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AUTOMOBILE CLUB DE NICE 
 SERVICES ET MANIFESTATIONS POUR L'AUTOMOBILIST E 
  

COMMUNIQUE 

Nice, le 19/11/2019 

 

 

PONT EFFONDRÉ À MIREPOIX SUR TARN : « 40 MILLIONS 

D’AUTOMOBILISTES » ET L’AUTOMOBILE CLUB DE NICE TIRENT 

LA SONNETTE D’ALARME ET RECLAMENT UN AUDIT 

 

 

Le mauvais entretien du réseau routier est un fait. Selon plusieurs sources contactées par l’association « 40 

millions d’automobilistes », l’état de nos ponts en France serait sujet à de véritables manquements, mettant en 

péril la sécurité des usagers. « 40 millions d’automobilistes » et l’Automobile Club de Nice appellent à un véritable 

audit de l’état des ponts en France pour prévenir d’autres catastrophes. 

 

« Notre association présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes de cette catastrophe. Le 

pont de Mirepoix sur Tarn doit à présent nous interroger sur l’état de nos infrastructures » déclare Pierre 

Chasseray, délégué général de l’association « 40 millions d’automobilistes ». 

 

« Il n’existe dans notre pays aucun inventaire de l’état de nos 200 000 ponts. Nous savons que certains d’entre 

eux sont soumis à de vrais points d’interrogations quant au niveau de leur entretien. Cette situation est 

inacceptable. Déjà entendu lors d’une enquête parlementaire, « 40 millions d’automobilistes » va se saisir très vite 

de ce dossier » indique Daniel Quéro, président de l’association. 

Frédéric OZON, président de l’Automobile Club de Nice, ajoute que « Nous soutenons l’association « 40 millions 

d’automobilistes » dans sa démarche. Combien de ponts dans notre région sont dans le même état que celui de 

Mirepoix sur Tarn ? » 
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