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COMMUNIQUE DE PRESSE

Contrôles renforcés pour les fêtes de fin d’année

Traditionnellement,  les  fêtes  de  fin  d’année  génèrent  d’importants  flux  de  circulation.  Les
conditions  météorologiques,  souvent  défavorables  en  cette  période,  renforcent  le  risque
d’accidents graves. A ce jour, le bilan de la sécurité routière, fait état de 15 tués sur les routes
haut-marnaises.

Pour que la fin d'année reste un moment festif, Françoise SOULIMAN, préfet de la Haute-Marne,
en  appelle  à  la  responsabilité  de  tous  les  usagers  de  la  route,  les  invite  à  respecter
scrupuleusement le Code de la route et à adapter leur conduite à la situation.

Aussi,  pour les protéger, Madame le Préfet informe que des contrôles routiers seront menés
dans les prochains jours sur tous les axes du département à tout moment afin de réprimer les
conduites  en  infraction  et  qu’aucune  tolérance  ne  sera  admise  face  aux  comportements
dangereux.

Les contrôles porteront aussi bien sur la vitesse, l’alcool et les stupéfiants, que sur l’interdiction
du téléphone au volant,  le  respect des règles de circulation routière et le  comportement au
volant….

Les gendarmes et les policiers seront présents sur l’ensemble du réseau routier. Visibles ou pas,
avec  des  moyens  roulants  ou  embarqués,  ils  réprimeront  fermement  toutes  infractions
génératrices  d'accidents :  dépassements  dangereux,  franchissements  de  lignes  continues,
excès de vitesse,  conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou de stupéfiant,  téléphone au
volant.

Il  est  important  de  rappeler  que les  vitesses  excessives,  la  consommation d’alcool  et/ou de
stupéfiants  et  les  comportements  dangereux  sont  responsables  de  la  majeure  partie  des
accidents mortels. 

Madame le  Préfet   vous invite  à l’accompagner demain,  vendredi 22 décembre,  sur des
contrôles  routiers  où  elle  vous  présentera  le  nouveau  barème  des  suspensions
administratives du permis de conduire.

Avoir un comportement responsable sur la route, en toutes circonstances, c’est respecter les
autres usagers et ne pas mettre des vies en danger.  L’important n’est pas d’aller  vite mais
d’arriver à destination.
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