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Chaumont, le 27 octobre 2016.

COMMUNIQUE DE PRESSE
-----

LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
OPÉRATION « TOUSSAINT 2016 »

Dans le domaine de la circulation routière, en 2015, le nombre de décès a fortement baisse pour la
Zone Est avec 432 décès recensés, alors qu'en 2014 on dénombrait 530 victimes.
Cependant, pour les neuf premiers mois de l’année 2016, la tendance est à la hausse avec 335 tués
(données non consolidées) contre 312 sur la même période de l’année 2015.
Les vacances scolaires de la Toussaint sont l’occasion de très nombreux déplacements qui
représentent un enjeu majeur de sécurité routière. En effet, l’intensification du flux de circulation
routière, conjuguée à une possible altération des conditions de conduite liée à la météorologie
automnale, rend cette période particulièrement accidentogène.
Dans ce contexte, et dans la perspective d’une prise de conscience collective et individuelle incitant
au partage raisonné du réseau, Stéphane FRATACCI, préfet de la région Grand Est, préfet de la zone
de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de coordonner une opération de lutte
contre l’insécurité routière de grande ampleur sur l’ensemble des 18 départements de la zone de
défense et de sécurité Est. Dénommée « Toussaint 2016 », celle-ci se déroulera le vendredi 28
octobre 2016 de 16h00 à 19h00.
Plus de 1 000 gendarmes et policiers, en tenue ou en civil, seront mobilisés sur ce dispositif, qui
s’appuieront sur d’importants moyens sérigraphiés ou non, avec notamment : 106 véhicules et 34
motos banalisés, 53 véhicules « CSA » (Contrôle Sanction Automatisé), 9 véhicules rapides
d'intervention.
Par ailleurs, face à la recrudescence des comportements à risques, constatée par les services de
police et gendarmerie sur les routes haut-marnaises, Françoise SOULIMAN, préfet de la
Haute-Marne, a souhaité renforcer les contrôles routiers dans tout le département.
Audrey BACONNAIS-ROSEZ, secrétaire générale de la préfecture, Jean-Marc DUCHE, sous-préfet de
l’arrondissement de Langres et Philippe DUVAL, directeur de Cabinet, seront présents aux côtés des forces
de l’ordre pour ces contrôles auxquels vous êtes cordialement invités à vous associer (la lutte contre
l'insécurité routière passe également par vous!).
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