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Communiqué de

«Mo
obilité piéttonne» rev
vendique d
davantage
e d’ilots de refuge
Selon
n les statistiq
ques actuelle
es sur les acccidents du bpa
b (22.02.11), il ressortt que les piéttons sont
de plus en plus mis
m en dang
ger. Avec 27 % de piéton
ns tués de plus par rappport aux deux
x années
édentes, il esst clair que des efforts im
mportants doivent être déployés d’urgeence afin de
e protéger
précé
les ussagers de la route les plu
us vulnérable
es.
piétons – en particulier le
es plus vulné
érables d’entre eux, à sav
voir les enfa nts, les seniors et les
Les p
perso
onnes à mob
bilité réduite – sont tributtaires de faib
bles vitesses
s de circulatioon et de la possibilité
p
de po
ouvoir traversser la chauss
sée en toute
e sécurité.
mettent auss i aux piéton
ns peu sûrs
s de traversser la chaus
ssée. En
Les passages piétons perm
nfants et les
s personness âgées ne sont pas en
n mesure dee cerner et d’évaluer
particculier, les en
corre
ectement dess situations de circulattion complex
xes à plusie
eurs voies. Les ilots de
d refuge
e concentrer sur la partie
e la plus proc
che de la traaversée de chaussée.
permettent aux piétons de se
nce à travers
ser est ainsi divisée par deux. Les ilo
ots de refugee induisent aussi
a
une
De pllus, la distan
réducction de la vitesse
v
du trrafic et form
ment un obsttacle aux ma
anœuvres dde dépassem
ment. Par
ailleu
urs, le rétréciissement laté
éral de la ch
haussée con
nstitue une autre alternattive pour am
méliorer la
sécurrité : cette mesure
m
améliore considérrablement le
es conditions
s de visibilitéé, réduit également la
distan
nce à traversser et diminu
ue la vitesse du trafic.
endiquer la suppression de
d passagess piétons san
ns mettre en œuvre d’auutres mesure
es pour la
Reve
sécurrité des piéto
ons est cyniq
que. En effet , l’an passé, trois quarts des accidennts mortels ont eu lieu
en de
ehors des pa
assages piéttons. Nous e
exigeons ainsi des comm
munes et canntons d’équiper aussi
souve
ent que posssible les pas
ssages piéto
ons d’ilots de
e refuge là où les piétonss doivent tra
averser la
chausssée.
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