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Introduction

En 2021, avec 200 accidents corporels et 22 personnes tuées sur les routes de
Loir-et-Cher, le bilan reste dramatique, même si l’on peut se féliciter d’une
amélioration par rapport à l’année 2019.
Le travail de terrain est irremplaçable pour que les comportements évoluent, et
pour amener les usagers de la route à devenir acteurs de leur sécurité et de celle
des autres. Aussi, tous nos partenaires ont, cette année encore, et dans un
contexte sanitaire toujours tendu, rappelé à nos concitoyens les bons gestes à
adopter pour prolonger sur la route les comportements de prudence et de
solidarité qui se sont si fortement ancrés depuis 2020.
La sécurité routière est l’affaire de tous. Nous devons donc agir collectivement et
ce nouveau plan départemental d’actions sécurité routière, qui allie le bilan de
l’année écoulée et les perspectives pour 2022, permettra d’aider de manière
concrète les porteurs de projets, et de faciliter toutes les actions locales de
prévention du risque routier.
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1 - Présentation du département
En 2018, le Loir-et-Cher compte 330 248 habitants.
Avec près de 32 % de personnes de plus de 60 ans, le département se caractérise par une
population plus âgée que les niveaux national (26%) et régional (29 %).
A l'inverse, les tranches d'âges de moins de 45 ans sont plus faibles qu'aux échelons national et
régional.
(source INSEE – diffusée en juillet 2020)
Le réseau routier est composé de :
•
•
•
•

3 autoroutes totalisant 179 km : A10, A71 et A85
1 route nationale de 47 km
3 580 km de voies départementales
5 150 km de voies communales et chemins ruraux

Source ODSR 41 – juin 2020
Le parc de voitures particulières en circulation, s'élevait au 1er janvier 2021 à 211 356, soit 0,6 voiture
par habitant.
(Source SDES- répertoire statistique des véhicules routiers [RSVERO])
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2 – L'unité sécurité routière
L'unité sécurité routière est intégrée au service prévention des risques, ingénierie de crise et
éducation routière (SPRICER) de la direction départementale des territoires (DDT).
La responsable de l’unité est coordinatrice sécurité routière. Elle est placée sous l’autorité
fonctionnelle de la directrice départementale des territoires.
L'unité SR comporte la coordination et l’observatoire départemental de sécurité routière (ODSR).
La coordination sécurité routière
Placée sous l'autorité du Préfet, la coordination SR assiste la directrice de Cabinet, cheffe de projet
sécurité routière, dans la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière.
Ses missions principales sont :
• l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du DGO
• le pilotage et la mise en œuvre du PDASR
• le portage de la politique et des actions nationales et locales de communication
routière
L'observatoire départemental de sécurité routière (ODSR)
L’ODSR réalise des analyses d’accidentalité permettant d’éclairer les décideurs sur les actions à
réaliser dans le cadre du PDASR.
Il publie sur le site internet des services de l’État, les bulletins mensuels de l'accidentalité dans le
département.
Il établit également un bilan annuel d’accidentalité, diffusé à l’ensemble des acteurs de la sécurité
routière et disponible pour le grand public.
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3 - Le document général d'orientation sécurité routière 2018-2022 (DGO)
Le DGO 2018-2022 a été signé le 26 juin 2018. Il est le résultat d'un travail partenarial engagé avec les
services de l’État, le Parquet, les forces de l'ordre, les collectivités et de très nombreux intervenants
de l'éducation, des domaines professionnels et associatifs.
Ce document formalise pour 5 ans l'engagement des partenaires autour d'orientations générales,
déclinées annuellement au travers de projets et d'actions arrêtés par le PDASR.
Au regard de l'accidentalité routière observée dans le département, au cours de la période
2012-2016, le DGO identifie 7 enjeux prioritaires :
•
•
•
•
•
•
•

le risque routier professionnel
la conduite après usage de substances psychoactives (alcool/stupéfiants)
les jeunes, de 14 à 29 ans
les seniors, à partir de 65 ans
les deux-roues motorisés (2RM)
la vitesse
les distracteurs

Le DGO est consultable sur le site internet des services de l’État.

Piétons, cyclistes : des usagers vulnérables...
Les usagers vulnérables, bien que non identifiés comme prioritaires dans le DGO, constituent un
enjeu important dans le Loir-et-Cher, et de nombreuses actions de sensibilisation, en direction de
cette catégorie d’usagers, sont soutenues par le PDASR .
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4 - L'accidentalité en Loir-et-Cher
Bilan 2021

(chiffres provisoires au 1er février 2022)
Les indicateurs ATBH (accidents, tués, blessés, hospitalisés) ont été historiquement bas en 2021.
Hormis l’année 2020, atypique en raison des restrictions de déplacements, les chiffres de 2021 sont
les plus bas depuis que l’on observe l’accidentalité en Loir-et-Cher. Ces résultats sont à replacer dans
un contexte de reprise des déplacements encore limités : période de confinement, couvre-feux et
télétravail fortement recommandé.
Au 31 décembre 2021, on déplorait dans le département :
• 202 accidents de la route, dont 20 mortels
• 22 tués
• 270 personnes blessées, dont 135 hospitalisées
• 467 impliqués
Ces indicateurs, comparés à ceux de 2019 montrent une diminution de 30 % de la mortalité routière
en Loir-et-Cher, baisse plus marquée qu’aux niveaux régional (-16%) et national (-8%).
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Les victimes
En 2021, on constate globalement une diminution du nombre de victimes par rapport à la moyenne
2015-2019 (292 victimes en 2021 contre 350 moyenne 2015-2019).
Cette baisse s’observe quel que soit le mode de déplacement et les tranches d’âges, exception faite
des 18-24 ans, mais deux catégories sont sur-représentées :
• Les deux-roues motorisés (2RM) : ils représentent 20 % des victimes, pour une part dans le
trafic routier estimé à moins de 2 %
• Les 18-24 ans : un quart de la totalité des victimes pour une tranche d’âge qui représente 6 %
de la population du départemental
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Les auteurs présumés d’accidents graves et mortels (APAGM)
Au 1er février 2022, on identifie 134 auteurs présumés d’accidents graves et mortels. Sur les causes
supposées, la première reste le comportement lié à la conduite (non respect du Code de la Route),
suivi de très près par la vitesse excessive et la conduite sous l’empire de l’alcool et/ou stupéfiants.
On note également une forte proportion de cause non déterminée. S’agissant du facteur
inattention, celui-ci inclut l’usage du téléphone au volant qui est difficile à déterminer avec
certitude.
Comme en 2019, un APAGM sur 5 était alcoolisé et/ou sous l’empire de stupéfiants.
On note néanmoins une diminution du nombre d’APAGM titulaires d’un permis probatoire (1 sur 11
en 2021 contre 1 sur 6 en 2019).

* Comportement lié à la conduite :
➢ Changement de file
➢ Contresens
➢ Dépassement dangereux
➢ Non respect des distances de sécurité
➢ Priorité
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Les 18-24 ans

2 tués en 2021 contre 4 en 2019
En 2021, les jeunes âgés de 18 à 24 ans représentent 21 % de la totalité des impliqués.
La part des tués est plus faible en 2021 (1 sur 11) qu’en 2019 (1 sur 8), mais les victimes sont plus
nombreuses. D’autres indicateurs sont également en augmentation, comme les présumés
responsables d’accidents (mortels, graves et non graves) avec alcool et/ou stupéfiants, et le
comportement lié à la conduite.
Les deux-roues motorisés (2RM)

6 tués en 2021 contre 5 en 2019
En 2021, les usagers de 2RM représentent 12 % des impliqués, mais 19 % des présumés responsables
d’accidents.
La part des présumés responsables en lien avec le comportement est en nette diminution par
rapport à 2019 (9 % en 2021 contre 19 % en 2019).
A noter que les 6 tués l’ont été hors agglomération. Parmi eux, 5 étaient présumés responsables de
l’accident.
Les seniors (65 ans et plus)

5 tués en 2021 contre 7 en 2019
En 2021 les seniors représentent 13 % des impliqués. Comme en 2019, 1 tué sur 4 était un senior.
On note une forte augmentation de la part des présumés responsables en lien avec le
comportement lié à la conduite, c’est-à-dire le non respect du Code de la Route (26 % en 2021
contre 11 % en 2019)
Les usagers vulnérables - piétons et cyclistes

2 tués en 2021 contre 6 en 2019
En 2021, comme en 2019, les usagers vulnérables représentaient 7 % de la totalité des impliqués.
Pour une même part d’impliqués, on observe moins de tués. Les accidents impliquant un usager
vulnérable étaient moins nombreux en agglomération, mais ils étaient plus graves : 2 tués, dont 1 la
nuit. Sur les 30 blessés, plus de la moitié ont été hospitalisés.
Contrairement au niveau national, le Loir-et-Cher n’a pas enregistré en 2021 d’augmentation de la
mortalité des cyclistes, alors que l’usage du vélo s’est développé ces 2 dernières années.
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5 - Le contrôle automatisé de la vitesse
Les équipements de terrain fixes au 31 décembre 2021
•

23 équipements de terrain sont installés dans le département (localisation de ces
équipements sur la carte ci-après)

En 2021, les infractions à la vitesse constatées par les radars fixes ont sensiblement diminué par
rapport à 2020 qui était pourtant une année exceptionnellement basse.
On constate ainsi une baisse de 37 % des infractions par rapport à 2019, alors que cette baisse était
de 35 % en 2020.
Sur l’ensemble des routes départementale équipées d’un radar fixe, 1 véhicule sur 1200 était en
infraction à la vitesse en 2021, contre 1 véhicule sur 700 sur la moyenne 2018/2019.
Comme les années précédentes, plus de 95 % des infractions restent inférieures à 20 km/h.
L’activité des radars fixes sur les 3 dernières années
(source Infocentre-Icare février 2022)
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Carte des emplacements des radars fixes
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Le programme d’externalisation des voitures-radars
Ce programme consiste à confier à des entreprises privées le contrôle de la vitesse par voituresradars. C’est une mesure phare du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015,
qui a 2 objectifs majeurs :
•

libérer du temps aux forces de l’ordre pour le consacrer à d’autres tâches comme
l’interception au bord des routes (alcoolémie et stupéfiants)

•

faire respecter les limitations de vitesse en allongeant les plages horaires de circulation de
ces véhicules sur les routes le plus accidentogènes

En Région Centre-Val-de-Loire, 20 véhicules sont opérationnels depuis le 4 janvier 2021.
Les itinéraires ont été définis en concertation entre l’escadron départemental de sécurité routière
(EDSR41) et les services de la DDT, sur la base des indicateurs d’accidentalité de 2014 à 2019.
Les infractions constatées de mars à décembre 2021
En moyenne, de mars à décembre 2021, les voitures-radars ont enregistré près de 1 600 messages
d’infractions (MIF), soit environ 1 MIF tous les 12 kms contrôlés. Les itinéraires contrôlés sont en
majorité limités à 80 et 90 km/h. Comme pour les radars fixes, la grande majorité des infractions
sont inférieures à 20 km/h.
Les deux cartes ci-après représentent respectivement :
•

la localisation des accidents 2014-2018 et les itinéraires définis initialement en tenant
compte de cette accidentalité routière.

•

la localisation des infractions constatées par les voitures radar de mars à décembre 2021.

On constate le respect de l’objectif de contrôler les sections où des accidents ont été déplorés.
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Carte des itinéraires
définis en concertation avec les forces de l’ordre, sur la base de l’accidentalité routière entre 2014 et 2018 (les points rouges représentent les accidents) :
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Carte des messages d’infraction
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6 - Les actes de vandalisme sur les radars fixes
(Source DDT41 – Janvier 2022)
Le vandalisme avait connu une forte augmentation en 2018 et 2019, suite à l’entrée en vigueur de
l’abaissement de la vitesse maximale autorisée, sur les routes bidirectionnelles sans séparateur
central (mesure VMA80) : 5 équipements avaient été totalement détruits et ont dû être remplacés.
Depuis, les actes ont considérablement diminué, mais 2021 reste à un niveau supérieur aux années
antérieures à 2018.
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Le vandalisme sur la Route Nationale 10
La RN10 compte 5 radars fixes, dont 3 hors agglomération (2 VLA80 et 1 VLA70).
Ces 3 équipements totalisent, en 2021 comme en 2020, 37 % de la totalité des infractions
constatées sur l’ensemble du parc départemental (pour rappel, 23 équipements). Cette situation
peut s’expliquer par le fait que, de par son statut de route nationale, la RN10 n’a pas fait l’objet d’un
relèvement de la VMA, ce qui peut créer une confusion ches les usagers.
Ces installations ont été particulièrement ciblés par le vandalisme : ils concentrent à eux seuls 40 %
de ces actes.

Le vandalisme sur les équipements installés sur la RN10
Année 2021
Les 3 radars sur la
RN10 : Villerable, StAmand-Longpré,
Huisseau-en-Beauce
Les 20 autres radars
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Estimation du préjudice subi suite au vandalisme
Cette estimation est faite sur la base des éléments communiqués par le département du contrôle
automatisé (DCA) en juin 2021.
Vandalisme léger

Vandalisme lourd réparable

Vandalisme lourd non réparable

Entre 500 et 1 500 €

Entre 5 000 et 10 000€

Entre 25 000 et 35 000€

Sur la base de ces éléments, on estime le préjudice subi en Loir-et-Cher, entre :
➢
➢
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17 500 et 52 000 € pour les actes légers
25 000 et 50 000 €pour les actes lourds

7 - Les intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR)
Pour porter les politiques publiques de sécurité routière, les services de l’État s’appuient
notamment sur le réseau des IDSR, qui compte une quinzaine d'intervenants à ce jour dans le
département.
Les intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) sont des personnes volontaires, de
tout horizon (agent de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, milieu associatif…) qui
réalisent, sous l’autorité du Préfet et du Chef de projet sécurité routière, des actions de prévention
et de sensibilisation à la sécurité routière.
Dans le Loir-et-Cher, en 2021, le réseau des IDSR était composé de 11 volontaires, issus de milieux
professionnels variés : moniteurs d'auto-école, animateurs services jeunes, préventeurs de santé et
sécurité au travail, conseiller principal d'éducation, retraité de la gendarmerie, employés du secteur
privé. La diversité de ces horizons est un atout qui permet de toucher un large public.
L'intervention des IDSR dans des actions de sensibilisation est de deux ordres :
•
•

actions récurrentes portées par les IDSR : animation dans le milieu scolaire ou en interne
dans les entreprises
à la demande, en appui à un porteur de projet

L'animation du réseau des IDSR :
✔ Des contacts réguliers avec la coordination :
Le contexte particulier de l'année 2021 n'a pas permis d'organiser les 2 journées annuelles
d'échanges. Pour autant, la coordination s'est attachée à maintenir autant que possible le lien avec
ses intervenants pour les accompagner dans le déroulement des quelques actions qui ont malgré
tout été maintenues.
✔

Un guide des animations

C'est un document élaboré par la coordination sécurité routière, qui propose aux IDSR des éléments
de langage et des outils pour accompagner leurs interventions (éléments de contexte
départemental sur l'accidentalité, quelques éléments réglementaires, des conseils et des
propositions d'ateliers…).
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8 - Un nouveau réseau d’élus référents sécurité routière

Fin 2021, le Préfet a adressé un courrier à l’ensemble des maires du département pour demander la
désignation, au sein du conseil municipal, d’un élu spécialement chargé de la sécurité routière. Cette
nomination permettra à la coordination sécurité routière d’avoir un interlocuteur privilégié sur le
sujet, qui bénéficiera de retours d’expériences et de l’appui d’acteurs institutionnels pour
développer auprès des administrés une culture de la sécurité routière.
Ce réseau compte à ce jour près de 140 élus, soit près de la moitié des communes du département
(300 communes au total), ce qui traduit l’intérêt porté par les collectivités sur cet enjeu et leur
détermination pour lutter contre l’insécurité routière.
L’animation de ce réseau a démarré en mars 2022, avec la publication de la première RLettre de la
sécurité routière S trimestrielle qui présente quelques initiatives locales ainsi que des informations
réglementaires et des données sur l’accidentalité. Chaque élu est aussi invité à partager les actions
au sein de sa collectivité, qui seront valorisées au sein de ce réseau.
La lettre de la sécurité routière n°1 – janvier – février – mars 2020 :
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9 – Le centre de ressources de la coordination sécurité routière
La coordination SR dispose de divers supports et matériels qu'elle met à disposition des IDSR et des
différents partenaires :

Les supports de communications :


Divers flyers et affiches.



Série de kakémonos : conduite et alcool, conduite et cannabis, piétons, vélo, cyclo, moto
équipement, Code de la rue, vitesse, siège-autos, seniors, conduite éco-responsable.

Le matériel en prêt :


1 simulateurs deux-roues (Honda Riding)



1 simulateur véhicule léger



1 blouson et un casque moto intégral



Casques découpés



Siège-autos de différentes catégories



Ethylotests électroniques (marque Pelimex)



Borne alcool C Ki ki conduit ?



Valises alcool



Valise SIMALC



Les lunettes de simulation :
- alcoolémie différents taux d’alcoolémie (avec tapis et cônes)
- drogues/cannabis
- fatigue et téléphone au volant
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10 – Le bilan du PDASR 2021
En 2021, une quarantaine d’actions étaient inscrites au PDASR pour bénéficier d’un soutien des
services de l’État, soit financier, soit matériel par le centre de ressources.
Le chargé de mission deux-roues motorisé de la coordination a organisé deux actions à destination
des usagers 2RM
Le réseau des IDSR a été mobilisé à 24 reprises.
En tout, ce sont près de 8 000 personnes qui ont pu bénéficier d’actions, dont 5000 usagers
vulnérables, principalement du public scolaire.
Le budget PDASR 2021
Le budget alloué au PDASR en 2021 s’élevait à 48 930 € (à noter que le dégel de 10 % n’a pas été
demandé) :
•
•
•

33 182 € ont été versés à nos partenaires sous la forme de subvention
15 393 € ont été utilisés pour alimenter le centre de ressources en matériel, notamment par
l’achat d’un simulateur 2RM d’une valeur de 7 200 €
355 € ont été restitués à la DSR

PDASR 2021 - Consommation des autorisations d'engagement
Total des AE : 48 930 €
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Les partenaires du PDASR en 2021
(les actions financées sont décrites en annexes)
La coordination s‘appuie régulièrement sur ses partenaires institutionnels qui bénéficient d’un
soutien financier :
•
•
•
•
•
•
•
•
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l’association Prévention Routière (APR)
l’Union sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP41)
l’Association départementale d’éducation routière
l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR41)
la direction départementale de la sécurité publique (DDSP)
les centres de formation des apprentis (CFA)
l’association Vélo41
l’association Vers un Réseau de Soin (VRS)

De nombreux autres partenaires sont également très impliqués et bénéficient d’un
accompagnement de la coordination sécurité routière, via le centre de ressources et la mise à
disposition d’IDSR. Parmi eux, on peut citer :
•
•
•
•
•

des collectivités
le milieu scolaire (écoles, collèges, lycées)
des entreprises
des espaces jeunes
un APAJH (association pour les adultes et jeunes handicapés)

La communication
La Préfecture de Loir-et-Cher active sur les réseaux sociaux
Le Préfet est toujours très présent sur les réseaux sociaux et des messages de prévention et de
sensibilisation à la sécurité routière y sont fréquemment publiés, notamment à l’approche
d’événements comme les départs en vacances ou en période de fête de fin d’année, ainsi que des
rappels de la réglementation.
https://www.facebook.com/prefet41
https://twitter.com/Prefet41
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11 - Le PDASR 2022
L’appel à projet PDASR 2022 a été lancé en octobre 2021. Le comité de pilotage s’est réuni le jeudi
10 mars 2022 à la Préfecture de Loir-et-Cher afin d’examiner les 18 demandes de financement.
L’ordre du jour de ce COPIL était le suivant :
•

Bilan du PDASR 2021 (cf paragraphe 10 du présent document)

•

Présentation des premiers éléments non consolidés de l’accidentalité routière 2021(cf
paragraphe 4 du présent document)

•

Etude des dossiers proposés avec demande de financement en réponse à l’appel à projet
PDASR 2022 (cf tableau ci-après)

Les partenaires de la coordination sécurité routière, ont cette année encore, montré leur intérêt
pour la lutte contre l’insécurité routière et les membres du COPIL valident le soutien financier
sollicité pour mener à bien leurs actions.
✔

Le budget 2022 :

Le budget PDASR pour l’année 2022 s’élève à 52 354 €.
18 actions bénéficieront d’un soutien financier pour un montant global de 35 850 €.
Un montant de 6 000 € sera consacré au financement d’une partie de l’action à destination des
lycéens, organisée chaque année par le Préfet.
La coordination réserve la somme de 10 500 € pour alimenter son centre de ressources, notamment
par l’acquisition d’un second simulateur deux-roues motorisé (7 200€), et payer les frais des IDSR.
✔
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Les actions validées pour bénéficier d’un financement en 2022 (cf voir tableau ci-après)

Plan départemental d’actions sécurité routière 2022

Porteur de l’action/Contact

EDSR41
Chef d’Escadron Marc BRESSAC
02 54 45 50 22 – 07 78 12 81 55
Marc.bressac@gendarmerie.interieur.gouv.fr

ADER
Hervé HUPPENOIRE
02 54 43 43 86 – 06 13 54 07 50
ader41@orange.fr
CFA
Madame Belenotti
02 54 74 14 73
LBelenotti@cma-cvl.fr

Intitulé de l’action

Description/Objectifs

Date

Lieu

Reprise de guidon

Sensibiliser les motards sur l’apprentissage de la
trajectoire de sécurité et lutte contre
l’accidentalité des deux roues motorisés.
Sensibiliser les motards l’équipement,
particulièrement le gilet air-bag.

les samedis d’Avril
à juillet 2022

Sites où sont menées les
différentes actions des unités
EDSR ( La Chaussée SaintVictor, Salbris, Saint-Romainsur-Cher, Vendôme)

Journées d’accueil pour la
sensibilisation des élèves des
écoles maternelles et
élémentaires

Améliorer les connaissances, informer, former,
éduquer et sensibiliser les plus jeunes aux dangers
de la route.

Année scolaire
2021/2022

CDER
Blois

Echanger avec des professionnels et apprentis afin
Prévention des risques routiers de les interpeller sur les causes et conséquences
27 et 28 avril 2022
et piétons
du risque routier, sur la responsabilité citoyenne et
individuelle.

Enjeu

2RM

Usagers
vulnérables

Estimation du
nombre de
Personnes à
Sensibiliser

Montant
sollicité

Proposition
de la
coordination

Observations

Décision du
COPIL en date du
10/03/2022

150

2 150,00 €

2 150,00 €

Participation financière du PDASR pour l’achat de Gilets airbag
Et mugs

2 150,00 €

3250

7 000,00 €

7 000,00 €

Partenaire institutionnel de la SR qui participe à
l’apprentissage des usagers dès leur plus jeune âge.

7 000,00 €

jeunes
BLOIS

Risques routiers
professionnels

600

6 800,00 €

5 440,00 €

Association Prévention Routière
Flavien BOURGEOIS
06 45 63 28 96
f.bourgeois@preventionroutiere.com

5 440,00 €

Subvention ramenée à 80 % du coût de l’opération

VRobin@cma.cvl.fr

USEP
Baptiste MARSEAULT
Directeur
02 54 43 09 16
usep41@laligue41.org

Action récurrente dans le département qui cible des jeunes
destinés à rentrer prochainement dans la vie active, souvent
dans de petites entreprises où la sensibilisation à la SR n’est
pas toujours organisée.

Eduquer et sensibiliser les jeunes piétons et jeunes
cyclistes aux risques routiers.
Améliorer le comportement des jeunes enfants et
des adultes en ville et en campagne.

Année 2022

Département

usagers
vulnérables

1500

7 000,00 €

7 000,00 €

Soutien à la coordination dans
Mise en œuvre d’actions de sensibilisation à la SR
la lutte contre l’insécurité
auprès du grand public
routière auprès de tous les
Actions détaillées en annexe
publics du département

Année 2022

Département

Tous enjeux

4000

5 200,00 €

4 700,00 €

Etoile cyclo
P’tite Etoile cyclo
P’tites randos

3 actions phares depuis de nombreuses années.
L’USEP est un partenaire institutionnel du PDASR qui
participe à l’apprentissage du vélo auprès des jeunes,
notamment pour la validation du bloc 3 du programme
national JSavoir rouler à vélo K

De nombreuses actions auprès de tout type de public.

7 000,00 €

4 700,00 €

comite41@preventionroutiere.com

Association Vélo41
Oriane JUNEAU
07 66 60 53 87
contact@velo41.fr

Cyclistes, brillez !

Sécurité et visibilité des cyclistes. Sensibiliser les
cyclistes à l’importance d’un bon éclairage et
d’être visible notamment des véhicules motorisés

01/11/22

Blois Centre ville

Sensibilisaton et Prévention
Des risques de la route
Auprès des jeunes de 13
À 25 ans (escape game)

sensibiliser les jeunes à la
Sécurité routière

01/05/22

Blois

Festival Meusnes in jazz

Opération SAM
Sensibiliser les festivaliers à la sécurité routière,
notamment sur la nécessité de désigner un
conducteur sobre

11/06/22

MEUSNES 41130

tous piétons

sensibiliser les jeunes dans les établissements
scolaires,
et les seniors.
Sensibiliser les usagers de la route lors de
contrôles routiers

Année 2022

circonscription BLOIS et
VENDOME

Usagers
vulnérables

100

815,00 €

652,00 €

250

8 000,00 €

5 200,00 €

Tout public
Alcool

1000

1 500,00 €

1 500,00 €

Nouvelle action qui bénéficiera d’un accompagnement
étroit de la coordination pour l’organisation d’une opération
SAM

1 500,00 €

Tout public

Environ 500

2 100,00 €

2 100,00 €

Participation financière du PDASR pour l’achat de goodies

2 100,00 €

40 565,00 €

35 742,00 €

TOTAL

35 742,00 €

52 354,00 €

Budget PDASR 2022

52 354,00 €

16 612,00 €

Reste

16 612,00 €

7 200,00 €

Simulateur centre de ressources

7 200,00 €

6 000,00 €

Journée lycéens

6 000,00 €

48 942,00 €

TOTAL des besoins 2022

48 942,00 €

52 354,00 €

Reste AE
Pour alimenter le centre de ressources et les frais des IDSR

52 354,00 €

orinaejuneau@gmail.com

La fabrique espace jeunes BLOIS
Abdellah BOUIKELFIDEN
0254445197:0678290998
Abdellah.bouikelfiden@blois.fr
Meusnes in jazz
ALIBRAN Adrien
0679490402
Adrien.alibran@libra-advices.com
DDSP
LECONTE Franck
0254551735
ddsp41-svp@interieur.gouv.fr

Jeunes
Distracteurs
2RM
Alcool et
Stupéfiants

Total sollicité ⇒

23

L’action se déroule à la gare de Blois et touche un
large public. Lors du déroulement de l’action, Vélo41
procédera à un comptage pour connaître la commune
d’origine des usagers (secteur rural?)
Subvention ramenée à 80 % du coût de l’opération

Co-financement avec la
MILDECA
À envisager

652,00 €

5 200,00 €
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Annexe – Actions APR 2022

Action

NVEI : Nouveaux véhicules
électriques individuels

Description/Objectifs

Date

Lieu

Apprendre le bon usage
Et les règles de sécurité

Expliquer les bonnes règles de conduite
(pièton,passager automobile,
transports scolaires,vélo)
Etre bien vu – éclairage et
Contrôle de l’éclairage 4 roues,
signalisation
2 roues et PL
remise à niveau du code de la route et
Les seniors et la route
informations sur différentes problématiques
Année 2022
(ronds-point...)
Apporter aux jeunes un autre regard des
Rapprochement
institutions, notamment des forces de
Institutions/Population
l’ordre et de la sécurité et les sensibiliser à la
pratique du vélo en toute sécurité
Les jeunes et la route
Sensibiliser les jeunes conducteurs
Enfants bien attachés : vies
Sensibiliser les conducteurs aux bonnes
sauvées
règles de transport des enfants
Sensibiliser le monde de l’entreprise pour un
La sécurité routière en entreprise
meilleur vivre ensemble sur la route
Education routière des enfants de
moins de 12 ans

Ensemble du
département

Enjeu

Nombre de
Personnes
Sensibilisées

Montant
sollicité

Proposition

Décision du
COPIL en date
du
10/03/2022

usagers vulnérables
Jeunes
seniors

30

500,00 €

500,00 €

500,00 €

jeunes
Usagers vulnérables

3000

800,00 €

700,00 €

700,00 €

tout public

420

800,00 €

700,00 €

700,00 €

seniors

40

500,00 €

400,00 €

400,00 €

jeunes
Usagers vulnérables

?

600,00 €

600,00 €

600,00 €

Jeunes

200

800,00 €

700,00 €

700,00 €

Tous les conducteurs

20

400,00 €

400,00 €

400,00 €

Risque routier
Professionnel

230

800,00 €

700,00 €

700,00 €

4 700,00 €

4 700,00 €

TOTAL 5 200,00 €

ANNEXES
les actions 2021

➢ Fiches des actions financées

➢ Tableau des actions soutenues par le PDASR
sans financement
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LE RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL
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Conduire, une responsabilité individuelle et collective !
Pilote de l’action

Lieu

Date

CFA interprofessionnels

BLOIS

01/10/21

Objectifs :
Chaque année les CFA de Blois (CFA interprofessionnel et CFA BTP) organisent conjointement une
opération de sensibilisation à la sécurité routière à destination de leurs apprenants. L’objectif est de
sensibiliser les jeunes sur les risques encourus sur leurs trajets professionnels et personnels, et de les
amener à avoir un autre regard sur les forces de l’ordre et autres acteurs de la prévention et de la
répression.
L’élément phare renouvelé chaque année, est le crash-test pédagogique qui consiste à simuler des
collisions violentes entre plusieurs véhicules (voiture contre voiture et voiture contre scooter). Des
ateliers de sensibilisation sont également proposés et animés par divers acteurs de la sécurité
routière : forces de l’ordre, SDIS, association Prévention Routière, coordination sécurité routière…
Intervenants :
Gendarmerie
Police nationale
Association Prévention Routière
Association Vers un Réseau de Soin
1 IDSR de la coordination SR
Public cible
Jeunes de 14 à 24 ans

Nombre de participants
Environ 200

Le bilan de l'action :
Cette opération suscite toujours un vif intérêt de la part des apprenants qui, pour la plupart, seront
amenés à travailler au sein de très petites entreprises où le risque routier professionnel n’est pas
toujours suffisamment appréhendé. A l’issue de cette action, 80 % des apprenants ont déclaré
faire évoluer positivement leur comportement sur la route.

Contribution du PDASR : 5 402,40 €

Contact du porteur de projet :
MmeBELENOTTI-BELLOT Lucie
Médiatrice sociale
02.54.74.14.73
l.belenotti@cfa41.fr
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La sécurité routière en entreprise !

Pilote de l’action
Association Prévention Routière

Lieu

Date

Département

Tout au long de l’année 2021

Objectifs :
Sensibiliser les salariés sur les risques routiers professionnels par la mise en place d’ateliers : usage
du téléphone au volant, alcool, éco-conduite, vitesse, NVEI...
Intervenants : Bénévoles de l’Association Prévention Routière

Public cible
Les salariés en entreprises : Barbat Recyclage, Véolia, Adapei
MEDEF, Préfecture

Nombre de
participants
Environ 200 au total

Le bilan de l'action :
Les ateliers courts qui délivrent des messages forts : sensibilisation à l’éco-conduite, atelier test-ochocs, diffusions de vidéos, intérêt du public sur le sujet des addictions.
Les salariés sont demandeurs d’actions plus régulières

Contribution du PDASR : 800 euros

Contact du porteur de projet :
Association Prévention Routière
Flavien BOURGEOIS – Directeur Départemental
comite41@preventionroutiere.com
f.bourgeois@preventionroutiere.com
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LES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES : ALCOOL ET STUPEFIANTS

29

La prévention des dangers de la route liés aux consommations de substances psychoactives !
Pilote de l’action

Lieu

Association VRS

Date

Blois

Objectifs :
Lutter contre la méconnaissance des conséquences de la consommation de substances
psychoactives auprès des futurs jeunes conducteurs.
Intervenants :
5 personnes chargées de prévention de l’assocIation VRS

Public cible

Nombre de
participants

Jeunes accueillis au sein de l’unité éducative d’activités de jour (UEAJ), de
l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) et de l’école de la 2ème chance.

Environ 40

Le bilan de l'action :
Cette action se déroule de manière ludique, sur la base d’un jeu créé par l’association VRS.
Satisfaction globale, notamment s’agissant des échanges et de la technique d'animation.

Contribution du PDASR : 1 920 €

Contact du porteur de projet :
Denis RECAMIER
Directeur de l’association VRS
02.54.45.46.50
d.recamier.vrs@orange.fr
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LES JEUNES
(enjeux multiples)
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Semaine de sensibIlisation des lycéens à la sécurité routière!
Pilote de l'action

Lieu

Date

Préfecture de Loir-et-Cher

En visio-conférence

Du 15 au 19 mars 2021

Objectifs :
En 2019, une journée de sensibilisation à la sécurité routière a été organisée par M. le Préfet, avec le
soutien de nombreux partenaires, sur le site du Centre de formation d’incendie et de secours de
Vineuil.
Suite au retour d’expérience il avait été décidé sa reconduction pour l’année 2020, mais
l’événement a du être annulé en raison de la crise sanitaire.
En 2021, le format de cette action a été adapté en utilisant des outils numériques pour éviter le
rassemblement de plusieurs lycées sur un même site.
Tout au long de la semaine, les élèves ont ainsi pu échanger, en visioconférence, avec des acteurs de
la sécurité qui interviennent sur les accidents de la route.
Des quiz et vidéos de sensibilisation ont été également diffusés par les professeurs tout au long de
la semaine.
Intervenants :
Les forces de l’ordre et de sécurité : Police, Gendarmerie, Pompiers, SAMU
Association Prévention Routière
Public cible
Lycées de Bois, Vendôme et Romorantin

Nombre de
participants
250

Bilan de l'action :
La grande majorité des participants ont exprimés leur satisfaction et un intérêt pour les retours
d’expériences sur le terrain des forces de l’ordre et de sécurité.
Cependant, il convient d’être vigilant sur le discours porté par les intervenants, afin de ne pas
culpabiliser et stigmatiser les jeunes

Contact du porteur de projet :
Service communication de la Préfecture de Loir-et-Cher
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Rapprochement Institutions – Population !
Pilote de l'action

Lieu

Date

Préfecture de Loir-et-Cher

Blois et Romorantin

Juillet, septembre et octobre 2021

Objectifs :
Le Préfet de Loir-et-Cher souhaite favoriser les relations humaines entre les acteurs institutionnels,
notamment les représentants de l’ordre et des jeunes blésois, pour sensibiliser ces derniers aux
fondements des valeurs républicaines. Pour la 4ème année consécutive l’action ; Rapprochement
Police-Population < a été soutenue par de nombreux acteurs du territoire (Services de l’État,
collectivité territoriales, association, maison de quartier…).
Cette action à de multiples objectifs parmi lesquels :
- favoriser un temps de rapprochement humain entre les jeunes ancrés au sein des quartiers nords
de Blois et à Vendôme, et différents acteurs institutionnels et associatifs du département.
- sensibiliser ces jeunes aux valeurs de la République et à la connaissance de lieux emblématiques
du territoire
- les sensibiliser à la sécurité routière, à travers des sorties vélos encadrées par des policiers.
Intervenants pour la sensibilisation à la sécurité routière :
Forces de l'ordre – APR - Association Vélo 41
Public cible
Jeunes adultes en apprentissage de la conduite
Collégiens

Nombre de
participants
50

Bilan de l'action :
Cette action, désormais récurrente dans le département, est très appréciée par les jeunes.

Contribution PDASR : 1 384€

Contact porteur de projet :
Préfecture de Loir-et-Cher
Délégué du Préfet

33

Escape-game de la sécurité routière
Pilote de l'action

Lieu

Date

Communauté de communes du
Val-de-Cher Controis

Contres

09 – 10 et 11 septembre 2021

Objectifs :
L’Espace Jeunes de Contres organise chaque année une action de sensibilisation à la sécurité
routière à destination des jeunes.
En 2021, cette opération s’est déroulée sous la forme d’un ; escape-game < de la sécurité routière,
animée par l’Association G-Addiction qui a obtenu le prix Innovation de la sécurité routière en 2019.
Durant une heure, ce jeu de rôle a transformé les enfants en enquêteurs de police, pour trouver les
causes d’un grave accident de la route. Cette action innovante a permis d’aborder de façon ludique
les risques tels que l’alcool, les stupéfiants, la vitesse et la fatique, associés à la conduite d’un
véhicule. En parallèle des ateliers étaient proposés aux élèves, avec notamment un simulateur de
deux-roues motorisé.
Intervenants :
Assocation G-Addiction
1 animatrice de l’Espace Jeunes de Contres
2 IDSR et le chargé de mission deux-roues motorisé de la coordination sécurité routière
Public cible

Nombre de participants

Collégiens, lycéens et jeunes fréquentant l’Espace Jeunes de Contres

300

Bilan de l'action :
Cette action innovante a été très bien accueillie par les élèves. Leur attention a été captivée dès le
début et les animateurs ont su recentrer les recherches et les débats pour aborder tous les sujets
liés à la sécurité routière et aux addictions.

Contribution du PDASR : 5 200 €
Contribution de la MILDECA : 2 800 €

Contact du porteur de projet :
Eugénie JOLY
Directrice de l’Espace Jeunes de Contres
06 16 21 71 75
ejoly@val2c.f
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LES DEUX-ROUES MOTORISÉS
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Journée Moto!
Pilote de l'action

Lieu

Date

Chargé de mission 2RM

Blois

24/10/21

Objectifs :
Cette action a été organisée à l’initiative du chargé de mission deux-roues motorisé de la
coordination sécurité routière de Loir-et-Cher. Elle s’est déroulée au centre d’examens des permis
de conduire de Blois.
Son objectif était de permettre aux motards de parfaire leurs connaissances théoriques et technicopratiques de la conduite, tout en leur faisant bénéficier du partage d'expérience de professionnels
de la conduite moto.
Encadrés par les motards de l’EDSR41 et des enseignants de la conduite, 25 personnes ont participé
à des ateliers de freinage et de maniabilité, avec un rappel théorique de la trajectoire de sécurité.
L’après-midi, une sortie sur route était encadrée par le CM2RM et les enseignants de la conduite.
Cette action a été utilement médiatisée par la chaîne locale d’informations FR3, présente la
matinée, qui a diffusé un reportage TV le soir même.
Intervenants :
Chargé de mission 2RM
EDSR41
Enseignants de la conduite
Public cible
Les conducteurs de motos

Nombre de participants
30

Bilan de l'action :
Un public varié (âges, durée du permis, pratique occasionnelle et régulière de la moto...)
Grande satisfaction des participants qui ont déclaré mettre en pratiques les enseignements de la
journée.
Des besoins exprimés pour d’autres actions de ce type.

Contribution du PDASR : participation financière pour l’accueil café des participants

Contact du porteur de projet :
Coordination sécurité routière 41
ddt-coordination-securite-routiere@loir-et-cher.gouv.fr
02 54 55 76 58
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Enjeu SENIORS
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; Les seniors et la route <

Pilote de l'action

Lieu

Date

Association Prévention Routière

Savigny-sur-Braye

21/10/21

Objectifs :
Remise à niveau des connaissances du code de la route.

Intervenants :
Bénévoles de l'association Prévention Routière
UDAF

Public cible
Les seniors

Bilan de l’action :
De nombreuses questions sur les évolutions du Code de la Route

Contribution du PDASR : 500 €

Contact du porteur de projet :
Association Prévention Routière
Flavien Bourgeois
comite41@preventionroutiere.com
f.bourgeois@preventionroutiere.com
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Nombre de
participants
40

LES USAGERS VULNÉRABLES

39

Étoile Cyclo - 18ème P’tites Randos - P’tite étoile
Pilote de l'action

Lieu

Date

USEP 41

Ensemble du département

Tout au long de l’année 2021

Objectifs :
Depuis plus de 30 ans, l’Etoile Cyclotouriste réunit chaque année de nombreux élèves de CM1 ET
CM2 pour une randonnée cycliste sur les routes de Loir-et-Cher.
Cette randonnée vise à promouvoir la pratique du vélo à l’école. Elle fait l’objet d’une préparation
tout au long de l’année avec les enseignants, avec pour objectif d’éduquer et sensibiliser les jeunes
cyclistes aux risques routiers et d’améliorer le comportement des enfants et des adultes sur les
routes. La sortie sur route contribue à la validation du ;Savoir rouler à Vélo < (bloc 3).
L’USEP organise également chaque année ; Les p’tites randos < qui rassemble des élèves pour une
randonnée pédestre de 3 jours.
Une troisième action a lieu tous les ans depuis 2019 : ; la P’tite étoile cyclo <. A mi-chemin entre
P’tites Randos et Étoile Cyclo, elle s’adresse à des jeunes enfants (8-9 ans) et leur permet de
participer au projet de classe de découverte à vélo dans un cadre sécurisé renforcé.
Intervenants : USEP41 et :
Police Nationale
Police Municipale
Gendarmerie

Pompiers

APR

Prévention MAIF

MAE

Parents
Public cible

Elèves de maternelle et primaire

Nombre de participants
1050

Bilan de l'action :
Très forte implication des participants : enfants, enseignants, accompagnateurs, partenaires.
Au-delà des enfants et des parents, cette action sensibilise également de jeunes adolescents
accompagnateurs lors des randonnées pédestres et cyclistes.
La P'tit Etoile et l'Etoile Cyclo sont intégrées au P'tit Tour de l'USEP Nationale, manifestation visant à
promouvoir la pratique du vélo à l'école, soutenue par les Ministères de l'Education Nationale, des
Sports, de l'Intérieur et de la Défense.
Les points fort :
- soutien institutionnel fort, opération faisant partie du ; paysage < départemental
- support pédagogique ; fil rouge < de l’année très apprécié des enseignants
- occasion pour TOUS les élèves de découvrir le département, de participer à un projet collectif, de
prendre goût à une activité physique, de réaliser un ; exploit < qui aurait pourtant semblé a priori
impossible pour beaucoup, de créer des souvenirs qui restent pour la vie
Les points à améliorer :
- contexte ambiant sécuritaire et maintenant sanitaire qui rend de plus en plus difficile
l’engagement des enseignants, notamment les plus jeunes
- projet riche mais contraignant pour les enseignants, demandant un fort engagement personnel
- forte demande de Class’USEP ; savoir rouler à vélo < au sein des écoles pendant et suite à la crise
sanitaire. Voir comment utiliser ce levier pour encourager les enseignants à ; franchir le pas < des
sorties sur route, en participant à l’Etoile Cyclo.
Contribution du PDASR : 7 000 €
Contact du porteur de projet :
Baptiste MARSEAULT
Directeur de l’USEP41
02 54 43 09 16 - usep41@laligue41.org
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Journées d’accueil pour la sensibilisation des élèves primaires à la sécurité routière et aide aux
enseignements dans le cadre de l’A.P.E.R !
Pilote de l'action

Lieu

Date

ADER 41

BLOIS

Septembre 2020 à juin 2021

Objectifs :
Le centre départemental d’éducation routière accueille des élèves de maternelles et de primaires
de l’ensemble du département. L’objectif de cet accueil est de former et prévenir le jeune public
aux bons gestes du piéton et du rouleur afin de réduire l’accidentalité.
Intervenants :
Éducation nationale

Police Municipale

Police Nationale

Association Prévention Routière

Gendarmerie
Nationale

IDSR

Public cible

Nombre de participants

Usagers vulnérables de 4 à 10 ans

3000

Bilan de l'action :
Lors de leur passage au CDER, les élèves et leurs enseignants rencontrent et exploitent des
situations correspondant à la liste officielle des compétences à acquérir. Grâce à des fiches d'autoévaluation créées par le Centre, les élèves peuvent valider certaines de ces compétences à l'issue de
la journée d'accueil.
Un retour positif de la part des enseignants sur l’aide à l’évaluation de l’APER et des progrès sont
constatés sur les élèves qui reviennent sur plusieurs années.
Les participants apprécient le contenu et la qualité des apprentissages et de la prévention, ainsi que
le caractère unique de la structure, la qualité et la variété du matériel propose.
Le rôle de prévention des forces de l’ordre contribuent à faciliter les échanges de proximité.
Les points forts :
Découverte de la cohabitation sur la route
connaissance des règles de sécurité routière
premiers contacts des enfants avec les forces de l’ordre

Contribution du PDASR : 7 000 €

Contact du porteur de projet :
Hervé HUPPENOIRE
Directeur de l’ADER
02 54 43 43 86 – 06 13 54 07 50
ader41@orange.fr
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Cyclistes brillez ! !
Pilote de l'action

Lieu

Date

Association Vélo 41

BLOIS

18 et 19 octobre, 10 novembre 2021

Objectifs :
L'association Vélo 41 organise trois temps de prévention sur l'éclairage actif et passif des cyclistes,
au moment où les déplacements ont lieu à la nuit tombante.
Positionnés à des endroits stratégiques, les bénévoles de l'association échangent avec les cyclistes
sur l'éclairage actif (lumières) et passif (catadiope, pneux réfléchissants, gilets rétroréfléchissants…).
Ces échanges s'accompagnent de la distribution de gilets et/ou équipements réfléchissants aux
usagers qui n'en disposent pas.
Intervenants :
5 à 6 bénévoles de l'association Vélo 41
Public cible
Les usagers cyclistes : Gare de Blois et étudiants du CROUS

Nombre de
participants
150

Le bilan de l'action :
La majorité des cyclistes rencontrés sont conscients de l’importance pour leur sécurité d’être
visibles par les véhicules avec lesquels ils partagent la chaussée. Ils ont été très satisfaits de recevoir
un ou deux accessoires qu’ils ont pu choisir en fonction de leurs besoins et de leur équipement déjà
utilisé.
L’association Vélo41 constate, au fil des ans, une nette amélioration des équipements utilisés par les
cyclistes.

Contribution du PDASR : 675,60 €

Contact du porteur de projet :
Association Vélo41
Oriane JUNEAU
07 66 60 53 87
contact@velo41.fr
orinaejuneau@gmail.com
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L’éducation routière à l’école primaire !

Pilote de l'action

Lieu

Date

Association Prévention Routière

Ensemble du département

Année scolaire 2020/2021

Objectifs :
Education routière dès le plus jeune âge : piétons, passagers d’une voiture et d’un bus scolaire
Apprentissage de la bonne conduite d’un vélo du CE1 au CM2
Partage de la route, respect de l’environnement.
Intervenants :
Bénévoles de l'association Prévention Routière
Public cible
Enfants en école maternelle et en école primaire

Nombre de participants
Environ 3000 élèves
en partenariat avec l’ADER

Le bilan de l'action :
Des élèves très à l’écoute des conseils qu’ils suivent au quotidien et dans le cadre des actions Etoile
Cyclo et P’tites Randos organisées par l’USEP41.
Le point fort de cette action est l’apprentissage sur une piste de maniabilité (cône et planche à
bascule) : les 100 meilleurs élèves participent à la finale interpiste départementale.

Contribution du PDASR : 800 €

Contact du porteur de projet
Association Prévention Routière
Flavien BOURGEOIS
06 45 63 28 96
f.bourgeois@preventionroutiere.com
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Être vu !

Pilote de l'action

Lieu

Date

DDSP 41

Secteurs d’intervention de la DDSP

Calendrier scolaire 2021/2022

Objectifs :
La mobilité en ville n’est pas un acte anodin. Le mobilier urbain et les véhicules en stationnement
peuvent constituer des obstacles, même en présence de trottoirs, passages piétons et feu
tricolores.
L’objectif visé est de sensibiliser des usagers vulnérables de tous âges sur la nécessité d’être visible
de jour comme de nuit
Intervenants :
La DDSP

Public cible
Tout public :
Scolaire, CFA, Tribunal judiciaire, SNU, contrôles routiers,

Nombre de participants
Environ 1 000 personnes

Le bilan de l'action:
Une prise de conscience de la part des participants du danger de ne pas être vu, selon le degré de
luminosité de jour comme de nuit.
La plupart des véhicules contrôlés n’était équipé que d’un seul gilet rétroréfléchissant (obligatoire
pour le conducteur). Il a été distribué un bracelet fluorescent à chaque personne à bord du véhicule.

Contribution du PDASR : 1 500 €

Contact du porteur de projet :
LECONTE Franck, adjoint chef d’état-major
DDSP de Loir-et-Cher
02.54.55.17.35
mail : ddsp41-em@interieur.gouv.fr
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Trottinettes électriques !

Pilote de l'action

Lieu

Date

Association Prévention Routière

Vendôme – régie de quartier

21/01/21

Objectifs :
Enseigner le bon usage des vélos et trottinettes électriques, et les règles de sécurité pour un
meilleur partage de la route.
Présentation de la nouvelle réglementation et des éléments de sécurité propres aux déplacements
doux.
Intervenants :
Bénévoles de l'association

Public cible
Tous publics

Nombre de
participants
25

Le bilan de l'action :
Piste de maniabilité très appréciée pour une première approche de ces nouveaux déplacements
doux.
Contribution du PDASR : 500 €

Contact du porteur de projet
Association Prévention Routière
Flavien BOURGEOIS
06 45 63 28 96
f.bourgeois@preventionroutiere.com
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TOUT PUBLIC
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Campagne Lumière et Vision !
( Etre bien vu !)
Pilote de l'action

Lieu

Date

Association Prévention routière

9 communes rurales du
département

D’octobre à décembre 2020

Objectifs :
La campagne Lumière et Vision consiste à contrôler gratuitement l’éclairage des véhicules (voiture,
2RM, vélos).

Intervenants :
Bénévoles de l'association Prévention Routière

Public cible
Tout public

Nombre de
participants
400

Le bilan de l'action :
Action toujours très appréciée et attendue par le public.
Un point à améliorer : la communication de la part des communes concernées

Contribution du PDASR : 800 €

Contact du porteur de projet
Association Prévention Routière
Flavien BOURGEOIS
06 45 63 28 96
f.bourgeois@preventionroutiere.com
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Enfants bien attachés, vies sauvées !
Pilote de l'action

Lieu

Date

Association Prévention Routière

Saint-Aignan
Cour Cheverny

28 janvier et 9 février 2021

Objectifs :
Sensibiliser les participants aux bonnes règles du transport des enfants en voiture.
Présentation des divers systèmes de retenue homologués.
Intervenants :
Bénévoles de l'association Prévention Routière

Public cible
Tout public

Les retours des participants :
Des retours très positifs. De nombreux questionnements sur les nouvelles normes
Les points forts : présentation et installation des divers systèmes de retenues.

Contribution du PDASR : 400 €

Contact du porteur de projet
Association Prévention Routière
Flavien BOURGEOIS
06 45 63 28 96
f.bourgeois@preventionroutiere.com
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Nombre de
participants
20

PDASR 2021 – Actions accompagnées par la coordination SR
(pas de financement direct)

Date

Action

Pilote

Lieu

Public

ANNEE 2021

Sensibilisation des employés de la
Mairie

MARIE

LAMOTTE-BEUVRON

Employés

Janvier –
février 2021

Sensibilisation en école primaire

MAIRIE

Mars 2021

10 DE CONDUITE
Conduite tracteur agricole

Lycée agricole

Avril 2021

Sensibilisation au collège

Collège

Mai 2021

Piétons et vélos à l’école élémentaire

Juin 2021
Juin 2021

CHATILLON-SURCHER
MONTOIRESUR-LE-LOIR

Elèves de CP et CE1

Enjeu
RRP
usagers
vulnérables

Intervenants

Estimation
public

2 IDSR

20

1 IDSR

60

Lycéens

Jeunes

1 IDSR

80

ROMORANTIN

Classe de 4ème et 3ème

Jeunes

2 IDSR

200

Ecole Louise de Savoie

ROMORANTIN

Classes de primaire

2 IDSR

60

Prévention et information sur la SR

Lycée Ronsard

VENDOME

Collégiens

Police
nationale

200

Sensibiliation 2RM

Lycée agricole

MONTOIRE
SUR LE LOIR

Jeunes usagers 2RM

1 IDSR

50

Juin 2021

Sensibilisation Jobs d’été

SA HLM Loir-et-Cher
Logement

BLOIS

Collaborateurs en
Jobs d’été

Mai – Juin
2021

Distances de sécurité
Alcool

Amélie LIGNI
Future enseignante de la
conduite

BLOIS

Jeunes en apprentissage
de la conduite

MAIRIE

CHAUMONT-SURTHARONNE

Classes de primaire

usagers
vulnérables

2 IDSR

50

Sté TRANSDEV

Blois

Salariés conducteurs de
bus

RRP

1 IDSR

50

Association
; Les Belles Mécaniques =

SAINT-FIRMIN-DESPRES
CHAUMONT-SURTHARONNE

Tout public

Alcool

Bénévoles de
l’association

250

Public senior

Seniors

2 IDSR

30

Mai – Juin
Sensibilisation jeunes cyclistes
2021
Septembre
Sensibiliser les conducteurs du
2021
transport scolaires à la SR
Festival ; Les Belles Mécaniques = et
Septembre
2021
Fête de la Bière
Septembre
; Protégeons nos seniors =
2021
Septembre
Sensibilisation SR
Octobre
2021
Printemps à
Remise à niveau seniors
l’automne
Code de la route
2021
Octobre
; Plein phare sur la conduite de nuit =
2021
Novembre
Vélos bien éclairés, plus de sécurité
2021
Décembre Contrôles équipements vélo au collège
2021
de MER
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MAIRIE

usagers
vulnérables
Jeunes
Alcool
Jeunes
2RM
RRP

Alcool

Préventeur
santé de
l’entreprise
Future
Enseignante de
la conduite

5

10

APAJH

ROMORANTIN

Jeunes adultes
handicapés

usagers
vulnérables

2 IDSR

11

Mairie

SELLES SUR CHER

Seniors

Seniors

1 IDSR

30

Entreprise Borg Warner

BLOIS

Salariés de l’entreprise

RRP

2 IDSR

40

MAIRIE

LAMOTTE-BEUVRON

Collégiens cyclistes

2 IDSR

40

Police Municipale

MER

Collégiens cyclistes

Police
municipale

30

usagers
vulnérables
usagers
vulnérables

