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COMMUNIQUE :  80 KM/H EN GIRONDE  

Routes à « 80 km/h » : la Gironde, le deuxième dépa rtement le plus meurtrier de 
France : Comment faire chuter  la mortalité routièr e ? 

Les parlementaires et élus locaux, en tant que  représentants des citoyens  devraient toujours 
avoir pour priorité de défendre le droit de chacun de se déplacer en toute sécurité.  

Or, l’actuelle  polémique entre élus et Etat risque de  nuire à l’efficacité des mesures prévues 
pour juillet 2018, ne serait-ce qu’en brouillant le message, et même de le détourner de son 
objectif, avec des propositions incohérentes. On ne doit pas laisser les Conseils 
Départementaux caractériser, indépendamment les uns des autres, les routes devant être 
limitées à 80 km/h. Les limitations de vitesse doivent être homogènes sur l’ensemble du 
territoire. Et que dire de la proposition sénatoriale consistant à ne prendre que des critères 
relatifs à la voirie, sans tenir compte de l’importance du trafic et de la mortalité au kilomètre de 
voie ? Les études relatives à la mortalité sur les routes à deux voies sans séparateur, celles 
qui nous concernent aujourd’hui, montrent clairement que les axes en très bon état, lesquels 
supportent le plus de trafic, concentrent 50% des tués, alors qu’ils ne représentent que 15% 
de l’ensemble du réseau (*) 

Y aura-t-il moins de morts ? 

La moitié des accidents mortels de la route surviennent sur ces routes qui seront limitées à 80 
km/h, dès le 1° juillet. C’est une priorité que de s’attacher à y limiter la vitesse, dans le but 
d’épargner de 350 à 400 vies par an selon le comité national de sécurité routière 

Qu’en est-il en Gironde ? 

Les très mauvais chiffres girondins confirment l’urgente nécessité de ne pas différencier les 
limitations de vitesse. Dans le tout récent rapport de l’observatoire national  interministériel de 
la sécurité routière (ONISR), en date du 17 avril 2018, on apprend que les deux départements 
les plus meurtriers sur les routes du réseau concerné par le « 80 km/h » sont les Bouches-du-
Rhône et la Gironde ! (*) 

Il n’y aucune raison de penser que les routes y soient plus dégradées qu’ailleurs. C’est donc 
bien la preuve que ce sont bien les routes bien entretenues, apparemment « les plus sûres », 
mais les plus fréquentées,  qui sont, en réalité, celles qui enregistrent le plus d’accidents 
mortels,  

C’’est là qu’on peut et qu’on doit sauver des vies. 

26 avril 2018        lcvr33@violenceroutiere33.fr            0535542646  violenceroutiere.org 

(*) Sources : ONISR  
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LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE EN FRANCE 

• Fondée en 1983 à l’initiative de quatre femmes qui avaient perdu leurs enfants dans 

des accidents de voiture, la Ligue est une association loi de 1901. C’est une fédération 

d’associations départementales dont le siège national est à Paris. Toutes les 

associations fonctionnent selon les mêmes statuts et les mêmes valeurs de référence. 

Les orientations sont définies chaque année lors de l’assemblée générale. 

• Les associations départementales : 

• Relations avec les autorités municipales, départementales, régionales. 

• Accueil des familles, exceptionnellement constitution de partie civile lors des procès. 

• Actions locales de sensibilisation et de prévention. 

• Relations avec les médias locaux: télévision, radio et presse locale. 

• Le bureau de la Fédération nationale : 

• Relations avec les institutions. 

• Actions nationales. 

• Relations avec les médias nationaux. 

• Édition d’un bulletin trimestriel, Pondération, tiré à 4 000 exemplaires. 

• Gestion du site Internet : www.violenceroutiere.org  

• En Europe et à l’étranger: la Fédération nationale entretient des relations avec 

de nombreux pays à travers le monde et notamment l’Espagne, la Colombie et 

le Japon. La Colombie a créé en 2007 la Ligua contra la Violencia Vial.  
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