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SECURITE ROUTIERE :
CONDUIRE EN TOUTE SECURITE EN LOZERE
La Lozère enregistre depuis le début d’année une hausse des tués sur les routes : 7 tués
contre 4 l’année dernière à la même époque.
De plus, avec les beaux jours et la perspective du passage du Tour de France, le nombre de
véhicules de tourisme, motos, campings-cars augmente. Hier, 2 personnes ont trouvé la
mort lors d’un rallye de voitures anciennes. Ce sont désormais 3 personnes conduisant ce
type de véhicules qui sont décédées sur nos routes en quelques semaines.
A l’orée de ces deux mois de vacances, Hervé MALHERBE, préfet de la Lozère souhaite
rappeler à chacun quelques conseils de sécurité afin que le bilan ne s’alourdisse pas
davantage.
Les routes lozériennes de moyenne montagne et très sinueuses, ne sont pas sans risque, au
contraire. De fréquents accidents sont dûs à une vitesse inadaptée à ces routes, à un non
respect des distances de sécurité et à un nombre croissant d’automobilistes qui coupent les
virages.
Le ciel clément et les routes sèches constituent deux éléments qui incitent les conducteurs
de véhicules « n’étant pas des véhicules récents » à relâcher leur vigilance et à rouler plus
vite, oubliant leur vulnérabilité, pourtant bien réelle du fait :
- de l'absence d’équipements tels que les ceintures de sécurité à l’arrière, d’airbag,
- de l’absence des dernières technologies en matière de sécurité comme l’A.B.S., le
correcteur de trajectoire, les renforts de portières.
- du contrôle technique du véhicule qui n’est obligatoire que tous les 5 ans.
Pour tous ceux qui veulent profiter en toute sécurité de leur visite touristique en Lozère,
restez dans la limite des capacités de votre engin, et surtout, respectez le code de la route.
Grâce au respect de ces quelques consignes des vies humaines seront épargnées.
Bonne route à tous.
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