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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sécurité routière 

Des contrôles renforcés sur les routes du département à l’approche du réveillon de la Saint-
Sylvestre et tout au long de ce week-end 

Ce dernier week-end de l’année sera pour toutes les Vendéennes et tous les Vendéens 
l’occasion de se déplacer dans le département dans des conditions de circulation souvent 
dégradées liées aux conditions météorologiques. 

Afin de garantir la sécurité de tous les usagers de la route, Gérard Gavory, préfet de la 
Vendée a demandé aux forces de l’ordre, Police et Gendarmerie nationales d’intensifier les 
contrôles tout au long du week-end sur l’ensemble du département, en privilégiant la 
recherche des infractions les plus graves par des actions ciblées et visibles. 

Ainsi, ce sont plus de 150 gendarmes et policiers qui seront mobilisés pour inviter l’ensemble 
des conducteurs, pour leur sécurité, au plus grand respect des règles du Code de la Route. 

Dans le cadre d’un dispositif coordonné, Gendarmerie et Police effectueront, de jour comme 
de nuit, des contrôles aléatoires sur les routes à grande circulation, mais aussi sur les routes 
secondaires du département et en sortie d’établissements de nuit et lieux festifs.  

La conduite sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants fera l’objet d’une vigilance accrue 
des forces de l’ordre qui ne manifesteront aucune tolérance vis-à-vis des infractions relevées. 

Le préfet de la Vendée rappelle que 49 personnes ont perdu la vie sur les routes en Vendée 
depuis le début de l’année contre 33 en 2021 soit 16 décès de plus. 

Ces drames humains résultent de mauvaises habitudes comportementales : en cause dans la 
grande majorité des accidents, une vitesse excessive ou inadaptée, le non-respect des règles 
de priorité, mais aussi et surtout l’alcool et les stupéfiants présents dans plus d’un quart des 
accidents mortels. 

Chaque usager doit respecter les règles élémentaires du code de la route et ne pas céder à 
des comportements dangereux pour lui-même et pour les autres usagers de la route. 

Sauver des vies sur les routes en Vendée reste, en cette période de festivités, l’objectif 
prioritaire que nous devons tous partager. 

La Roche-sur-Yon, le 30/12/2022


