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Chaque année, en période estivale, la préfecture de la Creuse renforce son action de
sensibilisation à la sécurité routière à l’intention de tous les usagers de la route et plus
particulièrement ceux de la RN 145 dont le nombre de véhicules passe de 17 000 à 22 000 par
jour.
Ainsi, deux actions ont été organisées à l’occasion des chassés croisés, avec le concours des
partenaires sécurité routière : la première le week-end du 14 juillet à l’aire de repos de Parsac
et la seconde le 1er août à l’aire de repos des Monts de Guéret.
Malgré cette vigilance, le nombre d’accidents avec blessés est en hausse et la route a fait une
nouvelle victime décédée à la suite d’un accident de quad dont le pilote ne portait pas de casque.
Par comparaison avec le niveau national (+ 19,2 % en juillet et + 9,5 % en août, soit une
hausse de 87 tués par rapport à 2014), les chiffres du département enregistrent une
augmentation significative (7 tués au 31 août 2015 contre 3 à la même date en 2014).
Par conséquent, il demeure indispensable que les forces de sécurité et tous les acteurs
poursuivent leur action et fassent preuve de la plus grande vigilance face aux comportements
irresponsables des usagers de la route.
Ensemble, continuons à faire progresser la sécurité routière.

Les chiffres de l’accidentologie en juillet et août 2014 et 2015
Accidents corporels

Tués

Blessés

Blessés hospitalisés

Période

2014

2015

+/-

2014

2015

+/-

2014

2015

+/-

2014

2015

+/-

Juillet

5

5

=

2

0

-2

4

5

+1

3

5

+2

Août

4

5

+1

0

1

+1

4

6

+2

3

4

+1

La prévention, une arme efficace contre les accidents.
Chacun d'entre nous sera probablement confronté à une situation d'urgence au
cours de son existence. Savoir garder son sang-froid, donner l'alerte, ne pas
aggraver la situation, prodiguer les premiers gestes d'urgence est à la portée de
tous. Pour acquérir ces compétences, la formation de base « prévention et
secours civique de niveau 1 » (PSC1) a été considérablement simplifiée pour la
rendre accessible à tous, à partir de l'âge de 10 ans ! Encore faut-il que nous
mesurions l'intérêt d'apprendre ces gestes si importants.
Au cours de cette formation, on apprend à chasser les mauvaises habitudes.
Celles qui conduisent à l'accident. L'accumulation de petites et grosses erreurs
qui ont des causes à effet. Faire de la prévention est un excellent moyen de lutter
contre les accidents quels qu'ils soient, a fortiori les accidents de la route.

Action à venir :
Le « village sécurité routière »
aura lieu le jeudi 8 octobre 2015
au hall polyvalent d’Aubusson

Nouvelles mesures entrées en vigueur le 1er juillet 2015
Dans le cadre du plan d’action pour la sécurité routière annoncé en janvier dernier par le ministre de l’Intérieur,
Bernard CAZENEUVE, deux mesures phares sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015 :
L’interdiction de porter tout dispositif susceptible d'émettre du
son à l’oreille en conduisant, même à vélo. Toute infraction sera
sanctionnée d’une amende de 135 € et d’un retrait de 3 points.
L’interdiction pour les conducteurs novices de boire de l’alcool
avant de conduire. L’amende maximale encourue a été
augmentée à 4 500 € pour un retrait de 6 points.

Auto-école
Il est désormais possible de changer d’école de conduite gratuitement.
Chaque candidat pourra donc changer d’auto-école sans frais, quelle qu’en soit la
raison, en cas de déménagement, ou encore pour faire jouer la concurrence. Cette
mesure est complémentaire à celle relative à la restitution gratuite du dossier aux
candidats qui le demandent, également introduite par la loi Consommation.

Opérations sécurité routière sur les aires de repos de « Parsac » et des « Monts de
Guéret ».
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière pendant la période estivale, le Préfet de la Creuse a organisé
deux opérations de sensibilisation à la sécurité routière au profit des usagers de la RN 145.
Ces opérations, menées avec le concours de la gendarmerie et des inspecteurs départementaux de la sécurité
routière, se sont déroulées les samedi 11 juillet et 2 août.

La Direction Interdépartementale des Routes du Centre-Ouest (DIRCO) était également présente dans le cadre
de la campagne nationale, relative à la sécurité des agents qui interviennent sur les axes routiers.
Le directeur du SDIS de la Creuse a présenté les mesures préventives au regard du
« risque incendie », propice aux périodes de sécheresse estivale.
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