PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 6 avril 2018

CONTRÔLES ROUTIERS VACANCES DE PÂQUES :
contrôle de vitesse avec mesure alternative à la sanction
Parc des Expositions à Vesoul
___________
Un contrôle routier avec mesures alternatives à la sanction, coordonné entre les services de la
Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale, a eu lieu vendredi 6 avril au parc des
Expositions à Vesoul.
Les automobilistes contrôlés dont l'excès de vitesse était inférieur à 20km/h au-dessus de la
limitation imposée ont pu échapper à la sanction à condition de suivre successivement différents
ateliers de sensibilisation.
Cinq ateliers de sensibilisation ont été mis à disposition des contrevenants et animés par les
partenaires de cette opération :
– réactiomètre (testeur de réflexe, mise en avant du temps de réaction), par les Intervenants
Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) ;
– voiture-tonneau, par la Prévention MAIF ;
– adaptation de la vitesse aux situations de conduite, par les IDSR ;
– parcours en fauteuil roulant, animé par l'Association des paralysés de France ;
– parcours avec lunettes simulant une alcoolémie, par les IDSR.
Au total, 17 véhicules ont été interceptés :
– en zone police, 8 conducteurs étaient en infraction.
Sur 8 infractionnistes, 5 ont accepté de suivre les ateliers proposés, les 3 autres ont été
verbalisés.
– en zone gendarmerie, 9 véhicules étaient en infraction.
Sur 9 infractionnistes, 4 ont suivi les ateliers contre 5 qui ont été verbalisés.
Durant ce contrôle, Ziad KHOURY, Préfet de la Haute-Saône, a annoncé avoir proposé de
nouvelles mesures au délégué interministériel à la sécurité routière, contre l’utilisation du
téléphone portable au volant, enjeu départemental de la sécurité routière en Haute-Saône.
Le Préfet a également indiqué que trois radars automatiques d’un nouveau genre, susceptibles
d’être déplacés sur un itinéraire de contrôle en double sens de plusieurs kilomètres, seront mis
en place cette année en Haute-Saône : sur la RN 57 dans le secteur autour de Fougerolles, sur
la RD 67 entre Marnay et Gray, sur la RD 13 sur un itinéraire un peu après Vesoul.
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