
 

 
 
 
 

 
PREFET DE L’AISNE 

Laon, le 30 décembre 2015

Communiqué de presse

Opérations de sécurité routière « Saint Sylvestre »
le jeudi 31 décembre 2015

en présence de M. Cédric BONAMIGO, sous-préfet, directeur de Cabinet

Le réveillon de la Saint Sylvestre et les jours qui suivent sont des périodes particulièrement
sensibles en matière de sécurité routière. Il est donc recommandé d'observer la plus grande
vigilance sur les routes. Pour assurer la sécurité des usagers de la route les forces de l’ordre
seront particulièrement mobilisées et tous les moyens préventifs et dissuasifs pour limiter les
risques d’accidents seront déployés.

Essentiellement causés par des fautes de comportements, les accidents de la route sont aggravés
par des vitesses excessives ou inadaptées aux infrastructures, la consommation d’alcool et/ou de
produits  stupéfiants.  La  fatigue  et  les  distances  de  sécurité  sont  des  éléments  importants
également trop souvent négligés. 

Or, chaque conducteur doit prendre conscience de sa responsabilité, des risques qu’il prend pour
lui et qu’il fait courir aux autres. Afin de lutter contre les comportements dangereux sur les routes,
les  contrôles  routiers  seront  donc  intensifiés  dans  les  lieux  et  les  créneaux  horaires  les  plus
sensibles.  L’accent  sera  mis  sur  les  infractions  graves  et  génératrices  d’accidents  :  alcool,
stupéfiants, vitesse, comportements dangereux. A ce titre, nous vous informons que :

➢ dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, M. Cédric BONAMIGO, directeur
de Cabinet, se rendra sur le terrain le jeudi 31 décembre 2015 :

• à 15h30, aux côtés du capitaine LESQUIR, commandant en second de l'EDSR, avec ses
hommes et d'une patrouille de la compagnie de gendarmerie de Laon, pour procéder à un
contrôle d'alcoolémie au niveau du rond-point RN2 / RD 946, situé sur le territoire de la
commune de  Marle.  A visée  préventive,  des  éthylotests  seront  d'ailleurs  distribués  au
cours de cette opération pour rappeler que "celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas" ;

• à 16h30, avec les équipes de la direction départementale de la sécurité publique cette fois,
au niveau du rond-point des Trois Gares situé place des Droits de l'Homme à Laon, pour
d'autres opérations de contrôle d'alcoolémie et de distribution d'éthylotests.

➢ également mobilisé pour la lutte contre l'insécurité routière, M. Laurent OLIVIER, sous-
préfet de l'arrondissement de Soissons, sera quant à lui présent sur les deux opérations
suivantes : 

• le  jeudi 31 décembre à 15h00 avec le capitaine NUYTTENS et  ses équipes pour des
contrôles au rond-point de l'Écusson à Soissons ;

• le vendredi 1er janvier à partir de 3h30 aux côtés du chef d'escadron TILLIEZ et ses
gendarmes, qui procéderons à des contrôles routiers au niveau du rond-point situé avenue
de Compiègne (D6 / N31) sur le territoire de la commune de Mercin-et-Vaux.
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