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PRÉIET DE LA VI,NDÉE

La Roche-sur-Yon, le l0 JUlt, 2Cl5

'ré1. : 02.JL36.70.88

$l.rieb.nmseau@nü.c sou!.fr

Le Préfèt de la Vendée

Mosdanles et Messieurs les Maires
du département

OBJtrT : Enlrée en vigueur de la mesure interdisant lo pod de l'oreilletle et de lot dispositif
susc€plible d'émettrc h soll

REF : Note d'infbrratioù du rridstère de I'lûtérieur INTS15l3402N du 3 juir20l5

Le 6janvier 2015, M. Bemard CAZENDUVE, ministtr de l'Intérieul â amoùcé 26 nlesules
pour renfon:er la mobilisation coltre l'insécùrité ro[tière.

Pal note citCc en référence, il infomre de I'elrtrée el viguetll au l"'juillet, de lâ nlesure 22
qui intedit l'oleillctte et de lout dispositif susceptible d'émetlrc du son (de type écolrteùrs,

oreillettes, cnsque...) lors de la conduite d'uD \éhicr.rle sur la voie publique.

Cette mesurc a ùn irnpact impo(ant dans la vie quotidienne des usagels de la route et doit
par conséquerlt êlrc relayée et amplifiée sur le te âin.

C'est pourqlLoi, je vous i[vite à parlicipcr à sa mise en ceuvre en communiquant largement
sur les risques lnojeurs qu'entraînenl l'utilisation du téléphone arl ÿolant ou d'appateils couparlt
lotalement le conducteu de son elrÿironnernent routier.

Pour ce faire, la délégation à la sécurité et à Iâ circulation routièrcs (DSCR) mct à votre
disposition, des oùtils de cofinnnication « clés en main », âccessibles sur un site de commande en

ligne sur son site intenrct, à l'adresse suivante : wlrav.securite-roüliere.gouv.frlla-secùrite-rouliere/l-
actionJocaldle-catalogue.
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Ce kit nulthrédia cornprcnd :

. des vidéos vimles

. uue affiche

. une inserlion prcsse
r un ou des spols mdio pouL Ies pârtenair€s rnédias locaux
. une bannière digitale
. eû lânt qrrc de besoin un « flyer », un dépliant
r le dossier de prcsse,
r une anirnation vidéo,
. dcs vig enes d'anirnalior lrour les résenLrx sociaux.

ll voûs appadicnt de les diffùser viâ vos espacos de conrmurication (rnagazines papier et/ou
électronique, site intctnc(, panneaux d'âffichâge...) pour' assurer un lalgc rclais tcüitorial de la nise
eu @uvle de celle nresure et co tlibùel ainsi à son succès.

Le Préfct,
Pôur lê Prélê|,

Frédéric LAVIGNii

Cooie oour informatiolt à :

- MÂdanre la Sous-?Éfètc dc È'ontenay le Comte
- Monsieru le Sous-Prcfet des Sablcs d'Olonne


