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INTRODUCTION

Le plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) est l’outil opérationnel de politique
de lutte contre l’insécurité routière départementale.
Il regroupe l’ensemble des actions proposées par les acteurs locaux de la sécurité routière, que
sont les services déconcentrés de l’État, les collectivités locales, les associations, le réseau des
intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR), les sociétés d’assurance, etc. qui
s’engagent à mener au cours de l’année une ou plusieurs actions de sensibilisation, de
communication, ou d’éducation du public sur les dangers de la route et les moyens de les atténuer.
Le PDASR constitue en soi un instrument de concertation et de coordination des projets de
l’ensemble des acteurs de la sécurité routière du département. Financées en grande partie par les
porteurs de projet eux-mêmes (collectivités, associations), les actions qui le composent peuvent
également faire l’objet de subventions de l’État, sous réserve de répondre aux enjeux locaux, mais
aussi aux objectifs nationaux de réduction de l’accidentalité, formulés dans le cadre du conseil
national de sécurité routière (CNSR) et du Conseil interministériel de la sécurité routière du 2
octobre 2015. Ces projets peuvent aussi et surtout bénéficier d’une aide matérielle et humaine tant
au niveau de la conception qu’au niveau de la réalisation.
Les actions qui sont retenues au sein du PDASR doivent ainsi relever de deux approches,
nécessairement complémentaires dans la lutte contre l’insécurité routière :
– la prévention constitue le fondement du PDASR : sensibilisation des divers publics aux
enjeux de la sécurité routière, se traduisant par des actions d’éducation, de formation et de
communication ;
– la politique de contrôles et de sanctions définie dans le plan départemental de contrôles
routiers (PDCR), mais auquel le PDASR doit faire écho, par une participation constante des
forces de l’ordre et des services de la justice aux actions de prévention.
Les actions du PDASR doivent également répondre aux enjeux locaux définis au sein du
Document Général d’Orientations 2013-2017 (DGO), qui sont, pour rappel :
–
–
–
–
–

les jeunes (14-25 ans) ;
les conducteurs de deux roues motorisés (cyclomoteurs ou motocyclettes) ;
la lutte contre les conduites addictives ;
les seniors de plus de 75 ans ;
l’accidentalité spécifique au territoire du Grand Poitiers.
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Organisation locale et rôle des intervenants
La directive nationale d’orientation des préfectures prévoit qu’en matière de sécurité routière,
quelle que soit l’organisation choisie dans chaque département, l’impulsion et la coordination des
services restent du ressort de la Préfecture.
Chef de projet de la sécurité routière dans le département de la Vienne, le Directeur de cabinet de
la Préfète met en œuvre la politique locale de lutte contre l’insécurité routière retranscrite dans :
–

le document général d’orientations (DGO), feuille de route de la politique locale pour les
années 2013-2017 ;

–

le plan départemental d’actions
opérationnelle et annuelle du DGO ;

–

le plan départemental de contrôles routiers (PDCR), qui définit périodiquement les
orientations et priorités en matière de contrôles sur les routes pour les forces de l’ordre,
tenant compte là encore des orientations du DGO ;

–

la déclinaison locale des programmes nationaux Label Vie (actions menées par des jeunes
et à destination d’autres jeunes), « Agir pour la sécurité routière » (animation du réseau
local des intervenants départementaux de sécurité routière), et les enquêtes simplifiées
effectuées sur les accidents mortels.

de

sécurité

routière

(PDASR),

déclinaison

Pour définir et piloter cette politique, le chef de projet peut s’appuyer au quotidien sur le service de
la coordination sécurité routière (SCSR).
Pour déployer cette politique, le chef de projet fait appel à de nombreux acteurs locaux :
–

les services du Ministère de la Justice, sous l’égide du Procureur de la République ;

–

l’observatoire départemental de sécurité routière (ODSR), intégré à la Direction
Départementale des Territoires de la Vienne, qui gère et exploite au quotidien les données
disponibles sur les accidents de la route du département, et procède aux études et
analyses techniques et statistiques nécessaires à l’établissement du DGO, du PDASR, et
du PDCR, par une mise en évidence des enjeux spécifiques à la Vienne en matière
d’accidentalité routière ;

–

les forces de l’ordre, acteurs incontournables de la politique locale de sécurité routière au
quotidien, et chevilles ouvrières de la mise en œuvre du plan départemental de contrôles
routiers ;

–

les collectivités territoriales, impliquées au quotidien dans la lutte contre l’insécurité
routière sur le réseau dont elles ont la responsabilité avec la nomination des élus
correspondants de sécurité routière par communautés de communes ou d’agglomération ;

–

le réseau des intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR), dont le rôle
très spécifique est rappelé dans la section suivante ;

–

le réseau associatif, qui définit, propose et met en œuvre de nombreuses actions de
sécurité routière au sein du PDASR ;

–

le milieu des entreprises, et les sociétés ou mutuelles d’assurances, qui déclinent les
enjeux locaux de sécurité routière au sein de multiples environnements professionnels.
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Les intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR)
Les intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) sont des volontaires de toutes
origines : fonctionnaires de l’État ou des collectivités territoriales, salariés, retraités ou encore
membres d’associations. Ils sont bénévoles pour organiser ou aider à la réalisation d’actions de
prévention.
Sous l’égide du Directeur de cabinet de la Préfète, Chef de projet, et en partenariat avec les autres
acteurs de la sécurité routière du département, les IDSR ont pour mission de mettre en œuvre des
actions de prévention définies et proposées par la Préfecture. Ils contribuent également au
développement, à l’animation et à la gestion du PDASR.
La Préfète nomme par arrêté chaque IDSR, qui exerce ses activités sous son autorité. Chaque
action sur laquelle s’engage un IDSR est inscrite au programme « Agir pour la sécurité routière »,
et fait l’objet d’un ordre de mission, ainsi que d’un acte d’engagement de la part de l'IDSR sur son
comportement personnel vis-à-vis des règles de circulation et de sécurité, son adhésion aux
grands principes de lutte contre l’insécurité routière, sa participation aux actions de prévention
proposées par la préfecture et la réalisation de compte-rendus de ses activités.
L’engagement d’un IDSR porte sur un an minimum et la participation à, au moins, trois actions de
sensibilisation chaque année.
À l’initiative de la Préfecture, les IDSR sont réunis, au moins une fois par an, pour dresser le bilan
des actions engagées, débattre du fonctionnement du programme et proposer les nouvelles
orientations.
La fonction d'IDSR ne fait pas l’objet de rémunération ou de vacation par l’État, même s’ils
peuvent demander le remboursement de leurs frais de déplacement.
Enfin, chaque IDSR dispose pour ses missions, de tous les outils disponibles au sein du service
coordination sécurité routière de la Préfecture.
Ainsi, au cours de l’année 2016, les IDSR de la Vienne ont participé à 43 actions sur le
territoire départemental ce qui a représenté 130 journées de bénévolat.

Le programme Label Vie
Le programme Label vie est un appel à projets qui permet à des jeunes de 14 à 28 ans de monter
un projet de sécurité routière en bénéficiant de l’appui d’une association et d’un soutien financier
pouvant aller jusqu’à 800 euros.
Les dossiers, disponibles sur le site internet de la Préfecture de la Vienne, doivent être déposés
auprès du service coordination sécurité routière. Ils sont ensuite soumis, pour avis, à un comité
composé de représentants d’associations investies dans le domaine de la sécurité routière dans le
département (association des victimes de la route, association Prévention routière et association
Prévention Maif) et de représentants d’administrations œuvrant auprès des jeunes (Rectorat,
Direction départementale de la cohésion sociale et Service coordination sécurité routière de la
Préfecture de la Vienne).
Une convention est ensuite conclue entre l’association support du projet et le Chef de projet
sécurité routière. En contrepartie du financement, l’association s’engage à faire apparaître les
logos de la Préfecture de la Vienne et de la sécurité routière ainsi qu’à fournir un compte rendu de
l’action menée.
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L’ACCIDENTALITÉ ROUTIERE DANS LA VIENNE EN 2016 – GÉNÉRALITÉS

Les chiffres-clés des années 2012 à 2016
Le bilan de l'accidentalité sur la période 2012-2016 dans le département de la Vienne s’établit
comme suit :
Année

Accidents

Tués

Blessés

dont blessés hospitalisés

2012

257

26

371

203

2013

311

26

411

173

2014

389

27

534

201

2015

433

28

574

189

2016

423

29

572

199

L’accidentalité 2016 est stable par rapport à celle de 2015, après une forte hausse (accidents et
blessés) entre 2012 et 2015.
En 2016, on constate une baisse de 10 accidents corporels par rapport à 2015. Le nombre
d’accidents reste toutefois largement supérieur aux années précédentes.
Le nombre de tués dans le département progresse très légèrement.
Enfin, même si le nombre d’accidents corporels a légèrement diminué en 2016, on note que le
nombre de victimes graves (personnes tuées + blessés hospitalisés) est en hausse par rapport à
2015.

Evolution des accidents corporels
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Evolution du nombre de personnes tuées
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Focus sur les accidents mortels en 2016
Le bilan 2012-2016 des accidents mortels s’établit comme suit :
Année

Accidents

Tués

Blessés

dont blessés hospitalisés

2012

23

26

17

9

2013

25

26

14

7

2014

24

27

19

14

2015

26

28

16

12

2016

27

29

14

9

Bilan par classe d’âge
En 2016, 41 % des personnes tuées étaient âgées de moins de 25 ans. On note également 7
personnes tuées chez les plus de 65 ans dont 4 étaient âgés d’au moins 75 ans.
classe d’âge

0-13 ans

14-17 ans

18-24 ans

25-64 ans

65-74 ans

75 ans et plus

Personnes
tuées

2

2

8

10

3

4

Répartition des personnes tuées
par classes d'âge
0 – 13 ans
14 – 17 ans
18 – 24 ans
25 – 64 ans
65 – 74 ans
75 ans et plus

Bilan par catégorie d’usager
En 2016, 23 des 29 personnes tuées étaient occupantes d’une voiture (VL/VU).
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Répartition des personnes tuées par catégories d'usagers
1

2

1

piéton
cycle
2RM < 50 cm3
2RM ≥ 50 cm3
VL ou VU
PL
autres modes

2

23

Les facteurs les plus fréquents relevés lors des enquêtes simplifiées menées sur tous les
accidents mortels en 2016
En 2016, on constate que les facteurs liés à l’usager sont, une fois encore, très majoritaires dans
les accidents mortels. Ainsi, on note que les conduites addictives (alcool, stupéfiants ou
médicaments), la vitesse (excessive, inadaptée ou aggravant les conséquences humaines) et
l’inattention sont les facteurs les plus récurrents, auxquels se rajoutent la non-maîtrise du véhicule
(souvent liée à la vitesse), l’inaptitude à la conduite (pratique récente, limitée, formation), les
problèmes de sécurité individuelle (non-port de la ceinture, siège enfant inadapté) et les malaises.
On relève également des facteurs liés au piéton lui-même dans les deux accidents mortels
impliquant cette catégorie d’usagers.
À un degré moindre, sont relevés des facteurs liés à la météo (pluie, brouillard), à l’entretien du
véhicule (état, équipements) et à la chaussée (tracé sinueux, éclairage, accotements).
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Principaux facteurs ayant influé dans les accidents mortels
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L’ACCIDENTALITÉ ROUTIÈRE DANS LA VIENNE – ANALYSE THÉMATIQUE

Enjeu « Les jeunes »
Les chiffres-clés
Sur la période 2012-2016, le bilan des accidents impliquant des victimes âgées de 14 à 24 ans
s’établit comme suit :
Année

Accidents

Tués

Blessés

dont blessés hospitalisés

2012

101

6

116

64

2013

120

5

149

50

2014

129

5

143

47

2015

135

5

159

45

2016

158

10

185

61

Chez les 14-24 ans, l’année 2016 est la plus accidentogène des 5 dernières années. Pour
exemple, on dénombre 23 accidents supplémentaires par rapport à 2015.
Alors que le nombre de personnes tuées était quasiment stable ces dernières années (5-6), on
constate qu’il a doublé en 2016 (10). Ces chiffres peuvent cependant fortement varier d’une année
sur l’autre.
Par ailleurs, le nombre de blessés continue d’augmenter en 2016 (+26 par rapport à 2015). On
note également que le nombre de blessés hospitalisés revient sensiblement à son niveau de 2012
(61/64) alors qu’il n’avait cessé de baisser ces dernières années.
La part des 14-24 ans dans les accidents, tués et blessés est respectivement de 35 %, 23 % et
31 % sur la période 2012-2016, alors que seulement 14% de la population départementale est
âgée de 14 à 24 ans.

Evolution des accidents corporels
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Evolution du nombre de personnes tuées
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8
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Evolution du nombre de blessés
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Bilan des victimes 14-24 ans par catégorie d’usager
Les 14-17 ans
Sur la période 2012-2016, les victimes d’accidents chez les 14-17 ans le sont majoritairement en
deux-roues motorisé d’une cylindrée inférieure à 50 cm 3. On note toutefois que le nombre de
personnes tuées en VL/VU (3) est supérieur à celui en deux-roues motorisé (2).
2012-2016
catégorie d'usager

tués

blessés

dont blessés hospitalisés

piéton

0

20

6

cycle

0

9

3

2RM < 50 cm3

2

93

46

3

0

9

3

VL ou VU

3

43

6

PL

0

0

0

autres modes

0

1

0

2RM ≥ 50 cm
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Tués

Blessés

Blessés hospitalisés
piéton
cycle
2RM < 50 cm3
2RM ≥ 50 cm3
VL ou VU
PL
autres modes

Les 18-24 ans
2012-2016
catégorie d'usager

tués

blessés

dont blessés hospitalisés

piéton

1

43

12

cycle

1

21

6

2RM < 50 cm3

0

93

37

3

2

54

31

VL ou VU

21

357

111

PL

0

2

1

autres modes

1

7

5

2RM ≥ 50 cm

Plus de 60 % des victimes âgées de 18 à 24 ans se retrouvent dans la catégorie d’usagers « VL
ou VU ». La part de victimes en deux-roues motorisé est également significative (~ 25%).

Tués

Blessés

Blessés hospitalisés
piéton
cycle
2RM < 50 cm3
2RM ≥ 50 cm3
VL ou VU
PL
autres modes

Accidents de VL/VU avec un conducteur âgé de 18 à 24 ans
Alors que les 18-24 ans ne représentent que 10% de la population départementale, on note que
cette classe d’âge est impliqué dans 29 % des accidents de VL/VU.

2012-2016
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Enjeu « Deux-roues motorisés »
Les chiffres-clés
Sur la période 2012-2016, le bilan des accidents impliquant des deux-roues motorisés s’établit
comme suit :
Année

Accidents

Tués

Blessés

dont blessés hospitalisés

2012

87

2

94

64

2013

82

8

79

38

2014

119

6

123

59

2015

104

1

109

49

2016

111

2

125

61

Le nombre d’accidents de deux-roues motorisés recensé en 2016 (111) reste parmi les plus élevés
des 5 dernières années.
Par ailleurs, il faut remonter à 2008 pour voir autant de blessés en deux-roues motorisés. On
remarque qu’en général la moitié des blessés est hospitalisée.
Avec 2 personnes tuées, l’année 2016 se situe à hauteur des années 2012 et 2015. Il ne faut
cependant pas oublier que les années 2013 et 2014 avaient été plus meurtrières avec
respectivement 8 et 6 personnes tuées.
Les parts des accidents, tués et blessés en deux-roues motorisé sont respectivement de 28 %,
14 % et 22 % sur la période 2012-2016, alors que les deux-roues motorisés ne représentent qu’à
peine 3% du trafic motorisé.

Evolution des accidents corporels
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Evolution du nombre de personnes tuées
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Evolution du nombre de blessés
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Bilan des victimes de deux-roues motorisés par classe d’âge
Même si les 25-64 ans représentent un peu plus de la moitié des victimes en deux-roues motorisé,
ce sont bien les 14-24 ans qui ont payé le plus lourd tribut puisque ces derniers ne représentent
que 14 % de la population départementale.
2012-2016
classe d'âge

tués

blessés

dont blessés hospitalisés

0 – 13 ans

1

2

2

14 – 17 ans

2

102

49

18 – 24 ans

2

147

68

25 – 64 ans

14

273

147

65 ans et plus

0

6

5
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Enjeu « Conduites addictives »
Thématique « Alcool »
Les chiffres-clés
Sur la période 2012-2016, le bilan des accidents impliquant un conducteur contrôlé positif à
l’alcoolémie s’établit comme suit :
Année

Accidents

Tués

Blessés

dont blessés hospitalisés

2012

49

3

66

43

2013

50

10

62

32

2014

47

7

55

27

2015

50

4

66

30

2016

40

4

61

25

Le nombre d’accidents corporels impliquant un conducteur contrôlé positif à l’alcoolémie connaît
une baisse importante en 2016 (-10).
Pour la deuxième année consécutive, on dénombre 4 personnes tuées sur les routes du
département lors d’accidents impliquant un conducteur positif à l’alcool. Cependant, ces chiffres
peuvent varier fortement d’une année sur l’autre comme le montrent les années 2012 et 2013
(respectivement 3 et 10).
Par ailleurs, le nombre de blessés reste dans la moyenne des 5 dernières années.
Les parts des accidents, tués et blessés impliquant un conducteur contrôlé positif à l’alcoolémie
sont respectivement de 13 %, 21 % et 13 % sur la période 2012-2016.
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Evolution du nombre de tués
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Part des accidents avec alcoolémie positive
La part des accidents avec alcoolémie positive continue à baisser et descend en dessous des
10 % en 2016.
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Fortes alcoolisations
Plus de la moitié des accidents avec alcoolémie positive impliquent un conducteur ayant un taux
d’alcoolémie au moins 3 fois supérieur au seuil légal autorisé. On recense également 30 % des
accidents avec alcoolémie positive impliquant un conducteur ayant un taux d’alcoolémie au moins
4 fois supérieur au seuil légal autorisé.
période

Accidents avec conducteur contrôlé positif
Taux ≥ 1,5 g/l sang

Taux ≥ 2 g/l sang

Total

122

70

236

2012-2016

Bilan par classe d’âge
En nombre, les 25-64 ans ont été les principales victimes des accidents avec alcoolémie positive,
avec une surreprésentation des 18-24 ans.
2012-2016
classe d'âge

tués

blessés

dont blessés hospitalisés

0 – 13 ans

0

10

2

14 – 17 ans

1

16

8

18 – 24 ans

5

92

48

25 – 64 ans

20

180

91

65 ans et plus

2

12

8

Tués

Blessés

Blessés hospitalisés
0 – 13 ans
14 – 17 ans
18 – 24 ans
25 – 64 ans
65 ans et plus

Bilan par catégorie d’usager
Plus des 2/3 des victimes d’accidents avec alcoolémie positive se retrouvent dans la catégorie
d’usager « VL ou VU ». Les deux-roues motorisés sont la 2 e catégorie la plus touchée, avec 15 %
des victimes graves.
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2012-2016
catégorie d'usager
piéton
cycle

tués

blessés

dont blessés hospitalisés

1

9

2

0

6

4

3

2

39

21

3

7

27

21

VL ou VU

15

222

105

PL

1

2

1

autres modes

2

5

3

2RM < 50 cm
2RM ≥ 50 cm

Tués

Blessés

Blessés hospitalisés
piéton
cycle
2RM < 50 cm3
2RM ≥ 50 cm3
VL ou VU
PL
autres modes
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Thématique « Les stupéfiants »
Les chiffres-clés
Le bilan 2012-2016 des accidents impliquant un conducteur contrôlé positif à au moins un produit
stupéfiant s’établit comme suit :
Année

Accidents

Tués

Blessés

dont blessés hospitalisés

2012

25

2

35

24

2013

24

5

36

19

2014

26

5

28

16

2015

21

1

29

15

2016

15

1

28

13

Il faut noter que la part des accidents corporels, pour lesquels un dépistage de produits stupéfiants
a été effectué sur au moins un conducteur, est de 37 % sur la période 2012-2016.
On remarque que le nombre d’accidents corporels avec présence de produits stupéfiants a
tendance à diminuer sur les 5 dernières années.
Le nombre de personnes tuées avec présence de stupéfiants est très bas depuis 2015 (1).
Le nombre de blessés baisse également sur les 5 dernières années. On note par ailleurs que la
moitié des blessés sont hospitalisés en 2016.
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Evolution du nombre de personnes tuées
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Bilan par classe d’âge
Sur la période 2012-2016, on constate que les accidents avec présence de stupéfiants chez un
conducteur, concernent principalement les 18-34 ans (75 %) et à un degré moindre les 35-44 ans
(16%).

Répartition des classes d'âge des conducteurs
4 3
21
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35-44 ans
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Thématique « Vitesse »
Les chiffres-clés
Le bilan des infractions relevées par les radars vitesse sur la période 2012-2016 s’établit comme
suit :
Année

Radars fixes /
discriminants
CSA

Radars mobiles /
embarqués /
chantier CSA

Radars hors CSA

Total

2012

93 629

32 645

7 021

133 295

2013

84 350

24 480

7 038

115 868

2014

78 964

19 530

5 720

104 214

2015

64 514

17 791

6 372

88 677

30 794

5 632

115 142

2016
78 716
CSA : Contrôle Sanction Automatisé

Évolution des infractions vitesse relevées par les radars automatiques
Les infractions relevées par les radars vitesse repartent à la hausse en 2016 du fait de la mise en
service de la fonction double sens sur les radars fixes et de l’apparition des premiers radars
chantiers.

Infractions relevées par les radars vitesse
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Enjeu « Communauté d’agglomération de Grand Poitiers »
Les chiffres-clés
Sur la période 2012-2016, le bilan de l'accidentalité sur le territoire de la communauté
d’agglomération de Grand Poitiers s’établit comme suit :
Année

Accidents

Tués

Blessés

dont blessés hospitalisés

2012

126

2

195

64

2013

190

5

268

70

2014

253

8

344

66

2015

254

3

352

38

2016

235

3

324

51

Après avoir connu une hausse de l’accidentalité jusqu’en 2015, la tendance est à la baisse en
2016. Ainsi, les nombres d’accidents corporels et de blessés sont inférieurs à ceux de 2014 et
2015, mais restent toutefois plus élevés qu’en 2012 ou 2013.
Le nombre de personnes tuées reste pour la 2e année consécutive à 3. Mais il faut se rappeler qu’il
peut varier fortement d’une année sur l’autre comme le prouvent les 8 personnes tuées de 2014.
Sur la période 2012-2016, les accidents, tués et blessés sur le territoire de la communauté
d’agglomération de Grand Poitiers, représentent respectivement 58%, 15% et 60% des accidents,
tués et blessés sur le département.

Evolution des accidents corporels
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Evolution du nombre de personnes tuées
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Bilan par classe d’âge
Les 25-64 ans représentent environ la moitié des victimes sur le territoire de la communauté
d’agglomération de Grand Poitiers. Cependant, au regard de leur représentation dans la
population départementale (10%), ce sont bien les 18-24 ans les principales victimes d’accidents
corporels.
2012-2016
classe d'âge

tués

blessés

dont blessés hospitalisés

0 – 13 ans

0

112

15

14 – 17 ans

0

104

19

18 – 24 ans

3

354

54

25 – 64 ans

12

804

120

65 – 74 ans

3

39

9

75 ans et plus

3

51

13
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Tués

Blessés

Blessés hospitalisés
0 – 13 ans
14 – 17 ans
18 – 24 ans
25 – 64 ans
65 – 74 ans
75 ans et plus

Bilan par catégorie d’usager
Les VL/VU recensent le plus grand nombre de victimes sur le territoire de la communauté
d’agglomération de Grand Poitiers. On note également que les piétons représentent la 2e catégorie
d’usagers victimes d’accidents avec 5 tués et 40 blessés hospitalisés.
2012-2016
catégorie d'usager
piéton
cycle

tués

blessés

dont blessés hospitalisés

5

171

40

0

66

11

3

0

172

37

3

0

126

40

VL ou VU

16

917

102

PL

0

7

0

autres modes

0

7

0

2RM < 50 cm
2RM ≥ 50 cm

Tués

Blessés

Blessés hospitalisés
Piéton
Cycle
2RM < 50 cm3
2RM ≥ 50 cm3
VL ou VU
PL
Autres modes
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Enjeu « Les seniors de 75 ans et plus »

Les chiffres-clés
Sur la période 2012-2016, le bilan des accidents corporels impliquant une victime âgée d'au moins
75 ans s’établit comme suit :
Année

Accidents

Tués

Blessés

dont blessés hospitalisés

2012

19

8

17

12

2013

18

4

16

9

2014

24

2

24

19

2015

37

2

39

22

2016

45

4

36

22

Le nombre d’accidents impliquant des victimes âgées de 75 ans ou plus continue d’augmenter en
2016. Il a plus que doublé par rapport aux années 2012 et 2013.
Le nombre de personnes tuées en 2016 correspond au nombre moyen de personnes tuées sur les
5 dernières années, à savoir 4.
Le nombre de blessés est, quant à lui, stable par rapport à 2015, mais reste toutefois deux fois
plus élevé qu’en 2012 ou 2013.
La part des 75 ans ou plus dans les accidents, tués et blessés était respectivement de 8%, 15% et
5% sur la période 2012-2016.

Evolution des accidents corporels
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Evolution du nombre de personnes tuées
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Bilan des victimes 75 ans et plus par catégorie d’usager
Les personnes âgées d’au moins 75 ans sont en grande majorité victimes d’accidents en VL ou
VU : 65 % des personnes tuées et 71 % des blessés. On note toutefois que la part des piétons est
importante : 25 % des victimes graves sont des piétons.
2012-2016
catégorie d'usager

tués

blessés

dont blessés hospitalisés

piéton

6

32

22

cycle

0

5

2

2RM < 50 cm3

0

1

1

3

0

0

0

VL ou VU

13

99

64

PL

0

0

0

autres modes

1

2

2

2RM ≥ 50 cm
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ÉLABORATION DU PDASR 2017
MÉTHODE ET PRINCIPES
Démarche d’élaboration du PDASR
L’appel à projets pour le PDASR 2017 a été lancé le 2 décembre 2016, avec une date de remise
des projets fixée au 20 janvier 2017. Afin de mieux cibler les actions de prévention au regard de
l’accidentalité du département, une fiche d’orientation était jointe à l’appel à projets.
L’observatoire départemental de sécurité routière de la DDT a mené, en parallèle, une analyse
statistique de l’accidentalité routière dans la Vienne, afin de confirmer ou amender les enjeux
définis au sein du DGO 2013-2017.
Enfin, une première estimation du budget de l’État alloué pour financer les actions locales de
sécurité routière (subventions du PDASR, mais également Label Vie et programme AGIR) a été
notifiée, à la préfecture de la Vienne, le 10 mars 2017.
Ces différents éléments ont permis d’engager les réflexions sur les priorités d’actions pour l’année
2017 dans la Vienne. Le 15 mars 2017, un groupe de travail s’est réuni afin d’étudier chacun des
projets présentés. Il était composé des personnalités suivantes :
– représentant de la Direction départementale de la sécurité publique : Capitaine Christophe
PATRIER,
– représentant de la Gendarmerie nationale : Lieutenant Stéphane HEINEN,
– représentants de l’Éducation nationale : Karine LEMONNIER, Alexandre MENANTEAU et JeanMarc QUISTORFF,
– représentant des IDSR : Yann MEHEUX,
– représentant du Conseil départemental : Cyril MONGOURD,
– service coordination sécurité routière : Julie PAPIN.
Absents excusés : Charles HAZET et Alain QUINTIN (Direction départementale des Territoires),
Thierry JEANNEAU (chargé de mission deux-roues motorisés), Andréa DELBOS et Christophe
RAMBLIERE (Pôle d’appui régional).
Le groupe de travail a ainsi pu transmettre des propositions d’arbitrage au Directeur de cabinet,
chef de projet sécurité routière. A l’issue de cette démarche, le présent document a pu être
proposé à la signature de Madame la Préfète de la Vienne.

Principes retenus pour l’attribution des financements
Sur les 51 actions inscrites au présent PDASR, 13 émanent de la coordination sécurité routière de
la Préfecture. Parmi les 38 projets proposés par les différents partenaires, 13 ne sollicitaient pas
de financements au titre du PDASR. Le total des demandes s’élève à 56 863,66€ (dont 20 200€
pour les projets de la coordination sécurité routière) pour un budget prévisionnel 2017 de 40 950€.
Les critères d’attribution des financements, rappelés ci-après, étaient précisés dans la notice
accompagnant l’appel à projet 2017 :
• adéquation avec les orientations d’action,
• qualité de l’évaluation des actions précédemment organisées par le porteur de projet,
• communication prévue autour de l’action,
• implication d’autres partenaires,
• effets à long terme,
• pertinence des indicateurs proposés.
Il était en outre précisé que les dossiers incomplets ou pour lesquels manquait le bilan de l’action
financée au titre du PDASR 2016 (pour les renouvellements d’actions) ne seraient pas étudiés.
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LE PROGRAMME D’ACTIONS
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR L’ANNÉE 2017

Les acteurs de la sécurité routière du département de la Vienne ont formulé leurs propositions
d’action pour l’année 2017 sous la forme de fiches descriptives.
Une description synthétique de chaque fiche est rappelée ci-après. Les fiches dans leur intégralité
sont disponibles auprès du service de la coordination sécurité routière de la Préfecture.
Toutes les actions sont prises en compte dans le présent document, y compris celles pour
lesquelles la subvention finalement accordée ne répond pas à la demande formulée par le porteur
de projet (montant revu à la baisse ou refusé au titre de l’année 2017). Dans tous les cas où cela
est possible, une aide matérielle et humaine est offerte en lieu et place ou en complément de la
subvention.
En outre, d’autres actions pourront être ajoutées en cours d’année, notamment dans le cadre du
programme AGIR. Ainsi, les IDSR mènent régulièrement des actions auprès des organismes qui le
demandent (collèges, lycées, entreprises…) notamment avec le simulateur deux-roues motorisés,
l’atelier alcool, l’atelier « un tribunal pas banal »…

Priorités
Sur la base des enseignements tirés de l’analyse de l’accidentologie du département de la Vienne
et des orientations indiquées par les instructions nationales, les enjeux suivants ont guidé les choix
opérés :
– Lutte contre les conduites addictives ;
– Jeunes de 14 à 25 ans ;
– Actions à destination des enfants ;
– Deux-roues motorisés ;
– Communauté d’agglomération de Grand Poitiers ;
– Seniors de 75 ans et plus ;
– Actions transversales.
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Tableau de synthèse

Conduites addictives

Enjeu

Intitulé de l'action

DDSP 86

Sensibilisation aux conduites addictives et aux comportements à risque

2 376,66 €

2 000,00 €

Association Prévention Routière

L’alcool et les jeunes de 14 à 24 ans

1 000,00 €

300,00 €

CCAS Poitiers

Forum santé

3 500,00 €

500,00 €

Automobile Club de l’Ouest

Sensibilisation risques vitesse, alcool, stupéfiants aux visiteurs de « Sport et collection »

694,00 €

-€

SPIP de la Vienne

Journée de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière

Coordination sécurité routière

Achat de nouvelles bornes éthylotests pour le campus et la Préfecture

3 000,00 €

3 000,00 €

Coordination sécurité routière

Achat d’éthylotests chimiques (0,2 g/l et 0,5 g/l)

2 000,00 €

1 371,60 €

Coordination sécurité routière

Entretien des éthylotests des Sous-Préfectures

300,00 €

Association PROGECAT

Projet prévention routière

800,00 €

Ekinox / ADSEA

Dispositif régional de réduction des risques en milieux festifs

Total conduites addictives

375,00 €

250,00 €

205,00 €
800,00 €

1 536,00 €

1 536,00 €

15 581,66 €

9 962,60 €

Seniors au volant

Association Prévention MAIF

Journée seniors 2017 – Remise à niveau du code

Ville de Châtellerault

Audit de conduite pour les seniors

UFOLEP 86

Prévention sécurité routière chez les seniors de plus de 65 ans

Coordination sécurité routière

Développement des actions de sensibilisation auprès des associations de seniors –
Semaine bleue

Ville de Buxerolles

Sessions de sensibilisation des seniors à la sécurité routière

1 300,00 €

800,00 €

Grand Poitiers direction Mobilité

campagne de prévention sur l’éclairage des cyclistes

1 000,00 €

1 000,00 €

Buxerolles

Lancement de Buxerolles, ville 30 (ville apaisée)

3 000,00 €

1 500,00 €

Mission locale d’insertion du Poitou

Forum Santé-vous bien

Seniors

Association Prévention MAIF

Total seniors
Grand Poitiers

Financement Financement
sollicité
accordé

Acteurs

Total Grand Poitiers
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-€

400,00 €
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-€
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Jeunes (14 à 25 ans)

Communauté d’Agglomération du Pays
Châtelleraudais

Semaine de sensibilisation et de prévention routière

1 000,00 €

1 000,00 €

Ensemble scolaire Isaac de l’Étoile

La journée de la sécurité routière pour tous

1 000,00 €

1 000,00 €

PJJ (UEMO et UEHDR de Poitiers)

Être responsable sur la route est un devoir citoyen

1 853,00 €

Prévention Groupama

Piste jeunes

-€

-€

Prévention Maif

Sensibilisation des collégiens aux grands risques liés à la route : notamment alcool,
vitesse, distances de sécurité, distracteurs

-€

-€

UFOLEP 86

Sportifs, secouristes et futurs conducteurs responsables

-€

-€

Coordination sécurité routière

Cocktails à gogo

-€

-€

Coordination sécurité routière

90’’ pour le dire (année scolaire 2017/2018)

Mission locale d’insertion du Poitou

Petits déjeuners sécurité routière

-€

-€

Mission locale d’insertion du Poitou

Forum départemental santé et sécurité au travail

-€

-€

Coordination sécurité routière

Développement des partenariats avec les fédérations sportives (FFF)

-€

-€

Délégué militaire départemental

Rallye lycéen citoyen

RICM

Sensibilisation des jeunes recrues aux risques routiers

DDT – bureau éducation routière

Promotion de l’apprentissage anticipé de la conduite

Coordination sécurité routière

Supplément presse

Coordination sécurité routière

Label vie

Enfants (moins de 14
ans)

Total jeunes
Mairie de Migné-Auxances

Initiation à l’éducation routière ( temps d’activités périscolaires )

-€

500,00 €

-€

-€

3 000,00 €

3 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

12 353,00 €

10 500,00 €

-€

Piste éducation routière vélo et piéton

1 500,00 €

Trottiner en toute liberté sans se faire écrabouiller !

1 129,00 €

Ville de Châtellerault

Je roule à vélo et ça se voit

UFOLEP 86

Prévention sécurité routière chez les enfants de 6-11 ans

-€

Ville de Buxerolles

Sensibilisation des élèves de primaire

-€

Securange

Diffusion de supports d'information sur la sécurité des enfants en voiture et formations

Deux-roues motorisés

-€

500,00 €

DSDEN de la Vienne

-€
-€
1 129,00 €

600,00 €

400,00 €
-€
-€

1 500,00 €

-€

4 729,00 €

1 529,00 €

EDSR 86

9e Journée de la moto et des motards

5 000,00 €

5 000,00 €

FFMC 86

Motard d’un jour

1 000,00 €

800,00 €

FFMC 86

Relais motards Calmos !

FFMC 86

Sensibilisation au comportement routier – Atelier sécurité routière
Sensibilisation au comportement routier – Circuit du Vigeant

3 000,00 €

École de pilotage CXP crossexperience

Création d’un circuit de sensibilisation à la sécurité routière dans le cadre de l’école de
pilotage

3 000,00 €

Total Deux roues motorisés
Actions
transversales

-€

Association Prévention Routière

Total enfants

-€

12 500,00 €

Coordination sécurité routière

Semaine de la sécurité routière au travail

Coordination sécurité routière

Participation à la caravane du Tour Cycliste du Poitou-Charentes

Coordination sécurité routière

Rencontres de la sécurité

Coordination sécurité routière

Remboursement des frais de déplacement des IDSR
achat de matériel pédagogique

Total actions transversales
TOTAL GENERAL :

PDASR de la VIENNE

500,00 €

500,00 €
3 000,00 €
-€
9 300,00 €

700,00 €

700,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

700,00 €

700,00 €

3 800,00 €

3 758,40 €

6 400,00 €

6 358,40 €

56 863,66 €
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Enjeu : Lutte contre les conduites addictives
✗

Action n°1 : « Sensibilisation aux conduites addictives et aux comportements à
risque » (Direction départementale de la sécurité publique de la Vienne – DDSP 86)
Achat de matériel à vocation pédagogique et servant à l’animation des diverses actions de
sensibilisation à la sécurité routière, menées par la police nationale au sein
d’établissements scolaires, universitaires et de formations professionnelles : achat de
brassards réfléchissants, de réglettes pédagogiques, de lampes pour vélos et de guides
pour les conducteurs.
Financement sollicité : 2174,40€
Financement accordé : 2000€
Aide matérielle et humaine : supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°2 : « L’alcool et les jeunes de 14 à 24 ans » (Association prévention
routière)
–
Organisation d’opérations capitaine de soirée (formation et délivrance gratuite du
matériel),
–
Interventions en milieu scolaire,
–
Distributions d’éthylotests et de dépliants pour promouvoir l’auto contrôle,
–
Tenue de stands d’information sur l’alcool et les drogues et participation à la
caravane du tour cycliste du Poitou-Charentes.
Financement sollicité : 1000€
Financement accordé : 300€
Aide matérielle et humaine : sans objet.

✗

Action n°3 : « Forum santé » (Centre communal d’action sociale de Poitiers)
Organisation sur la place du Maréchal Leclerc, à Poitiers, les 13 et 14 octobre 2017,
d’animations, de dépistages et de conférences autour de la thématique de la santé. Six
axes sont retenus : activité physique – alimentation, accès aux droits et aux soins –
dépistages – mieux vivre avec sa maladie, santé – environnement – gestes citoyens,
addictions, bien vieillir, santé sexuelle.
Concernant les addictions, les objectifs sont d’apporter des connaissances relatives aux
conséquences sur la santé de la consommation de produits psychoactifs, sur les produits
eux-mêmes, sur la législation en vigueur et de faire connaître les ressources d’aide et de
soutien présentes sur le territoire de Grand Poitiers.
Financement sollicité : 3500€
Financement accordé : 500€
Aide matérielle et humaine : animation d’un atelier par les intervenants départementaux de
sécurité routière.

✗

Action n°4 : « Sensibilisation des visiteurs de Sport et collection aux risques de la
vitesse, de l’alcool et des stupéfiants » (Automobile club de l’ouest)
Distribution de 5000 dépliants autour des risques liés à la vitesse, à l’alcool et aux
stupéfiants, aux visiteurs de la manifestation « sport et collection » organisée les 3 et 4 juin
2017 sur le circuit du Val de Vienne (commune de Le Vigeant).
Financement sollicité : 694€
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Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : mise à disposition de la borne éthylotest – dépliants sécurité
routière – animation par les intervenants départementaux de sécurité routière.

✗

Action n°5 : « Journées de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière »
(Service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Vienne)
Organisation de deux journées de sensibilisation à la sécurité routière et de prévention par
le SPIP de la Vienne (le 13 avril 2017 à Poitiers et le 10 novembre 2017 à Châtellerault). La
participation à cette journée est proposée à toute personne condamnée à un délit routier,
dans le cadre du suivi individuel. L’objectif de cette action est de sensibiliser les participants
aux conséquences de leurs comportements déviants sur la route et de leur permettre de
mieux intégrer la législation en vigueur afin de prévenir la réitération de faits délictueux.
Financement sollicité : 375€
Financement accordé : 250€
Aide matérielle et humaine : sans objet.

✗

Action n°6 : « Renouvellement des bornes éthylotests mises à disposition du
public » (Service coordination sécurité routière – Préfecture de la Vienne)
Achat de deux nouvelles bornes éthylotests, en remplacement du matériel obsolète
existant et d’embouts à usage unique. L’une de ces bornes sera à disposition des
organisateurs d’événements festifs (associations, particuliers, collectivités) sur réservation
gratuite auprès de la Préfecture. La deuxième sera mise à disposition gratuitement des
associations étudiantes et gérée, sur le campus de l’université, par l’association fédérative
des étudiants de Poitiers.
Financement sollicité : 3000€
Financement accordé : 3000€
Aide matérielle et humaine : gestion des réservations et de l’entretien du matériel par le
service coordination sécurité routière.

✗

Action n°7 : « Distribution d’éthylotests lors d’événements festifs » (Service
coordination sécurité routière – Préfecture de la Vienne)
Achat d’éthylotests chimiques à usage unique calibrés à 0,5g/l de sang et à 0,2 g/l de sang
(pour les conducteurs titulaires d’un permis probatoire). Ces éthylotests seront distribués
lors d’actions ponctuelles sur le campus ou dans des lieux de passage du grand public, à
l’approche des vacances d’été et des fêtes de fin d’année.
Financement sollicité : 1371,60€
Financement accordé : 1371,60€
Aide matérielle et humaine : Distribution
départementaux de sécurité routière.

✗

des

éthylotests

par

les

intervenants

Action n°8 : « Entretien des éthylotests électroniques à disposition du public dans
les Sous-Préfectures » (Service coordination sécurité routière – Préfecture de la
Vienne)
Entretien et calibrage des deux éthylotests électroniques mis à disposition sur réservation
gratuite dans les Sous-Préfectures afin de faciliter l’accès des associations et organisateurs
de soirées, éloignés de Poitiers, à ces équipements.
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Financement sollicité : 300€
Financement accordé : 205€
Aide matérielle et humaine : gestion des réservations et de l’entretien du matériel par le
service coordination sécurité routière.
✗

Action n°9 : « Projet sécurité routière (Association PROGECAT – Loudun)
Organisation d’une représentation théâtrale et d’ateliers de sensibilisation autour de la lutte
contre la consommation d’alcool pour les salariés et les usagers de l’établissement et
service d’aide par le travail géré par l’association.
Financement sollicité : 800€
Financement accordé : 800€
Aide matérielle et humaine : Animation d’un atelier par les intervenants départementaux de
sécurité routière – mise à disposition des supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°10 : « Dispositif régional de réduction des risques en milieu festif »
(Collectif Ekinox – Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance à
l’adulte)
Le collectif Ekinox est présent lors des événements festifs et propose de contrôler
l’alcoolémie des conducteurs , notamment des festivaliers, avant leur départ. Les
conducteurs sont responsabilisés et peuvent attendre sur place que leur taux d’alcoolémie
repasse sous la limite légale. Achat d’embouts pour les éthylotests électroniques du
collectif.
Financement sollicité : 1536€
Financement accordé : 1536€
Aide matérielle et humaine : mise à disposition de dépliants et affiches sécurité routière.
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Enjeu : Jeunes de 14 à 25 ans
✗

Action n°1 : « Semaine de sensibilisation et de prévention routière » (Centre culturel
le 4 – Communauté d’agglomération du pays Châtelleraudais)
Organisation du 16 au 18 mai 2017 d’ateliers de sensibilisation aux addictions (alcool et
produits stupéfiants) pour les jeunes châtelleraudais de 14 à 25 ans (4 collèges, un lycée et
des jeunes issus des structures d’éducation informelle). La journée du 17 mai sera dédiée
à des représentations de théâtre interactif de prévention.
Financement sollicité : 1000€
Financement accordé : 1000€
Aide matérielle et humaine : animation d’un atelier par les intervenants départementaux de
sécurité routière – supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°2 : « La journée de la sécurité routière pour tous » (Ensemble scolaire Isaac
de l’Étoile – Poitiers)
Organisation d’une journée de sensibilisation à la sécurité routière pour 400 élèves de
plusieurs niveaux (collège, lycée général et lycée professionnel) ainsi que pour l’équipe
pédagogique et les parents d’élèves. Les ateliers suivants sont programmés : manœuvre
commentée d’une désincarcération, le risque alcool, simulation de retournement, test au
choc, réactiomètre, risques spécifiques aux poids-lourds, crash-test pédagogique, ....
Financement sollicité : 1000€
Financement accordé : 1000€
Aide matérielle et humaine : animation d’un atelier par les intervenants départementaux de
sécurité routière – supports et dépliants sécurité routière – attribution d’éthylotests
chimiques.

✗

Action n°3 : « Être responsable sur la route est un devoir citoyen » (Unité éducative
en milieu ouvert (UEMO) et unité éducative d’hébergement diversifié renforcé
(UEHDR) – Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse)
Passage du permis AM pour 10 jeunes faisant l’objet d’un suivi ou d’un placement
judiciaires en alternant avec des actions de sensibilisation à la sécurité routière (sur la
conduite d’un deux-roues motorisés et sur les addictions).
Financement sollicité : 1853€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : animation d’ateliers de sensibilisation par les intervenants
départementaux de sécurité routière – supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°4 : « Piste jeunes » (Groupama)
Semaine de sensibilisation pour des élèves de classes de troisième ou de seconde,
alternant une initiation à la conduite sur un véhicule à double commande et des ateliers de
sensibilisation à la sécurité routière (addictions, deux-roues motorisés et « un tribunal pas
banal »). Action organisée en partenariat avec la Préfecture et la Gendarmerie nationale.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : aide de la coordination sécurité routière pour l’organisation animation d’ateliers par les intervenants départementaux de sécurité routière, mise à
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disposition du simulateur deux-roues motorisés, supports et dépliants sécurité routière.
✗

Action n°5 : « Sensibilisation des collégiens aux grands risques liés à la route »
(Association Prévention Maif)
Sensibilisation des élèves de classes de troisième (et ponctuellement de quatrième) aux
risques de la conduite, en privilégiant les thématiques suivantes : alcool, vitesse,
distracteurs, distances de sécurité). Ces interventions sont l’occasion d’échanges entre les
jeunes et les bénévoles de l’association ainsi que d’un rappel de la loi et des risques
pénaux.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : dépliants et affiches sécurité routière.

✗

Action n°6 : « Sportifs, secouristes et futurs conducteurs responsables » (UFOLEP)
Mise en place d’ateliers de sensibilisation (conduites à risques : vitesse, consommation
d’alcool, de stupéfiants, fatigue, …) en direction des licenciés, bénévoles et autres
personnes présentes lors des manifestations sportives ou lors d’actions menées par le
comité. En parallèle, mise en place de formations PSC1.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : interventions des intervenants départementaux de sécurité
routière – aide de la coordination sécurité routière pour l’organisation de cette action –
supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°7 : « Cocktails à gogo » (Service coordination sécurité routière – Préfecture
de la Vienne)
Représentations de théâtre interactif dans les lycées d’enseignement général,
professionnel, agricole et les maisons familiales et rurales sur le thème des addictions.
Après une pièce de théâtre d’environ 45 minutes, les jeunes sont invités à proposer des
solutions pour venir en aide aux personnages puis à venir jouer celles-ci sur scène. Action
organisée en partenariat avec les Préfectures de la région Nouvelle-Aquitaine, l’éducation
nationale, le Conseil régional et la Prévention Maif.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : action prise en charge sur le budget régional sécurité routière
– organisation par la coordination sécurité routière.

✗

Action n°8 : « 90’’ pour le dire – année scolaire 2017/2018 » (Service coordination
sécurité routière – Préfecture de la Vienne)
Organisation d’un concours de pocket films de 90 secondes sur la thématique de la
sensibilisation à la sécurité routière. Les jeunes de lycées d’enseignement général,
professionnel, agricole et des maisons familiales et rurales conçoivent le scénario puis
passent à la réalisation de ces spots. Une finale départementale est organisée avant une
finale interdépartementale. Action organisée en partenariat avec les Préfectures de la
région Nouvelle-Aquitaine, l’éducation nationale, le Conseil régional, la Prévention Maif et
Groupama.
Financement sollicité : 0€
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Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : organisation par la coordination sécurité routière.
✗

Action n°9 : « Petits-déjeuners sécurité routière » (Mission locale d’insertion du
Poitou)
Échanges avec les jeunes suivis par la mission locale autour des questions de sécurité
routière, et particulièrement autour des problématiques alcool et stupéfiants autour d’un
petit-déjeuner convivial.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : Animation par les intervenants départementaux de sécurité
routière – aide de la coordination sécurité routière pour l’organisation – supports et
dépliants sécurité routière.

✗

Action n°10 : « Forum départemental santé et sécurité au travail » (Mission locale
d’insertion du Poitou)
Animation d’un stand sécurité routière, particulièrement sur la problématique des trajets
quotidiens, lors du forum départemental santé et sécurité au travail, destiné aux jeunes
suivis par les missions locales du département.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : Animation d’un atelier par les intervenants départementaux de
sécurité routière – supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°11 : « Développement des partenariats avec les fédérations sportives »
(Service coordination sécurité routière – Préfecture de la Vienne)
Développement des actions en partenariat avec les fédérations sportives afin de
sensibiliser les jeunes affiliés, aux risques routiers lors de journées d’action et
sensibilisation des clubs aux risques de la conduite sous l’emprise de l’alcool.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : développement du partenariat par la coordination sécurité
routière – animation d’ateliers par les intervenants départementaux de sécurité routière et
utilisation des supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°12 : « Rallye lycéens citoyens » (Délégation militaire départementale)
Animation d’un stand de sensibilisation aux risques de la conduite sous l’emprise de l’alcool
à l’occasion du rallye lycéens citoyens organisé par la délégation militaire départementale
le 22 mars 2017. A l’issue de la journée un éthylotest calibré à 0,2 g/l de sang sera remis à
chaque lycéen participant.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : Animation d’un atelier par les intervenants départementaux de
sécurité routière – utilisation des supports et dépliants sécurité routière – attribution de 150
éthylotests chimiques.
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✗

Action n°13 : « Sensibilisation des jeunes recrues aux risques routiers » (régiment
d’infanterie chars de marine de Poitiers – RICM)
Organisation de 3 sessions de sensibilisation aux risques routiers, des jeunes militaires au
moment de leur incorporation, en partenariat avec GMF.
Financement sollicité : 500€
Financement accordé : 500€
Aide matérielle et humaine : Animation par les intervenants départementaux de sécurité
routière – utilisation des supports et dépliants sécurité routière – aide de la coordination
sécurité routière pour l’organisation.

✗

Action n°14 : « Promotion de l’apprentissage anticipé de la conduite » (Service
éducation routière – Direction départementale des Territoires)
Interventions en binôme entre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité
routière et un formateur de conduite, auprès d’élèves de classe de troisième afin de
promouvoir le choix de l’apprentissage anticipé de la conduite.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : utilisation des affiches et dépliants sécurité routière – aide de
la coordination sécurité routière pour l’organisation.

✗

Action n°15 : « Rédaction d’un supplément presse par des collégiens – année
scolaire 2017/2018 » (Service coordination sécurité routière – Préfecture de la
Vienne)
Rédaction par des élèves d’un collège du département, en partenariat avec La Nouvelle
République et les services de l’éducation nationale, d’un supplément presse de 8 pages
consacré à la sécurité routière, comprenant des reportages, des interviews, … destiné à
être publié dans tout le département de la Vienne courant juin 2018.
Financement sollicité : 3000€
Financement accordé : 3000€
Aide matérielle et humaine : suivi du projet, accompagnement des élèves et recherche des
partenariats par la coordination sécurité routière.

✗

Action n°16 : « Programme Label Vie »
Le programme Label vie permet de financer tout au long de l’année des projets de sécurité
routière portés par des jeunes âgés de moins de 28 ans, à hauteur de 800€ maximum.
Chaque dossier de demande est soumis, pour avis, à un comité composé de représentants
d’associations de sécurité routière (association prévention routière, association des
victimes de la route et Prévention Maif) et d’administrations intervenant auprès d’un public
jeunes (éducation nationale, Direction départementale de la cohésion sociale et
coordination sécurité routière).
Enveloppe pour l’année 2017 : 5000€
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Actions à destination des enfants (moins de 14 ans)
✗

Action n°1 : « Initiation à l’éducation routière » (Commune de Migné-Auxances)
Interventions, sur le temps d’accueil périscolaire, de la police municipale de MignéAuxances auprès des élèves des différentes écoles primaires de la ville pour diffuser les
bons comportements sur la voie publique, à partir d’outils ludiques.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : supports et dépliants sécurité routière – attribution de trente
exemplaires du jeu sécurité routière « les incollables ».

✗

Action n°2 : « Pistes d’éducation routière vélo et piéton » (Association prévention
routière)
Éducation et sensibilisation des élèves d’écoles primaires à la sécurité routière par la mise
en situation sur la piste fixe de la ville de Poitiers. Interventions théoriques et pratiques.
Financement sollicité : 1500€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : mise à disposition des animateurs de la ville de Poitiers de
dépliants et affiches sécurité routière.

✗

Action n°3 : « Trottiner en toute liberté sans se faire écrabouiller » (Direction des
services départementaux de l’éducation nationale)
Spectacles de marionnettes visant à sensibiliser 300 élèves de 4 à 6 ans des écoles
maternelles et primaires, en zone rurale, aux comportements piétons à adopter sur la voie
publique. Action prévue le 9 octobre 2017, en partenariat avec la Prévention Maif.
Financement sollicité : 1129€
Financement accordé : 1129€
Aide matérielle et humaine : affiches et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°4 : « Je roule à vélo et ça se voit » (Ville de Châtellerault)
Action de sensibilisation des cyclistes collégiens à l’importance de l’éclairage et vérification
de l’équipement des bicyclettes autour de la période du changement d’heure. Cette action
est organisée en partenariat avec la police nationale et la police municipale.
Financement sollicité : 600€
Financement accordé : 400€
Aide matérielle et humaine : Animation d’ateliers auprès des collégiens par les intervenants
départementaux de sécurité routière – aide de la coordination sécurité routière pour
l’organisation de cette action – supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°5 : « Prévention sécurité routière chez les enfants de 6 à 11 ans » (UFOLEP)
Mise en place d’actions de prévention à destination des enfants des écoles de sport
affiliées à la fédération (VTT, cyclomoteurs, moto, tir à l’arc, …) et des enfants présents lors
des projets organisés avec d’autres partenaires de la fédération (actions familles, ASEP,
dispositif Kid bike, …). Les déplacements autonomes à pied ou à bicyclette seront abordés
ainsi que les déplacements comme passager en voiture ou en transports en commun.
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Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : supports et dépliants sécurité routière – animation d’ateliers
par les intervenants départementaux de sécurité routière – aide de la coordination sécurité
routière pour l’organisation des actions.
✗

Action n°6 : « Sensibilisation des élèves de primaire » (Ville de Buxerolles)
Interventions, sur le temps d’accueil périscolaire, de la police municipale de Buxerolles
auprès des élèves des différentes écoles primaires de la ville pour diffuser les bons
comportements sur la voie publique, à partir d’outils ludiques.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°7 : « Diffusion de supports d’information sur la sécurité des enfants en
voiture et formations » (Association Securange)
Impression et diffusion, aux parents et aux professionnels de la petite enfance, des livrets
et affiches d’information créés par l’association, résumant l’essentiel pour faire voyager les
enfants en sécurité.
Financement sollicité : 1500€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : sans objet.
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Enjeu : Deux-roues motorisés
✗

Action n°1 : « 9e journée de la moto et des motards » (Escadron départemental de
sécurité routière de la Gendarmerie nationale)
Organisation, le dimanche 10 septembre 2017, d’une manifestation de prévention et de
sécurité routière à destination des usagers de deux-roues motorisés, mais également pour
un public plus large (notamment les jeunes et les enfants). Le déroulement de la journée
s’articule autour d’ateliers pratiques, d’un circuit de découverte et de stands de sécurité
routière.
Financement sollicité : 5000€
Financement accordé : 5000€
Aide matérielle et humaine : animation de deux stands par les intervenants départementaux
de sécurité routière – mise à disposition du simulateur de conduite d’un deux-roues
motorisé – supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°2 : « Motard d’un jour » (FFMC 86)
Organisation d’une journée au cours de laquelle des motards confirmés emmènent derrière
eux des techniciens et élus en charge d’infrastructures urbaines afin de leur faire prendre
conscience des dangers liés à la pratique du deux-roues. Cette journée aura lieu sur le
secteur de Poitiers, le 20 juin 2017.
Financement sollicité : 1000€
Financement accordé : 800€
Aide matérielle et humaine : aide de la coordination sécurité routière pour l’organisation.

✗

Action n°3 : « Relais calmos » (FFMC 86)
Organisation, en application de la charte conclue en 2015 entre la Délégation à la sécurité
et à la circulation routières et la FFMC, à l’occasion des déplacements de masse des
conducteurs de deux-roues motorisés liés au Grand prix de France à Le Mans (les 20 et 21
mai 2017), d’un lieu de pause et d’échanges autour de la sécurité routière.
Financement sollicité : 500€
Financement accordé : 500€
Aide matérielle et humaine : supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°4 : « Journée sécurité routière moto – découverte d’un circuit » (FFMC 86)
Location du circuit du Vigeant afin de sensibiliser les conducteurs de deux-roues motorisés
(jeunes conducteurs ou conducteurs expérimentés) aux risques routiers. La journée est
encadrée par des pilotes licenciés et confirmés et par un moniteur titulaire du brevet d’état.
Différents thèmes sont abordés, parmi lesquels, les trajectoires, la vision fovéale, le temps
de réaction et le freinage. À cette occasion, différents ateliers de sensibilisation à la
sécurité routière sont organisés. Le passage par ces ateliers est obligatoire pour chacun
des participants. Cette journée aura lieu le 2 septembre 2017.
Financement sollicité : 3000€
Financement accordé : 3000€
Aide matérielle et humaine : animation d’un atelier par les intervenants départementaux de
sécurité routière – accompagnement du projet par le chargé de mission deux-roues
motorisé – mise à disposition du simulateur de conduite d’un deux-roues motorisé –
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supports et dépliants sécurité routière.
✗

Action n°5 : « Création d’un circuit de sensibilisation à la sécurité routière » (École
de pilotage CXP crossexperience)
Mise en place d’un circuit avec balisage de panneaux routiers sur une parcelle de 1,5 ha, à
la Villedieu-du-Clain, destiné à organiser de manière complémentaire des initiations au
cross et des actions de sensibilisation sur le tracé sécurité routière pour les jeunes
conducteurs de deux-roues motorisés.
Financement sollicité : 3000€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : dépliants et affiches sécurité routière – mise à disposition de
panneaux routiers usagers par le Conseil départemental.
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Enjeu : Communauté d’agglomération de Grand Poitiers
✗

Action n°1 : « Campagne de prévention sur l’éclairage des cyclistes » (Communauté
d’agglomération de Grand Poitiers)
Organisation d’une campagne de sensibilisation des cyclistes sur la nécessité d’un bon
éclairage, de septembre 2017 à mars 2018. Mise en place de points de contrôle et
d’information sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, d’ateliers de
diagnostic des dispositifs d’éclairage des vélos et distributions de kits sécurité
complémentaires au dispositif réglementaire, par les forces de l’ordre, la Préfecture et les
associations de cyclistes.
Financement sollicité : 1000€
Financement accordé : 1000€
Aide matérielle et humaine : animation d’ateliers par les intervenants départementaux de
sécurité routière – aide la coordination sécurité routière pour l’organisation de cette action.

✗

Action n°2 : « Lancement de Buxerolles, ville 30 (ville apaisée) » (Ville de Buxerolles)
Lancement, à l’occasion de la semaine de la mobilité 2017, du principe de la limitation de
vitesse à 30km/h sur tout le territoire de la ville de Buxerolles, à l’exception de certaines
voies structurantes. Une campagne de communication et des actions de sensibilisation
sont programmées afin d’informer les habitants et de promouvoir l’utilisation des modes de
déplacement doux.
Financement sollicité : 3000€
Financement accordé : 1500€
Aide matérielle et humaine : affiches et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°3 : « Forum Santé-vous bien » (Mission locale d’insertion du Poitou)
Organisation d’une journée événementielle, dans un quartier prioritaire politique de la ville
de Poitiers, ouverte au grand public autour des thématiques santé et prévention, y compris
sécurité routière.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : animation d’un atelier par les intervenants départementaux de
sécurité routière – mise à disposition de tivolis – affiches et dépliants sécurité routière.
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Enjeu : Seniors de 75 ans et plus
✗

Action n°1 : « Seniors au volant » (Association Prévention Maif)
Organisation d’audits de conduite, réalisés par une auto-école, pour un public de 36
seniors sur une journée.
Financement sollicité : 400€
Financement accordé : 400€
Aide matérielle et humaine : sans objet.

✗

Action n°2 : « Journées seniors 2017 – remise à niveau code de la route »
(Association Prévention Maif)
Organisation de deux journées d’actualisation des connaissances sur le code de la route
(une à Poitiers et une à la Roche Posay) destinées à un public seniors. Au cours de ces
actions, sont également abordées des thématiques liées à l’alcool et des problématiques
propres au public seniors (notamment autour de l’impact du vieillissement sur la conduite).
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : sans objet.

✗

Action n°3 : « Audit de conduite à destination des seniors » (Ville de Châtellerault)
Organisation d’audits de conduite, réalisés par une auto-école, puis échange en salle entre
les participants et le professionnel de la route.
Financement sollicité : 400€
Financement accordé : 400€
Aide matérielle et humaine : aide de la coordination sécurité routière pour l’organisation –
supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°4 : « Prévention sécurité routière chez les piétons de plus de 75 ans »
(comité départemental UFOLEP)
Organisation d’ateliers d’information sur des thématiques concernant les seniors et la
conduite : la santé, la vue, les médicaments, l’alcool, les causes des accidents, …, au sein
des associations affiliées et des structures partenaires (EHPAD, foyers logements…). En
parallèle, organisation de demi-journées de remise à niveau au code de la route et
d’information au sujet des lacunes physiologiques provoquées par l’âge pour permettre aux
seniors d’adapter leur conduite.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : aide de la coordination sécurité routière pour l’organisation –
animation des sessions de sensibilisation par les intervenants départementaux de sécurité
routière – supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°5 : « Développement des actions de sensibilisation auprès des associations
de seniors au cours de la semaine bleue » (Service coordination sécurité routière –
Préfecture de la Vienne)
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Organisation d’actions de sensibilisation à destination du public senior – seniors
conducteurs et seniors piétons, au cours de la semaine bleue (semaine nationale des
retraités et des personnes âgées) qui aura lieu du 2 au 8 octobre 2017.
Financement sollicité : 500€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : organisation par la coordination sécurité routière – animation
des sessions de sensibilisation par les intervenants départementaux de sécurité routière –
supports et dépliants sécurité routière.
✗

Action n°6 : « Sessions de sensibilisation des seniors à la sécurité routière » (Ville
de Buxerolles)
Animation par les policiers municipaux de la ville de Buxerolles d’actions régulières de
sensibilisation des seniors à la sécurité routière.
Financement sollicité : 0€
Financement accordé : 0€
Aide matérielle et humaine : aide de la coordination sécurité routière pour l’organisation –
supports et dépliants sécurité routière.
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Actions transversales
✗

Action n°1 : « Rencontres de la sécurité » (Service coordination sécurité routière –
Préfecture de la Vienne)
Organisation d’actions de sensibilisation correspondant aux grands enjeux de la lutte contre
l’insécurité routière dans le département de la Vienne, à l’occasion des Rencontres de la
sécurité en octobre.
Financement sollicité : 700€
Financement accordé : 700€
Aide matérielle et humaine : organisation par la coordination sécurité routière – animation
d’ateliers par les intervenants départementaux de sécurité routière – utilisation des
supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°2 : « Organisation de la 4e semaine de la sécurité routière au travail »
(Service coordination sécurité routière – Préfecture de la Vienne)
Organisation d’interventions de sécurité routière dans le monde du travail (petites et
grandes entreprises privées, collectivités territoriales, services de l’État dans le
département, entreprises publiques) au cours d’une semaine dédiée du 6 au 9 juin 2017.
Les thèmes abordés concerneront, en particulier, les deux-roues motorisés, les trajets
quotidiens et la lutte contre les conduites addictives.
Financement sollicité : 700€
Financement accordé : 700€
Aide matérielle et humaine : organisation par la coordination sécurité routière – animation
d’ateliers par les intervenants départementaux de sécurité routière – utilisation du
simulateur de conduite d’un deux-roues motorisé – utilisation des supports et dépliants
sécurité routière.

✗

Action n°3 : « Caravane du tour cycliste international du Poitou-Charentes » (Service
coordination sécurité routière – Préfecture de la Vienne)
Participation de la coordination sécurité routière de la Préfecture à la caravane publicitaire
du tour cycliste international du Poitou-Charentes les 24 et 25 août 2017.
Financement sollicité : 1200€
Financement accordé : 1200€.
Aide matérielle et humaine : organisation par la coordination sécurité routière – utilisation
des supports et dépliants sécurité routière.

✗

Action n°4 : « Fonctionnement du programme AGIR pour la sécurité routière »
(Service coordination sécurité routière – Préfecture de la Vienne)
Les intervenants départementaux de sécurité routière, bénévoles au service de la
coordination sécurité routière de la Préfecture, sont régulièrement sollicités par
l’administration pour animer des ateliers de sensibilisation auprès d’entreprises,
d’associations, d’établissements scolaires… Ils utilisent les outils fournis par la coordination
et agissent, sur tout le territoire départemental, en application d’un ordre de mission
émanant de la Préfecture. Ce budget est destiné à rembourser les frais de déplacements
des IDSR et acquérir ou renouveler le matériel pédagogique.
Financement sollicité : 3800€
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Financement accordé : 3758,40€.
Aide matérielle et humaine : suivi des actions par la coordination sécurité routière –
utilisation des supports et dépliants sécurité routière.
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
« ACTIONS LOCALES SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

Les actions listées dans la partie précédente font pour certaines l’objet d’un financement intégral
par le porteur de projet (collectivité, association,…) et pour d’autres font appel à une subvention de
l’État au titre du budget « actions locales », sur le budget opérationnel de programme n°207
(sécurité et circulation routières).
Le budget prévisionnel au titre des actions locales de la Vienne pour l’année 2017 s’élève à
40 950€. Le tableau ci-dessous récapitule la répartition, par enjeu, des financements du PDASR
2017.

Enveloppe financière 2017
TOTAL BOP 207 – action 2 (actions locales) 40 950€

Lutte contre les conduites addictives

9 962,60 €

Jeunes de 14 à 25 ans (dont programme label vie)

10 500,00 €

Actions à destination des enfants (moins de 14 ans)

1 529,00 €

Deux-roues motorisés

9 300,00 €

Grand Poitiers

2 500,00 €

Seniors

800,00 €

Actions transversales (dont programme AGIR)

6 358,40 €

TOTAL

40 950,00 €

Ce tableau est donné à titre indicatif, et susceptible d’évolution en cours d’année 2017
(suppression d’actions que les porteurs de projet ne parviendraient pas à mettre en œuvre,
instructions nationales nécessitant de nouveaux ajustements,…).
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Sous préfecture de CHATELLERAULT
86-2017-03-29-002
s1-a 2017-spc-11-20170405-99

autorisation d'une course cycliste dénommée "Manche Régionale des Ecoles de Vélos" sur la
commune de Naintré

Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-03-29-002 - s1-a 2017-spc-11-20170405-99

142

Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-03-29-002 - s1-a 2017-spc-11-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-03-29-002 - s1-a 2017-spc-11-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-03-29-002 - s1-a 2017-spc-11-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-03-29-002 - s1-a 2017-spc-11-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-03-29-002 - s1-a 2017-spc-11-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-03-29-002 - s1-a 2017-spc-11-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT
86-2017-04-05-006
s1-a 2017-spc-13-20170405-99

autorisation d'une course cycliste dénommée "Prix de Pouant" sur la commune de Pouant le lundi
17 avril 2017

Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-006 - s1-a 2017-spc-13-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-006 - s1-a 2017-spc-13-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-006 - s1-a 2017-spc-13-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-006 - s1-a 2017-spc-13-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-006 - s1-a 2017-spc-13-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-006 - s1-a 2017-spc-13-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-006 - s1-a 2017-spc-13-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT
86-2017-04-05-005
s1-a 2017-spc-16-20170405-99

autorisation d'une course cycliste dénommée "Prix de Pied Sec" sur les communes de
Vouneuil-sur-Vienne et Naintré le dimanche 23 avril 2017

Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-005 - s1-a 2017-spc-16-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-005 - s1-a 2017-spc-16-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-005 - s1-a 2017-spc-16-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-005 - s1-a 2017-spc-16-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-005 - s1-a 2017-spc-16-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-005 - s1-a 2017-spc-16-20170405-99
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Sous préfecture de CHATELLERAULT - 86-2017-04-05-005 - s1-a 2017-spc-16-20170405-99
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Sous préfecture de MONTMORILLON
86-2017-04-03-004
Arrêté n° 2017/SPM/12 portant autorisation d'organiser
une épreuve automobile dite "Trophée Tourisme
endurance" sur le circuit automobile du val de Vienne,
commune du Vigeant les 8 et 9 avril 2017

Sous préfecture de MONTMORILLON - 86-2017-04-03-004 - Arrêté n° 2017/SPM/12 portant autorisation d'organiser une épreuve automobile dite "Trophée
Tourisme endurance" sur le circuit automobile du val de Vienne, commune du Vigeant les 8 et 9 avril 2017
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Sous préfecture de MONTMORILLON - 86-2017-04-03-004 - Arrêté n° 2017/SPM/12 portant autorisation d'organiser une épreuve automobile dite "Trophée
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Sous préfecture de MONTMORILLON - 86-2017-04-03-004 - Arrêté n° 2017/SPM/12 portant autorisation d'organiser une épreuve automobile dite "Trophée
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