PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Privas, le 11 avril 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Comportements dangereux sur les routes : le préfet de l’Ardèche durcit le ton
Si entre le 1er janvier et le 9 avril 2017, le nombre de tués demeure stable (4 tués en
2017 comme en 2016), l’évolution de l’accidentalité en Ardèche est marquée par une
augmentation du nombre de blessés, avec 30 blessés supplémentaires par
rapport à la même période en 2016 (75 en 2017 contre 45 en 2016).
Cette situation est le fait de comportements irresponsables : vitesse non adaptée,
conduite à gauche, dépassement dangereux, alcoolémie, stupéfiants….
En cette période de l’année où la circulation est plus dense, tout relâchement de son
comportement sur la route, même minime aux yeux de son auteur, se traduit
immédiatement par une recrudescence des accidents entraînant une augmentation du
nombre de personnes tuées ou blessées. Le 7 avril dernier, lors d’une opération
menée par la gendarmerie nationale sur la RD104, dans le col de l’Escrinet, deux
motards ont été contrôlés à 203 km/h. Les pilotes ont été verbalisés et les engins ont
été immédiatement saisis sur décision du procureur de la République.
Deux autres conducteurs ont aussi été pris en très grand excès de vitesse : ils
roulaient à 140 km/h et 155 km/h. Leurs permis leur ont aussi été retirés et leurs
véhicules ont également été confisqués
Ces comportements totalement irresponsables ont conduit le préfet à demander aux
forces de l’ordre de renforcer dès ce week-end leurs plans de contrôles habituels en
programmant des actions de contrôle supplémentaires et inopinées sur tous les axes
du département. La plus grande fermeté à l’encontre des contrevenants sera
appliquée pour faire cesser ces conduites inconscientes.
La mobilisation d’ampleur des forces de l’ordre sur les routes se poursuivra ainsi sans
relâche tout au long de l’année pour réprimer les infractions qui mettent en danger la
vie des usagers de la route.
Le préfet tient à rappeler qu’il restera ferme et intransigeant face aux comportements
dangereux et irresponsables sur les routes.
La sécurité de tous passe par un changement durable des comportements routiers.
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