
La Prévention

Le plan départemental d’action de sécurité routière : actions 2019.

• la conduite après usage de substances psychoactives (alcool-stupéfiants)

Le  15  novembre,  en  partenariat  avec  la  discothèque  « le  métro  club »,  une  opération
« SAM » était organisée pour informer, prévenir et sensibiliser les jeunes aux dangers de
l’alcool. L’association, Vivre et Conduire, accompagnée du pôle sécurité routière abordaient
les jeunes à l’entrée de l’établissement pour les sensibiliser et les conseillers. Des t-shirts,
badges, flyers ont été remis avec l’entrée gratuite et consommation sans alcool offerte par
la discothèque, pour les SAM.

• les jeunes (14-17ans, 18-24 ans, 25-29 ans) 

Les 08, 15 et 16 octobre : dans le cadre des journées sécurité routière organisées par la
Communauté de Communes Loire Semène, les élèves de 4ème des collèges d’Aurec-sur-
Loire et de Saint-Didier-en-Velay ont été sensibilisés sur la route et ses dangers. Plusieurs
intervenants ont animé les ateliers (préfecture, gendarmerie, association Vivre et Conduire,
association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public (l’ANATEPP)
et sapeurs-pompiers.

• les deux roues motorisés 

Le 29 juin à Espaly-Saint-Marcel, la 5ème édition de la rando moto sécurité routière était
organisée par M. MOTO. La matinée, des ateliers étaient organisés sur les thèmes du
freinage d’urgence, du rétrogradage à vive allure et sur le maniement des deux roues à
faible vitesse.

L’après-midi, une randonnée suivie d’une visite au CODIS et de la Brigade de gendarmerie
de Costaros permettaient de sensibiliser les motards à la sécurité routière.

• la vitesse et les distracteurs

Le 12 octobre, à l’occasion de la journée des rencontres de la sécurité, le pôle sécurité
routière  a  mis  en  place  une  action  marquante  dans  la  ville  du  Puy-en-Velay.  Avec  la
collaboration de la mairie et des différents acteurs de la sécurité intérieure (pompier, police,
gendarmerie) plusieurs stands de prévention étaient installés dans le jardin Henri Vinay.

Une équipe de professionnels proposait à un large public trois démonstrations de crash-
tests, permettant de donner des explications sur les divers facteurs intervenants dans le
temps d’immobilisation d’un véhicule, sur l’utilité d’’avoir un équipement adapté et sur la
violence des chocs y compris à 50km/h.

• les risques routiers professionnels 

Le 20 juin, sensibilisation à la sécurité routière des personnels de Hôpital Psychiatrique
Sainte  Marie  au  Puy-en-Velay  avec  la  participation  de  la  préfecture.  Plusieurs  stands
étaient  mis  à  disposition  des personnels  (bar  pédagogique,  lunettes  alcool-stupéfiants,
simulateur 2 roues) afin de les sensibiliser aux dangers de la route.

• Autre action marquante : « Terres de Jim ». 

Le pôle sécurité routière et les IDSR étaient présents sur le site « des Terres de Jim ». Un
stand sécurité routière était mise en place pour informer l’ensemble du public des dangers
de l’alcool au volant (lunettes de simulation avec tapis de parcours).



Une voiture tonneau était également présente pour sensibiliser les participants aux risques
de la route et aux conséquences de l'oubli  d'une ceinture en cas d’accident (financée :
Plan Départemental de Sécurité Routière

Perspectives 2020 :

Un  appel  à  projets  dans  le  cadre  du  PDASR  2020  a  déjà  été  lancé  auprès  des  différents
partenaires de la sécurité routière. 

Son orientation est, d’une part, en corrélation avec les analyses de l’accidentologie observée sur
le département, et d’autre part, en adéquation avec les enjeux répertoriés dans le DGO. 

Cette  année  les  actions  seront  principalement  axées  sur  les  risques  routiers
professionnels, les seniors (65-74 ans, 75 et plus), les jeunes et les deux roues motorisés.

Exemples de projets organisés par la préfecture et financés dans le cadre du PDASR en 2020 :

- Mars les 27 et 28 - participation au salon Cap’Handi Sénior à Yssingeaux ;

-  Avril  les 25 et 26 - participation à la 7ème édition du rassemblement des véhicules de toutes
catégories à Monistrol-sur-Loire ;

- Juin - village moto et son road tour ;

- Juin/Juillet du 22 au 3 juillet - participation à la fête départementale des familles sur le thème des
addictions et la sécurité routière à Lapte ;

- Octobre - 8ème édition des rencontres de la sécurité avec des simulations d’accidents réalisées
par des professionnels ;

- Date à déterminer - pour), une pièce de théâtre « Coquin de Marvin » les écoles primaires ;

- Date à déterminer - des soirées SAM seront organisées tout au long de l’année ;

- Date à déterminer -  actions auprès des collèges et des lycées privés et publics.


