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Si les chiffres de l’accidentalité du second bimestre 2019 sont au vert au niveau national, ils sont moins
optimistes dans notre département.
En avril 2019, sur le territoire national, 236 personnes sont décédées sur les routes, contre 284 en avril
2018 et le nombre de personnes blessées est en recul de 5,3 % ( 5572 personnes en avril 2019 contre
5884 en avril 2018). Toutefois la mortalité des cyclistes est la plus forte relevée pour un mois d’avril,
depuis dix ans, avec 22 décès le mois dernier.
En Creuse, le bilan est plus mitigé. Au 30 avril 2019, on dénombre 2 tués (contre 1 au 30 avril 2018) et
l’alcool, la vitesse excessive ou inadaptée ainsi que le refus de priorité restent les premières causes
d’accidents.
Afin de prévenir les comportements dangereux, des contrôles routiers renforcés sont organisés,
notamment lors des week-end de chassés croisés (Ascension, Pentecôte).
Il est essentiel de rappeler que le respect du code de la route doit permettre à chacune et chacun de se
déplacer en toute sécurité.

Ensemble, continuons à faire progresser la sécurité routière

Les chiffres de l’accidentologie en Creuse
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Stage PostPermis
Depuis le 11 mai 2019, les titulaires d'un premier permis de conduire peuvent suivre un
stage postpermis dans les écoles de conduite labellisées « École conduite qualité » qui
souhaiteront participer au dispositif. Les conducteurs volontaires qui s’inscriront à la
formation postpermis pourront accéder plus rapidement au capital de 12 points sur leur
permis : en 2 ans au lieu de 3 pour les formations traditionnelles, en 18 mois au lieu de 2
ans pour ceux ayant bénéficié de la conduite accompagnée, sous réserve qu’ils n’ont pas
été condamnés pour une infraction ayant retiré des points sur leur permis de conduire.

Reprise du Guidon
Avec le printemps revient la saison de la moto. À ce titre, la préfecture
de la Creuse, le chargé de mission deux roues motorisés et la
prévention routière ont organisé le 14 avril 2019 la « reprise en main
du guidon» regroupant 50 motards, encadrée par les gendarmes de
l’escadron départemental de sécurité routière de la Creuse.
Le but de cette action est de faire prendre conscience du niveau de
performance en matière de conduite et de promouvoir une pratique
apaisée de la moto dans le respect des règles de sécurité, après une
pause hivernale souvent longue.

Cyclo Cool
Le 15 mai 2019 a eu lieu la quatrième édition de Cyclo Cool. Cette action, inscrite au
Plan Départemental des Actions de Sécurité Routière, en collaboration avec la
préfecture de la Creuse, le chargé de mission deux roues motorisés, l’association de
prévention routière et les auto-écoles partenaires de Guéret, a eu pour objectif de
sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite en milieu urbain.
Une vingtaine de jeunes cyclomotoristes se sont retrouvés sur le parking du lycée
Jean Favard, afin d’effectuer un rallye d’une soixantaine de kilomètres, agrémenté de
divers d’ateliers.

Révision du Code de la Route
Pour la douzième année consécutive, la Prévention Routière a mis
en place cette action de « Révision du code de la route » orientée
plus particulièrement vers les aînés, avec le concours de la
gendarmerie, qui a pour objectif de faire réviser le code de la route
sous forme de jeu. Face à l’intérêt de cette action, un financement a
été accordé au titre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité
Routière.
Les prochaines dates de Révision du Code de la Route sont :
28 juin 2019 à Vallière, le 27 septembre 2019 à Châtelus-Malvaleix
et la finale le 8 novembre 2019 à Saint-Fiel.

Kid Bike
Le 1er avril 2019 a eu lieu le lancement de l’opération Kid Bike par l’UFOLEP 23,
pour le compte de l’année 2019. Cette action, inscrite au Plan Départemental des
Actions de Sécurité Routière, en collaboration avec l’UFOLEP 23, les municipalités
volontaires et l’Éducation nationale, a pour objectif la découverte et le
perfectionnement au VTT des élèves des écoles maternelles et primaires toute au
long de l’année, à travers une démarche d’apprentissage originale : des
fondamentaux techniques et des connaissances transversales (mécanique, lecture
de carte, sécurité…). Le KID BIKE est la réponse de l’UFOLEP aux nombreux
enjeux sociétaux autour de la pratique du vélo : mobilité (aller à l’école, au club de
sport…), accès à une pratique sportive, lutte contre la sédentarité, éducation à la
sécurité routière, respect de l’environnement.

