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LE PALMARÈS DES 95 NOUVELLES LABELLISATIONS !

A l’occasion du 104ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France qui se tient à Paris, 
l’association Prévention Routière et ses partenaires dévoilent les noms des 95 nouvelles labellisations pour cette 5ème 
édition du label « Ville Prudente ». Ce label récompense les communes, quelle que soit leur taille, qui luttent contre 
l’insécurité routière.
 

 383 labellisées partout en France 
Au total, le label « Ville Prudente » compte désormais 383 labellisées 
et concerne plus de 5,4 millions de Français. 95 communes ont obtenu le 
label cette année. En 2022, près de 4 labellisées sur 10 atteignent le 
premier niveau de labellisation avec 1 cœur, près de la moitié monte à 2 
cœurs, 12% obtiennent 3 cœurs et 2% 4 cœurs. 16 communes ont relancé 
leur candidature et ont obtenu un niveau de labellisation plus important. 
Parmi elles, une a obtenu 5 cœurs : Cazouls-lès-Béziers.

Le label «Ville Prudente» ou  «Village Prudent» en bref
L’association Prévention Routière et ses partenaires proposent à l’ensemble 
des communes de concourir à la 6ème édition du label « Ville Prudente ». 
Pour candidater, rien de plus simple ! Il suffit de répondre au questionnaire 
sur www.villeprudente.fr. Si la commune est éligible, elle est contactée pour 

une visite sur site par les bénévoles de l’association qui examineront la conformité des déclarations avec la réalité du 
terrain.

Le jury national se réunit chaque année en septembre pour définir 
l’attribution du nombre de cœurs.  Les communes labellisées 
recevront un panneau « Ville Prudente » ou « Village Prudent » 
à disposer à l’entrée de ville. L’obtention de ce label témoigne 
de l’engagement des élus pour la prévention routière et d’une 
nouvelle vision des déplacements sur leur territoire. Par ailleurs, les 
villes et villages inscrits disposeront, dans leur espace personnel sur 
le site internet, de fiches conseils et pratiques, afin de poursuivre 
et d’optimiser leurs actions de prévention routière, mais aussi d’un 
kit de communication « Ville Prudente » pour informer les citoyens de leur engagement… sans oublier l’outil d’analyses 
statistiques inédit, intégré à l’espace personnel des labellisées ! En quelques clics, les communes disposent de plus de 10 
ans de données et peuvent visualiser l’évolution et les caractéristiques de l’accidentalité routière sur leur territoire. 

2023 : les dates clés
• 6e édition du label
• Date limite des inscriptions : 30 juin 2023
• Annonce des résultats : novembre 2023



Les labellisées 2022

ERQUY Bretagne
c

ILE-TUDY Bretagne
c

LE RHEU Bretagne
c

 

ARDENAY-SUR-MERIZE Pays de la Loire
c

CLISSON Pays de la Loire
c

DONGES Pays de la Loire
c

LE-GUE-DE-VELLUIRE Pays de la Loire
c

TRIGNAC Pays de la Loire

BAVILLIERS Bourgogne-Franche-Comté
c

DAMPIERRE-SUR-SALON Bourgogne-Franche-Comté
c

NORGES-LA-VILLE Bourgogne-Franche-Comté
c

VIEUX-CHARMONT Bourgogne-Franche-Comté
c

Ville Région Distinction
ALLINGES Auvergne-Rhône-Alpes

c
BEAUMONT Auvergne-Rhône-Alpes

c
DARDILLY Auvergne-Rhône-Alpes

c
FRENEY Auvergne-Rhône-Alpes

c
HAUTEVILLE-SUR-FIER Auvergne-Rhône-Alpes

c
IZERNORE Auvergne-Rhône-Alpes

c
LA MOTTE SERVOLEX Auvergne-Rhône-Alpes

c
LES PRADEAUX Auvergne-Rhône-Alpes

c
LOISIN Auvergne-Rhône-Alpes

c
MEYLAN Auvergne-Rhône-Alpes

c
PONT EVEQUE Auvergne-Rhône-Alpes

c
ROANNE Auvergne-Rhône-Alpes

c
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ Auvergne-Rhône-Alpes

c
YENNE Auvergne-Rhône-Alpes

c



DUGNY Ile-de-France
c

FONTENAY-LE-VICOMTE Ile-de-France
c

HERBLAY-SUR-SEINE Ile-de-France
c

MORANGIS Ile-de-France
c

ROMAINVILLE Ile-de-France
c

ROUVRES Ile-de-France
c

VAUJOURS Ile-de-France
c

ARGENTAN Normandie
c

CONDETTE Hauts-de-France
c

FROCOURT Hauts-de-France
c

MAIGNELAY-MONTIGNY Hauts-de-France
c

MERS-LES-BAINS Hauts-de-France
c

SAINT-MARTIN-LE-NOEUD Hauts-de-France
c

BONDY Ile-de-France
c

COIGNIERES Ile-de-France
c

BLOIS Centre-Val-de-Loire
c

DENONVILLE Centre-Val-de-Loire
c

FONTENAY-SUR-EURE Centre-Val-de-Loire
c

INGRE Centre-Val-de-Loire
c

SALBRIS Centre-Val-de-Loire
c

TOURS Centre-Val-de-Loire
c

AIGLEMONT Grand Est
c

VELAINES Grand Est

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS Bretagne 
c

TREVENEUC Bretagne
c

PLUGUFFAN Bretagne
c



ALBI Occitanie
c

AMELIE-LES-BAINS-PALALDA Occitanie
c

ASSIER Occitanie
c

CARLUS Occitanie
c

CAZOULS-LES-BEZIERS Occitanie
c

CONCORES Occitanie
c

FLOURE Occitanie
c

LA LLAGONNE Occitanie
c

FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE Normandie
c

JULLOUVILLE Normandie
c

LE TREPORT Normandie
c

MONTMARTIN-SUR-MER Normandie
c

SARTILLY-BAIE-BOCAGE Normandie
c

SAINT-MARTIN-DES-ENTREES Normandie
c

VALOGNES Normandie
c

AIGRE Nouvelle-Aquitaine
c

ARCACHON Nouvelle-Aquitaine
c

BOE Nouvelle-Aquitaine
c

BORDEAUX Nouvelle-Aquitaine
c

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE Nouvelle-Aquitaine
c

LE BOUSCAT Nouvelle-Aquitaine
c

LANGON Nouvelle-Aquitaine
c

NEUVILLE-DE-POITOU Nouvelle-Aquitaine
c

BAZINCOURT-SUR-EPTE Normandie
c

BLONVILLE-SUR-MER Normandie
c

BOSC-LE-HARD Normandie
c

EU Normandie
c

FLERS Normandie
c



CONTACT PRESSE 
Association Prévention Routière 

Sophy SAINTEN : 01 44 15 27 79 / 06 38 83 11 25
s.sainten@preventionroutiere.asso.fr

Partenaires institutionnels

De par ses origines agricoles et fort de son modèle mutualiste de terrain, Groupama est ancré 
au coeur des territoires et accompagne ses sociétaires et clients dans leurs réalités quotidiennes. 
Assureur de plus d’une commune française sur deux, Groupama s’engage depuis plus de 40 ans 
dans une politique de prévention routière et sensibilise grâce à des actions menées partout en 
France, les plus jeunes comme les plus âgés aux dangers de la route et aux bons réflexes à adopter.

Le Syndicat des Équipements de la Route (SER) regroupe les principales entreprises des équipements de la route. Il s’engage 
aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs incontournables de la sécurité routière pour permettre à tous les usagers de 
la route et de la rue de bénéficier d’équipements performants, garants de leur sécurité. Par sa généreuse dotation de 
panneaux « Ville et Village Prudents », le SER a décidé de soutenir le label Ville Prudente en impliquant ses membres.

FOS-SUR-MER Provence-Alpes-Côte d’Azur
c

GRAVESON Provence-Alpes-Côte d’Azur
c

ISTRES Provence-Alpes-Côte d’Azur
c

MARTIGUES Provence-Alpes-Côte d’Azur
c

OLLIOULES Provence-Alpes-Côte d’Azur
c

SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE Provence-Alpes-Côte d’Azur
c

SOLLIES-TOUCAS Provence-Alpes-Côte d’Azur
c

MARSEILLAN Occitanie
c

MIRANDE Occitanie
c

PERPIGNAN Occitanie
c

RIEUX-MINERVOIS Occitanie
c

SAINT-ANDRE Occitanie
c

SAINTE-MARIE-LA-MER Occitanie
c

VILLENEUVE-LES-BEZIERS Occitanie
c

BANDOL Provence-Alpes-Côte d’Azur
c


