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Basse-Terre, le 18 septembre 2018

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Sécurité routière : Campagne de sensibilisation
« Visibilité des usagers vulnérables »
« Augmenter la visibilité des usagers vulnérables », c’est le message de la nouvelle campagne de
sensibilisation de la Préfecture de Guadeloupe à destination des piétons. Coordonnée par la cellule
départementale de la sécurité routière de la DEAL*, la nouvelle campagne rappelle les règles
essentielles de sécurité à respecter par les piétons, en position de faiblesse face aux véhicules à
moteur.
Une première action de sensibilisation avec la distribution de gilets jaunes avec des bandes
rétro-réfléchissantes et autres équipements de visibilité aura lieu :
Vendredi 21 septembre entre 17 h à 19 h,
à l’Allée Dumanoir
à Capesterre Belle-Eau
La presse est cordialement invitée à 17h30 au rond-point de l’allée Dumanoir (coté centre-ville) pour aller à la
rencontre de marcheurs ou de sportifs à pied pour une sensibilisation efficace sur un itinéraire très fréquenté et peu
éclairé.

Un lourd bilan routier
> Entre mardi 11 et vendredi 14 septembre, 4 usagers vulnérables ont trouvé la mort : 2 piétons sur
Sainte-Anne et Gosier et 2 utilisateurs de deux-roues motorisés à Marie-Galante.
> De mi-juillet à mi-septembre : 6 piétons sont décédés.
Depuis le début de l’année, 8 automobilistes et 19 conducteurs et passagers de cyclos et de motos sont
décédés sur les routes en Guadeloupe, soit 70% des usagers vulnérables (1 en vélo, 3 en cyclo, 7 en
moto et 8 piétons).
En 2017, 8 piétons avaient perdu la vie sur les routes et 10 en 2016.
Le facteur aggravant relevé dans les accidents mortels demeure le manque de visibilité de ces usagers
de la route.
Le Préfet de Région appelle les Guadeloupéennes et Guadeloupéens à prendre conscience des risques
engendrés par un mauvais partage de la route et à faire preuve de la plus grande vigilance sur les
routes de l’archipel.
*Direction de l’Environnement, de l’Eménagement et du Logement.
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