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Monsieur Benoit COUSIN
Pr6sident de l'association
Droit au V6lo
23, rue Gosselet
59OOO LILLE
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Monsieur le Pr6sident,

Par courrier du 11 octobre, vous avez taire part au Maire de
Valenciennes de vos r6flexions sur les cons6quences que pourrait avoir
I'obligation de porter un casque ir v6lo. Monsieur RIQUET a bien voulu me
transmettre votre cou rrier.

comme vous le savez, le Gouvernement attache un grand prix
au d6veloppement de I'usage de la bicyclette en France. Les initiatives de
nombreuses municipalit6s et les d6bats organisfs dans le cadre du
Grenelle de I'Environnement confirment le vif int6r6t de nos concitoyens
pour ce mode de transport. Le v6lo apparait d6sormais, SanS conteste,
comme I'un des pivots d'une politique de mobilit6 durable.

Pour promouvoir I 'usage du v6lo, les pouvoirs publics se
doivent d'am6liorer notamment la s6curit6 des cyclistes. Les statistiques
montrent avec constance qu'ils font partie des usagers de la route les plus
vuln6rables. Aucune proposition ne doit donc 6tre 6cart6e a priori, qui
pourrait permettre aux conducteurs de bicyclette de circuler dans des
conditions plus s0res.

L'une des pistes de r6flexion est le recours aux 6quipements
individuels de s6curit6. Dans son avis du 16 mars 2006, relatif d la
pr6vention des traumatismes crAniens dans la pratiq_ue de la bicyclette, la
bommission de la s6curit6 des consommateurs (CSC) a recommand6 que
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le port du casque d v6lo soit rendu obligatoire pour les moins de quinze
ans, ainsi que pour les enfants transport6s dans un siege sur une
bicyclette. Dans son rapport du 13 juin 2007,le Conseil 6conomique et
social (CES) a 6galement recommand6 le port du casque d v6lo.

Ces propositions et les arguments qui les fondent doivent faire
I'objet d'un examen approfondi. lls alimentent les r6flexions pr6paratoires
au prochain Comit6 interminist6riel de s6curit6 routidre. Pour autant,
soyez assu16 que le Gouvernement mesure I'ensemble des enjeux li6s au
d6veloppement de I'usage du v6lo et qu'il adoptera une approche
6quilibree. En tant que ministre de l'6cologie, du d6veloppement et de
I'am6nagement durables, simultan6ment charg6 de la s6curit6 routidre et
du d6veloppement des modes de transport les plus respectueux de notre
e nvi ron nement, j'y sera i pa rticu I idrement attentif.

Je veillerai a ce que vous soyez tenu inform6 des suites
donn6es d ces travaux.

Je vous prie de croire, Monsieur le Pr6sident, d I'assurance de
mes sentiments les meilleurs.

Jean-Louis BORLOO

Copie : M. RIQUET, Maire de Valenciennes


