Laon, le 20 décembre 2019

Départ en vacances de Noël :
le préfet de l’Aisne appelle à la vigilance sur les routes
Les fêtes de fin d’année sont traditionnellement marquées par d’importants flux de circulation et
constituent donc une période particulièrement sensible en matière de sécurité routière. À cette occasion
Ziad Khoury, préfet de l’Aisne, appelle les usagers à faire preuve de prudence et de responsabilité.
C'est la vigilance de tous et l'implication de chacun qui pourront faire reculer durablement l'insécurité
routière.
La saison hivernale est propice aux brusques changements de conditions climatiques, mêlant pluie et brouillard,
combinés à une baisse de luminosité. Les usagers de la route sont invités à préparer leurs véhicules (en
vérifiant notamment l’état des pneus et de l’éclairage) et à adapter leur conduite en modérant leur vitesse et en
respectant les distances de sécurité.
En cette fin d’année, les forces de l’ordre seront pleinement mobilisées à l’image du contrôle interservice ayant
lieu ce vendredi 20 décembre sur l’ensemble du département. Elles seront particulièrement vigilantes pour lutter
contre les fautes de comportement comme la vitesse excessive, la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de
stupéfiants ou l’usage de distracteurs au volant, par exemple le téléphone portable, qui devient un fléau.
Depuis le début de l’année 2019, 198 accidents ont eu lieu sur les routes du département, causant 31 morts et
233 blessés (dont 119 ayant nécessité une hospitalisation). En comparaison, sur la même période l’année
dernière, le nombre d’accidents est en baisse (260 en 2018), le nombre de morts est stable (30 en 2018) et le
nombre de blessés enregistre une forte baisse (359 dont 184 hospitalisés en 2018).
En 2019, les principales causes des accidents corporels sont à parts égales (environ 20%) la vitesse, le refus de
priorité et l’imprudence. Pour les accidents mortels, la cause principale est également la vitesse (28%), suivie
par des causes indéterminées par l’enquête (24%) et les malaises au volant (12%).
De manière générale, les accidents mortels ont lieu principalement sur les routes départementales et hors
agglomération, la tranche horaire la plus accidentogène se situant de 16 à 20 heures et la journée du samedi
étant la plus meurtrière.
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