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Un grave accident de la circulation a eu lieu cet après-midi sur la commune de Tallard, sur la

RD 942, impliquant deux véhicules légers et entraînant le décès d’un automobiliste et des

blessures pour 4 personnes, dont 2 gravement touchées.

Cécile  BIGOT-DEKEYZER,  préfète  des  Hautes-Alpes,  exprime  tout  son  soutien  et  sa

compassion à l’égard des familles des victimes.

Cet accident porte à 9 le nombre de morts à déplorer sur les routes haut-alpines depuis le

début de l’année 2019.

La préfète des Hautes-Alpes tient à rappeler la nécessité que chacun fasse preuve de la

plus grande prudence sur les routes lors de ce week-end de départs en vacances,

marqué par des prévisions de circulation très difficiles dans la région, samedi étant

classé journée « noire » par Bison Futé dans le sens des départs. Elle rappelle que, pour

prendre la route des vacances, il faut partir reposé et faire une pause toutes les 2 heures.

La préfète appelle tous les usagers de la route à la plus grande vigilance, au strict

respect des règles du Code de la Route et à suivre l’état du trafic en temps réels et les

conseils de conduite sur le site de Bison Futé www.bison-fute.gouv.fr.

La lutte contre l’insécurité routière est l’affaire de tous !
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