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Introduction : définir la politique locale de sécurité routière

La politique de sécurité routière dans le département du Cantal est définie dans le document
général d’orientations (DGO). Élaboré par les services de l’État, en concertation avec les
principaux acteurs départementaux de la sécurité routière, ce document de référence a fixé les
orientations et les actions en matière de lutte contre l’insécurité routière pour la période 2018-2022.
Le DGO établit les principaux enjeux à partir desquels seront déclinées les actions de sécurité
routière mises en œuvre dans le département.
Quatre enjeux nationaux ont été identifiés: le risque routier professionnel, la conduite après usage
de substances psychoactives, les jeunes et les seniors. Un enjeu a été ajouté dans le département du
Cantal : les deux-roues motorisés.
À partir des orientations fixées dans le DGO, le plan départemental d'actions de sécurité
routière (PDASR), mis en place chaque année, définit un ensemble d’actions à mener dans le
département pour lutter contre l’insécurité routière. Le présent document expose les actions
d'éducation et de sensibilisation des usagers. Le PDASR est un document vivant, à savoir que des
actions peuvent venir se greffer en cours d'année sur celles exposées ici.

Les acteurs de la sécurité routière dans le Cantal
Dans le département du Cantal, le préfet est responsable de la mise en œuvre de la politique
locale de sécurité routière. Pour cela, il s’appuie sur un chef de projet sécurité routière (le
directeur des services du cabinet) et sur un pôle de coordination de la sécurité routière. Le
préfet agit en étroite concertation avec le procureur de la République.
En outre, des référents sécurité routière sont désignés dans certaines administrations, ils veillent à
la prise en charge de la sécurité routière dans tous leurs champs de compétences.
Aux côtés de l’État, les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels et les
associations sont des acteurs importants en matière de sécurité routière.
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I – BILAN DU PDASR 2018
BILAN QUANTITATIF :
Nombre d'actions prévues: 23
Nombre d'actions réalisées : 17
Crédits consommés : 35 000 €
BILAN QUALITATIF :
Les principales actions menées en 2018 ont été des actions de terrain, notamment auprès des jeunes,
enjeu récurrent, et des seniors, qui constituent une catégorie d’usagers de plus en plus importante.
Elles ont suscité un investissement important de la part des organisateurs, dont la disponibilité doit
être soulignée.
PRINCIPALES ACTIONS MENÉES (PAR THÈME GLOBAL) :
Alcool-drogues:


Le Capitaine de soirée (plusieurs dizaines de personnes atteintes)

L’opération a été menée par la Prévention Routière, en partenariat avec les gérants des discothèques
et des bars de nuit pour lutter contre la conduite sous emprise d’alcool des jeunes de 18 à 24 ans.
Le conducteur désigné, « celui qui ne boit pas », s’engage à ramener ses passagers à bon port et
dans de bonnes conditions de sécurité.
Jeunes:
La Valeur par l’Exemple (800 participants)

En partenariat avec l’Éducation Nationale, cette opération a présenté plusieurs démonstrations
effectuées par un cascadeur professionnel. Elle a réuni à Murat environ 400 collégiens. Elle
s’inscrit désormais dans les rencontres de la sécurité.
Le déroulement de l'action consistait en une série de simulations d'accidents réalisée par une équipe
de cascadeurs professionnels avec un commentaire pédagogique. Les sapeurs pompiers ont quant à
eux effectué une démonstration d’intervention avec désincarcération.
Usagers vulnérables :
Le centre social et culturel d’Arpajon/Cère et l’Éducation Nationale ont chacun de leur côté
organisé des stages de découverte et d’initiation à la pratique sécurisée du vélo pour les 5-6 ans, les
6-10 ans et les adolescents, ainsi que des actions de sensibilisation des familles aux déplacements
piétons .
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Actions envers les usagers de deux-roues :
Les forces de l’ordre se sont investies tout au long de l’année dans diverses actions destinées à
sensibiliser les utilisateurs d’un deux-roues motorisé aux règles d’une conduite prudente.
Seniors :
Les conducteurs âgés sont de plus en plus nombreux, aussi des actions de sensibilisation ont été
menées auprès d’eux

II – PDASR 2019:

1) L'ACCIDENTOLOGIE DANS LE CANTAL EN 2018
L’année 2018 a corrigé favorablement le constat négatif de l’année 2017 : moins d’accidents, moins
de tués, moins de blessés. Cependant, la vigilance reste de mise car 2018 n’est pas une bonne année
rapportée aux 10 dernières années.
Il y a eu moins de piétons et d’usagers de deux-roues motorisés accidentés; même constat pour les
victimes jeunes (15-24 ans).
La RN 122, la RD 3, la RD 922 et la RD 926 sont les principaux axes accidentogènes du
département.
Le facteur prédominant est la vitesse excessive ou inadaptée, avec comme conséquence le défaut de
maîtrise du véhicule qui constitue un facteur aggravant sur les routes de ce département de
montagne.
Le non-respect des priorités et l’alcool demeurent ensuite les principaux facteurs d’accidents.
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Évolution de l'accidentologie dans le Cantal (2008 - 2018)
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2)FICHES D'ACTIONS

BUDGET PRÉVISIONNEL : 34 000 €
Vingt actions sont envisagées en 2019, toutes basées sur les enjeux définis par le document général
d’orientations de sécurité routière pour le Cantal 2018-2022 :






le risque routier professionnel
la conduite après usage de substances psycho-actives
les jeunes
les seniors
les deux-roues motorisés

L'année 2019 va reconduire les principales actions menées avec succès ces dernières années.
D'autres, nouvelles, viendront enrichir le domaine.
Les fiches suivantes exposent les projets trouvant leur place dans le PDASR.
Cet état du PDASR au jour de sa signature ne fait pas obstacle à la prise en compte éventuelle
d'autres projets intéressants arrivant en cours d'année.
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PDASR 2018-FICHE N° 1

INTITULÉ DE L'ACTION :
La Valeur par l'Exemple

ENJEU DGO :
Jeunes

OBJECTIFS :
Sensibiliser les jeunes à la violence d’un choc et à l’importance du port du casque en deux-roues
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : Violence d’un choc même à 50 km/h et conséquences d’un casque mal attaché
Cible : Élèves des collèges publics et privés et ensemble des usagers
DESCRIPTION :
Le déroulement de l'action consiste en une suite de simulations d'accidents réalisées par une équipe
de cascadeurs professionnels (choc latéral, choc sans ceinture, freinage d'urgence) avec
commentaire pédagogique.
En 2019, deux journées sont prévues : l’une à Saint-Flour pour les collégiens de l’arrondissement
de Saint-Flour, l’autre à Aurillac pour le grand public.

PILOTE DE L'ACTION :
Pôle sécurité routière de la préfecture/Éducation Nationale
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PDASR 2018-FICHE N° 2

INTITULÉ DE L'ACTION :

ENJEU DGO :

L’entreprise et la sécurité routière

Tous enjeux

OBJECTIFS :
Créer un réseau de référents sécurité routière au sein des entreprises.
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : sensibiliser le personnel des entreprises
Cible : l’ensemble des employés d’une entreprise, quel que soit leur poste
DESCRIPTION :
Signature d’une convention entre le préfet du Cantal et des entreprises définissant les modalités
d’actions respectives.
Sensibilisation en entreprise.
PILOTE DE L'ACTION :
Préfecture du Cantal/Gendarmerie
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PDASR 2018-FICHE N° 3

INTITULÉ DE L'ACTION :
Rallye moto

ENJEU DGO :
2 roues motorisés

OBJECTIFS :
Créer un rallye moto comportant des ateliers sécurité routière
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : Sensibiliser les motards à l'insécurité routière
Cible : Motards
DESCRIPTION :
Les candidats au rallye, encadrés par la gendarmerie, doivent participer à des ateliers d'éducation à
la sécurité routière (vitesse, alcool-stupéfiants).
PILOTE DE L'ACTION :
Gendarmerie Nationale
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PDASR 2018-FICHE N° 4

INTITULÉ DE L'ACTION :
Action cyclos et scooters

ENJEU DGO :
2 roues- motorisés-jeunes

OBJECTIFS :
Sensibiliser les usagers de cyclomoteurs et de scooters par des ateliers et une mise en pratique.
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : Véritable prise de conscience des dangers de la circulation en 2 roues
Cible : Usagers de cyclos et scooters
DESCRIPTION :
La gendarmerie organise une journée au cours de laquelle sont abordés dans divers ateliers les
thèmes essentiels de la sécurité routière : vitesse , alcool-stup, port du casque.
PILOTE DE L'ACTION :
GendarmerieNationale
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PDASR 2018-FICHE N° 5

INTITULÉ DE L'ACTION :

ENJEU DGO :

Journée de sensibilisation

Tous enjeux

OBJECTIFS :
Mobiliser la population autour de la sécurité routière
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : Sécurité routière
Cible : Tous publics, notamment les usagers de deux-roues motorisés
DESCRIPTION :
Une journée en partenariat avec des ateliers et des démonstrations
PILOTE DE L'ACTION :
Association « Nos Enfants Envolés »
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PDASR 2018-FICHE N° 6

INTITULÉ DE L'ACTION :

ENJEU DGO :

L'enfant rouleur

Jeunes

OBJECTIFS :
Sensibiliser les élèves du primaire à la sécurité de leurs déplacements
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : Le déplacement à vélo d'un enfant et l'environnement routier
Cible : Élèves du primaire
DESCRIPTION :
Des groupes d'élèves du primaire effectuent un circuit à vélo
PILOTE DE L'ACTION :
Éducation Nationale
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PDASR 2018-FICHE N° 7

INTITULÉ DE L'ACTION :
Les seniors et la route

ENJEU DGO :
Seniors

OBJECTIFS :
Sensibiliser les seniors à leur environnement routier
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : Sensibiliser les seniors à la prise en compte de l’âge dans la conduite
Cible : Les seniors
DESCRIPTION :
Un atelier sur piste et un stage Centaure
PILOTE DE L'ACTION :
Association les Aînés Ruraux du Cantal
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PDASR 2018-FICHE N° 8

INTITULÉ DE L'ACTION :
Préparation à l’APER dès le cycle1

ENJEU DGO :
Jeunes

OBJECTIFS :
Sensibiliser les élèves dès la maternelle à l’environnement routier
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : Tous thèmes
Cible : Élèves de maternelle
DESCRIPTION :
Ateliers : parcours vélo/draisines, parcours à pied
PILOTE DE L'ACTION :
Éducation Nationale
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PDASR 2018-FICHE N°9

INTITULÉ DE L'ACTION :
Piste d'éducation routière

ENJEU DGO :
Jeunes

OBJECTIFS :
Instruire les enfants sur les risques de la circulation automobile
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : La route et ses dangers
Cible : Les enfants
DESCRIPTION :
Utilisation de la piste itinérante de l'association « la Prévention Routière », afin d'informer les
enfants des risques encourus dans la circulation , leur apprendre les rudiments du code de la route
et les éduquer sur les comportements à adopter en tant qu' usager ( passager, piéton, cycliste).
PILOTE DE L'ACTION :
Association la Prévention Routière
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PDASR 2018-FICHE N° 10

INTITULÉ DE L'ACTION :

ENJEU DGO :

Capitaine de soirée

Alcool

OBJECTIFS :
Lutter contre la conduite sous emprise d'alcool des jeunes conducteurs lors de soirées festives
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : L'incompatibilité de l'alcool et autres produits psycho-actifs avec la conduite
Cible : Les 18-30 ans
DESCRIPTION :
Proposer aux conducteurs d'être capitaines de soirée, c'est à dire:
 ne pas boire d'alcool pendant la soirée de façon à être apte à ramener les passagers à bon port et
dans de bonnes conditions de sécurité.
Pour cela:
 vérification initiale de l'alcoolémie,
 retenue des clés ou du permis de conduire,
 vérification de l'alcoolémie au départ,
 restitution ou non des clés ou du permis.
PILOTE DE L'ACTION :
Association la Prévention Routière
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PDASR 2018-FICHE N° 11

INTITULÉ DE L'ACTION :
Village de la protection routière

ENJEU DGO :
Tous enjeux

OBJECTIFS :
Sensibilisation au risque rouiter
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : Les différents risques routiers
Cible: Étudiants IFSI et/ou IUT, personnels roulants, retraités.
DESCRIPTION :
Organisation d’une journée autour de divers ateliers
PILOTE DE L'ACTION :
MGEN du Cantal
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PDASR 2018-FICHE N° 12

INTITULÉ DE L'ACTION :
Formation des seniors

ENJEU DGO :
Tous

OBJECTIFS :
Sensibiliser les seniors au risque routier lié à l’âge
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : Les seniors et le risque routier
Cible : Seniors
DESCRIPTION :
Proposer aux seniors une formation pratique et théorique sur les risques routiers liés à l'âge.
PILOTE DE L'ACTION :
Association la Prévention Routière
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PDASR 2018-FICHE N° 13

INTITULÉ DE L'ACTION :

ENJEU DGO :

Le 3è âge et la sécurité routière

Tous enjeux

OBJECTIFS :
Faire prendre conscience aux seniors de l’évolution de leurs capacités avec l’avancée en âge
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème: Les seniors et la perception routière
Cible: Seniors
DESCRIPTION :
Sensibiliser les conducteurs seniors ainsi que les piétons seniors à la diminution des réflexes et de
la mobilité avec l'âge.
PILOTE DE L'ACTION :
Gendarmerie Nationale
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PDASR 2018-FICHE N° 14

INTITULÉ DE L'ACTION :
Route et prévention

ENJEU DGO :
Jeunes

OBJECTIFS :
Sensibiliser les jeunes au risque routier, notamment en deux-roues
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : responsabiliser les jeunes conducteurs
Cible : Lycéens
DESCRIPTION :
Interventions dans les lycées par demi-journée avec activités multimédia.
PILOTE DE L'ACTION :
Association la Prévention Routière
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PDASR 2018-FICHE N°15

INTITULÉ DE L'ACTION :

ENJEU DGO :

Risque routier professionnel

Tous enjeux

OBJECTIFS :
Sensibiliser les conducteurs professionnels
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème: Tous thèmes sécurité routière
Cible: Les chauffeurs professionnels
DESCRIPTION :
- établir une charte de sécurité routière au travail avec des entreprises du Cantal
- sensibilisation au sein des entreprises
PILOTE DE L'ACTION :
Préfecture
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PDASR 2018-FICHE N°16

INTITULÉ DE L'ACTION :
Les dangers de la route

ENJEU DGO :
Jeunes et seniors

OBJECTIFS :
Développer une véritable culture de la prévention auprès des jeunes et des seniors
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : Jeunes à vélo - Seniors
Cible : Les jeunes er les seniors
DESCRIPTION :
Parcours et ateliers

PILOTE DE L'ACTION :
Centre Culturel et Social d’Arpajon/Cère
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PDASR 2018-FICHE N°17

INTITULÉ DE L'ACTION :
Jeunes conducteurs

ENJEU DGO :
Jeunes

OBJECTIFS :
Sensibiliser les jeunes au risque routier
NATURE DES OPÉRATIONS :
Thème : responsabiliser les jeunes conducteurs
Cible : Jeunes en parcours d’insertion sociale et professionnelle
DESCRIPTION :
Ateliers
PILOTE DE L'ACTION :
Mission locale d’Aurillac
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