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ÉDITO
Les chiffres du cinquième bimestre 2017 sont globalement en baisse par rapport à 2016, que ce soit pour
le nombre d’accidents, de blessés et de blessés hospitalisés. Mais celle-ci ne doit pas inciter les
conducteurs à relâcher leur vigilance. On déplore, en effet, au cours de ces deux mois, un terrible
accident qui a provoqué le décès de 3 personnes (véhicule à contresens sur la RN145).
A ce titre, j’ai réuni les services concernés par le réseau routier creusois, afin d’analyser les causes de
cet accident et d’identifier les solutions pour éviter ce genre de drame. Je tiens à rappeler que les
services de l’Etat sont mobilisés pour assurer la sécurité des automobilistes en réalisant les
aménagements nécessaires et en informant le public sur les dangers de la route.
Dans le domaine de la prévention, le programme des actions de sécurité routière au cours des mois de
septembre et d’octobre a été particulièrement riche avec la révision des acquis pour les deux roues
motorisés, la finale « révision du code de la route », les stages de conduite pour les séniors et les
Rencontres de la Sécurité Intérieure. Celles-ci se sont déroulées le samedi 14 octobre. Tous les acteurs
de la sécurité du département se sont retrouvés dans l’allée centrale extérieure du centre commercial E.
Leclerc à Guéret, pour présenter leurs missions et rencontrer le public. Plusieurs démonstrations se sont
déroulées sur le parking. Ces rencontres ont permis de sensibiliser le grand public.
Ensemble, continuons à faire progresser la sécurité routière.

Les chiffres de l’accidentologie en septembre / octobre 2017

Opérations à venir
29 novembre :
Stages de conduite pour les seniors
en Creuse
3 décembre :
Les motards roulent pour le Téléthon,au départ de Guéret
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Les Rencontres de la Sécurité Intérieure
La cinquième édition nationale des « Rencontres de la Sécurité Intérieure » a été
l’occasion de sensibiliser le public, de permettre à chacun de rencontrer les forces de
sécurité et de secours (policiers, gendarmes, pompiers…). Elles ont permis de
découvrir leur métier et les matériels utilisés, grâce à la visite de stands et à des
démonstrations (simulation d’interpellation d’un individu dangereux, recherche de
stupéfiant par une équipe avec des chiens, manœuvre de désincarcération par les
sapeurs-pompiers...). Environ 200 personnes ont participé à cette action qui s’est
déroulée le samedi 14 octobre au centre E. Leclerc à Guéret.

Révision des acquis pour les deux roues motorisés
Dimanche 9 octobre, dans la continuité des actions de prévention destinées
aux motards du département, Laurent CHAVANT, Monsieur moto de la
Creuse, et les représentants de la prévention routière ont organisé une
dernière action avant l’hiver dans le but de réviser les acquis et d’obtenir les
conseils nécessaires de la conduite par mauvais temps.
Encadré par les motards de l’EDSR, les participants ont pu bénéficier de la
piste de l’ECF sur laquelle des ateliers étaient proposés (maniabilité, parcours
lent...).
Malgré un temps maussade, la conduite en rame a permis à chacun de corriger ses défauts de conduite.

Finale de la 9ème édition « Révision du code de la Route »
Après les épreuves organisées dans les communes volontaires de Saint-Laurent,
Jarnages, Gouzon, Boussac et Dun-le-Palestel, la finale de la neuvième édition
« Révision du code de la route » a eu lieu le vendredi 22 septembre à Lavaveixles-Mines.
Cette action est inscrite au Plan Départemental des Actions de Sécurité Routière,
en collaboration avec la préfecture de la Creuse, la Gendarmerie nationale,
l’association des amis de la Gendarmerie et la prévention routière.

Opération « Bien voir, être vu »
La Prévention routière a organisé un contrôle de l’éclairage et de la signalisation des
véhicules dans huit communes creusoises (Guéret, Jarnages, Bonnat, Chambon-surVoueize, Sainte-Feyre, Evaux-les-Bains, Gouzon et Lavaveix-les-Mines).
Cette opération a rencontré un vif succès avec une moyenne de 50 véhicules contrôlés par
commune.
Cette action a été assuré par Michel DUBREUIL, Délégué départemental de la
Prévention Routière et par Dominique BENON, Président des Amis de la gendarmerie de
la Creuse.

Stages de conduite pour les séniors en Creuse
L’association de la Prévention routière de la Creuse veut aider les seniors à se sentir
plus à l’aise sur la route. Découvrir les nouveaux panneaux, mieux aborder un rond
point, s’insérer sur la quatre voies... autant de thèmes qui ont été évoqués lors de
journées organisées à Aubusson, Genouillac, Gouzon et Boussac.
À chaque cession, 30 seniors ont pu ainsi profiter des conseils d’un professionnel,
aussi bien pour le code de la route, que pour la conduite d’un véhicule.
Avec l’arrivée de l’automne, vous êtes plus que jamais confronté aux caprices de la météo. Brumes, pluies et brouillards sont souvent au rendezvous et à l’origine de nombreux accidents dus, notamment, aux mauvaises conditions de visibilité ou d’adhérence des roues sur la route.
Sur la route : adapter sa vitesse et respecter les distances de sécurité, allumer ses feux de croisement et de brouillard, vérifier l'état général du
véhicule (pneumatiques, feux de signalisation, balais d'essuie-glace… ).
Piétons et cyclistes : porter des vêtements clairs, utiliser des dispositifs lumineux ou réfléchissants pour être bien vu par les autres usagers de la route.

