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INFO SECURITE avril 2016 

SUR LA ROUTE, RESPECTONS AUTRUI AFIN D’ETRE RECONNU 

 
 
Les problèmes d’infrastructure, encore et toujours… 
 

Ce qui s’aggrave : 
 

Les « petites routes » - nos préférées – se dégradent de plus en plus. Les causes : 
- Budgets d’entretien en diminution, 
- Circulation croissante sur des chaussées inadaptées, beaucoup d’automobilistes les 

empruntant pour échapper aux bouchons des voies principales. 
 

La situation est telle que certaines voies sont carrément interdites à la circulation, donc y compris aux 
vélos, qui ne participent en rien à leur dégradation, contrairement aux véhicules lourds. 
 

Qui les gère ? Le département pour les routes départementales, les communes pour les autres. 
Celles-ci  pouvant recevoir des subventions du département. 
 

Les pistes cyclables : Si elles sont peu ou pas entretenues, nous ne pouvons pas non plus les 
utiliser. 
 
Ce qui s’améliore (un peu) 
 

Quelques travaux d’entretien permettent de maintenir (à peu près) en état certaines routes ou pistes 
cyclables. Parfois suite aux remarques répétées des cyclistes, parfois sans raison apparente. On a 
pu voir des réfections de chaussées qui ne semblaient vraiment pas nécessaires, alors qu’ailleurs les 
revêtements sont en état de quasi-abandon… 
 

N’hésitez pas à signaler les routes ou chaussées communales devenues dangereuses pour nous. 
Des associations d’automobilistes – pourtant bien moins vulnérables que nous – le font bien (voir en 
annexe) 
 
Mais soyons prudents  
 

Les routes ne sont déjà pas faciles, alors ne rajoutons pas du risque !  
Les chutes, isolées ou collectives, sont toujours nombreuses (et encore, celles qui sont connues…), 
le plus souvent par inattention. Oui, le vent, très fréquent, incite à s’abriter, mais si la chute survient, 
le bilan peut être lourd. 
 
Le Challenge sécurité 2016 
 
Nous essayons de visiter une dizaine de randonnées chaque année, pour juger des mesures de 
sécurité prises par les clubs. II n’est pas facile de les départager, la plupart des clubs étant 
maintenant attentifs à ces questions. Voir le document sur la sécurité des randonnées en annexe . 
 

Date Club Route - VTT Date Club Route - VTT 

13 mars Mitry Route 29 mai Crécy Route 

20 mars Ozoir Route - VTT 5 juin Le Mee Route 

1er mai Nesles-Lumigny Route - VTT 12 juin Pont-Combaut Route 

5 mai Château-Landon Route - VTT 4 septembre Moisenay Route 

15 mai Mormant Route - VTT 25 septembre Othis VTT 

   9 octobre Chelles Route 

  


