Lille, le 20 avril 2012

Communiqué de presse

LES USAGERS VULNERABLES ENCORE TROP SOUVENT VICTIMES DE LA ROUTE :
PRUDENCE ET RESPECT DES AUTRES A RAPPELER
A LA VEILLE DES VACANCES SCOLAIRES






Depuis le début de l’année 2012, bien que la baisse de la mortalité sur les routes du département
se confirme, une proportion bien plus importante d’usagers vulnérables est victime d’accidents
routiers chaque jour. Les piétons, cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs représentent près de
la moitié des tués sur le département, contre seulement le tiers en 2011 sur la même période.
Les forces de l’ordre constatent un net relâchement des comportements des automobilistes, tels
que le défaut clignotant, les manœuvres dangereuses notamment en agglomération, le
stationnement sur bandes cyclables, qui augmente le nombre d’accidents concernant les usagers
vulnérables.
En parallèle, les usagers vulnérables négligent de plus en plus souvent le Code de la route par le
non-respect des feux, du sens de circulation, en empruntant les trottoirs (sauf piétons)… Ils se
mettent en situation de danger et s’exposent aux risques routiers.
Depuis le 1er janvier 2012, sur un total de 22 tués sur les routes du Nord (contre 26 sur la même
période en 2011), 45% sont des vulnérables (5 piétons, 3 cyclistes, 2 conducteurs de
cyclomoteur).
Pour les deux-roues motorisées, la tendance est à l’amélioration en ce début d’année, 2 motards
ayant perdu la vie sur les routes du Nord contre 7 sur la même période en 2011.
La ville est un lieu de vie où se côtoient quotidiennement, tour à tour, automobiliste, cycliste,
piéton… Chaque usager doit s’adapter aux conditions spécifiques de circulation des uns et des
autres. Face à la l’intensification du trafic en milieu urbain, la sécurité des déplacements en ville
nécessite que chacun se conforme au Code de la route, mais aussi que les usagers adoptent un
comportement prudent et de respect mutuel. L’article R412-6 du Code de la route rappelle que le
conducteur doit faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
Les congés scolaires sont propices à de nombreux déplacements. C’est l’occasion pour
beaucoup d’usagers de prendre la route sur des lieux à proximité ou à moyenne distance du
domicile. Il est donc essentiel de rappeler que l’insécurité routière n’est pas une fatalité. Chacun
est responsable de soi mais également des autres sur les routes.
Les usagers de la route sont invités à la plus grande prudence et à adapter leur conduite à la
météo et aux conditions météorologiques particulièrement changeantes en cette saison.

Service régional
de la communication interministérielle

03 20 30 52 50

pref-communication@nord.gouv.fr

Préfecture du Nord
12-14, rue Jean sans Peur - 59039 LILLE CEDEX
Tél : 03 20 30 59 59 - Fax : 03 20 30 56 82 - www.nord.gouv.fr

