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Quinzaine régionale de la sécurité routière
dédiée aux usagers vulnérables
du 23 mai au 5 juin 2016

Paris, mai 2016

Communiqué de presse

339 personnes tuées en 2015 sur les routes d’Île-de-France
Plus de 6 sur 10 étaient des usagers vulnérables
(piétons, cyclistes, utilisateurs de deux-roues motorisés)

P

our la sixième année consécutive, la Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement
et de l’Aménagement d’Île-de-France (DRIEA) organise la Quinzaine régionale de la sécurité routière
dédiée aux usagers vulnérables (piétons, cyclistes,
utilisateurs de deux-roues motorisés).
Du 23 mai au 5 juin, la Quinzaine régionale fédérera à nouveau tous les acteurs de la sécurité routière
en Île-de-France autour de cette thématique, grâce
à la mobilisation des équipes sécurité routière de la
Préfecture de Police de PARIS et des coordinations
sécurité routière des sept Préfectures de département.
Des dizaines d’actions de sensibilisation sont ainsi
programmées en association avec de nombreux
partenaires : Groupe ADP, R’PRO’Mobilité, SNCF
Transilien, la Région Île-de-France, MACIF Prévention, WIMOOV, AFT - AFTRAL, CASIM 78, l’association
La Prévention Routière, le Challenge du Monde des
Grandes Ecoles et des Universités, BASIC5 Prev’, etc.
Outre l’accent mis sur les spécificités des trois catégories d’usagers vulnérables par chacune de ces
actions, certaines d’entre elles seront par ailleurs
transversales en abordant les thématiques « jeunes », « seniors », « inter-générationnel », « risque
routier professionnel ».

Quelques données
Après une année 2014 où tous les indicateurs de l’accidentalité
routière en Île-de-France ont évolué défavorablement, 2015 a été
marquée par :

une très légère diminution du nombre d’accidents
(- 1,2 %) ;
une nouvelle augmentation du nombre de personnes
tuées (+ 8,0 %) ;
une légère diminution du nombre de blessés (- 1,3 %).
Les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, utilisateurs de deuxroues motorisés) continuent toutefois de représenter plus de six
personnes tuées sur dix en 2015 : 95 piétons (+ 13 par rapport à
2014) et 100 utilisateurs de deux-roues motorisés (+ 5 par rapport
à 2014). Seul le nombre de cyclistes tués est stable (16).
Ils représentent également près de six blessés sur dix en 2015 :
13 044, soit 250 chaque semaine !
Les résultats du premier trimestre 2016 sont marqués par :

une augmentation du nombre d’accidents (+ 7,5 %) ;
une très forte diminution du nombre de personnes tuées
(- 49,4 %) ;
une augmentation du nombre de blessés (+ 10,1 %).
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Tout au long de ces deux semaines, la Quinzaine
régionale se concrétisera au travers de diverses
actions dans les huit départements d’Île-de-France :
villages sécurité routière ;
sensibilisations sur la voie publique ou interventions
en milieu scolaire sur les risques « piétons »,
« cyclistes », « utilisateurs de deux-roues motorisés »,
« alcool et jeunes » ;
sessions de formation continue d’élèves conducteurs
ou de conducteurs en permis probatoire ;
ateliers inter-générationnels juniors / seniors ;
sensibilisations et formations au risque routier en
milieu professionnel ;
parcours sécurité routière, critériums jeunes conducteurs, rallyes piétons, opérations motards d’un jour,
rallyes moto pédagogiques ;
alternatives à la sanction, à destination des cyclistes
et des utilisateurs de deux-roues motorisés ;
sensibilisations aux gestes de premier secours ;
remises de permis piétons ;
expositions itinérantes ;
concours de dessins et d’affiches, représentations
théâtrales, cinédébats ;
distributions de flyers ;
campagnes de communication.

Retrouvez le programme et l’ensemble des informations
relatives à la Quinzaine régionale de la sécurité routière
dédiée aux usagers vulnérables sur :
www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

N'hésitez pas à commenter et suivre la quinzaine régionale
de la sécurité routière via le #usagersvulnerables
L’agence de relations presse OXYGEN se tient à votre
disposition si vous souhaitez vous rendre sur
une action spécifique.
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