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Label Ville prudente,  
Gif affiche 5 cœurs !

Le label “ Ville prudente ”, décerné par l’association de Prévention routière, valorise l’engagement 
des collectivités qui luttent contre l’insécurité routière. Cette année, seules deux villes détiennent 
le meilleur niveau, soit 5 cœurs : Lorient et Gif ! Mercredi 6 avril, la Prévention routière remettra 
au maire, Michel Bournat, accompagné de Michel Barret, maire-adjoint à la prévention et la 
sécurité, le panneau attestant de l’exemplarité de la ville dans ce domaine. Il sera ensuite posé 
aux entrées de ville.

Si la ville a obtenu la distinction maximale en matière de sécurité routière, ce n’est pas dû au 
hasard. La commune mène depuis de nombreuses années une politique volontariste (et bien 
souvent avant-gardiste) pour faciliter les déplacements des Giffois en toute sécurité. Les objectifs 
sont clairs : rester exemplaire, sensibiliser les citoyens à la prévention routière, innover lorsque 
la technologie le permet et viser le zéro accident. 

Maintenir et renforcer la sécurité routière
En novembre dernier, sur plus de 35 000 communes, 311 communes ont été labellisées par 
la Prévention routière. Et pour la première fois, deux villes obtiennent 5 cœurs. Gif fait partie 
de celles-ci ! Si la ville a obtenu le niveau maximum du label “ Ville prudente ” c’est parce que 
depuis de nombreuses années, elle a engagé des actions diverses et interdépendantes : utilisation 
des réglementations adaptées aux différents quartiers, aménagements routiers, recherche de 
matériaux spécifiques, sensibilisation de tous (piétons, cyclistes, automobilistes).

À titre d’exemples, quelques réalisations récentes :
• Instauration de zone de rencontre, 20 km/h, sur environ 40 % des voiries.
• Création de nouveaux équipements tels que les passages piétons qui s’allument  
   au passage des usagers.
• Installation de feux asservis à la vitesse et radars pédagogiques.

…



• Édition d’une charte de la rue diffusée à tous les Giffois…
L’obtention du label “ Ville prudente - 5 cœurs ” est la traduction de cet engagement. C’est un 
gage de qualité de vie pour les habitants qui peuvent circuler dans les rues et sur les routes en 
toute quiétude.

Seront présents à cette cérémonie
• Anne Lavaud, déléguée générale Prévention routière,
• Éric Hervé, délégué départemental Essonne Prévention routière,
• Nicolas Korobeinik, directeur régional Île-de-France Prévention routière, 
• Jean-Paul Joho, Prévention routière et président d’ASL.
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