
Le Mans, le 16/11/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOUS RESPONSABLES SUR LES ROUTES DE LA SARTHE

Les  forces  de  sécurité,  en  lien  avec  les  services  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  mènent
quotidiennement des opérations de contrôles permettant de lutter contre l’insécurité routière.

En  ce  sens,  les  gendarmes  de  l’Escadron  Départemental  de  Sécurité  Routière  (EDSR)   ont  été
particulièrement mobilisés durant ce long week-end du 11 novembre avec de nombreux flux sur les
grands axes du département.

Les résultats des contrôles du vendredi 11 novembre au dimanche 13 novembre 2022 au soir doivent
appeler  l’attention  et  la  responsabilité  de  tous  les  usagers  de  la  route.  Les  résultats  sont
préoccupants :

• 93 infractions à la vitesse ont été relevées ;

• 12 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique ;

• 13 conduites sous l’emprise de stupéfiants  ;

• 13 conduites téléphone en main  ;

• 3 défauts de permis de conduire ;

• 2 conduites malgré suspension permis de conduire ;

• 8 défauts d’assurance ;

• 1 détention de produit stupéfiants ;

• 10 infractions diverses au code de la route (défaut de visite technique, ligne continue, stop,
etc.)

Face  à  ce  bilan,  le  préfet  de  la  Sarthe  invite  les  conducteurs  à  modifier  durablement  leurs
comportements, et confirme que l’engagement des forces de l’ordre sur ce thème ne se démentira
pas dans les semaines et mois à venir, en appliquant la tolérance zéro et en intensifiant les contrôles.

Nous le devons aux 180 personnes accidentées,  aux plus de 230 personnes blessées (dont plus de
100 personnes hospitalisées) et 31 personnes tuées (contre 18 à la même période de l’année en 2021)
depuis le début de l’année sur les routes du département de la Sarthe.
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