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Edito  

Le drame humain de l’accident place inévitablement le maire en première ligne. Il relève effectivement de 
ses fonctions de constater l’insoutenable. De plus, bien souvent, il participe au chagrin car il connaît la 
famille endeuillée.  

Cette proximité avec les habitants de sa commune l’amène à s’interroger sur les circonstances de 
l’accident et à mettre en place tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer la sécurité routière. 

En effet, il est l’un des acteurs privilégiés et sa mobilisation est primordiale pour que s’inscrive sur le long 
terme la baisse des accidents. Le maire dispose de pouvoirs importants pour améliorer la sécurité de ceux 
qui circulent dans sa commune en terme de police, de réglementation, d’infrastructures routières et de 
transports mais aussi de prévention, d’éducation et d’information. 

301 communes sur 323 ont nommé un référent sécurité routière. Celui-ci est un interlocuteur privilégié de 
la préfecture. Sa mission est d’établir un diagnostic de sécurité routière qui sert de support à la mise en 
place d’un plan d’actions. Il est également convié à des réunions d’information et il peut trouver toute 
l’assistance et le soutien nécessaire à la mise en œuvre d’une réelle synergie entre l’Etat et la collectivité 
pour faire reculer efficacement la mortalité sur nos routes. Dans son combat contre l’insécurité routière, le 
maire peut compter sur un réseau d’alliés : les nombreux acteurs institutionnels mais aussi des partenaires 
issus de milieux associatifs et socioprofessionnels ainsi que le bureau sécurité routière de la préfecture par 
le biais du programme départemental d’actions en sécurité routière (PDASR) et ses 38 intervenants 
départementaux de sécurité routière bénévoles. 

Depuis l’année 2000 où la sécurité routière fut décrétée « grande cause nationale », le nombre des 
accidents n’a cessé de diminuer dans notre département. De 69 tués en 2000, nous sommes passés à 25 en 
2012. Même si ce chiffre est bien fragile, cette nette diminution est très encourageante et prouve que les 
efforts communs ne sont pas vains. 

Je forme le vœu que la tendance se pérennise et je souhaite, avec la contribution de tous, des routes et des 
rues encore plus sûres. Faire cohabiter tous les usagers dans un même espace demande de la réflexion et 
beaucoup d’imagination. Les collectivités locales ont déjà prouvé qu’elles n’en manquaient pas. 

 

Sylvain FERNANDEZ 

Président de l’association des maires du Tarn 
 

 

 



 

 

Les chiffres de l’accidentologie du mois de février 2013 

 Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

hospitalisés 
Février 2013 provisoire 6 2 5 5 

Février 2011 9 0 11 7 

Variation - 3 + 2 - 6 - 2 

Tendances � � � � 
 

Cumul depuis 
le début de l'année 

Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

hospitalisés 

2013 provisoire 13 2 13 13 

Même période 2012 19 4 24 13 

Evolution  - 6 - 2 - 11 0 

Tendances � � � � 
 

Les chiffres des radars fixes du mois de février 2013 

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 5 1 0 0 0 6 11 25

Puylaurens 5 0 0 0 0 5 13 3

Massac Séran 9 3 1 0 0 13 24 62

Cunac 35 0 0 0 0 35 57 81

Maurens Scopont 31 2 0 1 0 34 50 52

Puygouzon 74 7 1 0 0 82 149 109

Albi vers Toulouse 101 1 0 0 0 102 192 151

Albi vers Carmaux 113 1 0 0 0 114 258 233

Palleville 36 0 0 0 0 36 64 39

Castres 23 2 0 0 0 25 83 127

Sorèze 1 0 0 0 0 1 2 18

Montgaillard 14 0 0 0 0 14 37 38

Lisle sur Tarn 30 3 0 0 0 33 67 96

Saint Germier 61 4 0 0 0 65 110 131

Giroussens 65 0 0 0 0 65 119 140

Lisle sur Tarn 11 0 1 0 0 12 29 31

Lescure vers Carmaux 0 0 0 0 0 0 114 499

Lescure vers Albi 0 0 0 0 0 0 145 823

Moulares 43 0 0 0 0 43 104 704

Técou 22 0 0 0 0 22 33 13

Sainte Croix 114 3 0 0 0 117 218 373

Sauveterre 41 3 0 1 0 45 112 183

Labessière Candeil 16 1 0 0 0 17 29 720

Le Fraysse 604 32 4 0 0 640 1 334 1 433

Graulhet 77 11 0 0 0 88 173 Non installé

Saint Lieux Lès Lavaur 41 4 0 0 1 46 78 Non installé

Castres 0 0 0 0 0 0 0 Non installé

Dénat 384 5 0 0 0 389 769 Non installé

          Nombre d'infractions
relevées

Février 2013

Dépassement de vitesse

Total 20122013

Cumul depuis le 
début de l'année

 

In
fo

r
m

a
t
io

n
s

 s
é

c
u

r
it

é
 r

o
u

t
iè

r
e

 



 

 

«««   LLLeeesss    lll yyycccéééeeennnsss    eeettt    lll eeesss    rrr iii sssqqquuueeesss    rrrooouuuttt iii eeerrrsss»»»   aaauuu   lll yyycccéééeee   BBBeeelll lll eeevvvuuueee      
lll eee   111111   fffééévvvrrr iii eeerrr  

   

L’association Prévention MAIF s’adressait aux terminales du lycée lors 
d’une séance qui a duré deux heures. A partir d’articles de presse 
concernant les accidents dans le Tarn et d’une vidéo, la discussion est 
amorcée avec les jeunes pour susciter leurs réactions. Le but est 
d’engager une réflexion sur les responsabilités de chacun, juridiques, 
morales ou financières.  
Environ 2 400 élèves bénéficieront de cette action au cours du premier 
semestre 2013. 
 
Partenaires : Prévention MAIF, préfecture.   

«««   JJJooouuurrrnnnéééeee   sssééécccuuurrr iii tttééé   rrrooouuuttt iii èèèrrreee   »»»   aaauuu   lll yyycccéééeee   ppprrrooofffeeessssss iii ooonnnnnneeelll    dddeee   TTTooouuussscccaaayyyrrraaattt sss       
lll eee   111333   fffééévvvrrr iii eeerrr    

« Alcool au volant, mort au tournant : adolescence ou alcoolescence ? » 

Tel était le thème retenu par 5 jeunes en terminale professionnelle qui ont organisé une journée de 
sensibilisation à la  sécurité routière destinée aux élèves de 3ème et de terminale de leur établissement (110 
élèves au total). Dans le cadre du LABEL VIE, ils ont tenu eux mêmes les différents ateliers avec l’aide des 
IDSR et des associations. Témoignages, ateliers... les élèves se sont sentis concernés par le sujet en posant de 
nombreuses questions aux intervenants. 
 
Partenaires : Mairie de Labruguière, préfecture, IDSR,  
associations : APAJ/ZEBU, ANPAA, Alcooliques anonymes, prévention routière. 

«««   SSSééécccuuurrr iii tttééé   rrrooouuuttt iii èèèrrreee   eeettt    jjj eeeuuunnneeesss    eeennn   ddd iii fff fff iii cccuuu lll tttééé   »»»   ààà   lll ’’’EEEPPPMMM   dddeee   LLLaaavvvaaauuurrr    
lll eee   222666   fffééévvvrrr iii eeerrr    

 

Les jeunes incarcérés à l’EPM de Lavaur et qui sont inscrits pour passer le 
code de la route ont pu bénéficier d’une action organisée en partenariat 
entre le service éducatif et la préfecture. 
Ils ont écouté des témoignages bouleversants d’accidentés de la route et ont 
suivi divers ateliers de prévention. 
Une première journée sur le thème du deux-roues motorisé les a fortement 
intéressés et le bilan s’est révélé très positif : ils ont apprécié les messages 
délivés par les intervenants. Deux autres journées sont prévues le 5 mars 
sur le thème « des addictions » et le 7 mars sur le thème « de la voiture ». 
 
Partenaires : EPM, préfecture, IDSR, Conseil général, Associations : 
Vitavie, Prévention routière, Prévention MAIF, Syndicat des pharmaciens, 
Traumatisés crâniens, Alcooliques anonymes.   

«««   FFFooorrrmmmaaattt iii ooonnn   ddduuu   pppeeerrrsssooonnnnnneeelll    rrrooouuu lll aaannnttt    »»»   ààà   lll aaa   FFFEEEDDDEEERRRTTTEEEEEEPPP   
lll eeesss    222666---222777   eeettt    222888   fffééévvvrrr iii eeerrr    

L’objectif de cette formation est de sensibiliser les conducteurs à leurs responsabilités et leur rappeler les faits 
essentiels de leurs missions pour assurer la sécurité des passagers. Elle traite aussi la problématique des 
conflits dans les transports scolaires et donne des clés pour les prévenir.  
400 conducteurs et 114 accompagnateurs ont suivi ces journées. 
 
Partenaires : Conseil général, préfecture.   
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