
Accidents graves en série dans la Somme : Stéphane Haussoulier, 
Président du Conseil départemental de la Somme,

lance un appel à la prudence et à la vigilance sur les routes

Amiens, le mardi 27 juillet 2021

Depuis quelques jours, des accidents de la route terribles se multiplient dans notre département.
Hier, un face-à-face sur la RD917 a blessé grièvement une jeune femme de 24 ans au nord de
Péronne. En soirée, un accident très grave s’est produit sur la RD934 au niveau de Roye : quatre
victimes, dont un enfant, sont à déplorer. Il y a quelques jours également, le comportement d’un
conducteur imprudent a causé la mort d’une jeune femme de 21 ans à Glisy.

J’exprime tout mon soutien et ma compassion aux familles des victimes.
Chaque drame de plus est un drame de trop.

Face à ce constat particulièrement préoccupant,  j’en appelle à la plus grande vigilance et
au respect du Code de la route afin de sauver des vies. Il est primordial que chacun fasse
preuve de la plus grande prudence au volant, notamment pendant cette période de grandes
vacances où le trafic s’intensifie sur la plupart des routes départementales.

Le Conseil départemental, gestionnaire d’un réseau de 4 600 km dans la Somme, est fortement
mobilisé  pour  lutter  contre  l’insécurité  routière,  en assurant  notamment  l’entretien  du  réseau,
l’amélioration de la signalisation routière et l’aménagement des zones présentant des fréquences
d'accidents corporels anormalement élevées. Une analyse après chaque accident mortel sur nos
routes départementales est également menée, avec le concours des forces de l’ordre.

Un nouveau programme a été mis en place dans le cadre du Budget 2021. Le premier diagnostic
a porté sur les routes dites « structurantes » en identifiant les sections et  carrefours les plus
accidentogènes. Les premières priorités d'intervention sur l'infrastructure ont été identifiées : c’est
notamment le cas à Hédauville, avec la création d’un giratoire, ou encore entre Forest-Montiers et
Nouvion avec la sécurisation des créneaux de dépassement.

Les études d’accidentalité et  de sécurisation,  actuellement en cours sur l’ensemble du réseau
routier, donneront lieu rapidement à la programmation puis la réalisation d’aménagements. Je m’y
engage. Le Département va également mener une action forte de soutien aux communes dans le
cadre de la sécurisation de traversées de villages. Les vitesses constatées y sont trop excessives.

Je tiens enfin à remercier les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers et les agents des routes du
Conseil départemental, mobilisés chaque jour et chaque nuit pour venir en aide aux victimes.


