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Sécurité Routière
Simulation d’un accident routier
Vendredi 7 juin 2013 de 9h30 à 12h sur le parking du cinéma à Evreux
Pascale PIN, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l’Eure, se rendra le vendredi 7
juin 2013 à 10h45 sur le parking du cinéma à Evreux afin d’assister à la simulation d’un
accident routier où 400 lycéens et étudiants sont attendus.
Dans l’Eure, le début de l’année 2013 se caractérise par une amélioration des chiffres de la
sécurité routière par rapport à 2012 (données du 1er janvier au 4 juin): - 31% d’accidents,- 34%
de blessés,- 23% de tués.
Sur les 10 victimes de la route, 5 étaient des jeunes de 18 à 24 ans et l'un d'entre eux était en
état d'alcoolémie.
Les services de l’Etat se mobilisent aux côtés de la ville d’Evreux afin de sensibiliser les jeunes
conducteurs et leurs passagers aux dangers de la route. Mieux comprendre les risques de la
route, apprendre à les anticiper et se rappeler des comportements à adopter, tels sont les
enjeux de cette opération menée à destination des jeunes.
Les messages de sécurité routière seront relayés lors de cette manifestation sur le stand de la
préfecture :
« Mieux vaut s’accrocher à la vie qu’à son volant, passe le volant »
« Quand on tient à quelqu’un, on le retient »
« Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas »
« Plus vous roulez vite, plus les conséquences sont irréversibles »
Manuel Valls, ministre de l'Intérieur a rappelé que la priorité, en matière de sécurité routière
était de faire baisser le nombre de morts et de blessés sur les routes. C'est une affaire de
pédagogie permanente et il ne faut pas relâcher les efforts.
L’objectif étant de passer sous le seuil des 2 000 morts sur le territoire national d'ici à 2020.

La sécurité routière c’est l’affaire de tous !
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