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Sécurité routière

À quelques heures des premiers départs en vacances et dans le contexte d'un
épisode d'orages et de vent violent annoncé par Météo-France sur le département,
Fabienne Buccio, préfète de la région Normandie, préfète de la seine-Maritime,
rappelle aux automobilistes l'extrême vigilance à observer sur les routes.
Depuis le début de l’année, 3 personnes ont déjà perdu la vie en SeineMaritime (contre 4 sur la même période 2018) et 70 personnes (contre 92) ont été
blessées dans 51 accidents (contre 70).
L'amélioration des chiffres ne peut faire oublier que derrière chaque tué,
chaque blessé, il y a de véritables drames, des vies brisées.
Il est impératif de s'informer avant de prendre la route et d'adapter sa conduite
aux conditions météorologiques.
Il est fait appel à la responsabilité de chacun pour éviter que de nouveaux
drames ne se reproduisent.
Le strict respect du code de la route est attendu de la part de tous les usagers
de la route, qui doivent en toute circonstance avoir une vitesse adaptée et respecter
les distances de sécurité. La lutte contre l'insécurité routière est un combat de chaque
instant et il appartient à chacun de rester vigilant et raisonnable.
Face au relâchement de comportements de certains conducteurs, les contrôles
routiers opérés par les forces de l’ordre sont renforcés.

Avant de prendre la route, il est impératif :
• de s’informer sur les prévisions météorologiques, sur les conditions de circulation et
sur l’état des routes
• de préparer le véhicule aux situations hivernales : vérifier l’état des pneumatiques,
des freins, les feux de signalisation
• De prévoir des équipements spéciaux pour prendre la route de la montagne
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