PRÉFET DU CALVADOS

LE CABINET

Caen, le 18 juillet 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
SECURITE ROUTIERE

La lutte contre la violence et l’insécurité routières constitue l’une des principales priorités de
l’État. Malgré la forte mobilisation des forces de l'ordre et la multiplication des actions préventives
initiées par l’État ou la société civile, le nombre de morts sur les routes demeure en effet trop élevé,
notamment à cause de la persistance de comportements irresponsables et à risques,
principalement :vitesse excessive, consommation d’alcool et/ou de stupéfiants, utilisation des
distracteurs au volant tels que le téléphone portable.
Dans le Calvados, à ce jour, ce sont ainsi 22 personnes qui ont trouvé la mort dont 4
depuis le 1er juillet. A titre de comparaison c'est neuf victimes supplémentaires de la violence
routière par rapport à la même période de 2018. Près de 300 personnes ont par ailleurs été
blessées depuis le 1er janvier 2019 sur les différents réseaux routiers du département. Par-delà
les statistiques, ce sont 22 vies brisées, 22 familles qui perdent un être cher, 22 drames qui auraient
pu être évités par le simple respect du code de la route. En cette période estivale, il est dès lors
indispensable d'appeler chacun au respect du code de la route et d'intensifier les opérations de
contrôle routier.
Les 200 renforts saisonniers présents dans le Calvados permettent d’assurer une meilleure
surveillance du réseau routier, en complément des nombreux effectifs de police et de gendarmerie
mobilisés quotidiennement pour la sécurité de tous les usagers de la route.
Pour autant, la sécurité routière est aussi et surtout une responsabilité individuelle, tout
comportement à risque peut être évité en conduisant avec prudence.
En cette période de départs en vacances, l’attention de tous les usagers est donc nécessaire à
leur propre sécurité. Le contrôle des véhicules avant le départ (pression des pneus, chargement des
véhicules), le port des équipements adaptés pour les usagers de 2 roues motorisés, quelque soient les
conditions météo, la pause toutes les 2 heures et le respect du code de la route sont des conditions
indispensables pour que la route des vacances ne laisse que de bons souvenirs.
La prévention sera complétée par de nouvelles actions de répression par les forces de l'ordre
qui se mettent en danger ou qui menacent la vie d'autrui sur les routes du Calvados.
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