
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
BILAN DE LA SEMAINE N° 10

Troyes, le  15 mars  2021

Le préfet de l’Aube et les forces de l’ordre demeurent mobilisés en 2021 pour diffuser des messages de
vigilance, de prévention et de conseils en matière de sécurité routière afin d’inviter chaque conducteur
à adopter un comportement responsable sur les routes.

De nombreux comportements inadaptés et dangereux restent cependant toujours constatés. Ainsi,
durant la semaine écoulée, les forces de l’ordre ont procédé aux verbalisations suivantes :

• 349 excès de vitesses ;
•     4 faits de conduites sous l’empire d’un état alcoolique ;
•     9 faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants ;
•   28 faits d’usage du téléphone au volant ;
•    11 faits de défauts de port de la ceinture de sécurité ou de dispositif de retenue pour enfant ;
•    12 faits de conduites sans permis de conduire ;
•    10 faits de refus de priorité ;
•    31 véhicules immobilisés en raison d’infractions graves au code de la route ;
•   44 suspensions administratives de permis de conduire immédiate.

Prévision des contrôles routiers

Dans un but de prévention et de sensibilisation des usagers de la route, le préfet de l’Aube publie une 

partie des contrôles routiers pour la semaine à venir.

Date des contrôles Période Secteurs des contrôles

mardi 16 mars 2021
Après-midi D 660 – Fontvannes – Estissac

Après-midi Avenue Edouard Herriot à Troyes

mercredi 17 mars 2021
Matin Avenue Sarrail à Troyes

Après-midi D 619 Nogent sur Seine - Le Meriot 

jeudi 18 mars 2021
Après-midi Avenue du Lt M. Taittinger à St Parres Aux Tertres

Après-midi D 619 – ST Thibault – ST Parres Les Vaudes

vendredi 19 mars 2021
Après-midi D 49 – Clerey – Verrieres

Après-midi D671 – Bar sur Seine – Foucheres



COUP DE POUCE VELO

Avoir un vélo en bon état et apprendre à bien rouler avec, c’est essentiel. Grâce au E Coup de pouce 
vélo F, bénéficiez jusqu’au 31 mars 2021 d’une aide à la réparation ou à la formation.

Prise en charge jusqu’à 50 euros de la remise en état d’un vélo au sein du réseau des réparateurs agrées.
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