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Contrôles routiers sur l’éclairage et les équipements des véhicules
Mardi 28 janvier 2020
Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne, poursuit son action afin de diminuer le nombre
de morts sur les routes de Seine-et-Marne. Dans ce cadre, une nouvelle opération de contrôles
sera menée le mardi 18 janvier 2020 par les forces de l’ordre. Gendarmes et Policiers seront
présents sur le territoire pour informer, contrôler et sanctionner, s’il le faut, les usagers de la
route.
En Seine-et-Marne, sur la même période allant du 1er janvier au 30 novembre :
- en 2018 :
958 accidents ont fait 73 tués et 1 311 blessés ;
- en 2019 :
1 017 accidents (+59 soit +6,16%) ont fait 71 tués (-2 soit -2,74%) et 1 392
blessés (+81 soit +6,18%).
À l’origine de ces accidents, vitesse excessive, consommation d’alcool, défaut d’attention,
consommation de stupéfiants et somnolence.
Les conditions de conduites sont également importantes et source de facteurs aggravants. En
effet, la conduite en hiver est particulièrement dangereuse et les automobilistes doivent adapter
leurs conduites en fonctions des intempéries (pluie, neige, brouillard). De même que le risque
d’avoir un accident mortel à la tombée du jour est sept fois supérieur au risque diurne.
Les contrôles auront lieu le mardi 28 janvier 2020:
 au rond-point RD 471 à Collégien de 07h30 à 09h30, en présence de Gérard Branly, sous-préfet
de l’arrondissement de Torcy ;
 rond-point de Super-U, sortie n°16 de l’A4 à Couilly-Pont-aux-Dames de 17h00 à 19h00 ;
 rond point de la RN 36 et de l’autoroute A5 à Saint-Germain-Laxis de 17h00 à 19h00 en
présence de Pascal Courtade, directeur de cabinet de la préfète.
Tous touchés, tous concernés, tous responsables

La presse locale est conviée à ces contrôles
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous auprès du Bureau de la Communication Interministérielle.
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