
PREFET DE L’OISE    

Beauvais, le 16 août 2016

SECURITE ROUTIERE :
Bilan des contrôles routiers (semaine 32)

Du 1er janvier 2016 au 16 août 2016, 41 personnes ont perdu la vie sur les routes du
département  de  l’Oise.  Motards,  cyclistes,  piétons,  automobilistes,  l’insécurité
routière n’épargne personne.

Les fautes de comportement, la vitesse et l’alcool représentent la majorité des causes des
accidents mortels.
A la demande de Didier Martin, Préfet de l’Oise, les forces de l’ordre multiplient les contrôles
tout l’été pour assurer la sécurité des usagers de la route.

Pour la seule journée du vendredi 12 août, les militaires du groupement de gendarmerie de
l’Oise ont relevé les infractions suivantes :
-    6 conduites en état alcoolique,
-                1 conduite sous l’emprise de produits stupéfiants,
-          114 autres infractions (franchissement de ligne continue, non port de la ceinture de
sécurité passager, contrôle technique, conduite avec téléphone portable à la main, conduite
malgré annulation du permis...)

.
Ces non-respects du code de la route ont donné lieu à :
-       8 rétentions de permis de conduire,
-      9 immobilisations de véhicule, dont 1 dans le cadre de l’application par le préfet de
la loi de 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
(dite « LOPPSI 2 »).

Le bilan des contrôles routiers pour la semaine du 8 au 14 août :

-              14 conduites en état alcoolique, (dont 3 délictuelles),
-                3 conduites sous l’emprise de produits stupéfiants,
-               50 excès de vitesse (dont 9 au-dessus de 50 km/h),
-               71 autres infractions.

Ces non-respects du code de la route ont donné lieu à :
-               28 rétentions de permis de conduire,
-               6 immobilisations de véhicule dans le cadre de l’application par le préfet de la loi
de 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite
« LOPPSI 2 »).

Didier Martin, Préfet de l’Oise, en appelle à la responsabilité de chacune et chacun et à
la plus grande vigilance sur la route. 
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