INVITATION PRESSE – SOUS EMBARGO
Lille, le 10/07/2020

SÉCURITÉ ROUTIÈRE - SOUS
EMBARGO
Opération de sensibilisation aux comportements
inadaptés des cyclistes et trottinettistes à Lille

Alors que de nombreux Nordistes ont choisi de (re)prendre leur vélo ou leur trottinette pour se
déplacer, le nombre d’accidents survenus en 2020 avec ces modes de déplacement reste important ;
deux cyclistes sont décédés en 2020. L’augmentation de l’utilisation des vélos ou trottinettes met
également en exergue une recrudescence des comportements à risque de la part de ces usagers.
Parmi ces comportements, apparaissent notamment l’utilisation du téléphone portable tout en
conduisant ces engins, le non-respect de la signalisation ou encore le manque de vigilance et
l’inattention.
Aussi, les services de l’État, la gendarmerie et la police nationales sont pleinement mobilisés pour
lutter contre l’insécurité routière et procéderont à une opération de sensibilisation à destination des
cyclistes et trottinettistes aux comportements dangereux à Lille.
Vous êtes conviés à cette opération qui se déroulera le :
Mercredi 15 juillet 2020
de 14 heures à 17 heures
Place de la République à Lille
Un stand d’information et un camion seront installés sur place afin de montrer les comportements à
adopter, les risques de la circulation en deux roues et l’importance des angles morts, responsables de
nombreux accidents.
Michel Lalande, préfet du Nord, appelle à la vigilance accrue lors des déplacements en vélo ou
trottinette et invite tous les conducteurs à la prudence et à une prise de conscience collective de la
sécurité routière.
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Accréditations :
Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 15 juillet 10 heures par retour de mail à :

pref-communication@nord.gouv.fr

Rappel du dispositif presse : Compte tenu de la crise sanitaire, les contraintes de distanciation
physique ne permettent malheureusement pas la procédure habituelle d’accréditation et imposent la
limitation du nombre de personnes présentes.
Le service régional de la communication interministérielle de la préfecture du Nord confirmera la
validation des accréditations.
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