PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Privas, le 1er juin 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée de sensibilisation "trajectoires de sécurité pour les motards "
Aubenas - Dimanche 5 juin

La sécurité des deux-roues motorisés demeure un enjeu prioritaire, dans notre
département comme au niveau national.
Les accidents de deux roues sont encore trop nombreux en Ardèche.
La majorité des accidents à moto se produit lorsque le motard se sent en confiance, de
jour, par beau temps. Les pilotes de deux roues doivent prendre en compte la spécificité
du réseau routier Ardèchois et adapter leur pilotage.
Il faut respecter les distances de sécurité et modérer la vitesse pour diminuer le risque
de collisions et de perte de contrôle.
Parmi les différentes actions programmées cette année, l’escadron départemental de
sécurité routière (EDSR) de la gendarmerie, en lien avec le pôle sécurité routière Etat –
Département, renouvelle en 2016 les journées "trajectoires de sécurité".
Une journée de sensibilisation est organisée à Aubenas, le 5 juin 2016. Elle se
décline en une présentation théorique des trajectoires de sécurité en début de matinée,
d’une sensibilisation à la nécessité d’un bon équipement et d’une mise en pratique sur
route, en groupes de 6/7 motards encadrés par les motocyclistes de la gendarmerie.
Après un repas pris en commun, les participants sont invités à poursuivre le trajet en
mettant en pratique les conseils des gendarmes.
Au programme :


la diffusion d’un film sur la trajectoire de sécurité ;



une sortie moto d’environ 100 km avec des ateliers pratiques encadrés par les
gendarmes motocyclistes de l’EDSR du groupement de gendarmerie
départementale de l’Ardèche.

Pour plus d’informations : http://www.ardeche.gouv.fr/journees-de-sensibilisationtrajectoires-de-a4742.html
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