COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Metz, le 25 mai 2022

LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE EN ZONE EST
Opération zonale de sécurité routière "Ascension 2022"
En 2021, 412 personnes ont perdu la vie sur les routes de la Zone Est (régions Grand Est et Bourgogne-FrancheComté). Face à ce constat et en coordination avec les 17 autres départements de la zone, Laurent Touvet,
préfet de la Moselle, a mis en œuvre une opération de grande ampleur dans l’ensemble du département de la
Moselle.
Cette opération « Ascension 2022 » s’est déroulée ce mercredi 25 mai, veille du long week-end de l’Ascension,
habituellement l’un des plus chargés sur les routes de France et accidentogène. En Moselle, sur les six
dernières années, 4 personnes sont décédées sur les routes durant le week-end de l’Ascension, 37 accidents
ont eu lieu et 49 personnes ont été blessées.
Tout au long de la journée, les forces de police et de gendarmerie ont mis en place un ensemble de points de
contrôles routiers afin de prévenir les fautes mineures et de réprimer les infractions graves. Elles ont
principalement ciblé les deux-roues motorisés, mais également les autres catégories d’usagers de la route. Les
contrôles ont notamment porté sur les conduites addictives, la vitesse excessive, les comportements
dangereux, l’équipement, et sur des infractions d’autres natures.
Ces dispositifs incluent des contrôles aussi bien fixes que mobiles, positionnés sur l’ensemble des axes de la
zone à la fois sur les axes structurants et les routes départementales.
Si les opérations de contrôle et de verbalisation sont continues tout au long de l’année, une opération
coordonnée de cette ampleur vise avant tout à encourager la prise de conscience collective. En mettant en
place un ensemble de dispositifs visibles, l’objectif est de limiter les comportements à risque, générateurs
d’accidents.
Avec le retour des beaux jours et à la veille du week-end de l’ascension, week-end durant lequel les routes de
France sont habituellement particulièrement chargées, la vigilance et le respect du code de la route par tous
s’avèrent indispensables à la sécurité de chacun. Cette année, l’opération est par ailleurs axée sur la
protection des 2 roues, un public particulièrement à risque pendant les week-ends de printemps.
En effet, le département de la Moselle fait partie des départements les plus touchés par l’accidentalité des
deux-roues motorisés en France. Sur la période 2014-2018, parmi les 238 tués, 53 motocyclistes sont décédés
sur les routes mosellanes. En 2021, 4 décès étaient à déplorer. Malgré cette baisse de la mortalité en 2021
(contre 7 décès en 2020), cette dernière reste trop élevée.
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