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ÉDITO
Le début de l’été a connu

une évolution
encourageante des
chiffres de l’accidentalité
routière avec une baisse
du nombre d’accidents
corporels mais surtout
une diminution sensible
du nombre de personnes
tuées et blessées au
regard du mois de juillet
2013.
Hélas, depuis la fin du
mois de juillet, les drames
se succèdent à nouveau
sur nos routes. Le
nombre de blessés, y
compris gravement,

repart à la hausse et on
déplore au 25 août, 4
personnes tuées sur les
routes de la Vienne
depuis le début du mois.
C’est pour lutter contre
les comportements
dangereux, qui sont à
l’origine ou aggravent la
plupart des accidents,
que de nombreux
contrôles routiers sont
organisés,
particulièrement sur les
axes empruntés par les
vacanciers.

Au-delà d’un aspect
répressif, ces contrôles
sont aussi l’occasion de
rappeler aux conducteurs
quelques conseils pour
une route plus sûre et
notamment la nécessité
de rester très attentifs
aux usagers vulnérables
que sont les piétons, les
cyclistes et les
motocyclistes, plus
fréquents sur nos routes
en cette période estivale.
Bonne lecture et restez
prudents !

Le panneau du mois :
Ce panneau autorise les
cyclistes à franchir le feu
rouge pour tourner à droite
ou aller tout droit en cédant
le passage aux autres
usagers.
Ainsi, en évitant aux
cyclistes des arrêts répétés,
son déplacement en ville
devient plus fluide et plus
rapide. Mais attention, il
s’agit bien d’un cédez-lepassage… Il faut donc rester
très prudent !
Cette signalisation est déjà
entrée en vigueur sur la

Yves SEGUY

Secrétaire général,
Préfecture de la Vienne

Les chiffres du mois
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commune de Châtellerault,
son usage y étant expliqué
en amont des intersections
concernées.
Ceci vise donc à légaliser
une pratique courante de la
part des cyclistes. Mais
gardez à l’esprit que la
prudence reste de mise et
qu’en l’absence de ce
panneau, vous devrez vous
arrêter aux feux, sous peine
d’une amende de quatrième
classe (135 euros).
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ACTUALITÉS
Contrôles routiers renforcés à l’occasion des grands départs en vacances
Les mois de juillet et août ont été
particulièrement meurtriers en 2013
avec 10 personnes tuées dans 9
accidents mortels, c’est-à-dire près
de 40 % du total des personnes
tuées de l’année.
A l’occasion du premier week-end
de grands départs les contrôles
routiers ont été renforcés sur tout le
territoire départemental, pour
permettre aux vacanciers d’effectuer
leur trajet en toute sécurité.
Christiane BARRET, Préfète de la
Vienne, et Jérôme HARNOIS,
Directeur de Cabinet, se sont
rendus, le vendredi 11 juillet, sur un
point de contrôle organisé par la
Direction départementale de la
sécurité publique sur la route
nationale 147. Ils ont ainsi pu
constater l’importance du trafic sur
cet axe.

En complément de l’action de
contrôle, les forces de l’ordre ont pu
sensibiliser les conducteurs, français
et étrangers, aux risques
spécifiques liés aux grands trajets.

En parallèle, Ludovic PACAUD,
Sous-Préfet de l’arrondissement de
Châtellerault, a pu assister au
contrôle routier mis en place par les
agents du commissariat de
Châtellerault sur la commune de
Targé.

L'acteur de sécurité routière du mois :

Christophe ALLARD

IDSR et adjoint à la coordinatrice
sécurité routière
Depuis combien de temps et pourquoi
êtes-vous impliqué dans la sécurité
routière ?
Je suis adjoint à la coordinatrice
sécurité routière depuis octobre 2011
et IDSR depuis mars 2012. La route est
un espace que nous partageons. Je
suis motivé par l’envie d’être utile à
mes concitoyens et de contribuer

concrètement, par des actions de
prévention, à la sécurité de tous.
Une intervention de sécurité routière
vous tient-elle particulièrement à
cœur ?
Toutes les actions sont intéressantes,
mais l’opération carton jaune
(opération d’alternatives aux
poursuites pour les conducteurs en
infraction) et l’intervention
réalisée auprès des jeunes élèves de
l’école primaire de Sillars, pour son
côté pédagogique, me tiennent
particulièrement à cœur.
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Enfin, cet important
dispositif était complété
par les forces de
l’Escadron départemental
de sécurité routière, sur
l’autoroute A10 mais
également sur le réseau
secondaire. Lors de cette
opération, 10 % des
conducteurs contrôlés par
le véhicule radar de
nouvelle génération de la
gendarmerie de la Vienne,
pratiquaient une vitesse
excessive.

L'AGENDA

06 septembre : Journée
découverte d’un circuit et
ateliers sécurité routière au
Vigeant, organisée par la
FFMC 86.
11 septembre : Animation
d’un stand sécurité routière à
l’occasion de la soirée
prévention organisée par la
ville de Poitiers.
15 et 16 septembre : Stand
sécurité routière au Village
de la mobilité du CHU de
Poitiers.
17 septembre : Stand
sécurité routière à la journée
« Moi je suis sport »
organisée, à Chauvigny, par
le Comité départemental
olympique et sportif.
23 septembre : Table ronde
autour de la thématique
sécurité routière à l’occasion
de la Journée
événementielle France
Alzheimer, à Poitiers.
24 et 25 septembre :
Intervention sécurité routière
et deux-roues motorisés à la
Maison de la Formation, à
Poitiers.
27 au 29 septembre :
Stand sécurité routière au
Festival Les Soupapes, à
Poitiers.
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