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Parmi les partenaires de cette action de sensibilisation initiée par le Gouverneur de la province, se trouvait bien évidemment la police
de Liège. Philippe Lambert, Inspecteur principal, en était très satisfait : « tout s’est très bien passé. C’était exactement le canevas
prévu lors des réunions préparatoires. Outre la mise en place du dispositif habituel pour encadrer les services de secours ici sur la
place Saint-Lambert, sur les voies de circulation et aux alentours, la police de Liège a vraiment tenu à s’associer à cette action avec
le Gouverneur et l’ASBL Fédémot de manière à mettre l’accent sur le rôle préventif de la police. Car si la police est connue pour la
répression des infractions routières, elle a aussi un rôle préventif non négligeable en ce qui concerne les comportements à risques ».
En 2016, la zone de police de Liège uniquement a constaté 1261 infractions de conducteurs avec un GSM au volant, soit environ
trois infractions par jour ! « Et ce ne sont que celles qui sont constatées car la police s’occupe d’autres infractions », ajoute Philippe
Lambert qui entend insister sur la prévention : « l’action menée aujourd’hui (NDLR : ce mardi) n’est pas la seule manière d’aborder ce
rôle préventif de la police. Notre service de prévention de la sécurité routière aborde aussi l’ensemble des comportements à risques, y
compris le GSM au volant, dans les établissements scolaires de l’enseignement secondaire et auprès de différents publics. On espère
que tout cela portera ses fruits dans le futur ».
Et depuis le 1er mai dernier, les montants des amendes ont augmenté. Il vous en coûtera désormais 116€ au lieu de 110€ pour
conduite avec GSM au volant mais également pour non port de la ceinture de sécurité, stationnement sur un trottoir ou sur un passage
pour piétons. Et 174 € pour le franchissement d’un feu rouge ou d’une ligne blanche, voire pour une circulation dans un sens interdit.
Vous êtes prévenus !
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