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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Week-end du 28 et 29 août
Les contrôles routiers seront renforcés sur tout le département

La sécurité Routière appelle les automobilistes à la plus grande vigilance et au respect du code de la
route pour ce dernier week-end de retour de vacances.
Bison futé prévoit un trafic routier difficile dans le Bas Rhin pour tout le week-end du 28 et 29 août.
Durant les mois de juillet et d'août 2009, 6 personnes sont décédées et 267 personnes ont été blessées
dans un accident de la circulation. Les week-ends de grandes migrations sont malheureusement
souvent les plus meurtriers.
A l'occasion de ce week-end, les services des forces de l'ordre seront particulièrement mobilisés et
veilleront à la sécurité des usagers sur l'ensemble du réseau routier du département.
Des contrôles relatif à la vitesse et à la consommation d'alcool et de stupéfiant se dérouleront, de
manière renforcée, sur l'ensemble du département, et à toute heure, afin de rappeler le respect des
règles.
En France le mois de Juillet 2010 a vu une augmentation de 13% du nombre de personnes décédées
par rapport au mois de juillet 2009. Et depuis le début de l'année, dans le Bas-Rhin nous constatons
une hausse de 21 % du nombre de personnes tuées par rapport à 2009.

La prudence doit être de rigueur et les forces de l'ordre sont là pour le rappeler.
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