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11 Août 2011 à 12h22

Des pistes cyclables plus sécuritaires

Par Stéphanie Mac Farlane

L'agent Guy Rousseau, porte-parole du Service de police de Granby, montre
l'une des pancartes que l'on retrouve sur le réseau de pistes cyclables.
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Vous circulez sur l'une des pistes cyclables de la région et vous tombez de votre vélo. Tout
ce que vous voyez, ce sont des arbres et de la verdure. Aucun autre cycliste en vue. À
l'aide de votre cellulaire, vous communiquez avec les services d'urgence, mais comment
leur expliquer où vous vous trouvez? Une dame a vécu cette situation-là le 30 juillet
dernier. Les secouristes ont mis 51 minutes à la retracer. Pour éviter que pareille situation
se reproduise, différentes mesures ont été mises en place, dont le balisage des réseaux
cyclables et d'autres viendront

Depuis peu, des pancartes, de couleur – chaque couleur représente un réseau -, ont été
installées à tous les 100 mètres sur le réseau cyclable. Toutes les entrées ont également été
recensées et analysées afin que les services d'urgence puissent savoir à quel endroit ils peuvent
passer. «Il y a des places où ça ne passe pas. C'est comme dans une ville, l'important est de
savoir que l'on peut pas passer pour éviter de perdre du temps», explique le porte-parole du
Service de police de Granby, l'agent Guy Rousseau.

En 2010, sept appels ont été enregistrés au poste de police de Granby en lien avec les pistes.
Outre les personnes en détresse, ce nombre inclut également les cas où un individu suspect est
remarqué ou la présence d'un chien sur le réseau. Cette année, seulement quatre appels ont été
reçus. «Ce n'est pas beaucoup. L'incident nous a fait réaliser qu'un travail devait être fait pour
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éviter que cette situation se reproduise. Les accidents de ce type ne sont pas une problématique.
Il n'y a pas d'appels à tous les jours», ajoute Guy Rousseau.

Plus de détails dans l'Express du 17 août.
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