LA PREFECTURE COMMUNIQUE

Le Mans, le 16 juin 2019

Bilan d’activité des services de l’Etat à l’occasion des 24 Heures du Mans 2019
Cette édition 2019 des 24 Heures du Mans s’est déroulée sans incident majeur.

Communiqué de presse

L’arrivée comme le départ des spectateurs ont pu créer localement des légères
retenues mais n’entrainant aucun point noir routier. Le plan de circulation mis en
œuvre par les gestionnaires de voirie, associé au concours des forces de l’ordre et des
agents de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), a montré son efficacité.
Quelques interventions ponctuelles (comportements agressifs sur fond d’alcool et vols
et tentatives de vol) ont pu être relevées au sein et aux abords du circuit durant la
manifestation. Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues.
En termes de prises en charge médicale, les services de secours ont constaté une
baisse des besoins. Il a tout de même été procédé durant le weekend à 34 évacuations
sanitaires : 29 pour le centre médical spectateurs (CMS), 3 pour le centre médical piste
(CMP) et 2 pour le centre incendie pompiers (CIP).

Prévention routière durant le week-end sur le circuit et sur l’ensemble du département :
Les contrôles routiers réalisés par la gendarmerie et la police tout au long du weekend,
sur l’ensemble du département ont conduit à 33 rétentions de permis de conduire pour
des conduites sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, ainsi que pour excès de
vitesse. Il est à noter que sur 880 dépistages alcool, seuls 15 se sont avérés positifs.
Le préfet se réjoui d’avoir accueilli au Mans madame Roxana Maracineanu, Ministre des
Sports et madame Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les
femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, qui sont venues saluer
les personnels mobilisés pour le bon déroulement de l’épreuve.
Enfin, le préfet remercie également l’ensemble des agents de l’Etat et des collectivités
mobilisés d’avoir assuré la sécurité du public présent. Il remercie également que les
personnels et bénévoles de l’ACO pour leur concours et leur engagement, facteurs
essentiels de la réussite de cet évènement.
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