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COMMUNIQUE DE PRESSE

A la veille de ces nouveaux chassés-croisés estivaux, Pierre-Henry Maccioni, préfet
de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a donné pour instruction aux
services de police et de gendarmerie "d’être particulièrement mobilisés et faire acte de
fermeté sur les routes du département. Les chiffres relatifs aux décès depuis le
début de l'année (30 usagers au 06 août)) sont identiques à la période de référence
de 2013. Ce n'est pas acceptable ! Le nombre d'accidents sur nos routes est trop
élevé. Les raisons sont simples : irresponsabilité de certains conducteurs qui ne
respectent pas les règles élémentaires de sécurité !"
Les très fréquentes opérations de prévention routière mises en place par les forces
de sécurité afin de renforcer la prise de conscience de tous les usagers face aux dangers
de la route ne suffisent pas." Il faut prendre conscience qu'une conduite
irresponsable endeuille de nombreuses familles. "
Un strict respect du code de la route est attendu de la part de tous les usagers.
Aucune tolérance ne sera appliquée par les forces de l’ordre face aux
comportements dangereux.
Les blessés et les accidents
Du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014
○ 605 blessés en 2014, contre 558 sur la même période 2013 (soit une hausse de
8,4 %)
○ 481 accidents en 2014 contre 475 sur la même période 2013 (soit une hausse
de 1,3%)
Les jeunes et les deux-roues sont les usagers les plus touchés par les accidents.
L’excès de vitesse, le défaut de maîtrise des deux roues et la consommation
excessive d’alcool restent les causes principales des accidents mortels.
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