LE GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DÉPARTEMENTALE DE LA LOIRE
COMMUNIQUE
Le jeudi 26 février 2015, de 15h00 à 19h00, l'escadron départemental de sécurité routière
de la gendarmerie de la Loire a organisé une opération de lutte contre l'insécurité routière
sur les arrondissements de ROANNE et de MONTBRISON. Mobilisant plus d'une trentaine
de militaires, elle a conduit à la verbalisation de plus d'une centaine d'automobilistes,
interceptés ou « flashés » par les véhicules équipés de cinémomètres embarqués. Les
infractions relevées portent essentiellement sur la vitesse (108 infractions) malgré des
conditions climatiques très défavorables (pluies fortes, visibilité réduite…) , la conduite
sous l'empire d'un état alcoolique, le non port des équipements de sécurité et l'usage du
téléphone en conduisant (7 infractions), le défaut d'assurance (2 infractions) et la
coordination des transports.
L'analyse des types d'infractions relevées, des lieux et créneaux horaires par rapport à la
constatation des accidents permet de mettre en relief la concordance entre la répression
et l'accidentologie. En effet, la grande majorité des usagers sont verbalisés pour des
infractions constituant les causes principales d'accidents, sur le réseau secondaire et
souvent dans un rayon de 10 kilomètres autour du domicile. Ces contrôles seront
poursuivis sur les semaines à venir afin d'inciter les conducteurs à plus de
prudence.

Quelques conseils pour les piétons et les cyclistes :
Sur la route, un tué sur sept est un piéton.
Piétons, rendez-vous visibles!
Pour être mieux vus lorsqu’il fait sombre, portez de préférence des vêtements
(chaussures, sacs à dos…) de couleurs claires ou munis de bandes de tissu rétroréfléchissant, qui renvoie vers les conducteurs la lumière de leurs phares. La nuit, vous
serez ainsi visibles à plus de 150 m, au lieu de 30 m.
Vélo et cycliste bien équipés = sécurité.
Freins, pneus, éclairage en bon état pour votre vélo, mais aussi casque et gilet rétroréfléchissant pour vous : voici la check liste des équipements indispensables pour
améliorer votre sécurité à vélo.
Respectez le Code de la route, redoublez de prudence aux intersections, évitez
d’écouter de la musique sur votre lecteur mp3 tout en pédalant et en groupe roulez
en file indienne.
Contact : capitaine VEYRAT-PARISIEN 0630515404

