
PRÉFET DE L’AUBE

Troyes, le 6 janvier 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffres de la Sécurité routière : bilan de la semaine n° 1

Le préfet de l’Aube et les forces de l’ordre demeurent mobilisés en 2020 pour diffuser des messages
de  vigilance,  de  prévention  et  de  conseils  en  matière  de  sécurité  routière  afin  d’inviter  chaque
conducteur à se responsabiliser davantage et à adopter le bon comportement sur les routes.

Des nombreux comportements inadaptés et dangereux sont toujours constatés sur les routes. Durant
la semaine écoulée, les forces de l’ordre ont procédé à la verbalisation des comportements suivants :

- 115 excès de vitesses ou vitesses excessives
- 12  faits de conduites sous l’empire d’un état alcoolique
- 6 faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants
- 10 faits d’usage du téléphone au volant
- 1 défaut de port de la ceinture de sécurité ou de dispositif de retenue pour enfant
- 4 faits de conduites sans permis de conduire
- 5 refus de priorité

24 véhicules ont été immobilisés par les forces de l’ordre en raison d’infractions graves au code de la
route. 18 permis de conduire ont fait l’objet d’une suspension administrative.

***

« Sur la route, on a tous le pouvoir de sauver une vie »



Annonce des contrôles routiers

Afin de renforcer la prévention de l’insécurité routière et de sensibiliser un maximum d’usagers de la
route, le préfet de l’Aube annonce un certain nombre de contrôles routiers pour la semaine à venir.

Date des contrôles
Période des

contrôles
Secteurs des contrôles

Zone Police Nationale

Mercredi 8 janvier 2019 Matin RD 610 La Chapelle Saint-Luc

Jeudi 9 janvier 2020 Matin Rue Notre Dame des Prés - Saint-André-les-vergers

vendredi 10 janvier 2020 Après-midi Avenue Edouard Herriot - Troyes

Zone Gendarmerie Nationale

Mardi 7 janvier 2020 Après-midi RD 660 Torvilliers

Mardi 7 janvier 2020 Après-midi
RD 619 Bar-sur-Aube – RD 443 Bar-sur-Seine – 

RD 671 Mussy-sur-Seine 

Jeudi 9 janvier 2020 Matin RD 165 Voué / Villacerf

Jeudi 9 janvier 2020 Nuit RD 619 Fontaine-les-Grès / Nogent-sur-Seine 

Vendredi 10 janvier 2020 Après-midi RD 43 Mesnil-Saint-Père
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