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L’État

pour le

Tarn

LES SERVICES DE L’ETAT EN ACTION CONTRE L’INSECURITE ROUTIÈRE!
Édito

Le comité interministériel de la sécurité routière
du 9 janvier dernier a défini 18 mesures fortes
pour renforcer la sécurité sur les routes françaises.

Signature du DGO 2018-2022 en présence d’Emmanuel
Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière

Le Tarn, qui déplore 26 décès sur ses routes en
2017, s’inscrit pleinement dans cette politique de
lutte contre l’insécurité routière.
Jean-Michel Mougard, préfet, Christophe Ramond, président du Conseil
Alain Berthomieu, procureur de la République d’Albi, Céline
Le Document Général d’Orientation (DGO) Départemental,
Raygnault, procureur de la République de Castres, Pierre Couve, commandant
2018-2022 en matière de sécurité routière a été du groupement de gendarmerie départemental, Pascal Dumas, directeur
signé le 15 juin dernier en présence d’Emmanuel départemental de la sécurité publique et Florent Farge, directeur de cabinet,
Barbe, délégué interministériel. Il fixe les enjeux du préfet ont signé ce document en présence d’Emmanuel Barbe le 15 juin.
prioritaires définis avec les acteurs locaux qui
guideront les actions à venir.
Cinq enjeux prioritaires ont été ciblés pour les cinq années à venir : le risque
professionnel, la conduite après usage de substances psychoactives
Ces mesures visent un seul objectif : réduire la routier
(alcool, stupéfiants), les jeunes de 14 à 29 ans, les seniors de plus de 65 ans, les
mortalité sur nos routes et les accidents graves deux roues motorisés.
susceptibles de briser des trajectoires de vie.

La sécurité routière est l’affaire de tous. Elle passe
nécessairement par la prise de conscience de
chacune et de chacun.
À l’approche des vacances scolaires et des
départs estivaux, je vous invite à la plus grande
vigilance au volant ! Les forces de sécurité seront
au rendez-vous.
Je vous souhaite un bel été 2018, en toute
sécurité,
Jean-Michel MOUGARD, Préfet du Tarn

Emmanuel Barbe a ensuite présidé une réunion d’information pour présenter
les 18 mesures issues du Comité interministériel de la sécurité routière du 9
janvier dernier, dont l’abaissement de 90km/h à 80km/h de la vitesse maximale
autorisée sur les routes à double sens sans séparateur central, la lutte contre
les conduites addictives et contre les portables au volant, une sécurité accrue
pour les piétons... Il a ainsi pu échanger avec les acteurs locaux sur les enjeux
pour le Tarn.

L’accidentalité dans le
Tarn

En 2017, cette tendance s’inverse :
en effet, tous les indicateurs de
l’accidentalité, le nombre d’accidents
En 2013, l’accidentalité routière avait corporels, de tués et de blessés,
atteint un niveau historiquement est en augmentation par rapport
bas dans le Tarn avec 125 accidents, à l’année 2016 (22 morts et 132
ayant conduit à 24 décès.
accidents en 2016 contre 26 morts et
154 accidents en 2017).
Après deux années consécutives
d’augmentation du nombre de Les
principales
causes
de
tués sur les routes en 2014 et 2015, l’accidentalité dans le département
l’année 2016 a infléchi cette tendance sont la vitesse excessive et la
par une diminution significative conduite sous l’emprise d’alcool ou
atteignant, pour le Tarn, le plus bas de stupéfiants.
niveau de mortalité routière sur cinq
ans avec 22 décès comptabilisés.
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Les actions de prévention

Les actions de contrôle et de sanction

Les enquêtes de la cellule de veille technique réalisées à la suite
de chaque accident mortel, permettent de déterminer les facteurs
aggravants liés à l’infrastructure et de proposer aux gestionnaires de
réseaux des mesures immédiates d’amélioration de l’infrastructure .
De nombreuses actions sont financées grâce au programme
départemental d’actions sécurité routière (PDASR). Le PDASR est
complété par le programme « AGIR pour la sécurité routière ». La
préfecture met à la disposition des porteurs d’actions 41 intervenants
départementaux de sécurité routière (IDSR), deux chargés de mission
deux-roues motorisés bénévoles ainsi que du matériel.

Le Tarn possède 33 radars fixes sur les itinéraires
prioritaires à protéger. Ils correspondent à des axes
particulièrement accidentogènes le long desquels
les contrôles automatisés seront renforcés par
l’utilisation de l’ensemble des dispositifs disponibles
La quasi totalité des communes du Tarn ont désigné un correspondant (panneaux d’annonce de type SR3, radars fixes,
sécurité routière. Ces correspondants ont pour rôle de : veiller à la radars autonomes, radars leurres, etc).
diffusion des informations relatives à la sécurité routière, animer,
des actions et une politique sécurité routière sur leur périmètre, Les services de police et de gendarmerie nationale
mobiliser les services et les élus pour contribuer à la prise en charge sont également largement mobilisés sur le terrain afin
de la sécurité routière dans les différents champs de compétence de de contrôler les conduites à risques et sanctionner
la collectivité.
les auteurs d’infractions.

Grandes mesures de sécurité routière :
45 ans de polémique, 5 fois moins de morts
Depuis quelques mois l’annonce de la diminution de
la vitesse à 80 km/h sur les routes à double-sens sans
séparateur central fait beaucoup parler d’elle. Mais que
disaient nos parents lorsque la ceinture de sécurité est
devenue obligatoire ? Le port du casque à moto ?
La baisse du taux d’alcool au volant ? Le 50 km/h en
ville ? Petite plongée dans les archives de l’INA, qui nous
révèlent que la sécurité routière a toujours fait réagir les
Français...
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