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Communiqué de presse
Sécurité routière : restons vigilants face à la hausse
des accidents mortels en Loire-Atlantique.
Depuis le début de l’année, 18 personnes ont perdu la vie sur les routes du département.
Deux accidents mortels se sont produits cette semaine, l’un sur la RD 751 sur la
commune de Pornic et l’autre sur la commune de Port Saint Père. A chaque fois, un choc
frontal avec des conséquences dramatiques : le décès d’un couple de personnes âgées,
le décès d’un père de famille et deux enfants en urgence absolue.
La préfète de la Loire-Atlantique appelle à la prudence et à la vigilance de tous, pour
qu’aucune vie ne soit brisée par un accident qui laisse des séquelles graves ou par le
drame que constitue le décès de l’un de vos proches.
Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) : 287
personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en avril 2017, contre
243 en avril 2016, soit 44 décès de plus (ce qui représente une augmentation de 18,1%).
Tous les indicateurs du mois d'avril sont orientés à la hausse :
- Les accidents corporels augmentent : 5 045 accidents en avril 2017, contre 4 258 en avril
2016.
En Loire-Atlantique, 58 accidents en avril 2017 contre 40 en avril 2016.
- Le nombre de victimes sur les routes est en hausse de 22%: 6 767 (dont 287 tués) le
mois dernier, contre 5 545 en avril 2016, soit 1 222 victimes en plus.
En Loire-Atlantique, 7 personnes ont perdu la vie en avril 2017, contre 5 en avril 2016. Le
nombre de blessés dans le département est également en hausse, puisque l’on compte
74 blessés en avril 2017, contre 49 en avril 2016.
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