PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Montauban, le 24 mai 2017

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique :

Pont de l’ascension
Renforcement des contrôles routiers
Depuis le début de l’année, les indicateurs de l'accidentalité dans le département sont
orientés à la hausse par rapport à la même période de 2016. Pierre Besnard, préfet de Tarnet-Garonne, a fait de la lutte contre l’insécurité routière l’une des priorités de l’action
publique dans le département. Il annonce des contrôles routiers renforcés à l’occasion du
week-end prolongé de l’Ascension, qui connaît traditionnellement un pic de circulation.

Une augmentation de la gravité des accidents en Tarn-et-Garonne
La tendance pour les cinq premiers mois de l’année est défavorable par rapport à la même période
de 2016 :





hausse du nombre d’accidents corporels (66, soit + 8) ;
nombre de tués identique (12) ;
hausse préoccupante du nombre de blessés graves (58, soit +20)
stabilité du nombre de blessés légers (25, +1).

L’analyse des accidents mortels et des infractions relevées par les forces de l’ordre permet de
dresser le constat suivant :


la conduite sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupéfiants figure parmi les principaux
facteurs accidentogènes ;



le nombre de personnes contrôlées au volant d’un véhicule sans être titulaires du permis
de conduire (non obtention ou retrait du permis) augmente. Dans plusieurs cas, les
conducteurs en infraction refusent d’obtempérer aux sommations de s’arrêter et prennent
des risques inconsidérés pour échapper aux forces de l’ordre ;



la vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, la circulation à contre sens, le
dépassement sur ligne continue ou le dépassement dangereux, l’absence d’éclairage et le
non-port du casque pour les 2 roues motorisées impliqués, constituent l’un des facteurs en
présence dans les accidents mortels de ces cinq premiers mois.
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PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Pierre Besnard rappelle que le Tarn-et-Garonne se caractérise par une sur-exposition au risque
routier. Plusieurs indicateurs en témoignent :
- les usagers de la route dans ce département continuent à se tuer 2 fois plus que la moyenne
nationale ;
- 37 % des tués le sont dans un accident impliquant un conducteur alcoolisé, contre 33 %
pour la région Occitanie et 29% pour la France (en moyenne sur trois ans de 2013 à 2015) ;
- les 18-24 ans sont également sur-exposés : 166 jeunes contre 128 pour la région et 117
pour la France.
Des contrôles renforcés lors du week-end prolongé de l’Ascension
A l'occasion du week-end prolongé de l’Ascension, la présence des forces de l'ordre sur le terrain
sera renforcée de manière significative en Tarn-et-Garonne et de nombreux contrôles routiers
seront mis en place sur l’ensemble du territoire.
Ainsi du jeudi 25 mai au 28 mai, le groupement de gendarmerie départementale mobilise
l’ensemble de ses unités (escadron départemental de sécurité routière et pelotons motorisés) sur
les principaux axes de circulation du département et en particulier sur ceux réputés les plus
accidentogènes.
Les journalistes sont conviés à assister à l'une de ces opérations de contrôle, programmée
vendredi 26 mai à 15h00, en présence de Florian Valat, sous-préfet, secrétaire général de la
préfecture de Tarn-et-Garonne, et du colonel Daniel Christophe, commandant du groupement de
gendarmerie de Tarn-et-Garonne.
Cette dernière information est destinée exclusivement aux journalistes qui souhaitent
assister à cette opération et ne doit en aucun cas être relayée aux lecteur et/ou auditeurs.
Le point de RDV sera communiqué le plus rapidement possible.
***
Ce long week-end de l’Ascension est l’occasion de retrouver des amis ou de la famille, il appartient
à tous de ne pas endeuiller ces quelques jours par des comportements irresponsables. Tous les
conducteurs sont incités à la plus grande prudence. Merci de votre vigilance.
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