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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La sécurité routière, plus que jamais, un enjeu
pour le département de l'Essonne
On déplore depuis le début de l’année 2019 , 11 personnes tuées contre 9 à la même période pour 2018,
471 accidents corporels contre 389 en 2018 (+21 %) et 584 personnes blessées contre 487 en 2018 (+20 %).
Hier, jeudi 2 mai 2019, à 22h15, à nouveau, un conducteur d’un 2 roues-motorisés est décédé sur la
commune de Saint-Vrain suite à un comportement dangereux.
À l’instar de ce dernier accident, la cause des chocs mortels réside principalement dans le comportement
des usagers de la route (non respect des règles de sécurité, non maîtrise du véhicule ou encore consommation
d’alcool ou de produits stupéfiants). Une prise de conscience doit donc s’opérer pour avoir une conduite
responsable et ne pas constituer un danger pour les autres ou pour soi-même.
Cette sensibilisation doit être encore plus forte pour les deux roues motorisées, dont l’accidentalité est
particulièrement marquée en Essonne. S’ils ne représentent que 2 à 5 % du trafic routier, ils sont impliqués en
moyenne dans 1 accident sur 3 chaque année. En 2018,sur 37 personnes tuées, 13 étaient des usagers de deuxroues motorisés (4 cyclomoteurs et 9 motos).
Régulièrement, des actions de sensibilisation sont organisées sur les dangers de la route, l’alcool
et les stupéfiants par la Direction de la Réglementation et de la Sécurité Routière de la Préfecture.
Les jeunes de 14-24 ans représentent près de 22,5 % des victimes tout usagers confondus.
Il est important de les sensibiliser notamment au travers d’ateliers qui sont mis en place dans les lycées.
A la veille d’un week-end qui marque la fin des congés scolaires, la préfecture appelle à la plus grande
vigilance des conducteurs et organisera à cet effet des contrôles routiers renforcés.

Pour rouler en toute sécurité, c’est d’abord bien préparer
son voyage et adopter une conduite responsable.
« Sur la route, respecter les règles c’est respecter la vie »
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