Albi, le 26 décembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
Des contrôles coordonnés organisés pour garantir la sécurité de tous à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
A l’occasion des départs en vacances de Noël et des fêtes de fin d’année, les forces de l’ordre
ont organisé des contrôles coordonnés police-gendarmerie sur l’ensemble du département du
Tarn durant le week-end du 22-23 décembre 2012.
Les services de police et de gendarmerie ont ainsi organisé 69 opérations de contrôle dans le
département, du vendredi 21 au soir jusqu’au dimanche 23 décembre au soir. Les services ont
axé notamment leurs contrôles sur la lutte contre les conduites à risques (alcool, stupéfiants,
vitesses excessives…). Le Sous-préfet de Castres, Jean-Yves Chiaro s’est rendu sur place, aux
côtés des forces de l’ordre le 22 décembre dernier.
Au total, 720 automobilistes ont été contrôlés lors de ces contrôles coordonnés : 9
procédures ont été établies pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, 15 pour des
excès de vitesse et 42 pour d’autres catégories d’infractions (usage du téléphone, non port
du casque ou de la ceinture, dépassement dangereux…).
Les contrôles continuent tout au long de cette semaine de vacances scolaires pour assurer une
sécurité maximum sur les routes du département.
Les fêtes de fin d’année génèrent une circulation importante, notamment lors des week-ends
encadrant la période des vacances scolaires et durant les nuits de Noël et du nouvel an.
C’est pourquoi, la préfète du Tarn appelle à cette occasion tous les usagers de la route à
faire preuve de prudence lors de leurs déplacements et notamment à respecter en toutes
circonstances les règles de conduite dictées par le code de la route.
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