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Un dramatique accident de la route a eu lieu aujourd’hui, aux alentours de 16 H 00, sur
la RN 94 au niveau de Prunières.

Cet accident, un choc frontal entre un véhicule léger et véhicule deux-roues motorisé,
a conduit aux décès du conducteur de la moto ainsi que de sa passagère, tous deux
âgés d’une cinquantaine d’années, ressortissants italiens résidant dans les Alpes de
Haute-Provence (04).

Un important  dispositif  de  la  Gendarmerie  nationale  et  des Sapeurs-pompiers  des
Hautes-Alpes a été mis en place.

La circulation est régulée : 
- possibilité de circuler dans le sens Briançon - Gap ;
- déviation mise en place dans le sens Gap – Briançon.

La  représentante  de  l’État  dans  les  Hautes-Alpes  exprime  tout  son  soutien  et  sa
compassion à l’égard des familles des victimes.

Cet accident porte à 11 le nombre de tués sur les routes dans le département depuis
le début de l’année 2019.
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Grave accident de la circulation à Prunières

Prudence sur les routes !
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La représentante de l’État tient à rappeler la nécessité que chacun fasse preuve de la
plus grande prudence : pour prendre la route des vacances, il  faut partir  reposé et
observer des pauses toutes les deux heures.

Les usagers de la route sont appelés à faire preuve de la plus grande vigilance, au
respect strict des règles du Code de la route, et à suivre l’état du trafic en temps réel
ainsi que 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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