
PREFET DE L’OISE    

Beauvais, le 25 janvier 2016

SECURITE ROUTIERE :
Bilan des contrôles renforcés du week-end

 et appel à la vigilance

Depuis  le  début  de  l’année,  4  personnes  ont  perdu  la  vie  sur  les  routes  du
département de l’Oise, contre 1 sur la même période en 2015.

M. Didier MARTIN, Préfet de l’Oise, a demandé aux forces de l’ordre de poursuivre leurs
contrôles  ciblés.  44 policiers  et 83  gendarmes  ont  été  mobilisés  dans  le  week-end  du
vendredi 22 janvier au dimanche 24 janvier 2016 et ont contrôlé 883 véhicules.

Les forces de l’ordre ont relevé les infractions suivantes :
-        13 conduites en état alcoolique (dont 7     délictuelles),
-          3 conduites sous l’emprise de produits stupéfiants,
-          5 excès de vitesse, (dont 1 au-delà de 50 km/h),
-     52 autres infractions.
Ces non-respects du code de la route ont donné lieu à :
-         8 rétentions de permis de conduire,
-     1 immobilisation de véhicule, dans le cadre de l’application par le préfet de la loi
de 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite
« LOPPSI 2 »).

 

Policiers et gendarmes veillent également au respect des règles de priorité et des distances
de sécurité, au port de la ceinture de sécurité à l’avant comme à l’arrière et à la présence
des  équipements  de  sécurité.  L’infraction  à  ces  normes  est  trop  souvent  à  l’origine
d’accidents dramatiques.

Pluie,  brouillard,  neige,  verglas…  Il  convient  de  rappeler  l’absolue  nécessité  d’adapter
toujours sa conduite aux conditions météorologiques. En cas de pluie ou d’intempérie les
limites de vitesse autorisées sont revues à la baisse, les automobilistes sont appelés à la
plus grande prudence !

M. Didier MARTIN en appelle à la responsabilité de chacune et chacun et à la plus
grande vigilance sur la route. De nombreux drames pourraient ainsi être évités grâce
au respect des règles de base.
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