
 
 
 
 
 

 
FICHE  DE PRESSE 

 
2 décembre 2013 

 
Sécurité routière : mardi 3 décembre à 10h 

 
Michèle Lugrand, directrice de cabinet du préfet  

et Monsieur Christian Dezalos, conseiller général d’Agen Sud Est, membre de la commission 
d’aménagement du territoire, infrastructures et transports 

 signeront le document général d’orientations 2013 – 2017 à la faculté du pin à Agen 
(cafétéria universitaire la Péniche) 

 
Cette signature sera suivie de l’inauguration des forums scolaires en présence de  
Laurence ADELINE, directrice académique des services de l'Education nationale 

 
 

Le document général d’orientation 2013 - 2017 (DGO) 
La signature entre l’Etat et le Conseil général du document général d’orientation 2013 - 2017 réaffirme 
l’engagement de chacun en matière de lutte contre l'insécurité routière. Ce document définit l’ensemble 
les axes prioritaires de la politique départementale de sécurité routière pour les cinq prochaines années.  
Les enjeux et les orientations sont fixées à la suite d’une analyse de l’évolution de l’accidentologie sur le 
département.  
Le DGO constitue un outil de programmation et de mobilisation commun à l’ensemble des partenaires 
investis dans le domaine de la sécurité routière.   
Ainsi, les actions inscrites chaque année au plan départemental d’actions de sécurité routière répondent 
aux enjeux et orientations fixées par le document général d’orientation. Pour la période 2013/2017, 4 
enjeux ont été définis au niveau national et au niveau local : les conduites addictives, la vitesse, les 
jeunes, les deux roues motorisés et les seniors (enjeu local). 
 

L’inauguration des forums scolaires  
Dans le cadre du programme départemental d’actions de sécurité routière (PDASR), la Préfecture  et le 
Conseil général de Lot-et-Garonne unissent leurs efforts afin de mettre en place des actions d’éducation, 
de prévention, de formation et de communication sur l’ensemble du département en matière de sécurité 
routière.  
Ce plan définit notamment des actions de sensibilisation à destination des jeunes menées tout au long 
de l'année. Ainsi, des forums scolaires co-organisés par la préfecture, le Conseil général et la 
direction des services départementaux de l'éducation nationale, et en partenariat avec les 
acteurs lot-et-garonnais de la sécurité routière, se déroulent du 19 novembre au 18 décembre sur 
l'ensemble du département. Ces animations sont articulées autour de 3 pôles : 
 
 le « pôle réglementation » animé par l’escadron départemental de sécurité routière de la 

gendarmerie, les inspecteurs du permis de conduire et le Conseil général 
L'objectif de cet atelier est de présenter la réglementation et l'importance du civisme sur les routes, le 
respect des autres, la réglementation en matière de circulation des deux-roues et les limites 
d'intervention des assurances. La sensibilisation au port du gilet jaune et à l'opération « Pass’bonne 
conduite » du Conseil général sont également évoquées. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 le « pôle conduites addictives » animé par la police nationale 

Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes aux risques encourus, qu’il s’agisse de santé, de conduite, de 
justice…. Les animateurs délivrent des informations en lien avec les conduites addictives, notamment 
sur la consommation d’alcool et/ou de cannabis, qui ont des conséquences indéniables sur le 
comportement. Les dispositifs de contrôle, tels que l’éthylotest et le test salivaire, sont présentés ainsi 
que les diverses sanctions possibles (pertes de points sur le permis, poursuites pénales…).  
 
 le « pôle secours » animé par le service départemental d’incendie et de secours  et le chargé 

de mission deux-roues motorisées 
Cet atelier propose une analyse du mécanisme de l’accident afin de décrypter les gestes à ne pas 
commettre et démontrer l’utilité du port du casque pour les conducteurs d’un deux-roues. Les 
animateurs présentent également les gestes de premier secours à adopter : protéger, alerter, secourir. 
Ce pôle est constitué de 3 ateliers reconstituant des mises en scène d’accidents de la circulation et la 
présentation de l’outil de prévention « casque choc ». 

 
Au total, ce sont plus de plus de 3000 élèves, scolarisés de la 3e à la 1re, qui ont déjà ou vont 
participé à ces forums dans notre département.  
 
 
Calendrier des forums 
- Mardi 19 novembre (9h -12 h) : Lycée De Baudre à Agen 
- Jeudi 21 novembre (9 h - 12 h) : Lycée Palissy à Agen 
- Mardi 3 décembre (9 h - 12 h et 13 h - 16 h) : Université du Pin à Agen 
- Mercredi 4 décembre (9h – 12h) : Lycée George Sand - Nérac 
- Mardi 10 décembre  (9 h - 12 h et 13 h - 16 h) : citée scolaire à Marmande 
- Mardi 17 décembre (9 h - 12 h et 13 h - 16 h) et Mercredi 18 décembre (9 h - 12 h) : Lycée Georges 

Leygues à Villeneuve-sur-Lot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse 
Préfecture : 
Marie-Claude BOUSQUIER / Chef du service interministériel de la communication  
Tél. : 05 53 77 61 82 / 06 73 56 75 50 / marie-claude.bousquier@lot-et-garonne.gouv.fr 
Joëlle Meurisse / Adjointe à la chef du service interministériel de la communication 
Tél. : 05 53 77 61 83 / joelle.meurisse@lot-et-garonne.gouv.fr 
 
Conseil général :  
Jean-François Durante, Directeur de la Communication du Conseil général  
Tél. : 05 53 69 45 95 / 06 42 57 86 49 / jfdurant@cg47.fr 
Véronique Délery / Attachée de presse du Conseil général 
Tél. : 05 53 69 42 88 / 06 43 72 60 52 / vedelery@cg47.fr 

 



 
 

 
 

Bilan de l'accidentologie en Lot-et-Garonne 
 
Au 2 décembre 2013, 15 personnes sont décédées sur les routes du département (24 en 2012 sur la même 
période), soit une baisse de 37,5%.  
 
Le nombre d’accidents corporels a baissé de 12,1%, soit 20 accidents corporels évités (145 accidents à la fin du 
mois d’octobre 2013 contre 165 en 2012 à la même période). 
Le nombre de personnes blessées est également en diminution (- 22,5 %) : 185 personnes blessées à la fin du 
mois d’octobre 2013 contre 239 à la même période en 2012, soit 54 personnes blessées en moins.  
 

 Répartition des accidents, tués, blessés par mois 

 
 Causes des accidents mortels 

Sur 14 accidents mortels, 5 sont directement liés à la prise d’alcool et/ou de stupéfiants dont 2 avec également la 
présence d’une vitesse excessive ou non adaptée. 
 

 Répartition géographique des accidents mortels 
14 accidents en zone gendarmerie ayant provoqués 15 tués : 

• Arrondissement de Marmande : 2 (2 tués) 
• Arrondissement d'Agen : 3 (3 tués) 
• Arrondissement de Nérac : 2 (2 tués) 
• Arrondissement de Villeneuve sur Lot : 7 (8 tués) 

 
 Répartition des victimes décédées par âge 

  
 
 
 
 
 
 
 
- Comme en 2012, la tranche d’âge des 45-64 ans est la catégorie la plus touchée par les accidents mortels en 
2013 : 33%, alors qu’en 2012, à la même époque, ils représentaient 25%. 
- La part des jeunes (18-24 ans) dans les accidents mortels reste également toujours élevée en 2013 : 27% alors 
qu’en 2012, à la même époque, ils représentaient 21%. 
- En revanche, la catégorie des seniors représente la tranche d’âge la moins impactée par les accidents mortels 
par rapport à l’année 2012 avec une baisse de 50 %. Cette évolution positive peut être expliquée par la 
multiplication des actions de sensibilisation vers ces usagers tout au long de l’année 2012.  
 

 Répartition des 15 victimes décédées, par type de véhicule 
 

Piéton 3 
Usager de deux-roues motorisées 1 
Usager de bicyclettes - 
Usager de VL/VU 11 
Usager de PL  - 

Total 15 
 

0-17 ans 1 
18-24 ans 4 
25-44 ans 2 
45-64 ans 5 
> ou 65 ans 3 

Total 15 


