


Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Nord
Service Sécurité Risques et Crises
Cellule Sécurité Routière et Gestion de Crises

PORTER A CONNAISSANCE
SECURITE ROUTIERE

Commune de LES RUES DES VIGNES

Le Porter A Connaissance (PAC)

(Circulaire n°8351 du 27 juillet 1983 concernant la mise en œuvre de l'article 74 de la loi du 7 janvier 1983
relative à la répartition des compétences  loi de décentralisation).

Depuis   l'entrée   en   vigueur   de   la   loi   de   décentralisation,   l'obligation   est   faite   au   préfet   de   porter   à
connaissance, en particulier les risques, dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme (SCOT,
PLU, ZAC.) ainsi que les servitudes imposées par ces risques.

La connaissance de l'existence d'un risque avéré, découvert ou non par une étude, non sanctionné par un
acte réglementaire doit donc être "portée à connaissance".

Cette obligation d'information a historiquement pris la forme d'un dossier que la pratique a consacré sous le
terme de Porter à Connaissance couramment dénommé PAC. Concrètement, la réalisation du PAC est à la
charge de la direction départementale des territoires et de la mer qui s'appuie sur un réseau de services
associés qu'elle mobilise à travers un ensemble de consultations préparatoires à l'envoi du document.

Le maire a alors la responsabilité de la prise en compte des éléments portés à sa connaissance, dans les
différents documents d'urbanisme qu'il a la responsabilité d'établir tels le PLU.

Les informations qui se trouvent  dans le présent document ont pour objectif de "porter à la connaissance" de
la collectivité les données d'accidentologie afin de donner une vision factuelle des accidents survenus sur le
territoire communal lors des cinq dernières années, et qu'ainsi le "risque routier" soit pris en compte dans les
projets de développement.

Ces données pourront être à la genèse d'une étude plus approfondie sur les enjeux propres à la commune,
afin  d'obtenir  un diagnostic  de  l'espace urbain,  préalable nécessaire à  l'établissement  d'un plan d'actions
dirigées sur l'amélioration de la sécurité sur le réseau existant ou futur.



Département du Nord
Observatoire Départemental de Sécurité Routière

PORTER A CONNAISSANCE
Etude accidents

Commune de LES RUES DES VIGNES

Un accident corporel de la circulation routière :
– provoque au moins une victime (personne décédée ou nécessitant des soins médicaux),
– survient sur une voie ouverte à la circulation publique,
– implique au moins un véhicule,
– en  excluant  les  actes  volontaires  (homicides  volontaires,  suicides)  et  les  catastrophes

naturelles.

Sont donc exclus tous les accidents matériels ainsi que les accidents corporels qui se produisent sur une
voie privée ou qui n’impliquent pas de véhicule.

Un accident corporel implique un certain nombre d'usagers. Parmi les impliqués, on distingue :
– les victimes : personnes impliquées, décédées ou ayant fait l'objet de soins médicaux,
– les indemnes : personnes impliquées non victimes.

Tués Décédés sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent l’accident

Blessés hospitalisés Victimes admises comme patients dans un hôpital plus de 24 heures

Blessés légers
Victimes  ayant  fait  l’objet  de  soins  médicaux  non  hospitalisés  ou
admises comme patients à l’hôpital moins de 24 heures

Sources
Les  données  proviennent  de  la  base  de  données  nationale  des
accidents corporels de la circulation routière (Base Concerto)

Période d'étude Janvier 2006 – Décembre 2010

 Eléments liminaires



Accidents corporels Tués Blessés
dont blessés

hospitalisés (+ de 24h)

Commune de 
Les Rues des Vignes

1 0 2 2

LUMINOSITE

Jour 1

Nuit 0

Nuit  comprend :  crépuscule,  nuit  complète sans et  avec éclairage
public et aube

CONDITIONS CLIMATIQUES

Normales 0

Dégradées 1

Conditions  dégradées :  Temps couvert,  éblouissant,  pluie,  grêle,  neige,
brouillard, vent, autre

INTERSECTION

En intersection 0

Hors intersection 1

NATURE DU CONFLIT

Usager 1

Usager 2

VL

PL 1

Commentaire :

Sur la période 20062010, on enregistre 1 seul accident corporel de la circulation, occasionnant 2
blessés hospitalisés. Il s'agit d'un accident entre un véhicule léger et un poidslourd. Il est survenu
sur   la   route  départementale  103  au  PR 3+188,  en  plein   jour,   sur   section   courante  mais  sous
conditions climatiques dégradées.

Le faible nombre d'accident survenu dans la commune de Les Rues des Vignes ne permet pas de
dégager une tendance réellement particulière.

 Bilan - Période d'étude : 2006 - 2010 en cumulé
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