
« Cycliste Brillez », automobilistes levez le pied : 
le changement d’heure arrivé… êtes-vous bien éclairé ?

Opération de sensibilisation à la cohabitation des usagers de la rue et de la
route

L’hiver approchant à grands pas, les jours raccourcissent considérablement, la météo devient moins 
clémente et nos déplacements quotidiens se font souvent de nuit, matin et soir. 

Il convient de redoubler de vigilance et les cyclistes doivent impérativement disposer d’un éclairage
efficace. Il est conseillé de se déplacer avec des vêtements clairs et voyants. En dehors des 
agglomérations le port d’un gilet réfléchissant est obligatoire. Les accidents les plus graves ont 
souvent lieu la nuit.

Circuler sans éclairage fait encourir des risques importants aux cyclistes. En dépit des éclairages ur-
bains, ils sont très peu visibles par les automobilistes et les autres usagers de la rue. Etre vu,
c’est donc vital.
Être vu ne veut pas forcément dire se transformer en sapin de noël mais s’assurer que son vélo 
dispose notamment de lumières avant et arrière, équipement obligatoire soit disant en passant.

Les automobilistes sont aussi concernés et doivent redoubler d’attention, adapter leur vitesse aux 
conditions de visibilité, dépasser les cyclistes en leur laissant 1m (1.5m hors agglomération), 
respecter les zones 30 et contrôler les angles morts. 

Pour vous inciter à investir dans votre visibilité, trois magasins de vélos des Hautes-Alpes vous 
propose une réduction de 15 % sur l’achat d’éclairage sur présentation de la carte d’adhésion 
Mobil’idées, pendant tout le mois de novembre.
Tracks et Espace Vélo à Gap, Alpes 2 roues à Chorges et Embrun.

Au programme donc de cette opération : 
- des kits d'éclairage basiques offerts aux cyclistes en défaut à titre de prévention
- des remises sur l’achat d’éclairages dignes de ce nom chez des commerçants partenaires
- des conseils sur la visibilité pour la bonne cohabitation des usagers de la route et de la rue. 
- un diagnostic sécurité de vos vélos dans les locaux de Mobil’idées (centre-ville de Gap). 

L’Association Mobil’idées a pour objet le développement et l’amélioration de la pratique des modes
doux et actifs de déplacement.
Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis plus de 10 ans pour que soient 
pris en compte ces moyens de transport utilisés quotidiennement par un nombre croissant de 
personnes. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et de promotion, du vélo notamment, 
et propose des solutions aux problèmes de circulation. L’Association Mobil’idées adhère à la FUB 
(fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national).

 « Cyclistes, Brillez ! » est le relais de la campagne nationale du même nom
organisée par la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette). 

L’opération Cyclistes brillez est soutenue localement par :


