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COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffres de la Sécurité routière : bilan de la semaine n° 10

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 :

- 326 excès de vitesses ou vitesses excessives
- 7 faits de conduites sous l’empire d’un état alcoolique
- 1 faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants
- 22 faits d’usage du téléphone au volant
- 6 défauts de port de la ceinture de sécurité ou de dispositif de retenue pour enfant
- 8 faits de conduites sans permis de conduire
- 2 refus de priorité

33 véhicules ont été immobilisés par les forces de l’ordre en raison d’infractions graves au code de la
route.  17 permis  de  conduire  ont  fait  l’objet  d’une suspension administrative  de  leur  permis  de
conduire.

***

De nouvelles épreuves pour le permis moto

Depuis  le  1er  mars,  de  nouvelles  épreuves  attendent  les  futur.e.s  motard.e.s  :  la  création  d’une
épreuve théorique et la modernisation des épreuves pratiques doivent permettre une meilleure appré-
ciation des dangers liés à la conduite d’un deux-roues.

Pour rappel : le risque d'être tué au guidon d'une moto est 22 fois supérieur à celui de trouver la mort 
au volant d'une voiture.



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

Mardi 10 mars 2020 Après-midi Boulevard Blanqui à Troyes

Jeudi 12 mars 2020 Matin Avenue Général Leclerc à Sainte-Savine

Vendredi 13 mars 2020 Matin Avenue Edouard Herriot à Troyes

Zone Gendarmerie Nationale

Mardi 10 mars 2020 Matin D619 Lusigny-sur-Barse / La Villeneuve-au-Chêne

Mercredi 11 mars 2020 Après-midi RD 951 Nogent-sur-Seine

Jeudi 12 mars 2020 Matin D677 Feuges / Arcis-sur-Aube

Jeudi 12 mars 2020 Après-midi D671 Bar-sur-Seine / Fouchères

Samedi 14  mars 2020 Matin D442 Pavillon-Sainte-Julie
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