témoigne de sa très vive émotion et s’associe à la peine de sa famille et de ses 
proches. Nous leur transmettons tout notre soutien dans cette difficile épreuve.

Les membres de l’association sont partagés entre la colère, la tristesse et la frustration de ne pas 
avoir été suffisamment entendus pour que toutes les personnes qui souhaitent se déplacer à vélo 
puissent le faire en sécurité.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident, et iI revient bien sûr à la 
justice de désigner les responsabilités. Pour autant, les pouvoirs publics ne sauraient s’absoudre de 
leur devoir de garantir la sécurité de chacun sur la voie publique, et notamment celle des usagers 
vulnérables que sont les cyclistes. L’augmentation constatée du trafic cycliste accroît 
mécaniquement le nombre de cyclistes tués sur nos routes : +21% de 2019 à 2021 (187 à 227) selon
la Sécurité routière (ONISR). Le Trégor n’est pas épargné, et seul un important et nécessaire effort 
en faveur de la sécurité des cyclistes pourra contenir cette tendance.

Nous demandons une action forte et continue de nos élus pour faire évoluer les aménagements, 
mais aussi les esprits vers une culture du partage de l’espace et de la voie publique, afin de protéger 
les personnes ayant fait le choix d’un mode de déplacement efficace, décarboné et bon pour la 
santé, toujours plus indispensable et d’actualité.
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