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La Flèche - Sur la route restons tous visibles ! 

Le SNBPE et la Fédération Française de Cyclotourisme 
mobilisés pour la prévention routière 

 

Le mardi 9 juillet 2019, le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) et l’UNICEM 
des Pays de la Loire participent à la Semaine nationale et européenne des jeunes (SNEJ), à 
La Flèche, aux cotés de la Fédération Française de Cyclotourisme. 
 

Le projet de loi d’orientation des mobilités a été 
adopté par le Sénat, en première lecture, début avril 
2019. Parmi les mesures proposées, le gouvernement 
entend mettre en œuvre un plan « vélo » qui 
permettrait de développer davantage ce moyen de 
locomotion en zone urbaine. Deux amendements à la 
loi ont été déposés visant à renforcer la sécurité des 
cyclistes en les alertant sur le danger des « angles 
morts ».  
Cela se traduirait par l’obligation d’apposer un 
autocollant spécifique sur les flancs et à l’arrière des 
camions ou encore de donner aux maires la 
possibilité d'adapter la circulation des véhicules en 
ville.  
Si le SNBPE salue cette initiative, il n’a pas attendu ces textes pour agir et sensibiliser les 
usagers des risques qu’ils encourent en ayant parfois des comportements inadaptés sur la voie 
publique. Très présent sur le terrain, le syndicat part à la rencontre du grand public et plus 
spécifiquement des jeunes à La Flèche.  
 

Forte mobilisation des adhérents, fédérés par leur Président 
William de Warren, Président de la commission régionale Pays de la Loire et les adhérents 
locaux du SNBPE se mobilisent donc le 9 juillet, par le biais d'ateliers ludiques de 
sensibilisation, axés sur le partage de la route. Le SNBPE installera une toupie-malaxeur au 
Complexe sportif de La Monnerie, Allée des Fromenteaux, entre 10h30 et 13h et entre 14h30 
et 17h. Il dévoilera aux usagers l’intérieur d’un habitacle et la visibilité réelle d’un conducteur 
de poids lourds. 
 
Cette opération de sensibilisation aux angles morts permettra de rappeler aux cyclistes, et de 
manière plus générale au grand public, les bons comportements à adopter en ville pour une 
cohabitation sereine sur l’espace public. 
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A propos du SNBPE : 
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) représente 80 % de l’activité globale de la production de béton prêt à l’emploi en 
France. En regroupant plus de 200 adhérents et 1 800 unités de production, le SNBPE se positionne comme un acteur majeur sur le marché 
du béton. Pour en savoir plus : www.snbpe.org 

Quelques conseils aux cyclistes : 

• Toujours signaler à l’avance un changement de direction 

• Ne pas s’arrêter sous les rétroviseurs 

• Ne jamais dépasser un camion qui manœuvre ou change de direction 

• De manière générale garder ses distances 

• Restez toujours visibles ! 
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