Dossier de presse
De la Semaine de la sécurité routière
13-20 octobre 2004 - Semaine de la sécurité routière
La semaine de la sécurité routière, qui a été créée en 2000, est un temps fort pour tous ceux qui se
mobilisent pour cette cause nationale ;elle leur permet de promouvoir les actions menées tout au long
de l’année.
Cette année, cette semaine aura lieu du 13 au 20 octobre 2004.Elle sera consacrée principalement
aux victimes de la route.
L’objectif est de sensibiliser l’ensemble de la population aux risques encourus en cas de non-respect
des règles de conduite et d’évoquer la vie des personnes qui subissent les conséquences d’un accident
de la circulation et principalement les handicapés les plus lourdement touchés.
Il s’agit de donner la parole aux victimes.

La Préfecture du Finistère et l’ensemble de ses partenaires, institutions, collectivités
locales, associations participent à cette semaine pour informer et sensibiliser l’ensemble des
usagers de la route à ce problème de santé publique, véritable fléau de notre société.
A ce titre, comme chaque année, l’AFTC 29 (Association des Familles de Traumatisés
Crâniens ) s’est particulièrement engagée dans toutes les actions de la semaine, en organisant
par exemple une exposition à l’hôpital Laënnec de Quimper.
Des actions engagées au niveau national, au cours de l’année 2003 et du premier semestre
2004, ont permis une évolution significative de la place de la sécurité routière dans notre vie
quotidienne.
Dans notre département, un pôle de compétence de sécurité routière a été crée au 1er janvier 2004 :
ce pôle interministériel – auquel sont associés le Conseil général et la Communauté urbaine de
Brest - a pour objectif de coordonner , sur le plan départemental, la politique de sécurité routière et la
mise en œuvre des actions de lutte contre la dangerosité de la route.
C’est dans le cadre de ce pôle de compétence qu’ont été identifiés les enjeux spécifiques de notre

département. Ces enjeux figurent dans le document de référence intitulé Document Général
d’Orientations 2004- 2008(DGO). Ils sont au nombre de sept :

1. L’alcool : Le nombre d’accidents avec alcoolémie illégale est très nettement
supérieur à la moyenne nationale ( 12,6% pour 8,3%).
2. La vitesse : Sur les cinq dernières années, un accident sur deux est lié à la vitesse,
souvent conjuguée à d’autres causes.
3. Les jeunes : Sur les cinq dernières années, un tiers des tués sur les routes du
Finistère ont moins de 24 ans.
4. Les piétons : Dans le département , le taux de tués piétons est presque le double
du taux national.
5. Les personnes âgées : Le taux de tués important qui atteint 20%.
6. Les cyclomoteurs : Le taux d’accidents comparé au taux national est très
supérieur.
7. Les obstacles : Les tués sur obstacles représentent un tiers des tués dans le
département.
Un Plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) permet de travailler à
l’évolution positive des principaux enjeux déterminés par le DGO.
Parmi les actions déployées dans notre département, une initiative originale est à souligner :
Il s’agit du permis de bien se conduire.
Crée par le pôle de compétence Sécurité routière, le Permis de bien se conduire est un
document voulu par le Préfet. C’est un outil destiné au grand public. Il sera disponible dans
tous les lieux publics et auprès des auto-écoles …
- Il rappelle les principales sanctions encourues par les usagers de la route en cas de
comportements irrespectueux des règles de conduite.
- Il donne des consignes de prudence
- Il précise ce qu’est le permis probatoire
Sa diffusion sur l’ensemble du département atteindra les 50 000 exemplaires .
LA SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE

Pour la cinquième édition de la Semaine de la Sécurité routière, l’ensemble des acteurs du
département, responsables en préfecture et collectivités territoriales, associations de lutte
contre la violence routière, entreprises, assureurs, proposent plusieurs rendez-vous pour
rappeler à chacun l’importance du respect des règles quand on est derrière un volant ou un
guidon. Une attention particulière sera portée aux victimes de la route.
Si, au niveau national, les résultats de l’accidentologie routière ont enregistré une baisse
historique en 2003, il est important de ne pas « baisser la garde » pour pérenniser ces résultats.
La Semaine de la Sécurité routière est là pour nous le rappeler.

. Ces résultats nous ont montré qu’il n’existe aucune fatalité en matière d’accidents de la route, dans
notre département pas plus qu’ailleurs. La mise en place de contrôles renforcés a sans doute joué un
rôle primordial dans les progrès obtenus. Mais c’est avant tout nos concitoyens eux-mêmes qui ont
contribué, par leurs changements de comportements, à ces résultats qui pourront s’inscrire dans la
durée grâce à leur mobilisation autour de cette cause.
Malheureusement, notre département qui accompagne la tendance nationale au niveau du nombre
d’accidents et de blessés se démarque quant au nombre de tués puisque l’année 2003 s’est soldée par
une augmentation de 10 tués par rapport à 2002,passant ainsi de 83 à 93 tués, soit une augmentation de
plus de 12 % .
Sur 2004, les résultats à fin septembre permettent de constater une diminution du nombre des
tués – 39 pour 2004 au lieu de 71 pour 2003 – Des renforcements des contrôles été mis en place
pour éviter les dérives de vitesse et d’accidentologie constatés sur juillet, août et septembre .

Par ailleurs, un « radar automatique » a été mis en place le 4 août dernier, sur la RN 165,
à l’entrée de Brest .
A noter aussi qu’ un appareil mobile de contrôle de vitesse a été récemment livré à la
gendarmerie. Son entrée en service est imminente.
Enfin, à partir du 30 octobre 2004, tous les usagers sont invités à allumer leurs feux de
croisement quand ils circulent le jour hors agglomération.

Eléments comparatifs sur les départements bretons :
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Les jeunes de 14 à 24 ans restent toujours de très loin les premiers touchés par la mortalité
routière. Ils représentent 37,2% des victimes graves (35,03 % des blessés graves et 27,17 % des

tués). Leur implication dans les accidents est en augmentation par rapport à 2002 ( 35,5 % des
victimes graves, 38,4 % des blessés graves et 24,7% des tués), alors que cette classe d’âge ne
représente que 16,7 % de la population du département.

M. le Préfet du département du Finistère
et
Monsieur le Président du Conseil Général du Finistère
présenteront à la presse le
lundi 11 octobre 2004 à 15 h 45
dans les salons de la Préfecture du Finistère à Quimper
le programme de cette Semaine de la Sécurité routière dans notre département qui démontre, s’il en
est besoin, la richesse et la diversité des manifestations qu’organisent avec passion les acteurs de
terrain, qu’ils soient services de l’Etat, collectivités locales, associations, IDSR ou simples citoyens.

Programme de la semaine sécurité routière du 13 au 20 octobre 2004

DATE
Lundi 11 octobre 2004
15 H 45
Mercredi 13 octobre 2004
15 H 00

Mercredi 13 octobre 2004
14 h 00 à 17 h 00

DESCRIPTION DE L’ACTION

LIEU DE L’ACTION

Présentation par Le Préfet du Finistère accompagné par le
Président du Conseil Général de la semaine sécurité routière et
lancement de la plaquette « LE PERMIS DE BIEN SE
CONDUIRE ».(voir ci-joint).

PREFECTURE
QUIMPER

Présentation d’une exposition dédiée aux victimes, à l’hôpital de LAËNNEC
de QUIMPER par l’AFTC 29 (Association des Familles de Traumatisés
Crâniens ), conférence de presse)
Distribution d’une plaquette spécifique( voir ci-joint) .
Conférence de presse à 15 H 00 en présence de M. SEGUY , Directeur du
Cabinet et de M. QUILLIOU , Chef du Pôle de Compétence S.R.
Discothèque TOUL SABLE
TREGOUREZ 29970
L’alcool et les stupéfiants avec la participation de la B.P.D.J. et
l’ANPAA

Hôpital
LAËNNEC de QUIMPER

Mercredi 13 octobre2004
13 h 00 – 17 h 30

M. MOTO
Parking
de
Parking de Penvillers à QUIMPER avec la MPT de Kerfeunteun :
QUIMPER
initiation et sensibilisation pour les jeunes cyclomotoristes.:
Lors de la semaine de la sécurité routière 2004 une action se déroulera sur le
parking de la Croix des Gardiens à Quimper.
Cette action a pour cible les jeunes de 14 à 18 ans possesseurs ou circulant sur
un deux-roues motorisé.
Le but est de sensibiliser les jeunes aux risques du deux-roues en ville et aux
comportements non adaptés.
La sensibilisation se fera par les jeunes de la MPT de Kerfeunteun ainsi que
par les différents acteurs de la sécurité routière présents, ( BMU, SDIS,
CASIM, AFTC, MMoto)
Un dialogue entre les pilotes de "stunt"et les spectateurs, utilisateurs de 2 roues
motorisés sera privilégié.

Penvillers

à

Une démonstration de "stunt" organisée par jeunes de la MPT de Kerfeunteun
sera le moyen de réunir un grand nombre de spectateurs
Concours organisé par les jeunes de la MPT
20 Participants sélectionnés sur dossier

Jeudi 14 octobre 2004
11 H 00 – 18 H 00

Vendredi 15 octobre 2004
14 h 00 à 22 h 00

samedi 16 octobre 2004
11 h 00 à 21 h 00

samedi 16 octobre 2004
lundi 18 octobre 2004
13 H 30 à 16 H 30

Démonstration de 2 à 3 minutes
Sélection de 5 cyclomotoristes pour la finale par éliminatoires directs.
Remise d’un dépliants spécifique fait à l’échelon régional, spécialement pour
la semaine S.R.( v ; ci-joint).
Visite de M. SEGUY, Directeur du Cabinet et de M. QUILLIOU , Chef du
Pôle de Compétence S.R.
Animation sur le campus universitaire et signature de la Convention de
partenariat sur l’organisation de soirées étudiantes avec la FEDE B à la
faculté des sciences de Brest.
11 H 00 : Stands sécurité routière (voiture tonneau – police Inspecteurs du Permis de Conduire – prévention routière etc..
12 H 30 – 13 h 00 Conférence - débat sur la sécurité routière à dans
l’amphithéâtre A
13 H 30 - 18 H 00 : Stands sécurité routière
18 H 00 : Signature d’une Convention de partenariat sur l’organisation
des soirées étudiantes par M. Le Sous-Préfet de Brest et cocktail sans
alcool .
Galerie marchande de CARREFOUR à QUIMPER
16 H 00 Inauguration de la manifestation par M. Le Préfet
15 h 00 Désincarcération par les pompiers de Quimper - voiture tonneau formation post-permis – M. MOTO
Distribution de dépliants sur l’alcool par les hôtesse de caisse . (orientations–
Contact :Mme TAMALET – Agence SHERPA06.65.05.95.85.
pascale.sherpa@wanadoo.fr
Police – Pompiers – Inspecteurs du Permis de Conduire – Confection
et distribution de cocktail sans alcool par les barmen de « LA CAVE
DU ROI » – Distribution de cadeaux (billet de karting)………….
Galerie marchande de CARREFOUR à QUIMPER
Désincarcération à 11 h 00 - voiture tonneau - formation post-permis –
Formation des caissières sur l’alcool et la vente d’alcool aux mineurs
(orientations du DGO et formation sur le risque routier en entreprise en
relation avec la CRAMB) – M. MOTO – Circuit sécurité routière pour enfants
etc.
Contact :Mme TAMALET – Agence SHERPA 06.65.05.95.85.
pascale.sherpa@wanadoo.fr
Police – Pompiers – Inspecteurs du Permis de Conduire – Confection
et distribution de cocktail sans alcool par les barmen de « LA CAVE
DU ROI » – Distribution de cadeaux (billet de karting)…….
Centre d’Actions Sociales de LESNEVEN
ème
ème
et 3
des
CONCARNEAU : Zone police :A l’attention des 4
collèges.
- 13 h 30 15 h 00 : Visites des différents stands (Police – Pompiers –
Inspecteurs du Permis de Conduire – A.F.T.C. - Conseil Général,
etc……)
- 15 h 00 Démonstration de Crash-Test
- 15 h 30 Démonstration de désincarcération par les corps de sapeurs
pompiers de Concarneau

U.B.O. – Fac des Sciences – 6
Avenue LE GORGEU –
29000 BREST

Parking du Centre Commercial
CARREFOUR à QUIMPER et
Galerie Marchande du Centre
Commercial CARREFOUR à
QUIMPER

Parking du Centre Commercial
CARREFOUR à QUIMPER et
Galerie Marchande du Centre
Commercial CARREFOUR à
QUIMPER

Centre ville de LESNEVEN
Ville de Concarneau
Place de l’Aiguillon

mardi 19 octobre 2004
13 H 30 à 16 H 30

Mardi 19 octobre 2004
Mercredi 20 octobre2004

9h

ème

ème

et 3
des
LANDERNEAU : Zone Gendarmerie : A l’attention des 4
collèges.
- 13 h 30 15 h 00 : Visites des différents stands (Police – Pompiers –
Inspecteurs du Permis de Conduire – A.F.T.C. - Conseil Général,
etc……)
- 15 h 00 Démonstration de Crash-Test en Présence deM. Le
Lieutenant-Colonel de Gendarmerie et de Monsieur le Sous-Préfet de
Brest.
- 15 h 30 Démonstration de désincarcération par les corps de sapeurs
pompiers de Landerneau
- 17 h 00 Intervention de Monsieur le Maire de Landerneau
Prévention du risque routier en entreprise : Formation par la CRAMB
de correspondants S.R. au DOURDY à Loctudy
Correspondants CRAMB Jean-Maurice LE BRAS«02.99.26.54.92.:
Signature de la convention de partenariat Par Monsieur Le Préfet entre
la CRAMB et la Préfecture sur le risque routier en entreprise
Monsieur Thierry PALKA
CRAM DE BRETAGNE
236, rue de Châteaugiron
35030 RENNES CEDEX 9
02.99.26.61.37/38
thierry.palka@cram-bretagne.fr

Où s’informer ?
www.securiteroutiere.gouv.fr

Ville de Landerneau
Salle du Family
Parking du Family
Quai Barthélémie KERROS

V.V.F. du Dourdy
LOCTUDY

EN 20 ANS, 2474 MORTS SUR LES ROUTES DU FINISTERE
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TABLEAU DE BORD SECURITE ROUTIERE
Période d'étude : 01/01/03 - 31/12/03
Accidentologie de 2003

Pour la période
étudiée
Nombre d'accidents corporels
Nombre de victimes
dont tués
dont blessés graves
dont blessés légers

848
1174
93
282
799

Pour la même
période de l'année
précédente
941
1382
83
359
940

Soit une évolution de

- 9,9 %
- 15,1 %
+ 12,0 %
- 21,4 %
- 15,0 %

Les victimes se répartissent comme suit, pour les principales catégories d'usagers :

Usagers piétons
Usagers bicyclettes
Usagers cyclomoteurs
Usagers motos
Usagers VL
Usagers PL
Usagers Autres

Tués
13
2
8
11
57
1
1

Blessés Graves
43
14
56
24
143
2
0

Nombre d'accidents
352
496
523
325
583
265

nombre de tués
20
73
25
68
55
38

Les principales répartitions :

En intersection
Hors intersection
En agglomération
Hors agglomération
De jour
De nuit

Blessés Légers
128
37
144
61
419
2
8

