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TRÈS CHERS·ÈRES
LECTEURS·RICES,

UN MARQUAGE EN FORME DE
CYGNE POUR LES CROISEMENTS
La ville d’Orlando n’est pas uniquement célèbre pour accueillir le
fameux « Disney World », mais également pour les problèmes auxquels
les piétons doivent faire face. Une
étude de 2019 réalisée par l’organisation à but non lucratif Smart
Growth America et intitulée « Dangerous by Design » a montré que
l’agglomération d’Orlando est l’aire
urbaine la plus dangereuse du pays
pour les piétons : en moyenne, les
accidents blessent trois piétons par
jour et tuent au moins un piéton par
semaine.
Ainsi, une des priorités de la ville
d’Orlando est d’organiser un environnement plus sûr pour les piétons.
Plusieurs projets de sécurité routière
ont été lancés dans cette optique.

L’un de ces projets est un passage
piéton artistique au niveau du
célèbre croisement entre Summerlin
Avenue et East Washington Street,
une des zones les plus dangereuse
pour les automobilistes et les piétons dans le quartier de Thornton
Park : au lieu de l’habituelle signalisation routière horizontale que nous
connaissons tous, le passage piéton
est désormais marqué par un motif
en forme de cygnes. Ce marquage
inhabituel ne sert pas uniquement
aux automobilistes. Il permet également d’indiquer aux piétons de faire
attention au trafic. Car ici comme
ailleurs, les piétons focalisés sur leur
téléphone portable sont de plus en
plus nombreux et sont de plus en
plus souvent impliqués dans des
accidents graves.

Les piétons ont souvent la vie dure dans la
circulation. En tant qu’usagers les plus fragiles, ils sont particulièrement exposés aux
accidents. Selon l’Organisation mondiale de
la santé (WHO, pour World Health Organization), chaque année dans le monde, plus de
270 000 piétons perdent la vie sur les
routes. Aux États-Unis, où nous mène notre
newsletter cette fois-ci, en moyenne, un
piéton meurt toutes les 1,5 heures dans un
accident de la route. La plupart des accidents se produisent en ville, au niveau des
croisements et des carrefours. Les passages
piéton ont prouvés leur efficacité afin
d’améliorer la sécurité des piétons, même si
le marquage n’est pas toujours le classique
en bandes que nous connaissons. Sécurité
routière peut également rimer avec créativité : à Thornton Park, une banlieue populaire et vivante d’Orlando, la ville de « Disney
World », les piétons peuvent désormais marcher sur des cygnes lorsqu’ils traversent la
route.
Dans cette newsletter, vous pourrez en
savoir plus sur le projet et sur le rôle que
DEGAROUTE® y a joué.
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UNE APPLICATION SIMPLE ET DURABLE
Ce projet est le fruit de la collaboration entre le Thornton Main Street
District et la ville d’Orlando, et il a
été lancé par Patty Sheehan, déléguée du District 4 d’Orlando. Des
peintures Color-Safe® de Transpo
Industries et une base d’enduit à
froid DEGAROUTE® ont été utilisées
pour le marquage de ce passage
piéton. Ce marquage urbain de très
haute performance peut être appliqué facilement et a fait la preuve de
sa longue durée de vie. Grâce à sa
résistance et à la stabilité de ses
couleurs, ce marquage en enduit à
froid offre une si longue résistance
dans le temps qu’il donne l’impression d’avoir été posé la veille, même
après plusieurs années.
Ce marquage noir et blanc en forme
de cygnes a été appliqué à l'aide de
pochoirs. Tous les marquages
peuvent être réalisés en une journée
afin de réduire au maximum le temps

d’arrêt de la circulation et ainsi libérer le carrefour le plus vite possible
pour que le trafic revienne à la normale.
Selon Guy Harrigan, responsable
commercial Floride chez Transpo
Industries (New Rochelle, N.-Y.) «
L'application de Color-Safe® à base
de DEGAROUTE® est de plus en plus
utilisée, et son potentiel de croissance ne semble pas près de s’arrêter. D'autres projets réalisés en Floride et en Caroline du Nord avec
notre produit de marquage urbain
pour passages piétons, montrent
que la seule limite est l'imagination. »
Karen Dinitz, présidente de Transpo
Industries, ajoute : « Les responsables ont choisi Transpo et ColorSafe® car Color-Safe® est célèbre
pour sa durabilité et parce que nos
équipes sont reconnues pour leurs
compétences. »
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LE NOUVEAU PASSAGE PIÉTON
ATTIRE L'ATTENTION
Depuis son inauguration en septembre 2019, le nouveau passage
piéton attire l’attention. En effet, ce
nouveau passage piéton a été largement médiatisé pour plusieurs raisons ; d’une part pour son esthétisme, et d’autre part – et c’est le
plus important – parce que son

design inhabituel incite les automobilistes à faire plus attention lorsqu'ils approchent de cette intersection en redoublant de vigilance vis à
vis des piétons. Le comportement
des piétons s’est lui aussi visiblement amélioré. D’après Patty Sheehan, les piétons s’arrêtent avant le

passage piéton et font plus attention au trafic qu’à leur téléphone
portable. « Je crois que ce nouveau
passage piéton en fait plus que ce
pour quoi il a été conçu », explique
Sheehan. En d’autres mots, ce croisement dangereux pour tous les usagers de la route et maintenant beaucoup plus sûr pour tout le monde.
Les cygnes noirs et blancs sont d’ailleurs un hommage aux habitants du
Lake Eola, un lac célèbre et populaire
dans le parc du même nom dans le
centre-ville d’Orlando. Mais le motif
ne rappelle pas uniquement les
innombrables cygnes vivant ici. C’est
également un clin d’œil aux pédalos
en forme de cygne et à l’amphithéâtre Walt Disney.
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