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LA LETTRE DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
LE MOT

DE LA PRÉFÈTE
Grâce au travail conduit conjointement par l’État, les associations et
les collectivités locales, le bilan national provisoire de l’Observatoire
interministériel de la sécurité routière consacre l’année 2019 comme la
moins meurtrière de l’histoire de la sécurité routière.
En Gironde, l’année écoulée a été particulièrement dense dans la mise en œuvre,
le contrôle et l’animation de la politique de sécurité routière avec 124 journées
d’actions de sensibilisation aux risques routiers et plusieurs opérations de contrôles
coordonnées d’envergure des forces de l’ordre.
Pourtant, et même si je me félicite de la baisse de 7% du nombre de blessés
hospitalisés, 78 personnes ont perdu la vie en Gironde en 2019.
Je ne me résigne pas à ce que la route continue à tuer.
Les conducteurs doivent être pleinement conscients des conséquences de leurs
pratiques au volant car, dans 9 cas sur 10, les accidents graves sont provoqués
par un facteur humain.
La vitesse excessive reste la 1ère cause directe ou aggravante des accidents lourds.
Pour que l’insécurité routière ne soit pas une fatalité, pour que plus de vies soient
sauvées, l’année 2020 doit-être celle d’une action résolue ; j’invite toutes les
personnes, les élus, les établissements scolaires, les organismes institutionnels,
les communes, les associations, les entreprises… à contacter les services de la
Préfecture de la Gironde (Bureau de la Sécurité Routière) pour être accompagnés
dans vos projets de sensibilisation aux risques routiers.
Parce que c’est ensemble que nous pouvons agir plus efficacement.
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LES INFOS NATIONALES
VIVRE, ENSEMBLE.
Après « Changeons » de 2003 à 2008, puis « Tous responsables » depuis
2008, la Sécurité routière adopte une nouvelle signature : « Vivre, ensemble ».
La Sécurité routière propose aujourd’hui aux Français de se rassembler autour
d’une ambition commune, à la fois évidente, bienveillante et fraternelle :
« Vivre » (c’est bien l’essence même de la Sécurité routière) « Ensemble »
(c’est parce que chacun veillera sur l’autre qu’on y arrivera).
Alors qu’une étude menée par Harris interactive donne à voir des Français
massivement inquiets face à une violence routière qu’ils jugent grandissante,
la Sécurité routière répond par un nouveau mot d’ordre, incarné dans une
signature, conçue comme un appel à la bienveillance des uns envers les
autres et par une nouvelle campagne qui, pour la première fois, montre
les comportements justes. Pas d’accident mais des regards emprunts de
gratitude, inspirés par le soin porté à l’autre dans un espace public conflictuel.
L’étude révèle par ailleurs que pour les Français l’amélioration de la sécurité
sur les routes passe quasi unanimement par davantage de respect et de
bienveillance de la part des usagers de la route (94%).
Pour en savoir plus : Vivre, ensemble

CONSULTER SON SOLDE DE POINTS
En cas d’infraction au code de la route, ou en cas de responsabilité dans
un accident corporel, un retrait de point(s) est effectué. La plateforme
Télépoints permet de connaître le nombre de points restant sur le permis
de conduire. Tout conducteur peut connaître le solde de points de son
permis de conduire en consultant le service Télépoints sur le site du
ministère de l’Intérieur.
Pensez à vous munir de votre numéro de dossier et de votre code
confidentiel ou de votre code FranceConnect.
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L’AGENDA

DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ÉVÉNEMENTS EN GIRONDE
MARDI 3 MARS

→ Action seniors à Bordeaux permettant une mise à
niveau du code de la route ainsi qu’un rappel des règles
de la conduite en sécurité

JEUDI 5 MARS

→ Action Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
→ Action de sensibilisation auprès du jeune public afin
de les sensibiliser au partage de la route
→ Action Otis Mérignac relative au risque routier
professionnel

MARDI 17 MARS

→ Action « seniors » à Arcachon

LES GRANDES DATES
17 MARS

Action ‘‘Un tribunal pas banal’’
(Opération EPIDE* en partenariat
avec Maif Prévention)

5 AVRIL

Journée de la moto avec
les gendarmes de l’escadron
départemental de sécurité routière
de la Gironde

11 AU 15 MAI

Semaine de la sécurité routière
au travail
*Établissement pour l’Insertion dans l’Emploi
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LA GIRONDE EN QUELQUES CHIFFRES
BILAN DES INFRACTIONS DE L’ANNÉE 2019
3 900

14 470

4 565

BILAN PROVISOIRE DE L’ACCIDENTALITÉ 2019
facteurs d’accidents mortels (multi-causes)

Accidents
Tués
Blessés
dont hospitalisés
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2019

Moyenne
2014-2018

Évolution

1 441

1 422

+1%

78

78,8

+0%

1 806

1 819

+1%

482

519

-7%
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1 795

3 693

ZOOM EN GIRONDE

RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 2019
Mercredi 9 octobre 2019,
les IDSR de la préfecture de
la Gironde ont animés des
ateliers de sensibilisation
au port de la ceinture de
sécurité (voiture tonneau
et testo-choc).

LIB OURNE

Une centaine de personnes
a profité de l’occasion pour
être sensibilisé.

PROJET EDWARD (EUROPEAN DAY WITHOUT A ROAD DEATH)
Le 26 septembre 2019 s’est déroulée la Journée européenne sans mort sur les
routes. Triste rappel de l’ampleur du problème de la sécurité routière, 52 décès
ont été enregistrés sur les routes européennes ce jour-là. Selon le réseau européen
des polices routières (TISPOL), qui organise le projet EDWARD, onze des 28 pays
participants n’ont enregistré aucun décès. Même si le nombre total d’accidents
mortels reste trop élevé, il était inférieur à la moyenne de 70 décès par jour pour
l’ensemble de l’UE.
Les forces de gendarmerie, les personnels du conseil départemental de la Gironde,
le personnel de l’usine Michelin de Bassens se sont engagés dans ce projet pour
participer à la réduction de la mortalité sur les routes.

CODE DE LA ROUTE GÉANT
Vendredi 29 novembre 2019
la ville de Mérignac a accueilli le
« code de la route Géant » organisé
par Groupama en partenariat avec
les auto-écoles de Gironde.

MÉRIGNAC

200 personnes ont participé à cette
opération gratuite et ouverte à tous
qui a permis de faire gagner une
formation au permis B (d’une valeur
de 1 200,00€) ainsi que 20 bons de
réduction de 200 € sur une formation
au permis B.
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