PRÉFET DU CALVADOS
CABINET

Caen, le mardi 12 mai 2015

INVITATION PRESSE
Contrôles routiers renforcés
à l'occasion du week-end prolongé de l'Ascension

En janvier 2015, le ministre de l'Intérieur a fixé un objectif ambitieux dans la lutte contre l'insécurité
routière : ramener à moins de 2 000 le nombre de morts sur les routes d'ici à 2020.
C'est pourquoi, à l'occasion des nombreux déplacements liés aux week-end prolongés du mois de mai, le
préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados mobilise particulièrement la Police Nationale et la
Gendarmerie Nationale afin d'intensifier la surveillance des principaux axes. En effet, ces périodes de forte
circulation doivent faire l'objet d'une surveillance particulière pour assurer la sécurité de tous les usagers.
Les deux premiers week-ends ont déjà été l'occasion de très nombreux opéations par tout moyen (véhicules
sérigraphiés, banalisés et radars mobiles) pour assurer des contrôles de vitesse, d’alcoolémie et de
stupéfiants.
Ainsi, lors du week-end prolongé du 30 avril au 3 mai 2015, 1 738 infractions et délits ont été constatés :
- 758 contrôles de vitesse qui ont donné lieu à 1 164 infractions ;
- 46 conduites sous l’emprise de l’alcool et 18 conduites sous l’emprise de stupéfiants ont été verbalisées
après 1 130 dépistages ;
- 512 autres infractions (téléphones, ceintures, non respect des règles de priorité, dépassements dangereux...)
ont été relevées ;
- 42 permis de conduire ont été suspendus.
De même, les contrôles menés lors du week-end prolongé du 7 au 10 mai 2015 ont entraîné la constatation
de 1 420 infractions et délits :
- 443 contrôles de vitesse qui ont donné lieu à 1 064 infractions à la vitesse dont 146 avec interception du
conducteur ;
- 1 753 dépistages qui ont donné lieu à 66 contraventions (49 pour conduite sous l’emprise de l’alcool et 17
pour conduite sous l’emprise de stupéfiants) ;
- 290 autres infractions (téléphones, ceintures, non respect des règles de priorité, dépassements
dangereux...) ;
- 20 permis de conduire ont été suspendus.
Afin de renforcer la sécurité sur les routes, des contrôles routiers coordonnés par la Police Nationale et la
Gendarmerie Nationale seront mis en place lors du week-end prolongé de l'Ascension et ce, dès le mercredi
13 mai.
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Monsieur Jean CHARBONNIAUD, préfet de la région basse-Normandie, préfet du Calvados rendra visite
aux forces mobilisées à cette occasion et vous convie
le mercredi 13 mai 2015
à partir de 15h00 au péage de Dozulé (sens Paris-Caen)
Mais, plus que les contrôles, le Préfet rappelle l'importance du comportement de tous les usagers, motocyclistes et autres conducteurs et il convient que chacun soit particulièrement respectueux des règles de
conduite pour sa sécurité et celle des autres.
Des conseils pratiques et le rappel des bonnes attitudes à adopter sont disponibles sur le site de la sécurité
routière : www.securiteroutiere.gouv.fr.
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