
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un village sécurité routière sur l’aire de Jardin
des Causses du Lot le samedi 17 juillet

Cahors, le 15 juillet 2021

De 10 h à  17 h,  la Fondation VINCI Autoroutes,  la préfecture du Lot,  l’Escadron départemental  de
sécurité  routière  et  l’Association  prévention  routière  du  Lot  proposent  aux  automobilistes  de
rencontrer  les  intervenants  qui  œuvrent  au  quotidien  pour  la  sécurité  routière. Cette  journée
d’animation s’appuie sur le 11e Baromètre de la conduite responsable de la Fondation VINCI Autoroutes
publié en mai 2021 :  70 % des conducteurs français ne respectent pas les distances de sécurité, 53 %
oublient de ralentir à l’approche d’une zone de travaux, 25 % reconnaissent avoir déjà empiété sur la
bande  d’arrêt  d’urgence  ou  sur  le  bas-côté  de  la  route  à  cause  d’un  moment  d’inattention  ou
d’assoupissement.

Le village sécurité routière débutera avec un point presse à 11 h, en présence de Jean-Paul Lacouture,
directeur de cabinet de la préfecture du Lot.

Plusieurs activités seront proposées, la découverte et la présentation de matériel de prévention et de
sécurité, des témoignages et des discussions seront à l’ordre du jour.

Le Groupement de gendarmerie départementale du Lot proposera à cette occasion plusieurs ateliers :
– l’exposition de véhicules d’intervention ;
– la sensibilisation à la sécurité routière.

L’Association prévention routière sera également présente et proposera :
– une voiture tonneau ;
– un Testochoc : simulateur de choc frontal ;
– un programme de sensibilisation des automobilistes aux dangers de la route.

La Fondation VINCI Autoroutes proposera :
– l’exposition d’un fourgon percuté ;
– un atelier de sensibilisation à la sécurité du personnel d’intervention.
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