
Au cours du mois d’octobre un piéton percuté par un  automobiliste perd la vie.
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4 court-métrages sur la sécurité routière
tournés en Eure-et-Loir

 

Au cours de l’année 2018, Madame la Préfète a lancé la production de 4 court-métrages 
afin de sensibiliser la population aux dangers de la route. 
L’objectif principal de ce travail est de démontrer aux spectateurs que les accidents de la 
route n’arrivent pas qu’aux autres et qu’ils peuvent se produire à proximité de chez eux. 
Pour cela, la réalisation a veillé à faire ressortir le caractère local de ces films en situant 
les scènes dans des lieux connus des Euréliens. Le projet a également permis 
d’impliquer des habitants du département, adolescents et adultes, dans la sécurité 
routière. Certains jeunes comédiens ont été recrutés dans la classe de section 
« théâtre » au lycée Silvia Monfort à Luisant. La réalisation de ce projet a été faite par un 
Eurélien âgé de 23 ans, Brice VINCENT..

Ces quatre films traitent de différents enjeux qui sont inscrits dans le document général 
d’orientation de la sécurité routière du département. Entre autres, les thématiques de 
l’alcool, des distracteurs, de l’usage de produits stupéfiants, des jeunes et des deux-
roues motorisés sont traitées. Ces court-métrages sont disponibles sur le site de la 
Préfecture d’Eure-et-Loir à l’adresse suivante :

http://www.eure-et-loir.gouv.fr/Publications/Vidéos-securité-routiere  ou via le flashcode 
ci-dessous.

Ils sont utilisés par les intervenants départementaux de sécurité routière lors de 
sensibilisation. 


