
Gers : un radar déréglé sanctionne des 
automobilistes à tort 
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Desintox 
Non, les panneaux annonçant la présence de radars ne vont pas être supprimés 

France 
Le nombre de morts sur les autoroutes au plus bas depuis 20 ans 

Orange avec 6Medias, publié le samedi 30 juillet 2022 à 13h50 

Situé sur la RD 928 entre Solomiac et Mauvezin, un radar de chantier flashait 
les véhicules dépassant les 80 km/h, alors que la limite autorisée est à 90 km/h. 
Les victimes de l’erreur sont appelées à contester leur pv. 
  
Se faire flasher sans raison valable, c’est la mésaventure qu’ont connu 
certains automobilistes passés par la départementale RD 928, entre les communes 
de Solomiac et Mauvezin. 

La faute à un radar de chantier mal réglé, explique Le Parisien vendredi 29 juillet. 
L’appareil sanctionnait les usagers roulant au-delà de 80 km/h, alors que la limite est 
fixée à 90 km/h sur cette portion. Sur Facebook, le Conseil Départemental du Gers a 
tenté d’expliquer le problème. "Cette portion de route a fait état d’un rehaussement 
de la vitesse à 90 km/h depuis le mois de juin 2022, suite à la décision du Conseil 
Départemental", peut-on lire sur le communiqué publié en ligne. Il y est indiqué que le 
radar sera "mis en conformité dans les plus brefs délais par les services de l’État". 
Contestation possible 
Pour ceux qui ont déjà été victimes de cette erreur, le Conseil Départemental du Gers 
précise que "les usagers flashés entre 80 et 90 km/h sur la RD 928 entre Solomiac et 
Mauvezin par ce radar de chantier" sont invités "à contester leur Procès-Verbal". 
Pour ce faire, il est nécessaire de se rendre sur le site gers.fr, muni de son document 
en version digitale. Dans les commentaires de la publication, des personnes se sont 
effectivement plaintes d’avoir été flashées à une vitesse autorisée. 


