COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
CONTRÔLES RENFORCÉS LORS DU WEEK-END
PROLONGÉ DE L’ASCENSION DANS L’AISNE,
NOUVELLE « OPÉRATION ROUTES BLEUES »

Laon, le 25 mai 2022

La période des longs week-ends est traditionnellement marquée par d’importants flux de
circulation et constitue donc une période particulièrement sensible en matière de sécurité
routière. Les comportements à risque des usagers de la route peuvent être vecteurs
d’accidents graves.
A la veille du week-end prolongé de l’Ascension, Thomas Campeaux, préfet de l’Aisne, a
décidé la mise en place d’une opération d’envergure de contrôles routiers sur l’ensemble de la
fin de semaine. Il appelle les usagers à faire preuve de prudence et de responsabilité.
Depuis le début de l’année 2022, les indicateurs de l’accidentalité routière restent dégradés :
58 accidents corporels ont eu lieu dans le département de l’Aisne, contre 55 sur la même
période en 2021. 77 personnes ont été blessées contre 60 en 2021. Nous comptons 9
personnes décédées sur nos routes.
Face à ce constat, et afin de veiller à la sécurité des usagers, la présence des forces de l’ordre
sur les routes sera renforcée de manière significative et de nombreux contrôles routiers seront
mis en place.
Les forces de l’ordre seront présentes tout au long du week-end pour verbaliser les
comportements dangereux avec une attention toute particulière sur l’utilisation du téléphone
au volant et au non-respect des distances de sécurité.
C’est la vigilance de tous et l’implication de chacun qui pourront faire reculer durablement
l’insécurité routière.
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