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Monsieur Benoît COUSIN
Président de I'ADAV

23, rue Gosselet
59000 Li l le

Paris, le-30 octobre 2407

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu attirer mon attention, dans un courrier en date du
11 octobre dernier, sur le fait que la Sécurité Routière envisage de demander
au législateur de rendre le casque obligatoire pour les cyclistes et je tenais à
vous remercier de me I 'avoir transmis.

Soucieux de vos inquiétudes, je m'attache, comme vous le savez, à
prendre en considération vos demandes et à faire en sorte que vos droits
soient reconnus.

C'est pourquoi, j 'ai interrogé, gâ1 question écrite, le Ministre d'État ,
Ministre de I 'Ecologie, et du développement durable, Monsieur Jean Louis
Borloo. Vous trouverez celle-ci ci- joint.

Sachez que vous pouvez maintenant retrouver l 'ensemble des réponses
aux Questions écrites sur mon site internet: www.çhrist ianvanneste.fr.

En restant à votre écoute pour toute demande de votre part, je vous
prie de croire, Monsieur le Président, €fl  l 'expression de mon sincère
dévouement.

Cabinet Parlementarre

126, rue de l'Universifé 75007 Paris Fax : 01.40.63.18.99

evanneste@hotmail.fr

www. chri stianvanneste. fr

Té1.: 01.40.63.18.96
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Impression de la question zt4-O7OO9

Type de questions QE

Ministère interrogé : EDA - Ministère d'Etat, Ministre de l'écologie, du développement et de I'aménagement
durables

Question 
10 

44-O7AA9 :du :date_non fixée

M. Christ ian Vanneste att i re I 'at tent ion de M. le ministre d'État,  ministre de l 'écologie, du développement et de
I'aménagement durables sur le fait que la Sécurité Routière envisage de demandei au législateui be rendre le
casque obligatoire pour les cyclistes, en limitant dans un premier témps la tranche d'âgetoncernée. Cette
généralisation du casque a entrainé une baisse, dans les pays qui l 'ont adopté, de 30o/à du nombre de cyclistes. Il
souhaiterait donc connaître la position du Gouvemement sur ce sujet.


