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PréambulePréambule

Le Président de la République, en faisant de la lutte contre l’insécurité routière l’un des 
trois  grands  chantiers de son  quinquennat,  a  engagé une  mobilisation nationale.  Il  a 
souhaité un programme d’actions permettant une véritable rupture dans la lutte contre 
ce fléau inacceptable pour notre société.

Lors des Etats Généraux de la sécurité routière le 17 septembre 2002, les acteurs de la 
société civile se sont prononcés en demandant avant tout de faire respecter les règles 
existantes,  notamment  pour  les  infractions  relatives  aux  principaux  facteurs  de 
l’insécurité  routière  (alcool,  vitesse,  ceinture).  Ils  ont  manifesté  leur  volonté  de 
continuer à s’engager aux côtés des pouvoirs publics pour contribuer à l’amélioration de 
la situation.

Le Comité Interministériel de Sécurité Routière, réuni sous la présidence du Premier 
Ministre le 18 décembre 2002, a marqué le point de départ d’un programme pluriannuel 
de  lutte  contre  l’insécurité  routière  et  a  fixé  les  grandes  orientations  de  l’action 
publique reposant sur

LLa mobilisation des partenaires et une meilleure association des 
Collectivités Territoriales.

C’est dans ce contexte, réaffirmé le 09 juillet 2003 et le 14 janvier 2004 par le Comité 
Interministériel de Sécurité Routière , que le Préfet de Vaucluse a mobilisé l’ensemble 
des partenaires pour définir  le cadre général  des pistes d’actions à conduire sur la 
période  2004-2008 afin  de diminuer  le  nombre et  la  gravité  des  accidents  dans  le 
département.

C’est  ainsi  qu’une  étude  d’enjeux,  réalisée  en  2003  et  présentée  à  l’ensemble  des 
acteurs lors des Assises Départementales de la Sécurité Routière, a permis de poser les 
bases de l’élaboration du présent

DDocument  GGénéral  d’OOrientations  (DGO)

Ce document, dont la rédaction a été confiée à la DDE 84, doit permettre à l’Etat, aux 
Collectivités  Territoriales  et  à  leurs  groupements,  dans  le  cadre  d’une  démarche 
partenariale, de définir et d’afficher les axes prioritaires de la politique qu’ils mettront 
en œuvre ensemble au cours des cinq prochaines années pour faire reculer l’insécurité 
routière. Le DGO constitue un outil de programmation de la politique à conduire mais 
aussi un outil de mobilisation locale. 

La  traduction  annuelle  de  cette  politique,  au  travers  du  Programme  Départemental 
d’Actions  de  Sécurité  Routière  (PDASR),  mais  aussi  de  tous  les  autres  cadres 
d’intervention des différents partenaires, devrait ainsi concentrer les efforts sur les 
priorités identifiées. Des ajustements ultérieurs permettront d’enrichir les objectifs 
de la politique locale.
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Première partie  Les enjeux Première partie  Les enjeux 

A – Présentation de la démarche DGOA – Présentation de la démarche DGO  ::

 1er semestre 2003 - Lancement de la démarche au niveau national.
 2ème semestre 2003 - Réalisation de l’étude d’enjeux locaux.
 02 octobre 2003 -  Validation  des  priorités  de  l’Etat  par  le  pôle  de 

compétence.
 21 octobre 2003 - Présentation des premières conclusions aux Assises 

Départementales de la sécurité routière.
 1er trimestre 2004 -  Rencontres  avec  les  principales  Collectivités 

Territoriales.
 Avril 2004 - Finalisation du document.

Le présent document est destiné à évoluer au cours de la période 2004-2008. 
Il doit permettre dans un premier temps, d’arrêter les actions à conduire en 2004 dans 
le cadre du PDASR. 
Il devra ensuite s’enrichir à partir d’échanges avec de nouveaux partenaires et d’une 
meilleure connaissance de certains enjeux. 

Une évaluation périodique permettra de consolider les actions sur la base des progrès 
observés.

L’étude des enjeux locaux réalisée au deuxième semestre 2003 a été exclusivement 
basée sur une analyse de l’accidentologie locale entre 1998 et 2002.

B – Les caractéristiques de l’accidentologie en VaucluseB – Les caractéristiques de l’accidentologie en Vaucluse

L’insécurité routière en Vaucluse se traduit  sur la  période considérée par un risque 
supérieur à la moyenne observée dans la région PACA.

Sur  la  période  1998-2002,  le  département  de  Vaucluse  s’est  distingué  par  une 
accidentologie élevée, supérieure à la moyenne observée dans la région PACA, elle-même 
supérieure à la moyenne nationale.

Le nombre annuel des accidents, des blessés graves ou légers diminue mais le nombre de 
tués varie peu.

Le taux de gravité reste pour le Vaucluse supérieur à la valeur nationale.
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Quelques chiffres

*  que  sur  la  période  1998-2002 le  risque  d’être  tué  en  Vaucluse  a  été  41% plus  
important en Vaucluse que sur la moyenne du territoire national  .
* et que le risque d’être tué ou gravement blessé a été de 27% plus important en  
Vaucluse que sur la moyenne du territoire national.

IAL Vaucluse Victimes graves (tués + blessés graves): 1,27 
Sur la période 1998-2002

Les statistiques présentées ci-après constituent la base de l’étude d’enjeux réalisée en 
2003 et reposent sur les données de la période 1998-2002. Il faut toutefois noter dès 
à présent que la situation s’est améliorée en 2003 : durant cette dernière année, 34 vies 
ont été sauvées et 196 blessés ont été évités.

Cette  nette  régression  de  l’insécurité  routière  en  Vaucluse  confirme  largement  les 
résultats observés au niveau national.
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QQuelques définitions

Un accident corporel de la circulation routière :
Survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;
Implique au moins un véhicule ;
Provoque au moins une victime ;

Un accident implique un certain nombre d’usagers.

Parmi les impliqués, on distingue :
Les indemnes : impliqués non décédés dont l’état ne nécessite aucun soin médical.
Les victimes : impliqués non indemnes.

Parmi les victimes, on distingue :
Les tués : victimes décédées sur le coup ou dans les 6 jours qui suivent l’accident.
Les  blessés  graves :  blessés  dont  l’état  nécessite  plus  de  6  jours 

d’hospitalisation.
Les  blessés  légers :  blessés  dont  l’état  nécessite  entre  0  et  6  jours 

d’hospitalisation ou des soins médicaux.

Parmi les accidents corporels, on distingue :
Les accidents mortels : ayant fait au moins 1 tué.
Les accidents graves : ayant au moins 1 blessé grave ou 1 tué.
Les accidents légers : accident n’ayant fait aucun tué ni aucun blessé grave.

Le taux de gravité exprime le nombre de tués et de blessés graves pour 100 accidents.
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LLe département de Vaucluse

Le Vaucluse est traversé par deux axes importants (axe Nord-Sud A7et RN7 et axe 
Est-Ouest RN100) qui génèrent un trafic de transit important.
Son réseau départemental connaît également des trafics interurbains soutenus entre 
Avignon et les principales agglomérations (Orange, Carpentras et Cavaillon).
Le Vaucluse supporte aussi des variations saisonnières qui affectent sensiblement ses 
réseaux touristiques.

Quelques chiffres
Le département de Vaucluse s’étend sur 3 567 km².
Il accueille 501 925 habitants.
La densité de population en Vaucluse s’établit à 140 habitants au km² pour une densité  
nationale de 108 h/km².

Le réseau routier est constitué de :
69 km d’autoroute (A7) ;
162 km de routes nationales (notamment RN7 et RN100) ;
2432 km de routes départementales.

Ce réseau supporte un trafic moyen ( nombre de véhicules par jour et par km en  
moyenne sur l’année entière)
50 962 sur autoroute (pour 32 360 en moyenne nationale);
14 571 sur routes nationales (pour 11 521 en moyenne nationale) ;
2 504 sur routes départementales (pour 1 510 en moyenne nationale).

Sur la période 1998-2002 l’accidentologie s’est traduite chaque année en moyenne  
par :
1037 accidents corporels
provoquant la mort de 98 personnes
et faisant 1394 blessés.

En 2003 on a enregistré une nette régression de l’insécurité routière :
1128 accidents contre 1306 en 2002
65 tués contre 99 en 2002
1483 blessés contre 1679 en 2002.

Le trafic journalier moyen est supérieur à la moyenne nationale sur l’ensemble du réseau.

L’année 2003 a connu une nette régression de l’insécurité routière.
Ce sont 34 vies qui ont été épargnées par rapport à l’année précédente.
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LLa localisation des accidents dans l’espace et dans le temps

Les milieuxLes milieux

Les victimes graves sont principalement localisées dans les communes de 1 000 à 5 000 
habitants.
Près de la moitié des accidents ont lieu sur le territoire de la commune d’Avignon.
Les accidents présentent une gravité exceptionnelle sur la commune de Carpentras.

Quelques chiffres
37 % des tués et 32 % des blessés graves l’ont été dans les accidents recensés dans  
les communes entre 1 000 et 5 000 habitants.
62 % des accidents ont eu lieu dans les quatre communes de plus de 20 000 habitants  
(Avignon, Orange, Carpentras et Cavaillon).
Avignon a été le lieu de 47 % des accidents.

Nombre d’accidents par commune

Nombre d’accidents par commune :
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Nombre de victimes graves par commune

Les réseauxLes réseaux

Le  réseau  des  routes  départementales  joue  un  rôle  majeur  pour  la  desserte  du 
territoire vauclusien : il est plus que tout autre sollicité tant du fait de son important 
linéaire qui dépasse 2400 kilomètres, à comparer par exemple aux 150 kilomètres de 
routes nationales, que du débit de la circulation qui avec 2500 véhicules/jour dépasse 
largement  le  chiffre  de  la  moyenne  nationale  de  1500  véhicules/jour  sur  routes 
départementales.  Par  ailleurs  la  nature  très  diversifiée  des  déplacements  qui  s’y 
effectuent, expose certains tronçons de voies hors agglomération aux conflits entre 
usagers. Il en résulte que les statistiques indiquent que les accidents hors agglomération 
ont lieu essentiellement sur routes départementales.

La gravité des accidents en intersection en rase campagne (toutes routes confondues) 
est trois fois supérieure à la gravité des accidents en intersection en agglomération.
Les  accidents  contre obstacles  latéraux ne représentent  que 13% des  accidents du 
Vaucluse mais ont pour conséquence près du quart des victimes graves et un tiers des 
tués.
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Quelques chiffres
48 % des tués et 38 % des blessés graves l’ont été sur les routes départementales en  
rase en campagne.
33 % des tués et 18% des blessés graves l’ont été dans les accidents contre obstacles  
fixes.

Nombre d’accidents selon les réseaux

Les périodesLes périodes

Il  n’est  pas  constaté  de  variation  mensuelle  significative ;  une  légère  hausse  de  la 
gravité est cependant relevée de mars à mai.
Par contre, près de la moitié des accidents a lieu en fin de semaine et lors des jours 
fériés. 
Un tiers des accidents a lieu entre 16 heures et 20 heures.

Quelques chiffres
49 % des accidents ont lieu en fin de semaine et lors des jours fériés provoquant 56 
% des victimes graves.
29 % des accidents ont lieu entre 16H00 et 20H00 provoquant 27 % des victimes 
graves.

Document Général d’Orientations 2004-2008 Vaucluse
Page 13 sur 60



LLes catégories d’usagers impliqués

Les automobilistes et les usagers de deux-rouesLes automobilistes et les usagers de deux-roues

Les automobilistes représentent près des deux tiers des tués et plus de la moitié des 
blessés graves.
Les usagers de deux-roues représentent un tiers des victimes graves.
Les motocyclistes sont fortement touchés par la gravité des accidents.
Parmi les victimes cyclistes plus de la moitié des tués sont des personnes de 60 ans et 
plus.

Quelques chiffres
67 % des tués et 56 % des blessés graves sont des automobilistes.
22 % des tués et 34 % des blessés graves sont des usagers de deux-roues.
11 % des tués et 16 % des blessés graves sont des motocyclistes.
6 % des victimes graves sont des cyclistes et parmi eux 57 % des tués ont 60 ans et  
plus.

Les piétonsLes piétons

Les piétons sont particulièrement exposés en agglomération.
En rase campagne le nombre de victimes reste faible mais la gravité est importante.
En agglomération les principales victimes graves piétons sont les personnes âgées de 60 
ans et plus.
En rase campagne les victimes piétons appartiennent à toutes les classes d’âge.

Quelques chiffres
7 % des victimes graves en agglomération sont des piétons.
En agglomération un quart des piétons victimes graves sont des personnes âgées de 60  
ans et plus.
En rase campagne, un tiers des piétons victimes graves sont des jeunes âgés de 15 à  
29 ans.

L’âgeL’âge

Parmi  l’ensemble  des  victimes  d’accidents,  deux  classes  d’âge  sont  particulièrement 
concernées.
Les jeunes entre 15 et 29 ans représentent presque la moitié des victimes graves alors 
qu’ils constituent moins d’un cinquième de la population départementale.
Les personnes âgées de 60 ans sont également fortement touchées.
Quelques chiffres
41 % des victimes graves ont entre 15 et 29 ans alors que ces jeunes ne représentent  
que 19 % de la population.
15 % des victimes graves sont des personnes de 60 ans.
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Répartition des accidents impliquant un usager de 15 à 29 ans

Répartition des accidents impliquant un usager de 60 ans et plus
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LLes caractéristiques liées au comportement des usagers

L’alcoolL’alcool

L’alcool est responsable de plus d’un tiers des tués.
Plus de la moitié des conducteurs alcoolisés commettent un délit.
Une forte proportion de jeunes usagers est concernée par l’alcool.

Quelques chiffres
31 % des tués ont trouvé la mort dans un accident concerné par l’alcool.
58 % des conducteurs alcoolisés commettent un délit.
Les jeunes âgés entre 15 et 29 ans représentent 39 % des usagers alcoolisés et 91 %  
d’entre eux sont des hommes.

Répartition des accidents impliquant un usager alcoolisé
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La vitesseLa vitesse

Près d’un tiers des usagers roulent au-dessus des vitesses autorisées.

Quelques chiffres
La plupart des dépassements de vitesse sont de l’ordre de 20 km/h au-dessus de la  
vitesse limite.
Les dépassements de plus de 40 km/h ne représentent que 1 % des usagers.
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C – Les enjeux de l’Etat issus du diagnosticC – Les enjeux de l’Etat issus du diagnostic

Sont considérés comme enjeux les contextes concernant un maximum d’usagers et/ou 
présentant une gravité élevée.

IIdentification des enjeux
Le diagnostic établi sur la période 1998-2002 permet d’identifier un certain  nombre 
d’enjeux permettant d’élaborer une stratégie pour lutter contre l’insécurité routière.

 Les usagers de deux-roues.
      22 % des tués et 34 % des blessés graves

 Les communes de 1 000 à 5 000 habitants.
49 % des accidents, 56 % des victimes graves, 51 % des 
blessés graves, gravité = taux de gravité 46

 Les communes de plus de 20 000 habitants.
62 % des accidents, 29 % des victimes graves, 66 % des  
blessés graves, gravité = 19

 La commune d’Avignon.
47 % des accidents, 12% des victimes graves,  52 % des 
blessés graves, gravité = 11

 Les routes départementales hors agglomération.
48 % des accidents, 41% des victimes graves,  20 % des 
blessés graves, gravité = 81

 Les intersections hors agglomération.
9 % des accidents,  13 % des victimes graves,  10 % des  
blessés graves, gravité = 67

 Les obstacles latéraux
13 % des accidents, 22 % des victimes graves, 11 % des  
blessés graves, gravité = 67

 Les accidents de fin de semaine.
49 % des accidents, 56 % des victimes graves, 51 % des 
blessés graves, gravité = 46

 Les accidents de fin de journée.
29 % des accidents, 27 % des victimes graves, 30 % des  
blessés graves , gravité = 38

 Les usagers de 15 à 29  ans
41 % des victimes graves, 43 % des blessés graves

 Les usagers de 60 ans et plus
15 % des victimes graves, 10 % des blessés graves

 Les piétons en agglomération
7 % des victimes graves,7 % des blessés graves

 L’alcool.
30 % des accidents mortels

 la vitesse
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Plus de 30 % des usagers roulent au-dessus des vitesses autorisées.
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CCompléments d’analyse

Sur la base des chiffres statistiques analysés sur la période 1998-2002, des éléments 
complémentaires  ont  été  recherchés  afin  d’approfondir  l’analyse  de  certains  enjeux 
identifiés  comme  prioritaires.  C’est  ainsi  qu’un  examen  plus  précis  des  données 
statistiques a permis d’enrichir le constat :
 
Constat sur l’alcoolConstat sur l’alcool
 Concernant les accidents impliquant au moins un usager avec une alcoolémie positive :

66 % des accidents ont lieu de nuit.
56 % des accidents sont localisés en agglomération.
23 % des accidents sont situés en intersection.
Les principales manœuvres effectuées sont des dépassements.

Constat sur les jeunesConstat sur les jeunes
L’analyse par tranches d’âge donne les résultats suivants :

Tranches d’âge Accidents de jour En agglomération En intersection
15 à 17 ans 72 % 76 % 39 %
18 et 19 ans 60 % 66 % 33 %
20 à 24 ans 62 % 66 % 33 %
25 à 29 ans 62 % 63 % 34 %

Les principales manœuvres effectuées sont les dépassements et 
les tourne-à-gauche.

Constat sur les usagers de 60 ans et plusConstat sur les usagers de 60 ans et plus
85 % des accidents ont lieu de jour.
63 % des accidents sont localisés en agglomération.
40 % des accidents sont situés en intersection.
Les principales manœuvres sont les tourne-à-gauche et les dépassements.

Constat sur les obstacles latérauxConstat sur les obstacles latéraux
Les accidents avec obstacle fixe ont eu pour conséquences 144 tués, 264 blessés 

graves et 516 blessés légers.
44 % des accidents avec obstacle fixe ont eu lieu sur routes départementales. 

Constat sur les agglomérationsConstat sur les agglomérations
Les agglomérations sont concernées par : 

91 % des accidents.
84 % des blessés graves.
90 % des blessés légers.
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Constat sur les routes départementalesConstat sur les routes départementales

Concernant les accidents survenus sur Routes Départementales :  
Hors agglomération, les accidents en intersection impliquant au moins une route 

départementale représentent environ le quart des accidents, des victimes graves et des 
blessés  graves  survenus  sur  le  réseau  départemental.  Il  en  va  de  même  pour  les 
accidents en courbes. Ces situations constituent à ce titre des enjeux importants. 

Les principales manœuvres effectuées sont les dépassements et les tourne-à-
gauche.

Les accidents sur obstacle fixe ont eu pour conséquences 87 tués, 166 blessés 
graves et 217 blessés légers.

Constat sur les usagers de deux-rouesConstat sur les usagers de deux-roues
Les usagers de deux-roues sont fortement touchés ; ils représentent un tiers 

des victimes graves.
Il s’agit là d’un enjeu transversal, puisqu’il concerne :
- les jeunes : certaines populations sont plus fortement touchées et notamment 

les jeunes ;
- la vitesse : les usagers de deux-roues sont plus exposés aux risques liés à la 

vitesse.
-  les  infrastructures :  les  conditions  de  déplacement  et  l’aménagement  des 

infrastructures sont liés étroitement aux risques encourus par les usagers de deux-
roues.  

Sur la base de ces différents enjeux, le pôle de compétence Sécurité Routière, réuni le 
03 octobre 2003, a souhaité axer la politique locale de Sécurité Routière sur les six 
enjeux suivants :

           1 – L’alcool et les stupéfiants
           2 – Les usagers de 15 à 29 ans
           3 – Le réseau hors agglomération et notamment départemental
           4 – La vitesse
           5 – Les obstacles latéraux
           6 – Les communes de 20 000 habitants et plus

Toutefois, dans le cadre d’une démarche partenariale, il est nécessaire que les enjeux 
retenus au niveau départemental soient partagés par tous les acteurs.
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Deuxième partie  Les partenaires impliquésDeuxième partie  Les partenaires impliqués  
La politique de lutte contre l’insécurité routière mobilise tous les acteurs locaux.

A – Les services de l’EtatA – Les services de l’Etat

Les services de l’Etat mettent en œuvre la politique nationale au stade de la prévention 
et dans les actions de répression.

LLes champs de compétence

Les  services  agissent  chacun  dans  leur  domaine  de  compétence  par  des  actions 
ponctuelles ou lors de séances menées conjointement.

Service de l’Etat Domaine de compétence
Gendarmerie 
Nationale

- prévention et contrôle en matière de sécurité routière hors des 
principales agglomérations.
- interventions lors des accidents de la route.
- prise en charge des victimes et des personnes impliquées.
- statistiques de l’accidentologie et des mesures répressives.

Polices Urbaines -  opérations de police routière dans les principales 
agglomérations.
- interventions lors des accidents de la route.
- statistiques en terme de sécurité routière et de contrôles.

CRS 60 - opérations de police en renfort des autres services des Forces 
de l’Ordre. 
- Interventions au titre de la prévention.

Justice - mise en œuvre de la réglementation pénale.

Affaires Sanitaires 
et Sociales

- prévention en santé publique.
- établissements de santé en lien avec l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation.
- structures médico-sociales pour la prise en charge des 
handicaps.
- concertation avec les professions médicales et paramédicales.
- implication dans la politique de la ville.

Inspection 
académique

- éducation des élèves à la sécurité routière.
- formation des enseignants.
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Service de l’Etat Domaine de compétence

Jeunesse et sports - protection des mineurs dans les centres de loisirs.
- protection des adultes dans les centres sportifs.
- politique éducative et promotion du sport.
- implication dans la politique de la ville.

Equipement - gestionnaire du réseau national et mise à disposition sur le 
réseau départemental.
- politique en matière d’infrastructures routières et 
d’aménagement du territoire.
- connaissance de l’accidentologie.
- formation du conducteur.
- conseil auprès des collectivités locales.

LL’analyse de l’accidentologie par les services de l’Etat

L’Etat dispose de moyens humains et informatiques qui impliquent ses services dans la 
connaissance  des  principales  caractéristiques  de  l’accidentologie.  Ces  éléments 
constituent la base de l’action conduite tant en matière de prévention que de contrôle et 
de répression.

Toutefois un travail plus approfondi sur la localisation des accidents et sur la circulation 
de l’information permettra d’améliorer la  réactivité et de favoriser  une plus grande 
cohérence dans les actions prioritaires.   

Les services de l’Etat sont concernés par la police de la route, la gestion du réseau 
autoroutier et national, l’aménagement du territoire, l’action sanitaire, sociale ainsi que 
l’action auprès des jeunes, tant au titre de l’éducation que du sport.
Les analyses portent sur autant d’aspects, qu’ils soient humains ou matériels et qu’ils 
aient trait à  la prévention ou à la sanction.  

La  variété  des  regards  ainsi  portés  sur  l’insécurité routière  conduit  à  des  analyses 
complémentaires et au partage des priorités telles qu’elles ressortent dans les enjeux 
retenus (cf page 18). 
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LLes actions actuellement conduites

Les  services  de  l’Etat  s’efforcent  de  conjuguer  leurs  efforts  au  moyen  d’une 
coordination conduite sous l’impulsion du préfet de Vaucluse et de son directeur de 
cabinet.

Service de l’Etat Actions actuellement conduites
Gendarmerie 
Nationale

- actions de prévention dans les écoles.
- information des concessionnaires de deux-roues.
- contrôles routiers.

Polices Urbaines - contrôles préventifs.
- actions de sensibilisation dans la lutte contre le bruit.

CRS 60 - patrouilles de surveillance.
- contrôles routiers.
- interventions dans les lycées et auprès de collectivités.
- actions de sensibilisation dans les milieux professionnels.
- information des personnes âgées.  

Justice - participation à la mise en œuvre du Plan Départemental de 
Contrôle Routier.

Affaires Sanitaires 
et Sociales

- lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies.
- prise en charge des victimes par les services médicaux de 
secours et de transports médicalisés.
- rééducation dans les établissements de santé spécialisés.
- accessibilité par les personnes handicapées à tous les 
établissements accueillant du public.

Inspection 
académique

- Sensibilisation des enseignants pour l’intégration de la sécurité 
routière dans les disciplines enseignées.
- formation des élèves à l’ASSR.
-  accompagnement des équipes pédagogiques.

Jeunesse et sports - relais des associations pour la présentation des projets d’actions 
du PDASR.

Equipement - suivi des trafics.
- avis sur les usages du domaine public. 
- organisation des patrouilles de surveillance du réseau.
- mise en œuvre des nouvelles modalités du permis de conduire.
- analyse de la pertinence de la signalisation.
- assistance à l’élaboration de diagnostics de sécurité.
- participation aux actions de sensibilisation et aux manifestations 
publiques.
- plan de prévention du risque routier.
- mobilisation de tous les services de la DDE autour de la Sécurité 
Routière.
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LLes perspectives pour la période 2004-2008

Les services de l’Etat en Vaucluse se fixent deux objectifs pour la période 2004-2008 :
-  la  recherche  d’une  efficacité  accrue  dans  la  mobilisation  des  moyens,  en 

concentrant les programmes annuels sur deux ou trois enjeux et en procédant à une 
évaluation annuelle destinée à poursuivre les orientations ou à ajuster les actions.  

-  la  recherche  d’une  complémentarité  entre  les  actions  de  sensibilisation,  de 
formation et de contrôle. 
Les  perspectives  d’évolution  permettent  d’identifier  les  liens  qui  assureront  la 
cohérence dans l’action de l’Etat.

 Service de l’Etat Perspectives d’évolution
Gendarmerie 
Nationale

- Elargir les actions de communication liées à l’aspect préventif 
des contrôles.
- Poursuivre les actions de sensibilisation des professionnels de 
vente de deux-roues.
- Echanger avec les gestionnaires des réseaux pour mieux traiter 
les questions liées à la signalisation ou à l’infrastructure.

Polices Urbaines - Mieux coordonner les actions des Forces de l’Ordre.
- Associer les médias pour accompagner les campagnes de 
contrôles d’un volet préventif.

CRS 60 - Compléter les actions de sensibilisation auprès des deux-roues 
en agissant davantage sur les sanctions.
- Associer davantage les partenaires (santé, équipement, police, 
médecin…) lors des actions de sensibilisation.
- Associer des jeunes pour servir de relais lors des actions 
auprès de ce public.

Justice - Participation aux ajustements du plan de contrôle routier.
- participer aux échanges avec le pôle de compétence sécurité 
routière.

Affaires Sanitaires 
et Sociales

- Prise en compte de la dimension sanitaire dans la politique 
menée contre l’insécurité routière.
- Sensibiliser le public aux conséquences du risque routier 
notamment pour les blessés graves et leur famille.
- Etablir le lien entre le dispositif de lutte contre l’alcoolémie et 
de lutte contre la toxicomanie et l’insécurité routière. 
- Elaboration du Plan Départemental de Prévention et 
d’Education pour la santé.
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 Service de l’Etat Perspectives d’évolution
Inspection 
académique

- Relancer les actions de sensibilisation des enseignants et des 
directeurs d’établissement pour la prise en compte de la sécurité 
routière au quotidien.
- formation à l’ASR des étrangers et des jeunes hors du milieu 
scolaire.
- renforcer les liens entre le réseau de l’éducation nationale et 
les services du pôle de compétence.
- envisager d’associer des élèves pour servir de relais lors des 
actions dans les établissements.

Jeunesse et sports - développer le sujet sécurité routière lors des réunions 
périodiques avec les animateurs des centres de loisirs.
- mener des actions de sensibilisation avec les collectivités et 
l’éducation nationale dans le cadre des Contrat Educatifs Locaux.
- intervenir auprès des clubs de jeunes pour sensibiliser les 
adolescents.
- agir auprès des organisateurs de manifestations sportives pour 
toucher les adultes.

Equipement - développer la prise en compte de la sécurité routière dans tous 
les secteurs d’intervention du ministère.
- poursuivre l’aménagement du réseau et établir un diagnostic de 
sécurité au niveau départemental.
- améliorer la connaissance de l’accidentologie et développer la 
communication sur le thème de la sécurité routière.
- animer la coordination départementale et être acteur dans la 
création d’une maison de la Sécurité Routière.

En 2004, les priorités porteront sur :

 La recherche d’une meilleure connaissance des causes d’accidents liées à 
l’alcool ou à la toxicomanie.

 Les interventions auprès des jeunes au sein des structures scolaires, des 
établissements d’apprentissage professionnel ou d’associations.

 L’accompagnement de la politique de contrôle en communiquant largement 
sur le rôle préventif de ces mesures.

 La  concentration  des  actions  de  communication  sur  les  manifestations 
importantes.
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Les Assises Départementales de la Sécurité Routière ont été l’occasion de promouvoir 
les échanges avec les collectivités territoriales. Elles ont permis de faire connaître les 
politiques déjà conduites et de découvrir les attentes des partenaires institutionnels et 
associatifs. Ces journées ont constitué un temps fort qui a fait émerger le souhait d’un 
partenariat plus fort.  

B – Le Conseil Général de VaucluseB – Le Conseil Général de Vaucluse

SSes champs de compétence

- vice-présidence du Conseil Départemental de Prévention ;
- politique sociale ;
- gestion des collèges ;
- aménagement, équipement et entretien du réseau routier départemental ;
- gestion des transports scolaires ;
- information et communication (public, milieu associatif, médias) ;
- gestion du personnel territorial .

SSon analyse de l’accidentologie

Bien que le nombre d’accidents et de personnes victimes de lésions corporelles sur son 
réseau ait baissé d’environ un quart en cinq ans, le Conseil Général a conscience que le 
bilan de l’accidentologie et notamment  celui des tués reste inacceptable. C’est pourquoi 
le Département a choisi de s’engager dans une démarche globale de sensibilisation des 
Vauclusiens à la sécurité routière. Par ailleurs, il s’est fixé pour objectif l’aménagement 
des infrastructures routières départementales à partir d’une meilleure connaissance de 
l’accidentologie.

Les  relevés  d’accidents  effectués  par  les  forces  de  l’ordre  constituent  de  bons 
indicateurs  des  enjeux  de  sécurité  concernant  chaque  voie  du  réseau  routier 
départemental.  Le  Conseil  Général  souhaite  toutefois  approfondir  les  diagnostics  de 
sécurité en travaillant sur les causes d’accidents de manière à proposer des solutions 
parfaitement adaptées à chaque situation. Pour cela, et en complément aux actions de 
diagnostics  et  d’enquêtes,  ses  services  envisagent  de se  doter  de  nouveaux moyens 
informatiques  permettant  d’affiner  la  localisation  et  l’analyse  des  accidents,  et  de 
partager ces données avec les autres acteurs de la sécurité routière. L’augmentation 
des budgets consacrés à l’entretien, l’aménagement des routes départementales devrait 
ainsi contribuer au développement d’actions destinées à limiter le nombre et la gravité 
des accidents.
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LLes enjeux retenus

- la prévention auprès des jeunes ;
- l’alcool ;
- la vitesse ;
- une meilleure connaissance de l’accidentologie ;
- l’action sur les infrastructures ;

LLes actions actuellement menées

InfrastructuresInfrastructures
* Etablissement de diagnostics de sécurité routière en préalable aux travaux, 

notamment avant les réfections de revêtements de chaussées, au travers de l’animation 
de  groupes  de  travail  sécurité,  des  enquêtes  motards,  des  études  de  sécurité  par 
itinéraire.

*  Mise  en  œuvre  d’opérations  spécifiques  de  partenariat  avec  des  acteurs 
institutionnels et associatifs impliqués dans la sécurité routière  pour trouver 
des solutions appropriées aux problèmes d’insécurité rencontré sur les routes : 
motards, cyclotouristes,  concessionnaires, gestionnaires des voies, services de 
secours, forces de l’ordre….
* Incitation financière à la suppression de poteaux électriques et téléphoniques 
situés en bordure des routes départementales qui sont  souvent mis en cause 
dans  les  accidents  mortels,  par  enfouissement  des  réseaux  à  l’occasion  de 
travaux concernant la chaussée.
* Création d’accotements revêtus utilisables par les cyclistes
* Traitement de glissières de sécurité avec des écrans de protection pour les 
motards.
* Renforcement et amélioration de la pertinence de la signalisation de manière à 
augmenter  la  lisibilité  de  la  route :  balisage,  marquage  des  petites  routes, 
homogénéisation des priorités par itinéraire…
* Mise en œuvre d’opérations pilotes : augmentation de la qualité des revêtement 
de chaussée par l’utilisation de matériaux anti-dérapant et le choix de marquage 
à faible glissance, installation de dispositifs ralentisseurs, aménagements d’arrêt 
de bus….
* Mise en sécurité de carrefours
* Mise en application du nouveau règlement de voirie départemental  pour une 
meilleure maîtrise des accès,  du contrôle des travaux réalisés sur le domaine 
public et de toutes les interventions susceptibles de générer ou d’aggraver des 
accidents.
*  Participation  aux  travaux  d’aménagement  pour  sécuriser  les  traverses 
d’agglomérations.

PréventionPrévention

Document Général d’Orientations 2004-2008 Vaucluse
Page 29 sur 60



*  Sensibilisation  des  élèves  des  collèges  lors  des  campus  sécurité  routière ; 
depuis 6 ans, ces campus ont permis de toucher chaque élève au moins un fois dans son 
parcours scolaire.

* campagne de communication auprès des élèves pour le port de la ceinture dans 
les cars de transport scolaire.

* participation active aux manifestations publiques au moyen du matériel acquis 
par le Conseil Général (voiture-tonneau, test ceinture, camion podium).

LLes perspectives pour la période 2004-2008

Infrastructures (outre la poursuite des actions engagées)Infrastructures (outre la poursuite des actions engagées)
* Mise en œuvre d’une politique de sécurisation des points d’arrêts de ramassage 
scolaire
* Utilisation de bases de données informatiques pour la gestion des équipements 
routiers : glissières, signalisation verticale, marquage.
* Suivi informatique de l’entretien
* Création et diffusion d’un nouveau référentiel routier avec bornage des routes 
pour  un  meilleur  repérage  des  accidents  et  sa  mise  à  disposition  auprès  des 
acteurs institutionnels de la sécurité routière.
* Evaluation des actions de sécurité mises en œuvre sur le réseau départemental 
afin d’en faire bénéficier les autres collectivités.
* Généralisation de la politique pour le traitement des obstacles latéraux.

PréventionPrévention
* élargir les campus sécurité routière aux lycées et aux structures hors du milieu 

scolaire ;
* améliorer la pédagogie des intervenants qui animent les campus ;
*  favoriser  le  lien  entre  l’Education  Nationale  et  le  Conseil  Général  pour 

améliorer l’implication des enseignants lors de ces campus ;
* trouver des relais parmi les jeunes.

CommunicationCommunication
* participer à la réflexion sur la création d’une maison de la sécurité routière.
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  C – Les communesC – Les communes

LLeurs champs de compétence

- présidence du Conseil Local de sécurité et de prévention de la délinquance ;
- contrat éducatif local ;
- gestion des écoles primaires ;
- information et la communication (bulletin municipal, milieu associatif, médias) ;
- pouvoirs de police ;
- politique des transports et des déplacements ;
- aménagement, l’équipement et l’entretien du réseau routier ;
- urbanisme ;
- gestion du personnel communal.
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AvignonAvignon

SSon analyse de l’accidentologie

La commune d’Avignon est depuis longtemps sensibilisée au risque routier. En 1984 elle a 
souscrit un contrat « Objectif –10% d’accidents ». Cet objectif, réalisé les trois années 
suivantes avait permis à la commune de se doter d’un logiciel de données d’accidentologie 
destiné à faciliter la prise de décision en matière d’aménagement et d’équipement des 
voies.
Le lien avec le dispositif REAGIR et les relations privilégiées avec les services de police 
permettaient d’enrichir l’analyse des accidents survenus sur la commune.
Cette  démarche  a  conduit  à  la  réalisation  de  nombreux  aménagements  simples  et 
efficaces.
Le  logiciel  existant  étant  devenu  obsolète,  les  services  techniques  de  la  commune 
souhaitent se doter du nouveau logiciel de suivi de l’accidentologie CONCERTO. 
 

LLes enjeux retenus

La collectivité partage le souci de poursuivre la lutte contre l’insécurité routière en 
partenariat avec les autres acteurs locaux.
La commune structure ses interventions autour des enjeux prioritaires que sont :
- Les jeunes ;
- La vitesse ;
- L’alcool ;

LLes actions actuellement menées

InfrastructuresInfrastructures
* mise en sécurité des abords des écoles .

PréventionPrévention
* stages de formation à la conduite proposés au personnel communal ;
* mise à disposition d’un circuit sur l’Ile Piot ;
* campagne sur le port de la ceinture auprès du personnel communal.

CommunicationCommunication
* information des enseignants sur la sécurité aux abords de l’école.

 

LLes perspectives pour la période 2004-2008

InfrastructuresInfrastructures
* mise en sécurité des abords des écoles ;
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* implantation du logiciel CONCERTO pour retrouver le niveau de connaissance de 
l’accidentologie dont disposait la commune avec l’ancien logiciel.

* relance des échanges avec les forces de l’ordre et la DDE pour améliorer la 
connaissance de la localisation des accidents et mieux travailler sur les causes pour une 
meilleure orientation des choix en matière d’infrastructure.

PréventionPrévention
*  poursuite  des  actions  de  sensibilisation  des  enseignants  aux  problèmes  de 

sécurité routière- travail à mener en partenariat avec l’Education Nationale ;
* poursuite des actions de sensibilisation du personnel communal ;
* élaboration d’un plan de prévention du risque routier ;
* action spécifique auprès du personnel de la TCRA ;
* action de sensibilisation auprès du personnel de la COGA. 

CommunicationCommunication
* conduite d’actions de communication en partenariat avec les services de l’Etat.
* utilisation les supports de communication existants ;
* réalisation d’un support de communication dans la presse écrite ;
*  accompagnement  des  opérations  de  contrôles  par  des  actions  de 

communication ;
* poursuite du partenariat à l’occasion des manifestations publiques.
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CarpentrasCarpentras

SSon analyse de l’accidentologie

La  connaissance  de  l’accidentologie  est  basée  sur  l’analyse  des  principaux  points  de 
concentration des accidents. Leur localisation concerne essentiellement des carrefours.
La  collectivité  ne  dispose  pas  d’un  dispositif  de  suivi  de  l’accidentologie.  Une 
amélioration des échanges d’information permettrait de mieux identifier les zones à 
traiter. 
  

LLes enjeux retenus

La collectivité oriente son action sur deux enjeux prioritaires :
-  Les  jeunes ;  la  sécurisation  aux  abords  des  écoles  constitue  une  priorité  pour  la 
commune.
- L’aménagement des infrastructures : le traitement des carrefours fait l’objet d’une 
attention particulière, notamment lorsqu’une accumulation d’accidents est constatée. 

LLes actions actuellement menées

InfrastructuresInfrastructures
*  L’analyse  des  accidents  a  permis  d’identifier  trois  carrefours  qui  font 

actuellement  l’objet  d’une  réflexion  en  concertation  avec  les  services  du  Conseil 
Général ;

*  Par  ailleurs  des  aménagements  ponctuels  ont  été  réalisés  pour  traiter  des 
zones sensibles.

PréventionPrévention
* Au cours de l’année 2003, la collectivité a conduit une importante démarche 

ayant pour objectif la sécurisation des abords des écoles.
La police municipale s’est associée à la police nationale et aux CRS pour réaliser une 
semaine de formation dans les écoles. Des « parents signaleurs » ont été désignés pour 
assurer la sécurité aux heures d’entrée et de sortie d’école.
Le bilan de cette action, destinée à sensibiliser enseignants et parents d’élève, reste 
toutefois en-deçà des objectifs, malgré les moyens humains mobilisés. 

* Dans le cadre du contrat local de sécurité, des journées pédagogiques ont été 
réalisées auprès des classes de 6ème et 4ème , mobilisant là encore la police municipale et 
les forces de l’ordre du département.

*  Des  mesures  de  vitesse  sont  régulièrement  effectuées  au  moyen  de  la 
remorque MADRAS et des équipements Laser. 

Document Général d’Orientations 2004-2008 Vaucluse
Page 34 sur 60



CommunicationCommunication
* La foire de Carpentras est l’occasion de mettre en place un stand sécurité 

routière  animé  par  l’association  la  Prévention  Routière  et  les  forces  de  l’ordre 
départementales.

*  Le  bulletin  municipal  permet  à  la  commune  d’informer  le  public  sur  les 
campagnes de mesures de vitesse.

LLes perspectives pour la période 2004-2008

InfrastructuresInfrastructures
* Une amélioration des échanges entre les divers partenaires devrait permettre, 

à partir d’une meilleure connaissance de l’accidentologie, d’optimiser les efforts vers 
quelques objectifs clés.

*  Une  meilleure  information  sur  les  petits  aménagements  en  infrastructure 
permettrait d’apporter les solutions les plus adéquates aux problèmes à traiter.

PréventionPrévention
* Les actions auprès des enseignants, des jeunes et des parents d’élève méritent 

d’être appuyées par l’ensemble des partenaires pour un meilleur résultat au regard des 
moyens mobilisés. 

CommunicationCommunication
*  Le  bulletin  municipal  et  les  manifestations  publiques  restent  les  moyens 

privilégiés pour diffuser le message de la lutte contre l’insécurité routière.  
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CavaillonCavaillon

SSon analyse de l’accidentologie
La collectivité est fortement sensibilisée aux problèmes d’insécurité routière. 
Toutefois,  les  services  techniques  et  la  police  municipale  estiment  insuffisant  leur 
niveau  d’information  sur  l’accidentologie.  Une  relance  des  échanges  avec  la  police 
nationale devrait permettre de mieux identifier les zones accidentogènes, ainsi que les 
causes d’accidents et la nature des véhicules impliqués.
La police municipale, fortement impliquée dans ses nouvelles prérogatives, regrette par 
ailleurs  que  les  contrôles  effectués  par  ses  agents  ne  figurent  pas  dans  les  bilans 
départementaux.
  

LLes enjeux retenus
-  La collectivité intervient activement dans la lutte contre la vitesse ;
-  L’aménagement  des  infrastructures  doit  permettre  de  résoudre  des  difficultés 
ponctuelles ;
- Les actions de sensibilisation auprès des jeunes doivent être conduites dès les classes 
primaires.

LLes actions actuellement menées

InfrastructuresInfrastructures
* Réalisation d’aménagements pour améliorer les déplacements en agglomération ;
* Traitement ponctuel de zones dangereuses ;
* Mise en sécurité aux abords des établissements scolaires (écoles, collèges);
* Aménagement de pistes cyclables.

PréventionPrévention
* Contrôles de vitesse fréquents réalisés au moyen de la  remorque MADRAS 

acquise par la commune et des appareils Laser.

CommunicationCommunication
*  Les  campagnes  de  mesures  de  vitesse  réalisées  au  moyen  de  la  remorque 

MADRAS constituent une présence sur le terrain susceptible de sensibiliser les usagers.
*  Le choix  d’implantation de ces  mesures  répond notamment à  des  demandes 

ponctuelles  d’administrés,  qui  peuvent  ainsi  constater  la  prise  en  compte  de  leurs 
préoccupations par la collectivité.

LLes perspectives pour la période 2004-2008

InfrastructuresInfrastructures
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* Une relance des échanges avec les forces de l’ordre au niveau départemental 
devrait  permettre  de  mieux  connaître  les  caractéristiques  de  l’accidentologie et  de 
mieux identifier les problèmes à traiter;

*  Par  ailleurs  une  meilleure  coopération  doit  être  recherchée  entre  police 
municipale et forces de l’ordre au niveau départemental pour harmoniser le niveau des 
connaissances réglementaires  et  pour  coordonner les  actions  lors  des campagnes de 
contrôles.

* Une meilleure connaissance des dispositions techniques ainsi que des échanges 
avec d’autres collectivités peuvent aider à la prise de décision en matière de petits 
aménagements.

PréventionPrévention
*  La  collectivité  souhaite  mobiliser  la  police  municipale  dans  des  actions  de 

sensibilisation au sein des écoles primaires avec le souci d’articuler cette action avec les 
forces de l’ordre intervenant dans les collèges et les lycées.

CommunicationCommunication
* Les campagnes de contrôle font l’objet d’une communication préalable et sont 

l’occasion de sensibiliser le public au problème d’insécurité routière.
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OrangeOrange

SSon analyse de l’accidentologie
Hormis les données issues de la police municipale et de la police nationale, la collectivité 
ne dispose pas d’informations suffisamment précises en matière d’accidentologie. Une 
meilleure  connaissance  des  catégories  d’usagers  et  des  causes  d’accidents 
permettraient de mieux identifier les publics et de mieux appréhender les mesures  à 
mettre en œuvre. Un lien doit être fait avec la politique de la ville.
La police municipale s’est fortement investie dans ses nouvelles prérogatives .

LLes enjeux retenus
- La sécurisation aux abords des écoles constitue un enjeu important.
-  L’aménagement  des  infrastructures constitue  un  moyen  essentiel  pour  réduire  la 
vitesse. 
- Une convergence doit être recherchée avec la politique de la ville pour mieux adapter 
les actions aux catégories d’usagers en infraction.

LLes actions actuellement menées

InfrastructuresInfrastructures
* Réalisation d’aménagements de sécurité ;
* Aménagement de pistes cyclables mixtes cycles/piétons ;

PréventionPrévention
* Actions de sensibilisation menées il y a une dizaine d’année par la commune dans 

les écoles primaires ;
* Campagnes de mesures de vitesse au moyen de la remorque MADRAS (Matériel 

d’Analyse des Données Routières et d’Assistance à la Sécurité) et des radars mobiles ;

CommunicationCommunication
* Communication dans la presse écrite lors des campagnes de mesures de vitesse.

LLes perspectives pour la période 2004-2008

InfrastructuresInfrastructures
* Poursuite des aménagements ponctuels sur la base d’une meilleure information 

sur les caractéristiques de l’accidentologie.

PréventionPrévention
* Relance des actions de sensibilisation des jeunes et des parents d’élèves en 

partenariat avec l’éducation nationale et les acteurs locaux.
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* Actions spécifiques en fonction des catégories d’usagers identifiés à conduire 
en coordination avec la politique de la ville.

CommunicationCommunication
* poursuite des actions de communication associées aux campagnes de contrôles.
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  Les autres communes du départementLes autres communes du département

Les  Assises  Départementales  de  la  Sécurité  Routière  ont  été  l’occasion  pour 
l’Association des Maires de Vaucluse de manifester l’intérêt croissant des élus sur les 
questions relatives à l’insécurité routière.

L’L’analyse de l’accidentologie

La prise de conscience des élus dans le domaine de l’insécurité routière est variable 
selon les communes.  D’une manière générale les  élus attendent beaucoup en matière 
d’information  sur  l’accidentologie  et  sur  les  résultats  des  contrôles  opérés  sur  leur 
territoire.
   

LLes enjeux retenus

-  la  vitesse  constitue  une  forte  préoccupation  des  élus  notamment  en  entrée 
d’agglomération. 

LLes actions actuellement menées

- traitement localisé des problèmes de vitesse

LLes perspectives pour la période 2004-2008

Les élus souhaitent avoir une meilleure connaissance des dispositions réglementaires et 
techniques afin de mieux orienter leur choix en terme d’aménagement et de traitement 
des zones sensibles.
-  séances d’information sur les aspects réglementaires et techniques portant  sur  la 
signalisation et sur les dispositifs de ralentissement.
-  échanges  d’expérience  sur  des  aménagements  simples  pour  faciliter  la  prise  de 
décision.
- amélioration des connaissances en matière de diagnostic de sécurité.
- amélioration de l’information en provenance des services de l’Etat.
-  actions  de  communication  vers  les  administrés  au  moyen  des  supports  locaux  de 
communication.
- contractualisation des actions de sensibilisation – formation entre l’Association des 
maires de Vaucluse et l’Etat.
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D – Les partenaires non-institutionnelsD – Les partenaires non-institutionnels

Le monde associatif est très présent en Vaucluse. Il intervient fréquemment dans les 
actions de sensibilisation autour du thème de la sécurité routière. 
Les  prestations  des  diverses  associations  constituent  un  support  indispensable  aux 
actions  engagées  dans  ce  domaine.  Elles  représentent  un  véritable  partenaire  des 
acteurs  institutionnels  et  constituent  le  lien  entre  les  services  de  l’Etat,  les 
Collectivités Territoriales et les représentants de la société civile.

Le monde professionnel a constaté, lors des Assises Départementales, une insuffisante 
prise en charge des problèmes de sécurité routière et a manifesté un intérêt marqué 
pour un renforcement des échanges avec les partenaires institutionnels. La fédération 
du BTP notamment s’est montrée ouverte à une plus grande association dans les actions 
de la sécurité routière.
Les actions au sein des entreprises devraient se poursuivre, en particulier dans la mise 
en œuvre des plans de prévention du risque routier. 

La politique locale définie dans le présent document permettra d’associer davantage ces 
partenaires aux autres acteurs du département. 
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Troisième partie  Les enjeux communs et lesTroisième partie  Les enjeux communs et les  
orientations d’actionsorientations d’actions

A – Les enjeux communs à l’ensemble des partenaires de VaucluseA – Les enjeux communs à l’ensemble des partenaires de Vaucluse

La mise en perspective des enjeux retenus par chacun des acteurs en Vaucluse permet 
d’identifier les objectifs partagés et de déterminer les axes qui serviront de support à 
l’action partenariale pendant les prochaines années.

Tous les partenaires s’accordent à reconnaître que la conduite sous l’emprise de l’alcool 
ou de stupéfiants ainsi que la conduite au-dessus des vitesses autorisées constituent 
des points clés de la politique locale à mener.
Ils conviennent tous que les efforts doivent se tourner en priorité vers les jeunes et 
notamment sur la tranche d’âge de 15 à 29 ans.
Par ailleurs, chaque gestionnaire de réseau a conscience de la nécessité d’apporter des 
améliorations en terme d’infrastructure.
Enfin  chacun  reconnaît  que  la  communication  doit  nécessairement  accompagner  les 
actions pour faire ressortir le lien entre prévention et répression et assurer ainsi une 
meilleure efficience des efforts engagés.    

A  l’issue  de  la  démarche  menée  auprès  des  partenaires  institutionnels,  la  politique 
commune au niveau local s’articule donc autour de quatre grandes orientations d’actions.

1 - La conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants1 - La conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants
2 - Les jeunes âgés de 15 à 29 ans2 - Les jeunes âgés de 15 à 29 ans
3 - La vitesse3 - La vitesse
4 - L’aménagement des infrastructures4 - L’aménagement des infrastructures

Cette politique sera conduite également par des actions partenariales avec le monde 
associatif très présent en Vaucluse et avec celui du monde professionnel. 

B – Les orientations d’actions B – Les orientations d’actions 

Chacun  des  quatre  enjeux  communs  à  l’ensemble  des  partenaires  fait  l’objet  d’une 
description des orientations qui seront données aux actions conduites sur la période 
2004-2008.

Les  fiches  ci-après  décrivent  les  orientations  et  leur  déclinaison  dans  chacun  des 
domaines qui concourent aux objectifs fixés.
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1 – L’alcool et les stupéfiants1 – L’alcool et les stupéfiants
RRappel des principales caractéristiques de l’enjeu

L’alcool est présent dans 28 % des accidents mortels et 17 % des accidents graves.
66% de ces accidents ont lieu de nuit et 56 % en agglomération.
Les jeunes âgés entre 15 et 29 ans représentent 39 % des usagers alcoolisés et 91 % 
d’entre eux sont des hommes.
Par ailleurs, même si la prise de stupéfiants ne fait pas toujours l’objet de constats 
officiels, il convient de mener une lutte conjointe contre ces deux fléaux, qui touchent 
souvent les mêmes publics et qui sont tous deux des facteurs de risque importants sur la 
route.
Pour mieux définir les actions à conduire sur cette orientation, il conviendra au préalable 
d’approfondir la connaissance de l’enjeu.
Il s’agit de mieux connaître le public concerné, les raisons qui expliquent la prise d’alcool 
ou de stupéfiants, les lieux où se concentrent ces phénomènes, de façon à agir auprès 
d’un public mieux ciblé, selon la méthode la plus appropriée et sur le lieu le plus adéquat.
Les  résultats  d’une  telle  recherche  devraient  permettre  de  mettre  en  œuvre  une 
collaboration plus étroite entre les acteurs impliqués dans la lutte contre l’alcoolémie et 
la lutte contre la toxicomanie.

PPistes d’orientations d’actions
Les  éléments  actuellement  disponibles  permettent  d’ébaucher  les  axes  à  suivre  par 
domaine.

Information - communicationInformation - communication
Accompagner les contrôles par une communication préalable au moyen des médias.

Education - formationEducation - formation
Développer  des  actions  auprès  des  jeunes  hors  du  milieu  scolaire  et  auprès  des 
organisateurs de manifestations sportives.

SantéSanté
Coordonner les actions du dispositif de lutte contre l’alcoolémie et de lutte contre les 
toxicomanies et l’insécurité routière.

InfrastructuresInfrastructures
Améliorer la lisibilité de l’infrastructure routière.

Contrôle - sanctionContrôle - sanction
Coordonner les actions de toutes les Forces de l’Ordre en concentrant les interventions 
et en menant des actions de communication préalable.
Accompagner les mesures de contrôles par la mise en œuvre des sanctions appropriées, 
au titre du prolongement du Plan Départemental de Contrôle Routier.
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2 - Les jeunes âgés de 15 à 29 ans2 - Les jeunes âgés de 15 à 29 ans

RRappel des principales caractéristiques de l’enjeu

Ils constituent 19 % de la population locale mais ils représentent 41 % des victimes 
graves.
La classe d’âge 15-29 ans représente 39 % des usagers alcoolisés.
Les accidents dans lesquels les jeunes de 15 à 29 ans sont impliqués ont lieu surtout de 
jour et en agglomération.

PPistes d’orientations d’actions

Les  éléments  actuellement  disponibles  permettent  d’ébaucher  les  axes  à  suivre  par 
domaine.

Information - communicationInformation - communication
Cibler des campagnes de communication sur les jeunes, sur les lieux les plus adéquats.
Associer les acteurs de la lutte contre l’insécurité routière aux intervenants oeuvrant 
sur la politique de la ville et sur la sécurité.
Constituer  des  équipes  de  jeunes  servant  de  relais  pour  la  communication  sur  ces 
thèmes.

Education - formationEducation - formation
Intégrer  le  volet  sécurité  routière  au  quotidien  dans  l’action  pédagogique  en  milieu 
scolaire en insistant sur les risques liés aux deux-roues.
Sensibiliser les jeunes hors du milieu scolaire, au sein des établissement de formation 
continue et au sein des associations de jeunes.
Favoriser l’apprentissage de la conduite et l’accès au permis de conduire.
Agir de façon spécifique auprès des usagers de deux-roues.

SantéSanté
Sensibiliser les jeunes au risque routier et aux conséquences sur la vie des victimes et 
de leur famille.

InfrastructuresInfrastructures
Améliorer la pertinence de la signalisation et la lisibilité de la route pour de jeunes 
conducteurs.

Contrôle - sanctionContrôle - sanction
Coordonner les actions avec des mesures de communication ciblées auprès des jeunes.
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3 – La vitesse3 – La vitesse

RRappel des principales caractéristiques de l’enjeu

Plus  de  30  %  des  usagers  roulent  au-dessus  des  vitesses  autorisées.  Même  si  la 
corrélation  vitesse/accident  n’apparaît  pas  dans  les  chiffres  statistiques  issus  des 
données  d’accidentologie,  les  contrôles  routiers  permettent  de  constater  un 
dépassement trop fréquent de la vitesse autorisée.
Les constatations permettent d’affirmer que la vitesse reste une cause d’aggravation du 
risque routier.

PPistes d’orientations d’actions

Les actions à mener sur cet axe de travail portent autant sur la prévention que sur la 
répression.

Information - communicationInformation - communication
Agir au sein du monde professionnel pour inculquer une nouvelle perception du trajet 
professionnel ou domicile/travail.
Poursuivre les campagnes de sensibilisation auprès du public et notamment auprès des 
motocyclistes.

Education - formationEducation - formation
Intégrer la dimension sécurité routière au quotidien dans l’action pédagogique.
Cibler des actions à conduire auprès des jeunes hors du milieu scolaire.

SantéSanté
Sensibiliser tous les publics aux conséquences des accidents sur les victimes et sur leur 
famille.
Poursuivre l’amélioration de la prise en charge des victimes et de leur famille. 

InfrastructuresInfrastructures
Poursuivre l’élaboration de diagnostics de sécurité afin d’apporter une meilleure aide à la 
décision.
Améliorer la pertinence de la signalisation.
Mieux  informer  les  gestionnaires  de  réseaux  sur  les  dispositions  règlementaires  et 
techniques en matière de dispositifs de ralentissement.

Contrôle - sanctionContrôle - sanction
Accompagner la mise en place des dispositifs de contrôle-sanction automatisé par des 
actions d’information soulignant l’aspect préventif de cette mesure.
Agir auprès des usagers de deux-roues motorisés.
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4 – L’aménagement des infrastructures4 – L’aménagement des infrastructures

Les réflexions menées par l’ensemble des gestionnaires de réseau routier soulignent le 
besoin commun d’une meilleure connaissance de l’accidentologie et un souci d’adapter les 
infrastructures en réalisant des aménagements simples en complément d’autres natures 
d’actions.

    L    Les réseaux en agglomération Et notamment les infrastructures communales.
Quelle que soit l’importance de leur commune, les élus ont le souci d’apporter au réseau 
routier dont ils sont gestionnaires les améliorations nécessaires pour rendre plus sûrs 
les déplacements notamment en agglomération. 
De nombreuses interrogations portent sur les mesures à prendre pour sécuriser les 
abords des écoles, le passage des piétons ou la circulation des deux-roues.
Dans ce domaine, les élus manifestent le besoin d’une meilleure information.
Une mobilisation accrue sur le thème des déplacements devrait constituer un axe fort 
de la période 2004-2008.  

    L    Les réseaux en rase campagne Et notamment les routes départementales.
L’importance du linéaire de routes départementales et l’importance des trafics 

supportés notamment en rase campagne dans les liaisons interurbaines ont conduit à 
identifier ce réseau comme un enjeu important.

Rappel des principales caractéristiques de l’enjeuRappel des principales caractéristiques de l’enjeu
48 % des accidents ont lieu sur ce réseau en rase campagne provoquant 41 % des 
victimes graves.

Pistes d’orientations d’actionsPistes d’orientations d’actions
Le  Conseil  Général  mène  une  politique  d’amélioration  de  la  qualité  de  ses 

infrastructures routières ; il a engagé la mise à jour d’un référentiel qui permettra de 
mieux  localiser  les  accidents  et  facilitera  ainsi  la  prise  de  décision  en  terme  de 
programmation  d’aménagements  et  de travaux d’entretien.  Des  échanges  périodiques 
avec les autres intervenants dans l’analyse de l’accidentologie devraient permettre une 
mutualisation des informations et une convergence dans les actions menées au plan local.

LLes obstacles latéraux
Le traitement des obstacles latéraux est un objectif commun sur réseau national et sur 
réseau départemental.

Rappel des principales caractéristiques de l’enjeuRappel des principales caractéristiques de l’enjeu
Les obstacles latéraux sont mis en cause dans 13 % des accidents provoquant 22 % des 
victimes graves.
           Pistes d’orientations d’actions           Pistes d’orientations d’actions
Le ministère de l’équipement valide chaque année un programme spécifique de 
traitement des obstacles latéraux, qui permet de supprimer les obstacles ou de 
protéger les usagers si l’enlèvement ne peut pas être envisagé.
De même le Conseil Général prend en compte la suppression d’obstacles latéraux dans 
ses programmes annuels d’investissement.
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Un programme sur cinq ansUn programme sur cinq ans

La recherche d’une efficacité accrue a conduit les partenaires à concentrer les efforts 
communs en première phase de programmation, sur les quatre enjeux que représentent

L’alcool et les stupéfiantsL’alcool et les stupéfiants

Les jeunes âgés de 15 à 29 ansLes jeunes âgés de 15 à 29 ans

La vitesseLa vitesse

Les infrastructuresLes infrastructures

Chaque acteur local, tout en engageant sa propre politique, doit pouvoir trouver sur ces 
quatre enjeux un partenariat fort conduisant à une démultiplication des efforts autour 
d’une mise en cohérence des actions au plan local.

L’évaluation des programmes d’actions annuels, qui seront déclinés prioritairement sur 
ces quatre enjeux, ainsi que la poursuite des échanges entre les partenaires 
permettront d’enrichir ce projet commun de politique de lutte contre l’insécurité 
routière. 
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Ensemble, les partenaires locaux se mobilisentEnsemble, les partenaires locaux se mobilisent  
dans la lutte contre l’insécurité routière.dans la lutte contre l’insécurité routière.

      Le Préfet Le Président du Conseil Général

Hugues PARANT            Claude HAUT

       Madame le Maire d’Avignon Monsieur le Maire de Carpentras

Marie Josée ROIG     Jean-Claude ANDRIEU

Monsieur le Maire de Cavaillon Monsieur le Maire d’Orange

Maurice GIRO    Jacques BOMPARD

Monsieur le Président de l’Association des 
Maires de Vaucluse

Paul DURIEU
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AnnexeAnnexe

LA SITUATION EN VAUCLUSE FIN SEPTEMBRE 2004  

A l’attention des lecteurs : les chiffres concernant l’année 2004 portent sur les neufs premiers  
mois pour ce qui concerne les chiffres Accidents Tués Blessés ; les pourcentages relatifs à des  
analyses  plus  fines  (catégories  d’usagers,  âge  des  victimes  graves…)  ne  portent  que  sur  les  
quatre premiers mois.

L’accidentologie  en  Vaucluse,  bien  qu’elle  reflète  les  tendances  observées  sur 
l’ensemble du territoire, reste préoccupante en regard de la moyenne nationale.
 
La démarche engagée fin 2003 pour déterminer les enjeux sur lesquels la politique 
locale de sécurité routière s’appuiera pour la période 2004-2008, a permis d’identifier 
les principaux facteurs de l’insécurité routière dans le département.

La situation préoccupante observée entre 1998 et 2002 s’est sensiblement améliorée 
en 2003, mais l’année 2004 semble s’aligner sur les chiffres de 2003 sans toutefois 
poursuivre la tendance à la baisse sur le nombre de tués. Le nombre de blessés en 
2004 est par contre inférieur à celui de 2003 à la même date. 

 
 L’insécurité routière en Vaucluse se traduit par un risque 

supérieur à la moyenne observée en région PACA, elle mêmeobservée en région PACA, elle même  
supérieure à la moyenne nationale.supérieure à la moyenne nationale.

Un nombre annuel de tués qui reste élevé :
 Le nombre annuel de tués entre 1998 et 2002 s’élevait à  une centaine de 

personnes, dont 83 sur les neuf premiers mois.
 En 2003,  ce  sont  65  personnes  qui  ont  trouvé  la  mort  sur  les  routes  de 

Vaucluse dont 45 sur les neuf premiers mois.
 Fin septembre 2004, on a dénombré 48 tués ;  la tendance à la régression 

observée en 2003 n’est pas encore consolidée. 

Le nombre des accidents diminue mais la gravité reste importante :
 On enregistrait en moyenne  1037 accidents par an sur la période 1998-2002 ; 
 En 2003 on a relevé 914 accidents.

Nombre d’accidents après corrections niveau national.

Mais la gravité des accidents en terme de tués reste en Vaucluse supérieure à la 
moyenne nationale.
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 Pour  une  population  de  l’ordre de  502 000 habitants,  le 
réseau routier supporte un trafic beaucoup plus important 
que la moyenne nationale. 

La densité de population en Vaucluse s’établit  à  140 habitants  au km² pour  une 
densité nationale de 108 h/km².
Le réseau routier est constitué de 69 km d’autoroute, 162 km de routes nationales et 
de 2432 km de routes départementales.

Les routes de Vaucluse supportent un trafic moyen élevé :
 Sur autoroute : de l’ordre de 51 000 véhicules par jour et par km en moyenne 

sur l’année, contre 32 300 environ en moyenne nationale.
 Sur routes nationales : environ 14 600 contre 11 500 en moyenne nationale.
 Sur réseau départemental : 2 500 contre 1 500 environ en moyenne nationale.

 La  localisation  des  accidents implique  les  quatre  grandes 
communes du département.

Deux tiers des accidents ont lieu dans les quatre communes de plus de 20 000 
habitants : 

 62% en  moyenne de  1998  à  2002,  67% en  2003 et  66% sur  les  quatre 
premiers mois de 2004. 

 La commune d’Avignon est concernée par un peu plus de 40% des accidents 
et la commune de Cavaillon par 15 à 16%.

Le réseau départemental est fortement touché :
 On dénombrait en moyenne 48% des tués entre 1998 et 2002.
 Ce pourcentage s’élevait à 55% en 2003.
 Et il atteint 70% sur les neuf premiers mois de 2004.

Ces chiffres traduisent la situation observée en 2004 :  la nature des déplacements 
relève essentiellement des trajets de la vie quotidienne ; la circulation de transit n’est 
pas la plus touchée par les accidents de la route.
De la même façon on n’observe pas de variation saisonnière significative.

 La  catégorie  d’usagers  la  plus  impliquée  reste  celle  des 
automobilistes,  mais  les  motocyclistes  et  les  piétons  restent  fortement 
exposés aux risques.

Les automobilistes représentent un pourcentage important des victimes graves :
 En  moyenne  entre  1998  et  2002,  ainsi  qu’en  2003,  les  automobilistes 

représentaient 67% des tués et 56% des blessés graves.
 Sur les quatre premiers mois de 2004, les pourcentages sont 72% des tués et 

49% des blessés graves. 
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Les motocyclistes sont également touchés :
 Ils représentaient 11% des tués entre 1998 et 2002 et 15% en 2003.
 Ce pourcentage atteint 18% sur les neufs premiers mois de 2004.

Les piétons sont aussi très exposés :
 Ils représentaient 12% des tués en 2003.
 Le pourcentage s’élève à 10% sur les neufs premiers mois de 2004.

 Les jeunes de 15 à 29 ans et les personnes de plus de 60 
ans  constituent  la  part  la  plus  importante  des  victimes 
graves.

Les jeunes de 15 à 29 ans sont particulièrement touchés :
 Sur la période 1998-2002 les jeunes de 15 à 29 ans représentaient presque la 

moitié des victimes graves alors qu’ils constituent moins d’un cinquième de la 
population.

 En 2003 ce pourcentage passait à 60%.
 Sur les quatre premiers mois de 2004 ce chiffre est inférieur à 40%. 

Les  personnes  âgées  de  plus  de  60  ans  constituent  également  une  population 
exposée :

 Entre 1998 et 2002, 15% des victimes graves étaient âgées de plus de 60 
ans.

 En 2003, cette population représentait 25%.
 On retrouve un pourcentage de l’ordre de 15% sur les quatre premiers mois 

de 2004.

 Deux  facteurs  restent  préoccupants :  l’alcool  et  les 
stupéfiants.

Concernant la conduite sous l’emprise de l’alcool, on note une régression depuis la 
période 1998-2002.

 Entre  1998  et  2002,  31%  des  tués  ont  trouvé  la  mort  dans  un  accident 
concerné par l’alcool.

 En 2003 ce pourcentage s’est limité à 20%.
 Celui-ci atteint 22% sur les quatre premiers mois de 2004.

On constate sur les neuf premiers mois de l’année 2004, que les stupéfiants sont 
presque aussi souvent en cause que l’alcool dans les accidents mortels.
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 L’amélioration  enregistrée en 2003 se confirme au niveau 
national  mais  reste  fragile  en  Vaucluse  en  regard  des 
indicateurs 2004.

Vaucluse Situation nationale
Accidents Tués Blessés Accidents Tués Blessés

Janvier  à 
septembre 
2002

997 83 1 299 79 375 5 478 104 284

Evolution -15% -46% -13% -16% -21% -18%
Janvier  à 
septembre 
2003

844 45 1 129 66 294 4 332 85 447

Evolution -13% +6% -17% -9% -12% -10%
Janvier  à 
septembre 
2004

734 48 934 54 223 3 356 69 505

Données locales avant correction au niveau national.

A  la  fin  du  mois  de  Septembre,  la  situation  nationale  continuait  d’afficher  une 
régression comparable à celle de 2003,  alors  qu’en Vaucluse,  la  situation restait 
fragile.

 D’une façon générale,  les conclusions apportées au niveau 
national se retrouvent dans les chiffres du département.

Au niveau national la comparaison 2003 par rapport à 2002 conclut aux observations 
suivantes :

 des résultats moins bons de mai à août.
 une régression en terme d’alcoolémie ;
 des dépassements de vitesse moins nombreux.
 des vitesses en moyenne plus faibles.
 un taux de port de la ceinture de sécurité en progrès considérable en ville.
 les régions du nord enregistrent de meilleurs bilans que celles du sud.
 17  départements  présentent  un  sur-risque  d’être  tué  par  rapport  à  la 

moyenne  nationale  supérieur  à  20%,  dont  le  Vaucluse  (41%) ;  (pour 
mémoire région PACA 22%)

Au niveau local on constate depuis 2002 :
 qu’il n’y a pas de période significative au cours de l’année: 

o en 2002 le nombre le plus important de tués concernait la période Mai 
à Juillet ;

o en 2003 le pic se situait en Avril et en Novembre/Décembre et en août 
le nombre de tués avait doublé par rapport à celui d’août 2002;

o en 2004 les pointes se situent en Janvier et en Juillet.
 sur la période 1998-2002 de la même façon la période estivale n’était pas 

particulièrement identifiée comme la plus mauvaise.
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Dans  80  %  des  accidents  mortels  survenus  en  Vaucluse  en  2004  les  usagers 
impliqués résident dans le département.

Quand  on  analyse  les  circonstances  des  accidents  mortels  survenus  dans  le 
département entre le 1er janvier et le 30 septembre 2004, on relève :

 une vingtaine de perte de contrôle de véhicules seuls, où probablement 
une vitesse inadaptée à la situation a contribué à l’aggravation du bilan.

 Presque  autant  de  cas  d’alcoolémie   et  que  de  cas  de  contrôle  de 
stupéfiants positifs ;

 une  douzaine  de  cas  de  non-respect  du  code  de  la  route,  avec 
comportement inconscient et dangereux  dont :
o non respect des feux rouges, d’un stop ou d’une priorité ;
o dépassement sans visibilité, sur ligne continue;
o comportement  imprudent  (cyclomotoriste  doublant  par  la  droite ; 

piétons stationnant sur une rocade).

____________________
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