CONTROLE
SOUS EMBARGO
Lille, le 12 juillet 2012

Communiqué de presse

LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE :
RENFORCEMENT DES CONTROLES
A L’OCCASION DU WEEK-END DU 14 JUILLET






A l’occasion de la poursuite des départs pour les vacances d’été et du pont du 14 juillet, le préfet
du Nord a souhaité l’organisation de nouvelles opérations mobilisant l’ensemble des moyens de
lutte contre l’insécurité routière, dont des véhicules banalisés afin d'assurer une mission de
surveillance, de dissuasion et de répression des infractions au code de la route.
Les opérations de contrôle s'attacheront, en priorité, à lutter contre les fautes de comportement
des conducteurs, qui mettent en danger les autres usagers de la route ainsi que leur propre
sécurité, tels que les vitesses excessives, le non respect des distances de sécurité et les
dépassements dangereux, la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, l’usage du
téléphone au volant...
Toute infraction commise sera fermement réprimée. Conformément à la loi d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), certains délits pourront
donner lieu à l’immobilisation et à la mise en fourrière immédiate du véhicule.
Le préfet du Nord appelle les usagers de la route à la plus grande prudence et au strict respect
du code de la route.
40 personnes ont perdu la vie sur les routes du Nord depuis le début de l’année contre 42 à la
même période l’année dernière.

Note aux rédactions
Une opération de contrôles routiers se déroulera ce vendredi 13 juillet à partir de 15h00 sur l’A1
entre Lille et Carvin.
Elle mobilisera une vingtaine de CRS de l’Unité Motocycliste Zonale de Lambersart et de l’Unité
Autoroutière Nord-Pas-de-Calais dont une moto banalisée, la brigade de contrôle des poids
lourds et la brigade mobile de contrôle vitesse.
RV sur l’aire de Phalempin (merci de bien vouloir confirmer votre présence préalable au 03 20 30
52 50).
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