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Sécurité routière : 
la gravité des infractions relevées ce week-end a donné lieu 

à 37 immobilisations de véhicule et 11 suspensions de permis. 

Le  nombre  d’infractions  relevées  par  les  gendarmes  et  les  policiers  durant  le  dernier  week-end  a
augmenté de 20%. Sur les 247 conducteurs verbalisés pour non respect du code de la route, 117 d’entre
eux ont été interceptés pour vitesse excessive et 16 présentaient une alcoolémie positive. 

Au regard du nombre d’infractions constatées, les forces de l’ordre maintiennent leur présence
sur les routes du département pour sanctionner les comportements dangereux, à l’image de ceux
décrits ci-dessous.

Des comportements dangereux constatés sur les routes du département durant le week-end

 Une conductrice de 21 ans, titulaire d’un permis probatoire, a été contrôlée à 192 km/h sur
une route limitée à 110 km/h. La jeune femme a fait l’objet d’une rétention immédiate de son
permis de conduire.

 Un conducteur de 23 ans, titulaire d’un permis probatoire, circulant à vive allure sur RD813 à
Foulayronnes  a  délibérément  refusé  d'obtempérer  aux  injonctions  des  gendarmes,  les
obligeant à s'écarter pour préserver leur intégrité physique. Le véhicule du fuyard ayant été
identifié, la patrouille s’est présentée au domicile du propriétaire, lequel a reconnu les faits.
Le  véhicule  contrôlé  a  fait  l’objet  d’une  immobilisation  judiciaire  et  d’un  placement  en
fourrière.  Le  conducteur  mis  en  cause,  placé  en  garde  à  vue  pour  répondre  de  son
inconscience, est dans l'attente des suites judiciaires données à ces faits.

 Un  conducteur  de  20  ans,  titulaire  d’un  permis  probatoire,  a  été  victime  d’un  accident
matériel de la route, au cours duquel il a été contrôlé avec un taux d’alcoolémie de 0,92 mg/l
de  sang  (taux  délictuel  à  partir  de  0,80  mg/l).  L’intéressé  a  fait  l’objet  d’une  rétention
immédiate de son permis de conduire.
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