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FICHE 1 : 
LES CHIFFRES ESSENTIELS 2016  

 

Depuis 2015, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) 
publie sur le site internet Interstats, des données de référence, des analyses, des 
études et des séries de chiffres sur l'insécurité et la délinquance 
(http://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites ). Ce service composé de statisticiens 
a pour mission de garantir la fiabilité des outils de remontées statistiques des forces de 
sécurité intérieur et de publier chaque mois, de manière transparente, ces chiffres.  

Les chiffres présentés pour le département de la Vendée s’appuient sur les faits 
enregistrés  et corroborent ceux du SMSSI. 

 

 Nombre 
de faits 

Evolution 
2015-
2016 
en 

nombre 

Evolution 
2014-2016 

en % 

Evolution 
2015-2016 

en % 

Classement 
national 

(du + 
criminogène au 

-) 

Atteintes volontaires 
à l'intégrité physique 

2932 +78 

+5,39% 
(dont +5 % 

violences intra-
familiales) 

+ 2,73 % 
(dont +8,14 % 
violences intra-

familiales) 

86e sur 96 
(90e en 2015) 

Atteintes aux biens 13345 -14 -5,82% -0,10% 
76e sur 96  

(74e en 2015) 

Escroqueries et 
infractions 

économiques et 
financières 

2537 -136 +3,00% -5,09% 
81e sur 96  

(74e en 2015) 
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FICHE 2 : 
L’ÉTAT D’URGENCE  

A la suite des attentats du 13 novembre dernier et la mise en place de l’état d’urgence, 
une stratégie de sécurité appropriée au département de la Vendée a été définie avec 
les forces sécurité intérieure en alerte permanente pour la protection de la population.  

 

Une présence renforcée sur le terrain des effectifs  affectés à la sécurité  publique  

Deux types de mesures ont été mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence :  

1. L’engagement accru des effectifs permanents avec la priorité accordée aux missions 
de surveillance et de présence sur le terrain de jour comme de nuit, avec 
l’augmentation de 50 à 100 % du nombre de patrouilles de la police et de la 
gendarmerie nationales sur l’ensemble du département ;  

2. le renforcement des effectifs de réservistes de ces deux forces qui, formés et ayant 
une bonne connaissance du département, viennent renforcer les unités, soit une 
ressource disponible de 244 réservistes de la gendarmerie et de 30 réservistes de la 
police nationale pour un total de 10 626 jours effectués en 2016. 

 

Deux unités dédiées de la police (14 agents) et de la gendarmerie nationale (PSIG 
« Sabre » composée de 21 militaires) sont préparées à se projeter immédiatement sur 
un point d’action terroriste en vue d’appuyer ou relever les primo-engagés dans 
l’attente de la projection d’une unité spécialisée. En cas de péril imminent de 
personnes, elles interviennent pour fixer ou neutraliser les assaillants pour éviter de 
nouvelles victimes : 

 

Dans le cadre du renforcement Vigipirate, l’opération Sentinelle visant à surveiller et 
protéger, en appui des forces de sécurité intérieure, les sites sensibles et les lieux 
d’affluence, notamment au titre de la fréquentation touristique, a permis la présence 
de 60 militaires du 23 juillet au 31 août . Ce dispositif (1 section de 27 militaires) a été 
également déployé du 15 octobre au 05 novembre 2016 et les 21 et 22 janvier 2017 
dans le cadre du Vendée globe. Ainsi, les agglomérations de la Roche-sur-Yon et des 
Sables d’Olonne, et les grands rassemblements de personnes du littoral ont pu 
bénéficier de ces renforts. 
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Une communication accrue auprès des élus et du gran d public  

Des réunions d’information sur l’état d’urgence à destination des élus du département 
se sont tenues régulièrement en préfecture : perquisitions administratives, lutte contre 
la radicalisation, contrôle des manifestations, rôle des maires…  

 

Une communication via le site Internet de la préfecture a été lancée au lendemain des 
attentats de Paris rappelant les consignes Vigipirate dans les sites jugés sensibles 
(centres commerciaux, complexes culturels et sportifs, centres de loisirs, 
établissements d’enseignement supérieur…) et pour les organisateurs de 
manifestations culturelles, sportives, festives ou religieuses. Des courriers ont 
également été transmis pour rappeler les consignes. 

 

Le préfet de Vendée a effectué plusieurs visites de sites sensibles (centres 
commerciaux, cinéma, gare SNCF) pour vérifier et rappeler aux responsables les 
consignes de vigilance et de sécurité renforcées dans le cadre du plan Vigipirate et de 
l’état d’urgence. Ces rencontres sur le terrain ont été médiatisées assurant ainsi un 
relais de l’information auprès du grand public. Les sous-préfets ont également été 
mobilisés pour des sorties similaires dans leurs arrondissements respectifs.  

 

Les mesures de renforcement de la lutte antiterrori ste  

En 2015, 20 perquisitions administratives ont été réalisées ; en 2016, 1 seule. Au total, 
21 procédures administratives depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence : 13 en 
zone gendarmerie et 8 effectuées par la police nationale. 

Pour mémoire en 2015, 4 affaires ont été judiciarisées : 2 pour apologie du terrorisme 
et 2 pour des infractions « droit commun » (détention arme et stupéfiants).  

A ce jour, pour la Vendée, 29 individus sont inscrits sur le Fichier des signalements 
pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et suivis par les 
services de renseignement (SDRT, GN et DRRI).  

Aucune assignation à résidence n’a été ordonnée en Vendée depuis l’entrée en 
vigueur de l’état d’urgence  

 

Un recensement régulier des manifestations  

Un tableau des manifestations adressé aux communes et retourné régulièrement à la 
préfecture permet de vérifier de la mise en œuvre des mesures de sécurité adéquates 
sur les événements programmés. En 2016, 2 547 manifestations rassemblant chacune  
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plus de 350 visiteurs ont été déclarées par les collectivités territoriales et réparties par 
arrondissements comme suit :   
Pour chacune des manifestations, le dispositif de sécurité est évalué. Des échanges 
avec les organisateurs sont assurés afin d’adapter les besoins de sécurisation de la 
manifestation. 
 
 

Manifestations   

Arrondissement Nombre de manifestations de plus de 350 
personnes 

 

Fontenay-le-Comte 316 

Les Sables d'Olonne 1310 

La Roche-sur-Yon 921 

Total 2547 

 

Une mobilisation autour des grandes manifestations de l’année  

• Les grands spectacles de la saison estivale (12 au 16/08) 

5 spectacles ont fait l'objet d'une attention particulière et ont mobilisé des moyens 
adaptés aux enjeux en matière de sécurité, au regard de l'affluence du public 
(gendarmerie nationale, renforts CRS, militaires du dispositif Sentinelle, police 
municipale, sociétés de sécurité privées,...)  :  

La Tranche sur Mer - vendredi 12 août 2016 - feu d'artifice - 40 000 personnes ;  

Saint-Jean-de-Monts - samedi 13 août 2016 - feu d'artifice - 80 000 personnes ;  

Saint-Gilles-Croix-de-Vie - lundi 15 août 2016 -  concert "Hyphen Hyphen" - 10 000 
personnes ;  

Saint-Jean-de-Monts - mardi 16 août 2016 -  concert "Hyphen Hyphen" - 10 000 
personnes ; 

Saint-Hilaire-de-Riez - vendredi 26 août 2016 -  feu d'artifice - 35 000 personnes.  

 

Une attention a également été portée sur des sites particuliers, notamment celui du  
festival de Poupet (du 30 juin au 22 juillet 2016 avec 55 000 personnes au concert des 
Insus) et le festival de la 7e vague à Brétignolles-sur-Mer. 
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� Le  Puy du fou 

Avec une fréquentation de  2,2 millions de personnes, le site a bénéficié de l’appui de 
la gendarmerie nationale qui a engagé  les moyens suivants pendant la saison estivale  

- un détachement à cheval de la garde républicaine renforcée de 2 réservistes ; 

- la communauté de brigades des Herbiers renforcée avec les réservistes (3 par jour) 
aux abords du site (parkings, routes avoisinantes...) ; 

- le psig sabre présent en soirée pour la Cinéscénie. 

Un détachement e huit militaires de l’opération sentinelle fournissait également un 
renfort du dispositif sécuritaire aux abords du site. 

Pour le spectacle de Noël (26 novembre au 22 décembre 2016), le dispositif de 
sécurité mis en place en 2015 a été renforcé. 

 
• Un accompagnement des marchés de Noël  

Au vu des renseignements remontés par les communes, 27 marchés de Noël sont 
organisés en décembre sur le département.  

 

Des réunions ou échanges avec les services de la préfecture et des sous-préfectures 
concernées, en lien avec les forces de police ou de gendarmerie, ont permis, pour les 
marchés les plus importants, de préciser ou affiner ce dispositif (ex : château de 
Tiffauges, marché de Beaulieu-sous-la-Roche). 
 

Marchés de Noël   

Marchés de moins de 1000 visiteurs 14 

Marchés de taille moyenne (entre 1000 et 3000 
visiteurs) 

5 

Gros marchés (plus de 3000 personnes) 8 

Total  27 

 
� les offices religieux des 24 et 25 décembre 

Les mesures utiles ont été définies afin de garantir la sécurité des fidèles lors des 
célébrations de Noël :  

• limiter les points d'entrée ;  
• surveillance par bénévoles ;  
• contrôles visuels des sacs. 
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Sur les 59 paroisses vendéennes, une attention sur le dispositif de sécurité a été 
particulièrement apportée pour les offices religieux sur les communes suivantes dont 
un nombre important de fidèles est attendu pour les offices de Noël :  

• Luçon ; 
• Fontenay-le-Comte ;  
• La Roche-sur-Yon ; 
• Aizenay ; 
• Chantonnay ; 
• Les Herbiers ; 
• Montaigu ; 
• Challans ; 
• Pouzauges ; 
• Les Sables d'Olonne ; 
• Saint-Croix-de-Vie ; 
• Saint-Jean-de-Monts ; 
• Talmont-Saint-Hilaire. 

 
 

• le Vendée globe 

Le dispositif de sécurité a été sérieusement renforcé par rapport à 2012.  

Le village a été barriéré et a fait l’objet d’une surveillance constante pendant la période 
d’’ouverture, du 15 octobre au 5 novembre 2016. Il a bénéficié d’un dispositif de 
vidéoprotection mis en place  par l’Etat.  

Pour le jour du départ qui a eu lieu le 6 novembre, d’importants moyens ont été 
engagés afin d’assurer la sécurité sur terre, aérienne et en mer. 

A cette occasion, les moyens locaux de l’organisateur et de la police municipale ont été 
complétés par d’importants moyens de l’Etat à savoir : 

• DDSP : 101 personnels ; 
• CRS : 2 compagnies + 24 Maîtres nageurs sauveteurs (MNS)+ 2 Unités 

motocycliste zonale (UMZ) + 1 UCL +1 équipe canine explosif ; 
• Gendarmerie : 2 hélicoptères + 100 militaires ; 
• Moyens nautiques : 12 moyens nautiques (hors semi-rigides) ; 
• Moyens vidéos : 7 caméras Sarise ; 
• Armée de terre : 1 section Sentinelle. 

 
Un dispositif renforcé a également été mis en place pour les arrivées d’une part pour la 
sécurisation du village et d’autre part, pour l’arrivée des 3 premiers concurrents, 
notamment celle du vainqueur arrivé le 19 janvier 2017.  
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FICHE 3 : 
LES ATTEINTES AUX BIENS  

Cet indicateur regroupe la délinquance de proximité (cambriolages, vols avec violence,   
actes de vandalisme) et divers vols simples (à l’étalage, dans les chantiers ou les 
exploitations agricoles). 
 

En 2016, les atteintes aux biens concernent 13 345 faits  constatés, contre 13 359 en 
2015 et 14 170 en 2014, soit une diminution de 14 faits (-0,10%). 

Le département de la Vendée se classe au 76ème rang national (sur 96), avec un taux 
de criminalité équivalent à 2015 soit 21 faits pour 1 000 habitants. Il se place à la 2e 
place au niveau de la région des Pays de la Loire dont le taux s'établit à 30,07. 

La diminution du nombre d’atteintes aux biens amorcée depuis 2013 permet d’atteindre 
quasiment le niveau de 2012. Ce résultat est issu d’une série de mesures mises en 
place afin de faire face aux cambriolages (Cf. focus page suivante). 
En ce qui concerne les vols liés aux véhicules, l’attention est portée sur les vols à la 
roulotte qui ont connu une hausse sensible (+26,8%). La tendance pour les vols de 
véhicules motorisés et d’accessoires est restée stable . 
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FOCUS SUR LES CAMBRIOLAGES  

 

Après une baisse continue depuis 2013, l’évolution du nombre de cambriolages 
connaît un palier (+2,51 %). Les cambriolages dans les résidences continuent leur 
tendance à la baisse  (-7,61%), particulièrement les vols dans les résidences 
principales (-8,96%). Une attention reste toutefois portée sur la hausse sensible des 
cambriolages dans les locaux d’activité professionnelle et associative, notamment en 
zone gendarmerie. 

 

Le dispositif anti-cambriolage mis en place depuis fin 2013 a donc porté ses fruits. Pour 
mémoire il comporte les mesures suivantes :  

− la montée en puissance de la cellule anti-cambriolage commune aux services de 
police et de gendarmerie ; 

− la signature de conventions partenariales pour la prévention des vols et cambriolages 
dans le domaine des assurances, contre les vols de cuivre et sur les chantiers ; 

− la signature de 62 conventions « participations citoyenne » dont 11 en 2016, couvrant 
le tiers du département (cff fiche 8) ; 

− une sensibilisation auprès des élus, des commerçants et du grand public. 
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FICHE 4 : 
LES ATTEINTES VOLONTAIRES 

À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE  

Cet indicateur recense l’ensemble des violences commises à l’égard des personnes. 
 
 
En 2016, 2 932 faits constituant des atteintes volontaires à l’intégrité physique ont été 
enregistrés contre 2854 en 2015 et 2 782 en 2014. 
 

Le département de la Vendée reste peu criminogène, classé au 86ème rang national 
(sur 96) avec un taux de 4,65 atteintes volontaires à l’intégrité physique pour 
1 000 habitants.  

Ce taux est le plus bas de la région des Pays de la Loire, et le 2e des départements 
constituant la zone de défense et de sécurité Ouest (qui comprend les régions 
Bretagne, Haute Normandie, Basse Normandie, Pays de la Loire et Centre). 
La majorité des faits enregistrés ne sont pas crapu leux . Les violences intra-
familiales constituent un poids important des AVIP avec plus de 40% des faits.  

Les coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) restent stables 
avec une hausse de 12 faits par rapport à 2015. 
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FICHE 5 : 
LES INFRACTIONS ECONOMIQUES 

ET FINANCIERES 

Cet indicateur regroupe trois infractions : 

� les escroqueries, faux et contrefaçons ; 

� la délinquance économique et financière ; 

� les infractions à la législation sur les chèques (sauf usage de chèques volés). 

 

 

En Vendée,après une hausse continue du nombre de faits depuis 2012, on note une 
baisse de 136 faits, soit - 5,09%.  

Ce fléchissement récompense l’action menée par les forces de sécurité contre les 
escroqueries sur Internet et les infractions liées aux chèques, en augmentation ces 
dernières années. 

Il se traduit par le positionnement de la Vendée au 2e rang de la région avec 4,11 faits 
pour 1000 habitants, et au 81ème rang national (sur 96).  
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FICHE 6 : 
LES INFRACTIONS RÉVÉLÉES 
PAR L’ACTION DES SERVICES  

Il s’agit des crimes et délits découverts par les services de police et de gendarmerie 
sans plainte préalable d’une victime.  

 

En 2016, 1 878 faits relevant  de ces infractions ont été constatés, soit une hausse de 
7,65 % par rapport à 2015, ce qui montre une plus grande efficacité de l’activité des 
services de police et de gendarmerie. 

Les infractions à la législation sur les stupéfiants est en hausse par rapport 2016. 1 337 
faits (contre 1 232  faits en 2015), le poids reste cependant élevé puisqu’il représente 
71,19 % du total des IRAS. 

 

Il est à signaler une augmentation conséquente des avoirs saisis et confisqués dans le 
cadre d’activités criminelles, ce qui confirme l’efficacité du travail effectué par les forces 
de sécurité (+68,30 % avec un total de 1 533 178 € contre 911 001 € en 2015). 

2012 2013 2014 2015 2016

0

500

1000

1500

2000

2500

IRAS

 IRAS

 Dont stupéfiants



 

 

 
13/21 

 
Préfecture de la Vendée 

Bureau de la communication interministérielle 
 

Tél . : 02 51 36 72 00 - Portable : 06 74 75 23 16  

FICHE 7 : 
LES TAUX D’ÉLUCIDATION 

ET PERSONNES MISES EN CAUSE 

 

 

 

Si les taux d'élucidation des AVIP, des AAB et des EIEF sont en légère baisse, ce 
chiffre est à relativiser. En effet, il s’inscrit dans un contexte de forte pression exercée 
sur les effectifs dans le contexte de l’Etat d’urgence. En particulier, l’efficacité de la 
police technique et scientifique déployée sur les lieux d’infraction est à signaler. 

 

Le nombre de personnes mises en cause a quant à lui enregistré une baisse de 8,27 % 
(7 575 personnes mises en cause en 2016 contre 8 258 en 2015). 
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FICHE 8 : 
LE PROTOCOLE « PARTICIPATION CITOYENNE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 conventions « participation citoyenne » ont été signées depuis 2012.  

 

S’ajoutent 5 autres communes signataires le 23 janvier 2017 après-midi : Bellevigny,  
Challans, Fontenay-le-Comte, Moutiers-les-Mauxfaits et Sainte-Gemme-la-Plaine. 

 

 

Au total, ce seront plus de 240 000 habitants couverts par le dispositif, soit plus du 
tiers de la population du département.  
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II. BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

AU 31 DÉCEMBRE 2016  

 

 

I – Bilan des accidents de la route  

 

Bilan départemental au 31 décembre 2016  

Bilan en Vendée  2014 2015 2016* Variation 
2015 /2016 

Evolution en %  
2015- 2016 

Evolution 2014-
2016 

Accidents corporels  314 224 258 34 15,2% -17,80% 

Tués  54 37 56 19 51,4% 3,7% 

Blessés  419 303 337 34 11,2% -19,6% 

• données provisoires, non consolidées. 

Le carambolage sur la RD 160, du 20 décembre dernier est venu alourdir ce bilan déjà 
catastrophique avec 5 morts et 22 blessés. 

 
Evolution 2014 – 2015 – 2016 du nombre de tués sur le département de la Vendée  

En 2015, le département de la Vendée avait retrouvé le niveau de mortalité proche de 
celui de 2013 avec 37 victimes (35 en 2013). 

En 2016, après un premier trimestre en évolution favorable, le bilan de la mortalité s’est 
nettement aggravé par la suite pour atteindre 56 tués. Il a même dépassé celui de 
l’année 2014 (54 tués) déjà qualifié de très inquiétant. 

 
Evolution du nombre d’accidents corporels et des bl essés  

Malgré une hausse en 2016, le nombre d’accidents et de blessés tend à baisser sur 
une plus longue période. 

Au 31 décembre 2016, le nombre d’accidents corporels est en hausse de 15,2 % par 
rapport à 2015. 

Le nombre de blessés augmente de façon importante (+ 11,2 %) par rapport à 2015. 
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Depuis le début de l’année, 56 personnes ont perdu la vie. Trois mois ont été 
particulièrement meurtriers : 

− en avril, 8 décès ; 

− en août, 9 morts alors qu’en août 2015, il n’y avait eu aucun ; 

− en décembre, 9 morts, dont 6 les 19 et 20 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au regard de ce graphique, il n’est pas possible de repérer une période de l’année plus 
meurtrière qu’une autre. Les accidents mortels se produisent de façon très aléatoire 
quel que soit la saison. 

Des vendéens et des accidents de proximité  

Ce sont des vendéens (90 %) et non des touristes qui sont victimes sur les routes du 
département. 

77 % des accidents se sont produits à moins de 15 km du domicile des victimes. 

 

 

 

 

janvier
février

mars
avril

mai
juin

juillet
août

septembre
octobre

novembre
décembre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

4 4

1

4

3

4

0

3

4

2

6

3

2

3

8

6

2 2

9

3

5

4

9

Répartition des tués par mois

2015

2016



 

 
 

Préfecture de la Vendée 
Bureau de la communication interministérielle 

 
Tél . : 02 51 36 72 00 - Portable : 06 74 75 23 16 

 

II – Accidentologie en Vendée  
 

A – Caractéristiques des personnes décédées  

 

Toutes les tranches d’âge sont touchées par cette augmentation des accidents 
mortels :plus d’un 1/4 des victimes (27 %) sont des jeunes de moins de 25 ans, près 
d’un tiers (29 %)  sont des seniors. La part restante (45 %) sont des personnes d’âge 
intermédiaire. 

 
Les jeunes : des usagers particulièrement exposés a u risque routier  

 
� En 2016, 15 jeunes de moins de 25 ans ont perdu la vie sur les routes de Vendée, 
soit 27 % des victimes. 

� En 2015, 30 % des victimes étaient des jeunes de – 25 ans. 
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Les seniors de plus en plus affectés  

� 29 % des victimes, représentant 17 personnes, sont des seniors de plus de 61 ans. 
L’année 2015 s’était soldée par le décès de 12 personnes de plus de 60 ans, soit 32%. 
L’année 2016 apparaît également préoccupante pour ces usagers de la route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 32 % des victimes étaient des usagers vulnérables ( 43 % en 2015) 

 

18 usagers vulnérables ont perdu la vie sur les routes de Vendée en 2016, contre 16 
l’an passé : 

•  4 cyclistes ; 

•  9 motocyclistes ; 

•  2 piétons ; 

•  3 conducteurs ou passagers de voiturettes. 

 

� En majorité des conducteurs de véhicules légers  

38 victimes conduisaient ou étaient des passagers de véhicules légers, représentant 
68 % des décès. Le nombre de tués appartenant à cette catégorie a augmenté de 
80 % notamment du fait du nombre de victimes du carambolage (5) le 20 décembre 
dernier. 

2 roues motorisés 16%

Piétons 4%

cyclistes 7%

VL 68%

Autre 5%

Catégories d'usagers décédés

2 roues motorisés

Piétons
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B – Les principales causes de la mortalité routière  

L’alcool et la vitesse sont une nouvelle fois à l’o rigine de la majorité des 
accidents mortels (35 sur 47) et ont causé 38 décès , soit 68 %.  

• Depuis le 1er janvier 2016, une vitesse excessive ou inadaptée eu égard aux 
circonstances est la cause de 17 accidents mortels ; ; 

• 19 personnes présentaient un taux d’alcoolémie supérieure à la limite autorisée. 
Dans trois cas, la victime avait également consommé des stupéfiants. 

 

A noter que la cause du carambolage du 20 décembre dernier, qui a entraîné le décès 
de 5 personnes a pour cause la vitesse excessive eu égard aux circonstances.  

 

Vitesse excessive 32%

Alcool 38%

stupéfiant et alcool 6%

Non-respect priorité 6%

dépassement 4%

circulation à gauche 6%

causes indéterminées 9%

les causes des accidents mortels
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C - Autres caractéristiques :  

Depuis le début de l’année, on constate que les accidents mortels se produisent plutôt 
en fin de semaine et dès le vendredi. Toutefois le lundi reste également un jour de la 
semaine très meurtrier. Mais le carambolage du 20 décembre a modifié la tendance, 
portant ainsi le mardi comme un jour noir pour la sécurité routière. 
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− sur l’arrondissement des Sables d’Olonne : 30 décès 

− sur l’arrondissement de Fontenay le Comte : 13 décès 

− sur l’arrondissement de la Roche sur Yon : 13 décès. 

Ainsi, 54 % des accidents mortels se sont produits sur l’arrondissement des Sables 
d’Olonne. Toutefois, aucun secteur n’a été épargné en 2016. 
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Conclusion :  
 
L’insécurité routière s’était améliorée en 2015 avec 30 % de décès en moins sur les 
routes. 
 
Le bilan de l’année 2016 a inversé la tendance avec un bilan particulièrement grave, 
comptant 56 tués, soit + 50 % par rapport à 2015. 
 
Les efforts dans le domaine de la prévention et de la répression seront poursuivis et 
intensifiés pour faire reculer l’insécurité routière et maintenir une tendance à la baisse 
durablement. 
 
Le plan d’actions sécurité routière sera établi en partenariat avec les collectivités 
territoriales, les procureurs de la République et les associations œuvrant dans la lutte 
contre l’insécurité routière. Il comprendra notamment : 
 

− la sensibilisation des jeunes ; 
− la mobilisation en faveur des seniors ; 
− les conducteurs de deux-roues motorisés ; 
− la lutte contre la conduite sous l’emprise de l’état alcoolique ; 
− la lutte contre les vitesses excessives ; 
− la communication. 

 

 


