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Week-end de la Pentecôte :
contrôles renforcés sur les routes d’Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, des opérations de contrôles menées par les
forces de l’ordre seront renforcées sur les routes d’Ille-et-Vilaine tout le week end de la
Pentecôte (du 13 au 17 mai 2016).

Accidentalité en forte hausse en Ille-et-Vilaine
Notre département connait une accidentalité à la hausse depuis le début de l’année, marquée
notamment par l’accident mortel d’une jeune fille de 11 ans survenu vendredi 06 mai, ce qui
porte le chiffre à 16 tués depuis janvier dernier (pour 14 victimes il y a un an).
Tous les indicateurs de l’insécurité routière sont rouges, par une hausse de 60% des
accidents corporels et de 66 % de personnes blessées comparativement à l’année 2015.
A noter que parmi les 16 victimes tuées sur la route en Ille-et-Vilaine, plus d'un tiers ont
perdu la vie lors d'un week-end prolongé ou lors d'un week-end de départ ou de retour de
vacances.

Des contrôles routiers visant les comportements dangereux
En ces week-ends de forte affluence sur les routes brétiliennes, les forces de sécurité seront
particulièrement présentes sur les routes et vigilantes pour lutter contre les comportements de
certains usagers, en particulier contre l’alcool au volant et la conduite après usage de
stupéfiants, la vitesse, le défaut de priorité, et l’usage du téléphone.
Rappel des conseils de prudence sur les routes brétiliennes :
- attachez vos ceintures de sécurité à l’avant et à l’arrière et adoptez une conduite apaisée,
- respectez les limitations de vitesse et les distances de sécurité,
-restez vigilants en observant des temps de pause réguliers,
-vérifiez le bon état de marche de votre véhicule et notamment le gonflage des pneus,
- Pour les deux-roues motorisés, portez vos équipements (casque, gants, blouson, pantalon,
…). Anticipez le comportement des autres usagers et ne surprenez pas les automobilistes par
des accélérations brusques,
- Pour les automobilistes : soyez vigilants à la vulnérabilité des deux roues motorisés,
notamment lors des manoeuvres ou de changements de direction, n’oubliez jamais de mettre
votre clignotant. Contrôlez vos rétroviseurs ou en tournaht la tête qu’aucun deux-roues ne se
trouve dans l’angle-mort.
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