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COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffres de la Sécurité routière : bilan de la semaine n° 4

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 :

- 138 excès de vitesses ou vitesses excessives
- 4 faits de conduites sous l’emprise d’un état alcoolique
- 4 faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants
- 28 faits d’usage du téléphone au volant
- 10 défauts de port de la ceinture de sécurité ou de dispositif de retenue pour enfant
- 7 faits de conduites sans permis de conduire
- 11 refus de priorité

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

***
En 2018, 20 personnes ont été tuées dans un accident impliquant un véhicule à contresens.

Circuler à contresens constitue une infraction au code de la route sanctionnée par la perte de 4
points de permis et une amende de 135€.



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 29 janvier 2020 Matin Avenue du Maréchal Leclerc / Bréviandes

Jeudi 30 janvier 2020 Matin Avenue du Général Leclerc / La Rivière-de-Corps

Vendredi 31 janvier 2020 Après-midi Avenue Gambetta / Saint-Julien-Les-Villas

Zone Gendarmerie Nationale

Mardi 28 janvier 2020 Après-midi RD 619 / Vendeuvre-sur-Barse

Mercredi 29 janvier 2020 Après-midi RD 442 Echemines / Nogent-sur-Seine 

Jeudi 30 janvier 2020 Matin RD 960 Creney-près-Troyes (agglo)

Vendredi 31 janvier 2020 Après-midi RD 60 La Chapelle-Saint-Luc / Grange-l’Evêque

Samedi 1er février 2020 Matin RD 660 Estissac (agglo)

Contact presse : 
Bureau de la représentation de l’État et de la communication

03.25.42.36.74 ou 36.52 
pref-communication@aube.gouv.fr

@Prefet_10 @prefetaube


