PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Privas, le 5 août 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
16 tués depuis le début de l’année : le Préfet de l’Ardèche durcit le ton
Après un début d’année encourageant, le nombre d’accidents et de tués sur les routes de
l'Ardèche repart à la hausse. On compte déjà 5 accidents mortels depuis le début juillet.
La situation s'est dégradée nettement à partir de mai, le nombre d’accidents a augmenté
de quasiment un tiers par rapport à la même période de 2015.
Le Préfet de l’Ardèche déplore une dégradation très nette des comportements à risque
sur les routes ardéchoises comme en témoigne les statistiques des accidents corporels et
mortels :
- vitesse / dépassement / conduite à gauche pour environ 31 %;
- priorité pour 12 %;
- alcool pour 31%.
La plupart des accidents mortels sont dus aux non respect des règles du code de la route
et à une conduite dangereuse :





excès de vitesse, vitesse non adaptée aux circonstances, conduite à gauche ;
dépassement non maîtrisé, dépassement dangereux (manque de visibilité) non
respect des priorités ;
conduite sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupéfiant ;
utilisation de «distracteurs» en conduisant : téléphone, GPS.

Le réseau routier ardéchois très sinueux attire de nombreux deux-roues motorisés, qui
soit ont un comportement inadapté à la conduite sur ce type de routes, soit ne maitrise
pas leur machine qu’ils utilisent épisodiquement.
Il est insupportable qu’en moyenne deux personnes par mois perdent la vie sur nos
routes. Derrière la froideur des statistiques, ce sont des familles qui sont brisées par ces
drames.
Au-delà des messages de prévention, et compte tenu de la recrudescence des comportements à risque sur nos routes, le Préfet a demandé aux forces de l'ordre de renforcer
leurs plans de contrôles habituels en programmant des actions de contrôles supplémentaires et inopinées sur tous les axes du département dès cette semaine.
« J'en appelle à la conscience et à la responsabilité de tous les usagers de la
route et leur demande de modifier sans attendre leur comportement afin de
renverser la tendance et de stopper cette série noire qui ne doit rien au
hasard. »
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