Marseille, le 22 octobre 2018

Communiqué de presse
Opération "Bien vu ensemble"
Le passage à l'heure d'hiver se déroulera dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018. Ce
recul d’une heure a une conséquence importante sur la période de luminosité : la nuit tombe plus tôt
dans la journée, au moment de la sortie des classes ou des trajets professionnels de fin de journée.
L’opération « Bien vu ensemble »
Le changement d’heure provoque un pic d’accidentalité routière. Face à ce constat, le préfet de police
tient à rappeler les règles et usages à respecter à travers une campagne de prévention. Alors que les
cyclistes ne doivent pas oublier de porter des gilets rétro-réfléchissants pour bien rester visibles, les
piétons doivent quant à eux marcher sur les trottoirs et traverser aux passages piétons. Les
automobilistes doivent adapter leur vitesse ou encore garder leurs phares allumés, de jour comme de
nuit.
Pour prévenir les risques dus à la baisse de la luminosité, la préfecture de police organise le jeudi 25
octobre 2018 à 17h00 l’opération "Bien vu ensemble" où des kits de visibilité seront offerts dans trois
villes de notre département :
 Marseille : au croisement Vieux Port / La Canebière et sur la place Castellane ;
 Aix-en-Provence : à l’angle de la place de la Rotonde et des allées Provençales ;
 Arles : sur le boulevard des Lices.
Des chiffres inquiétants
Alors que la mortalité routière a globalement baissé (-22,4 % au 21 octobre 2018 comparé à la même
période 2017), celle des cyclistes a bondi de 100 % sur les douze derniers mois, avec 4 personnes tuées
en 2018. En ce qui concerne les piétons, la préfecture de police a enregistré en 2017 une hausse de la
mortalité avec 26 décès à déplorer contre 13 en 2016. A ce jour, 13 piétons ont perdu la vie en 2018.
Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, ce surplus d’accidents serait « une
conséquence du temps d’éclairage réduit, les piétons étant difficilement perçus par les autres usagers,
alors qu’ils ont l’impression d’être vus. »

Les journalistes sont invités à couvrir l’opération de jeudi 25 octobre à 17h00 au croisement
Vieux Port / La Canebière en présence de M. Christophe REYNAUD, directeur de cabinet du préfet de
police. Les journalistes qui souhaitent assister à cette opération sont priés de s’accréditer.
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