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COMMUNIQUE DE PRESSE | le 4 juin 2019 

SECURITE ROUTIERE 
Faisons le point, jeudi 20 juin 2019 à l’espace Monzière 
 

Le partage de la route par les usagers est l’un des enjeux majeurs inscrit dans le plan 
départemental d’action de sécurité routière dans l’Allier. Pour le rappeler de façon 
pédagogique et ludique, la Police municipale de Bellerive, en partenariat avec les services de 
la sécurité routière de l’Allier, organise jeudi 20 juin 2019 de 10h à 12h et de 14h à 17h à 
l’espace Monzière,  la seconde édition de la journée de sécurité routière. 
 

Une série d’activités gratuites sera proposée au grand public 
L’objectif de cette opération de sensibilisation est de permettre, à travers des ateliers ludiques, de 
tester et d’évaluer ses connaissances sur les règles de base en voiture, en deux roues et à pied.   
Au cours de cette journée, de nombreux ateliers sur l’alcoolémie, la vitesse, le temps de réaction, les 
distances de sécurité, la vision, les équipements, le partage de la rue… seront proposés de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Deux séances seront programmées de 10h30 à 12h sur les bonnes résolutions à 
prendre sur la route (Les perturbateurs au volant) et sur la révision de nos connaissances (Code de la 
route) de 14h30 à 16h. [entrée gratuite]. 
 

Une action soutenue par la Préfecture de l’Allier  
Dans son département, le Préfet est responsable de la sécurité des concitoyens, ce qui couvre 
également la sécurité routière. Une coordination départementale est mise en place sur le territoire 
afin de proposer des actions de prévention et de sensibilisation.  
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Quelques chiffres (sources Préfecture de l’Allier – mise à jour le 03/06/2019) 

 

Accidentologie dans le département de l’Allier : 
Données cumulées depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre pour les années antérieures à l’année en cours 
 

ANNEES 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Accidents 103 265 271 243 221 240 192 237 235 257 

Tués 11 25 25 41 30 25 30 22 45 42 

Blessés 122 321 349 309 258 302 230 301 265 314 

Blessés 

hospitalisés 

55 156 166 198 187 179 144 174 196 209 

 
 

|Action organisée par la police municipale et la Préfecture de l’Allier.| 
 

Invitation presse – jeudi 20 juin 2019 à 14h – espace Monzière  
C’est en présence de nombreuses personnalités, dont Monsieur le Procureur de la République, que  
François Sennepin, Maire de Bellerive, Stéphane Gauthier, conseiller municipal délégué à sécurité, et 
les services de la Direction Départementale des Territoires accueilleront la presse, jeudi 20 juin à 14h 
à l’espace Monzière. 
 
Réponse souhaitée jusqu’au 19 juin 2019 : servicecom@ville-bellerive.com 
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