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Communiqué de presse

PONT DU 8 MAI :
LE PREFET DU NORD APPELLE LES USAGERS DE LA ROUTE 

A LA PLUS GRANDE PRUDENCE SURTOUT ENVERS LES PIÉTONS

  

Alors que le nombre de personnes tuées sur les routes départementales est en recul depuis le
début de cette année (24 tués contre 26 en 2013), on enregistre une augmentation du nombre de
décès et d’accidents graves en avril avec 9 tués et en ce début de mois de mai avec 3 tués sur
les routes en 5 jours.

Afin de contrecarrer cette tendance meurtrière et alors que de nombreux déplacements sont
attendus à l’occasion du pont du 8 mai, le préfet du Nord a demandé aux forces de l’ordre de
renforcer drastiquement les contrôles routiers sur l’ensemble du département pour lutter contre
les conduites à risques, les fautes d'inattention, les incivilités, qui multiplient le risque d'accident,
notamment pour les usagers vulnérables.

En  effet,  l’année 2014  voit  également  une tendance  s’affirmer :  la  surmortalité  des piétons.
8 piétons ont perdu la vie depuis le début de l’année 2014, soit le tiers des tués. En 2013, sur
la même période, on ne comptabilisait aucun décès de piéton. Ce sujet fait écho au drame d’hier
dans lequel un véhicule a percuté un enfant de 12 ans, le blessant grièvement, alors qu’il venait
de  quitter  le  bus  scolaire  et  traversait  la  route  pour  rejoindre  le  domicile  familial.  Les
circonstances de ces accidents mortels sont multiples (piéton écrasé lors d’une manœuvre d’un
engin de chantier,  renversé sur la bande d’arrêt d’urgence sur l’autoroute ou percuté par un
tramway...) et nécessitent une vigilance accrue de tous les usagers.

Le préfet appelle chacun à redoubler d’attention et à poursuivre ses efforts pour une conduite
sûre,  sereine,  respectueuse  des  autres,  en  particulier  à  l’égard  des  autres  usagers  plus
vulnérables (piétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes). 

Ce bilan  rappelle  que tout  relâchement  dans  le  respect  des règles  du code de la  route  et
notamment des règles de limitation de vitesse, entraîne inexorablement une augmentation du
nombre de personnes tuées et blessées.

La route est un espace à partager entre tous les usagers où les plus vulnérables doivent faire
l'objet de toutes les attentions. Pour protéger la vie, ayons une conduite responsable !

Retrouvez l’ensemble des conseils de prudence aux usagers en page 2.
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Obligations des conducteurs envers les piétons

Les conducteurs sont tenus de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant
régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire
ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. Ne pas respecter les règles de
priorité est puni d’une amende de 4e classe, d’une suspension pour une durée de trois ans au
plus du permis de conduire et de la réduction de 4 points du permis de conduire.

Droits et devoirs des piétons

• soyez très vigilant aux abords de la chaussée et assurez-vous d’avoir été vu par les autres 
usagers ;

• circulez sur les trottoirs et sur les accotements s’ils sont praticables ;

• vous êtes prioritaire dans les zones de rencontre et les aires piétonnes ;

• si un passage piétons est situé à moins de 50 mètres, empruntez-le pour traverser ;

• aux intersections à proximité desquelles il  n’existe pas de passage piétons, empruntez la  
chaussée dans le prolongement du trottoir et ne traversez pas en diagonale ;

• pour traverser,  assurez-vous que les feux de signalisation, la visibilité et la distance des  
véhicules le permettent. Soyez prudent : traverser n’est jamais sans risque ;

• à la descente du bus, regardez bien autour de vous pour veiller à être bien visible des autres 
usagers ;

• marchez sur la chaussée dans le sens inverse de la marche des véhicules ;

• de nuit, veillez à être visible de loin en portant des dispositifs rétro-réfléchissants.

Les enfants, des usagers très vulnérables

Parmi les piétons, les enfants et les personnes âgées restent les plus vulnérables. En raison de
leur petite taille, les enfants peuvent se trouver dissimulés aux yeux des usagers de la route, par
des véhicules en stationnement. En outre, ils ne disposent ni du même champ visuel, ni de la
même conscience de leur environnement que les adultes (difficulté à évaluer les distances, à
distinguer la vitesse des véhicules, incapacité à identifier les signaux sonores du danger, etc.).
Pour  l’automobiliste,  la  règle  essentielle  consiste  à  respecter  les  limitations  de  vitesse,  de
manière à pouvoir anticiper les attitudes imprévisibles des enfants.

Conseils aux adultes :

• commencez dès l’âge de 3 ans l’apprentissage de la circulation, dans la rue, au quotidien, par 
l’observation.  Expliquez  de manière  pédagogique les  règles  à  observer  :  emprunter  les  
passages protégés, traverser lorsque le feu est vert pour les piétons, vérifier que les véhicules
sont arrêtés avant de traverser, ne pas courir...

• montrez toujours l’exemple ;

• tant  que  les  enfants  n’ont  pas  assimilé  ces  règles  de  prudence,  surveillez-les  et  
accompagnez-les ;

• habillez les enfants de vêtements clairs ou de couleur vive, équipez-les d’un sac à dos ou 
cartable muni de tissu réfléchissant s’ils sont amenés à marcher au bord de la chaussée  
lorsqu’il fait sombre ;

• faites toujours descendre les enfants de la voiture côté trottoir.
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