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Sécurité routière : Venelles à nouveau récompensée pour ses actions
# Venellesvigilante

Labellisée « Ville prudente », avec l’obtention d’un premier « cœur » en 2018, Venelles s’est vue
récompensée en novembre 2021 de 2 « cœurs » supplémentaires pour ses actions engagées dans la lutte
contre l’insécurité routière.
A l’occasion de l’édition 2021 du Congrès des maires de France, qui s’est déroulée à Paris le 17 novembre
dernier, l’association Prévention Routière et ses partenaires ont dévoilé le palmarès des communes
labellisées Ville prudente. Venelles a reçu deux « cœurs » supplémentaires, ce qui correspond au niveau 3
sur 5 au total. Ce palier a été franchi grâce à l’implication de la commune qui a entrepris des travaux pour
assurer la sécurisation des usagers et qui a également mené davantage d’actions de sensibilisation à
destination des scolaires et du jeune public.
L’obtention du label Ville prudente est gage de qualité de vie pour les habitants et confirme que le partage
de la rue et de la route est au cœur des préoccupations de la Ville. Plusieurs critères sont étudiés en amont
par l’association Prévention routière pour attribuer cette distinction et ses différents échelons, comme les
équipements mis en place sur les espaces publics et les opérations de formation / prévention des risques
routiers.
Concernant les aménagement réalisés récemment, il s’agit de la piétonisation du parc des sports, de la
sécurisation aux abords des établissements scolaires, d’élargissement de trottoirs, de la création de plateaux
traversants en zone limitée à 30km/h, mais aussi de bandes cyclables.
Les opérations de sensibilisation régulièrement engagées sur la commune concernent des publics variés,
comme les scolaires, les seniors ou encore les propriétaires de 2 roues.
Venelles fait donc partie à ce jour des 38 collectivités labellisées de 3 cœurs au niveau national, et des 10
collectivités dans la catégorie communes de 5 000 à 10 000 habitants. La volonté de la municipalité est de
poursuivre et d’optimiser ces actions de prévention routière, afin d’assurer une sécurité optimale pour tous
les usagers.
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