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Sécurité routière : 
Des comportements dangereux et inacceptables relevés durant le week-end !

Encore ce week-end, de nombreuses infractions graves
ont été relevées par les policiers et gendarmes présents
sur les routes du département. 
194 dépassements  de la vitesse autorisée  ont  encore
été  constatés  avec  des  comportements  inacceptables
comme celui d’un motard conduisant à une vitesse de
201 km/h au lieu de 90.

Aussi,  à  l’approche  des  départs  en  vacances,  le
préfet de Lot-et-Garonne rappelle que la mobilisation
des  forces  de  l’ordre  reste  entière  et  permanente
sur  les  routes,  afin  de  lutter  contre  les
comportements  irresponsables  et  dangereux  de
certains conducteurs.

306 infractions relevées 
•   25 conduites avec alcoolémie positive,
•     4 conduites sous l’emprise de stupéfiants,
• 194 dépassements de la vitesse autorisée,
•   83 autres infractions au code de la route.

Ces infractions ont donné lieu à 10 suspensions du permis de conduire et 37 véhicules immobilisés.

Des comportements encore trop dangereux !

• Un automobiliste de 35 ans a été contrôlé en grand excès de vitesse, sur la RN21 à Foulayronnes
(201 km/h au lieu de 90), l’intéressé a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire et sa
moto a fait l’objet d’une immobilisation judiciaire.  

• Un jeune  conducteur  de  20  ans,  tentant  de  fuir,  a  été  contrôlé  à  Tonneins,  sans  permis  de
conduire, ni assurance et positif aux stupéfiants.

• Un cyclomotoriste de 30 ans, au permis annulé, a été contrôlé à Marmande sous l’emprise de
produits stupéfiants.

• Un jeune conducteur  de  22  ans,  en permis  probatoire  a été contrôlé  positif  aux  stupéfiants  à
Marmande.
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