Lettre bimestrielle Mai / Juin 2019

Sur le premier semestre, la mortalité routière, au niveau national, est en baisse de 0,6 % et en juin 2019, 290
personnes sont décédées (chiffres identiques à ceux de juin 2018). Le nombre de personnes blessées est en
recul de 1,2 % (6633 personnes en juin 2019 contre 6715 en juin 2018). Toutefois la mortalité des jeunes
adultes 18-24 ans augmente sensiblement (18 tués en plus en juin 2019).
En Creuse, si les chiffres du 3ème bimestre enregistrent une amélioration, sauf pour celui des tués qui restent
stable, ces données ne peuvent masquer le bilan du 1 ersemestre qui compte 1 tué de plus par rapport à la
même période en 2018.
Sur les 3 victimes mortelles de 2019, 2 étaient des motards.
A ce titre, plusieurs actions de prévention liées aux 2 roues et plus particulièrement à la moto qui se sont
déroulées en mai et juin, financées par l’État et inscrit au Plan Départemental d’Actions de Sécurité
Routière (PDASR).
Par ailleurs, en cette période de chassés croisés estivaux, et après celle du 5 juillet, une nouvelle opération
de sensibilisation à la Sécurité Routière se tiendra le 2 août à l’aire des Monts de Guéret sur la RN 145. Des
contrôles renforcés seront organisés pendant tout l’été pour tous les types d’usagers de la route.

Ensemble, continuons à faire progresser la sécurité routière

Les chiffes e l’acci entologie en
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Opéfation e communication aife e fepos e Pafsac
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière pendant la période estivale, Madame la Préfète de la Creuse a organisé une
opération de communication et de sensibilisation à la sécurité routière au profit des usagers de la RN 145, le vendredi 5 juillet 2019.
Cette opération a été organisée avec le concours de la gendarmerie, des inspecteurs
départementaux de la sécurité routière, de l’Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie 23, de la prévention MAIF, de l’UFOLEP 23.
Plusieurs animations ont été proposées aux visiteurs (150 personnes ont participé) :
quizz véhicules légers , véhicules lourds... portant sur la réglementation en vigueur,
simulateur deux roues, parcours alcool et cannabis (FRAD Aubusson-ANPAA),
réactiomètre (Prévention MAIF), animations et jeux pour les enfants (UFOLEP)
avec distribution de « goodies » pour remercier les automobilistes de leur
participation.

Opéfation « 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 l’École de Conduite française de Guéret, a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux dangers de la
conduite en milieu urbain. Une quinzaine de jeunes cyclomotoristes se sont retrouvés le mercredi 15
mai sur le parking du lycée Jean Favard à Guéret, afin d’effectuer un rallye d’une soixantaine de
kilomètres, agrémenté de divers d’ateliers.

Rallye moto sécufité foutièfe
Inscrit au plan départemental d’actions de sécurité routière de la préfecture, le « Rallye
moto 23 », organisé par la Prévention Routière, le chargé de mission deux roues
motorisés et la gendarmerie, s’est déroulé le dimanche 23 juin. Cette opération a eu
pour objectif de vivre une journée conviviale autour d’une passion commune, la moto,
dans le cadre de la sécurité routière et de la prévention du risque.
Les ateliers mis en place ont permis aux nombreux participants de parfaire leur
connaissance en matière de freinage, de maniabilité, de conduite en groupe et
d’assister à une présentation dynamique des sapeur-pompiers du centre de secours de
Guéret. Madame la Préfète s’est rendu à la caserne Bongeot, afin de clôturer cette
journée pédagogique.

Ran onnée moto en toute sécufité paf l'auto-école Salesse fofmation
Cette année, une nouvelle action de Sécurité Routière a été organisée concernant
une randonnée moto en toute sécurité encadrée par l’auto-école Salesse Formation
(Guéret). Cette randonnée était ouverte à tous. Elle a été ponctuée de diverses
interventions comme celle sur les assurances grâce à la société Allianz Rodriguez de
Guéret, ou bien la présentation du gilet airbag (Salesse formation). Cette action a
permis, également, à chacun d’actualiser la législation sur les équipements de
protections obligatoires. Ce moment a été l’occasion pour les participants de se
réapproprier les bases du pilotage moto dans une ambiance conviviale.

Opéfations à venif
– vendredi 2 août : Opération de communication aire de repos des Monts de Guéret

