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Communiqué de presse 
 

Strasbourg, 
le 18 décembre 2019 

 
 

Sécurité routière : deux formations supplémentaires pour les seniors en janvier 

dans l’arrondissement de Saverne 

 

 

14 personnes de 65 ans et plus ont perdu la vie sur les routes du Bas-Rhin à ce jour 

en 2019, soit le double des décès enregistrés en 2018 pour cette tranche d’âge. 

Les évolutions du code de la route sont à l’origine de nombreux accidents impliquant 

des seniors. La réglementation, la signalisation et les infrastructures changent et 

manquent parfois de lisibilité pour des conducteurs expérimentés qui n’ont pas fait de 

remise à niveau depuis le passage de leur permis de conduire, 40, 50, voire 60 ans en 

arrière. 

Dans ce contexte, les services de la préfecture se sont mobilisés ces derniers mois pour 

sensibiliser les seniors aux dangers de la route et réactualiser leurs connaissances en la 

matière. 

10 sessions d’une demi-journée ont été organisées dans l’ensemble du département. 

Animées par des Inspecteurs du Permis de Conduire et de Sécurité Routière et un 

Intervenant Départemental de Sécurité Routière, elles permettent la remise à niveau des 

connaissances par une approche théorique et générale (réglementation, signalisation, 

obligations, sanctions, aspects physiologiques, fatigue, médicaments, etc), mais aussi des 

ateliers ludiques (mise en situation). 

Deux sessions supplémentaires sont organisées en janvier prochain dans l’arrondissement de 

Saverne les : 

 

8 janvier 2020 à 14h00 

à la sous-préfecture de Saverne 

3, rue du Tribunal – Saverne 

 

 

9 janvier 2020 à 14h00 

au centre socio-culturel de Sarre-Union 

26A Route de Phalsbourg – Sarre-Union 

 

 

 

Les inscriptions sont gratuites et limitées à 25 participants par session. Les personnes 
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intéressées sont priées de s’inscrire à l’adresse mail : sp-saverne@bas-rhin.gouv.fr ou par 

téléphone au 03 88 71 72 20. 

Le service en charge de la sécurité routière à la direction départementale des territoires (DDT) est à la 

disposition des présidents de clubs, associations, élus et directeurs de centres socio-culturels pour 

organiser d’autres sessions dédiées aux seniors. Contact via l’adresse : ddt-stic-scr@bas-rhin.gouv.fr. 
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