Plan Départemental d’Actions et de Sécurité Routière 2019
LES 2 ROUES
INTITULE DE L’ACTION

RALLYE MOTO 23

REPRISE DE GUIDON

REVISION DES ACQUIS

PORTEURS DE PROJETS

OBJECTIFS

Rencontrer et sensibiliser les motocyclistes sur les risques routiers liée à la conduite d’un deux roues. Le but est
PREVENTION ROUTIERE
qu’ils prennent conscience de leurs limites, qu’ils adoptent une conduite sécurisante et qu’il sondent leur capacité au
GENDARMERIE (M. MOTO)
pilotage.

PREVENTION ROUTIERE
GENDARMERIE (M. MOTO)

Reprise de la moto après l’arrêt hivernal

PREVENTION ROUTIERE Mise en application des acquis pour une conduite moto en toute sécurité (trajectoire, freinage maniabilité et code de
GENDARMERIE (M. MOTO)
la route)

RANDONNEE MOTO EN TOUTE
SECURITE

SALESSE FORMATION

Sensibiliser les motards aux risques spécifiques aux 2 roues motorisées et partager cette expérience avec des
motards expérimentés

FÊTE DE LA MOTO

UCAB

Sensibilisation au monde de la moto (sécurité, prévention, découverte)

LA SENSIBILISATION DES JEUNES
CYCLO COOL

PREVENTION ROUTIERE
GENDARMERIE (M. MOTO)

Sensibiliser les jeunes à la conduite d’un cyclomoteur en milieu urbain
-GUERET-

KID BIKE

UFOLEP

Promouvoir le savoir rouler sur son territoire

École d’initiation à la conduite et
au pilotage

UFOLEP

Pratique débutant et perfectionnement de la moto et du quad

AUDIT – PERMIS (PROMOTION
DE LA CONDUITE
ACCOMPAGNEE)

Prévention MAIF

Faire prendre conscience aux jeunes conducteurs titulaires d’un permis depuis moins de 2 ans ainsi qu’au
conducteurs dans le cadre de la conduite accompagnée, que l’on adopte rapidement de mauvaises attitudes au
volant et que la vigilance et la prudence sont très importantes pour réduire le nombre d’accidents et victimes de la
route.
Faire un rappel sur les risques de la conduite sous addictions (alcool et stupéfiants)

« PREFORMATION PERMIS B
CODE DE LA ROUTE »

IMPro LA RIBE
LE GRAND-BOURG

Enseignement adapté des connaissances nécessaires à la population accueillie à l’IME (déficients intellectuels
légers et moyens)

« FORMATION CONDUITE DE
CYCLOMOTEURS »
ACTION PERMIS AM 2019

IMPro LA RIBE
LE GRAND-BOURG

Sécuriser les déplacements des adolescents et jeunes adultes en situation de handicap de leur permettant
d’acquérir les bases de la conduite d’un cyclomoteur et maîtrise des règles du code de la route.

PREPARATION DU
PERMIS AM
JOURNEE DE PREVENTION
« un Permis pour tous »

IME de Grancher
GUERET
PREFECTURE
PROCUREUR
GENDARMERIE
PREVENTION ROUTIERE

Proposer à 2 jeunes de préparer le permis AM
Proposer aux jeunes creusois une journée de sensibilisation à la sécurité routière à l’issue de laquelle un quizz
devra être complété pour gagner l’un des deux permis B mis en jeux.

L’INFORMATION DES SENIORS
INTITULE DE L’ACTION
Vieillir, acteur et citoyen de son
territoire – atelier sécurité
routière

PORTEURS DE PROJETS

OBJECTIFS

UFOLEP

Action de prévention et sensibilisation pour les seniors

Révision du Code de la route

PREVENTION ROUTIERE

Sensibiliser les seniors (et les plus ou moins jeunes) à la révision du Code de la Route sous la forme d’un jeu

« JE VIEILLIS BIEN, JE CONDUIS
BIEN » module : S’insérer sur un
grand axe en toute sécurité

PREVENTION ROUTIERE

Pratique insertion RN et autoroute, ronds points….difficulté de compréhension de la signalétique horizontale et
verticale pour éviter les contre-sens.

Risques routiers, les
problématiques liées à l’âge,
révision du code de la route et
simulateur de conduite

AGARDOM -Aubusson

- Réviser le code de la route
- Les risques routiers (les problématiques liées à l’âge dont la santé, les médicaments, la fatigue etc.)
- Les nouvelles infrastructures (rond point giratoire, tourne à gauche, bretelle d’accès…)
-Simulateur de conduite 4 roues

LA PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL
INTITULE DE L’ACTION
« Le risque routier, un risque
partagé »

PORTEURS DE PROJETS

OBJECTIFS

MSA Limousin

Sensibiliser et prévenir le risque routier en entreprise et réduire l’accidentologie (concerne les salariés MSA)

Prévenir le risque routier dans le
secteur de l’aide à domicile

Conseil Départemental
De la Creuse

risque routier professionnel pour personnel SAAD

Prévention des risques routiers
et des addictions au Comité
Départemental de l’UFOLEP23

UFOLEP 23

Sensibiliser et prévenir le risque routier en entreprise et réduire l’accidentologie (concerne les salariés UFOLEP)

LA VITESSE
INTITULE DE L’ACTION
Préservons les piétons

PORTEURS DE PROJETS

OBJECTIFS

Prévention MAIF

Démontrer que la vitesse en agglomération et en particulier à l’approche des passages pour piétons est source
d’accident
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LES ADDICTIONS (ALCOOL ET STUPÉFIANTS)
PORTEURS DE PROJETS

OBJECTIFS

Organisation d’une soirée SAM
« celui qui conduit c’est celui qui
ne boit pas ! »

INTITULE DE L’ACTION

ANPAA

Démontrer qu’une soirée festive s’organise pour faciliter le retour sans incident - sur les deux arrondissement du
département (1 à Guéret, 1 à Aubusson).

INTITULE DE L’ACTION

PORTEURS DE PROJETS

OBJECTIFS

CAMPAGNE LUMIERE ET VISION

PREVENTION ROUTIERE

Sensibiliser les propriétaires de véhicules à faire contrôler leurs dispositifs d’éclairage

LES PLUS PETITS ET LA
SECURITE ROUTIERE

Conseil Départemental
d’Accès Aux Droits (CDAD) –
TGI

Sensibiliser les plus petits ( 7 à 11 ans ) aux risques routiers grâce à une approche ludique.

ESPACE SPORT ET DETENTE A
L’AIRE DES MONTS DE GUERET

UFOLEP

Favoriser la détente et la relaxation, lutter contre la fatigue au volant, le stress, l’état anxieux et les tensions du
voyage….

AIRES DE REPOS – ACTIONS DE
COMMUNICATION

PREFECTURE

2 action de communication pendant les vacances estivales sur les aires de repos
Aire des Monts de Guéret / Aire de Parsac
1 action pendant les vacances d’hiver à l’aire des Monts de Guéret.

RENCONTRE DES SECURITES
2019

PREFECTURE

Action de communication sur la sécurité routière pendant les Rencontre des Sécurités 2019

AUTRES ENJEUX (PRÉVENTION ET PÉDAGOGIE DE LA ROUTE)

ACTIONS NON FINANCÉES
LES ADDICTIONS (ALCOOL ET STUPÉFIANTS)
INTITULE DE L’ACTION
COCKTAIL A GOGO

PORTEURS DE PROJETS
DREAL Nlle Aquitaine

OBJECTIFS
Sensibiliser les jeunes aux conduites addictives
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