Le respect de votre vie privée est notre priorité
Rennes

Redon Fougères Saint-Malo Vitré

Autres villes

S'inscrire

Se connecter

Nos partenaires et nous-mêmes utilisons différentes technologies, telles que les cookies, pour personnaliser les contenus et les publicités, proposer des fonctionnalités sur les
réseaux sociaux et analyser le trafic. Merci de cliquer sur le bouton ci-dessous pour donner votre accord. Vous pouvez changer d’avis et modifier vos choix à tout moment.
par

Info

Sport

J'ACCEPTE

Info
Accueil

Restos & Bars

Ciné

Sorties

Jeux

Deals

Shopping

Afficher toutes les utilisations prévues

Météo

Recettes

Pratique

Rechercher une actualité...
Info

Info Rennes

Powered by

Insolite. Il roule à vélo sur l'A84 et se fait interpeller
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Ce n'est pas la première fois que les gendarmes du peloton motorisé de Fougères sont confrontés à ce type d'incident.©
Archives Ouest-France

Ce vendredi 12 octobre, un homme a été interpellé par la gendarmerie alors qu’il circulait à vélo

Exprimez-vous !
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Débat. Avez-vous peur du réchauffement
climatique ?

sur l’autoroute A84, dans le sens Rennes-Fougères. Raccompagné chez lui, il a écopé d’une
amende de 35 €.

L'info en continu
« Vu une personne qui fait du vélo sur l'A84, dans le sens Rennes-Caen !!! »
Pays de Vitré. À Balazé, de...

Une alerte digne du site d’information parodique Gorafi et pourtant il n’en est rien. C’est en effet sur la
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page Facebook Avertisseur de radars et contrôle en Ille-et-Vilaine 35 qu’un internaute a donné l’alerte
ce vendredi, à 10 h. Un poste qui n’a pas manqué de faire réagir entre, surprise, humour et
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consternation.
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« Un simple défaut d’attention »
Contacté en fin de matinée, le peloton motorisé de la gendarmerie de Fougères - qui surveille l'A84

Nº1 Près de Rennes. L’État
construira bien une nouvelle...

entre Rennes et la Normandie - a confirmé l’information.
« Nous avons été appelés peu sur les coups de 9 h 45 par des automobilistes inquiets de voir
circuler deux vélos sur la voie express, explique le commandant. Une fois arrivés sur place, entre
les sorties de Thorigné-Fouillard et Liffré, nous avons repéré puis interpellé un seul cycliste qui
roulait sur la bande d’arrêt d’urgence. Concernant le deuxième cycliste signalé, nous ne l’avons
pas aperçu. Il a dû quitter l’autoroute entre-temps. »

Nº2 VIDEO. Sauvez des vies en
devenant un bon samaritain
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Nº3 Apache films recherche des
figurants pour un tournage à...
Nº4 Rennes. Rue Leperdit, les
commerçants sont exaspérés
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Nº5 Ce week-end, Rennes sera
plongé dans le noir !
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Verbalisée à hauteur de 35 €, la personne interpellée a été ramenée chez elle par la patrouille, à
Thorigné.
Quant au pourquoi de cette expédition qui aurait pu très mal se terminer ? « Un simple défaut
d’attention. Vous savez, ce n’est malheureusement pas la première fois - et pas la dernière - que
cette mésaventure arrive sur cette portion de l’autoroute », assure-t-il.
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