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Le mot de la Préfète

Dans le contexte sanitaire particulier que nous traversons depuis mars 2020, la sécurité
routière reste un enjeu fort pour le Gouvernement et localement pour le département de
l’Aveyron.
C’est pourquoi, il est nécessaire de continuer à se mobiliser de manière collective et
individuelle pour la sécurité de tous, sur les routes aveyronnaises.
A l’occasion du centenaire du code de la route paru pour la première fois le 27 mai 1921,
il était important de rappeler que le partage de la route semble plus complexe aujourd’hui
qu’il y a un siècle. De part la variété d’usagers et l’apparition de nouveaux modes de
déplacement (piétons, cyclistes, voitures, trottinettes électriques, etc), cette évolution a
contraint le code de la route à s’adapter et à définir de nouvelles règles de circulation pour
ainsi promouvoir le « vivre ensemble » et à toujours mieux protéger l’ensemble des
usagers.
Je remercie donc l’ensemble des porteurs de projets, des partenaires et de tous les
acteurs locaux pour leur engagement et leur implication tout au long de l’année dans la
lutte contre l’insécurité routière et faire que ce département soit plus sûr aujourd’hui sur
les routes de l’Aveyron.

Valérie MICHEL-MOREAUX
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1 – Présentation générale du département

Situation
Le département de l’Aveyron est
situé au nord de la région Occitanie
dans le sud-ouest de la France. Il
s’étend sur une superficie de
8 735 km²
et
compte
285
communes et 23 cantons. Son
chef-lieu est la ville de Rodez, ses
sous-préfectures,
Millau
et
Villefranche-de-Rouergue.

Population
Le département de l’Aveyron compte une population de 279 274 habitants (source INSEE
2018) avec une densité de 32 hab/km2. Quatre communes comptent plus de 10 000
habitants : Rodez (24 319), Millau (22 002), Villefranche-de-Rouergue (11 781) et Onet-leChâteau (11 659).

Réseau routier
Le département de l’Aveyron se distingue par le réseau routier départemental et
communal le plus dense de la région Occitanie.
Le réseau de voiries de communication se décompose ainsi :
- 9 500 km de voies communales
- 5 965 km de voies départementales
89 km de voies nationales
74 km de voies autoroute
PDASR 2021 – Département de l’Aveyron
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2 – Accidentalité 2020

L’année 2020 est une année très particulière en raison du contexte sanitaire lié à
pandémie de la Covid-19 et des différentes mesures prises qui ont eu des répercussions
sur les déplacements, et donc sur les conditions de circulation et sur l’accidentalité.
Ainsi, les données de l’accidentalité 2020 ne peuvent être comparées ni avec l’année
2019, ni avec les années précédentes. Cette année restera une année atypique.
En Aveyron, le bilan 2020 est mitigé : si les indicateurs accidents corporels et blessés sont
en baisse (150 accidents et 191 blessés), le nombre de personnes tuées reste au même
niveau qu’en 2019, soit 18 tués.
La baisse du nombre d’accidents d’un quart par rapport à 2019 est à mettre en parallèle
avec la limitation des déplacements imposée par les différentes mesures liées aux
contraintes sanitaires et la diminution observée des trafics qui en a découlé (- 75 % en
avril 2020 selon le Cerema).

Accidents
Gendarmerie
Police
2020
2019
2020
2019
98
117
52
77
-16%
-32%
Source : ONISR

Principales caractéristiques de l'accidentologie
40 accidents ont eu lieu sur la voirie communale ou parking (1 tué), 101 sur le réseau
départemental (16 tués), 6 sur la RN88 (1 tué) et 3 sur l'A75 (0 tué).

140 accidents se sont produits hors intersection (15 tués) et 40 au droit d'un carrefour
(3 tués).
43 accidents (soit 29 % avec 5 tués) ont eu lieu dans la matinée, 93 accidents (soit
55 % avec 9 tués) dans l'après-midi, et 14 la nuit (soit 16 % avec 4 tués).
PDASR 2021 – Département de l’Aveyron
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48 des 150 accidents ont eu lieu pendant des week-ends (samedi, dimanche, jour de
fête, 10 tués), les 102 autres se sont produits en semaine (8 tués).

80 accidents (13 tués) se sont produits sur des secteurs limités à 80km/h. Ils
représentent 53 % de la totalité des accidents et 72 % des tués sur l’année 2020.

22 piétons sont impliqués dans 21 accidents (1 tué). Parmi les 16 accidents mortels,
on dénombre 10 occupants de VL (7 conducteurs et 3 passagers), 1 conducteur de
VU, 6 pilotes de moto et 1 piéton.

Personnes tuées et blessées selon le type d'usagers
Tués
Blessés

Piéton
1
21

Vélo
0
14

Cyclo
0
21

Moto
6
25

VT
10
100

VU-PL
1
4
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3 – Plan Départemental des Contrôles routiers 2020

Présentation des Forces de l’Ordre
Au 1er janvier 2021, le département de
l’Aveyron comptait 485 gendarmes,
appuyés d’une centaine de réservistes, et
203 fonctionnaires de police appuyés
d’une quinzaine d’adjoints de sécurité et
autres personnels.
La
zone
« gendarmerie »
couvre
approximativement 85 % du réseau
routier aveyronnais et est un acteur
indispensable en matière de lutte contre
toutes les formes de délinquance et
d’insécurité
sur
les
voies
de
communication.
La zone « police » couvre le reste du
département avec ses trois commissariats
à Rodez, Millau et Decazeville.

Activité des Forces de l’Ordre
En raison de la pandémie liée à la Covid-19, l’activité s’est adaptée aux besoins du
moment avec une circulation réduite aux seuls déplacements prioritaires et autorisés en
rapport des mesures de confinement. L’activité s’est du coup orientée sur le respect des
mesures prises dans le cadre de l’État d’urgence.

Activité 2020
Contrôles routiers
Dépistages alcoolémie
Dépistages stupéfiants

Gendarmerie
2020
2019
8 449
9 683
59 322
80 580
1 698
1 445

Police
2020
3 469
2 918
133

2019
4 029
4 560
187

La baisse des chiffres de 2020 rapportée à ceux de 2019 s’explique par les mesures de
confinement et les restrictions de circulation liées à la pandémie de la Covid-19. En
revanche, on constate une augmentation des dépistages aux substances psychoactives
pour l’année 2020.
PDASR 2021 – Département de l’Aveyron
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Infractions les plus importantes constatées par les Forces de l’Ordre
Afin de lutter contre la délinquance routière, les forces planifient et organisent leur
programme respectif de contrôles routiers pour couvrir l’ensemble du département de
l’Aveyron. Elles disposent de différents moyens de contrôle, toujours dans le but de freiner
et lutter contre les incivilités routières.

Type d’infractions

Dépistages + alcool
Dépistages + stupéﬁants
Vitesse hors CSA
Téléphone
Port de la ceinture
Port du casque
Règles de priorités
Conduite sans permis de
conduire

Gendarmerie
2020
480

Police

2019
636

2020
153

368

33

-24,53 %
389

-39,29 %

5,71 %
3 893

4 629

472

1 388

97

531

38

44

23

18
27,78 %

355

147

437

109

-19,44 %
457

69
-44,93 %

-22,73 %
286

193
-49,74 %

-29,19 %
34

515
-8,35 %

-16,43 %
376

57
-42,11 %

-15,90 %
1 160

2019
252

224
-34,38 %

4,58 %

115
-5,22 %

Déclinaison locale pour 2021

➢ Gendarmerie
La sécurité routière constitue une des priorités des services de la gendarmerie. Au regard
du bilan ATB de l’année 2020, le constat reste lourd notamment au niveau des
conducteurs de deux roues-motorisés.
Depuis le début de l’année, une posture offensive sur les contrôles des conduites sous
l’emprise de produits stupéfiants est mise en œuvre.
L’adaptabilité des contrôles aux mouvements pendulaires des usagers de la route est
recherchée. Le contrevenant potentiel doit être en permanence sensibilisé à la présence
des gendarmes sur des créneaux espace/temps/lieu où celui-ci n’a pas l’habitude de les
trouver.
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La déclinaison d’un raisonnement tactique propre à chaque zone dangereuse est
demandée aux commandants d’unité de l’ensemble du département pour concevoir des
contrôles efficients. La culture du rapport contrôle/sanction n’est pas le premier effet
recherché mais assurément la visibilité des gendarmes et la verbalisation systématique
des infractions graves génératrices d’accidents.
La culture « sécurité routière » reste l’adage des unités de l’EDSR, appuyée par les
brigades locales. Sans message de prévention, celle-ci n’est pas toujours comprise, et à
cet effet, des journées de sensibilisation aux risques routiers seront menés en 2021.

➢ Police
Au cours du second trimestre 2021 et si les conditions sanitaires le permettent, il
conviendra de faire progresser le nombre de contrôles (alcoolémie, vitesse et stupéfiants)
pour se rapprocher du niveau d’activité de l’année 2019 afin d’augmenter la présence
policière sur le réseau routier et impacter favorablement l’accidentologie en zone police.
Par ailleurs, des actions seront menées avec le renfort d’unités motocyclistes zonales des
CRS pour lutter contre l’usage du téléphone au volant et les conduites dangereuses.
Pour faciliter la verbalisation immédiate des contrevenants, des téléphones portables de
type « Néo » seront déployés au bénéfice des policiers affectés dans les unités de voie
publique.
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4 – Dispositifs de contrôles automatisés

Présentation

Fin 2020, le département de l'Aveyron est
doté de onze radars fixes dont :
- deux radars nouvelle génération de type
« tourelle » sur la RN88 à Séverac
d'Aveyron et sur la RD994 à Mayran,
- six radars à double sens sur la RD999 à
Saint Affrique, sur la RD840 à Firmi, sur la
RD1 à Maleville, sur la RD911 à Moyrazès
et Castanet, et sur la RD920 à Estaing,
- un radar discriminant
Montrozier sur la RN88,

à

Gages-

- les deux autres radars sont à simple
sens, sur la RD911 au Bois du Four à
Saint-Léons et sur la RD992 à
St. Georges de Luzençon.

Les deux itinéraires protégés avec la présence de deux radars autonomes, un sur la
RN88 entre Rodez et l'A75 (depuis septembre 2016) et un sur la RD911 entre La
Primaube et Millau (depuis juin 2018), seront suivis de la mise en service au cours de
l'année 2021 d'un autre itinéraire sur les RD994 – RD1 – RD926 entre Rodez et le
département du Tarn et Garonne.
Trois nouveaux itinéraires sont en cours d’études et/ou travaux pour poursuivre la
sécurisation des grands axes du département.
Neuf radars pédagogiques sont implantés sur les zones les plus accidentogènes, dites
zones de vigilance accrue : RN88 (Montrozier), RD999 (Lauras et Vabre l'Abbaye), RD992
(Saint Rome de Cernon), RD920 (Laguiole), RD901 (Onet le Château), RD911 (Flavin),
RD994 (Rodez), RD922 (Villeneuve d'Aveyron) et RD988 (Bozouls).
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Bilan des infractions

Le bilan des infractions relevées par les radars fixes et les radars autonomes au cours de
l’année 2020 fait apparaître un total de 90 461 infractions. Celui des radars mobiles est
de 2 364 infractions. L’ensemble des dispositifs a relevé 92 825 dépassements de vitesse
avec 96 % d’entre eux inférieurs à 20 km/h.

Type de radars
Radars fixes
Radars mobiles
Radars déplaçables ou chantier
Total :

Nombre
infractions
relevées
61 073
2 364
29 388
92 825

% des
infractions par
type de radars

66%
2%
32%
100%

Les forces de l’ordre réalisent également des contrôles vitesse lors des contrôles routiers
sur tout le département (4 213 dépassements de vitesse enregistrés en 2020).
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5 – Politique locale de sécurité routière 2020

▪ Le plan départemental d’actions de sécurité routière
Le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) est un outil
opérationnel de politique de sécurité routière. Il est élaboré chaque année en
cohérence avec les orientations du Document Général d’Orientations (DGO) afin
d’adapter les actions de prévention avec le contexte local d’accidentalité.
Le PDASR a pour objectif de soutenir la dynamique de mobilisation des acteurs
locaux en matière de sécurité routière et d'apporter des aides financières et/ou
matérielles pour le montage des actions de prévention.
Pour l’année 2020, le PDASR regroupait initialement 71 projets d’actions, axés
autour des cinq enjeux issus du DGO 2018-2022 : les jeunes de 14-29 ans, les 2
roues-motorisés, le risque routier professionnel, les addictions et les seniors.
Le contexte sanitaire ayant évolué entre la validation et la formalisation du document,
le PDASR 2020 contenait uniquement 35 actions réparties sur les 5 enjeux du DGO.

▪ Financement
Une délégation initiale de 68 425,00 € a été allouée à la coordination sécurité
routière pour mener l’ensemble de ces actions dans le cadre de la politique locale de
sécurité routière 2020.
Cependant, en raison du contexte sanitaire, seules 23 actions ont pu être réalisées,
de part une évolution sanitaire amenant à un nouveau confinement fin octobre 2020.
Le PDASR 2020 a permis de financer des actions de sécurité routière à hauteur de
42 680,99 € réparties comme suit :
Prévu (initial)

Enjeux
Jeunes de 14 à 29 ans
Deux roues-motorisés
Risque routier professionnel
Addictions
Seniors

Actions
35
12
9
11
4

Équipements, fonctionnement SR,
campagne de communication
Total :

Coût
31 800,00 €
7 500,00 €
13 550,00 €
8 800,00 €
4 800,00 €

Réalisé
Actions
15
3
2
2
1

1 975,00 €
71

68 425,00 €
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Coût
20 702,82 €
1 456,29 €
4 392,49 €
1 200,00 €
619,92 €

14 309,47 €
23

42 680,99 €
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6 – Présentation du PDASR 2021

▪ L’appel à projets
Dans le cadre de l’élaboration du PDASR 2021, la préfecture de l’Aveyron a lancé un
appel à projets le 16 décembre dernier, destiné à la lutte contre l’insécurité routière.
Il s’adresse à l’ensemble des acteurs locaux en matière de sécurité routière comme les
collectivités territoriales, les associations, les établissements publics, les entreprises….
Il a été diffusé à un réseau de partenaires et d’acteurs locaux actifs identifiés lors des
précédents PDASR, puis publié sur le site de la préfecture de l’Aveyron.
Tous les documents nécessaires à l’élaboration du dossier de candidature étaient
téléchargeables sur le site de la préfecture :
• la notice explicative relative à l'appel à projets ;
• la fiche "action" : annexe 1 ;
• la fiche "bilan" : annexe 2.
Au vu du contexte sanitaire en vigueur lié à la pandémie de la Covid-19 au moment du
lancement de l’appel à projets, une attention particulière a été demandée sur la nécessité
de mettre tout en œuvre pour assurer le respect des gestes barrières par tous les
participants lors de l'organisation d'actions.
Le dossier complet devait être transmis au plus tard le vendredi 12 février 2021,
accompagné des pièces justificatives.

▪ Les axes d’orientations
Chaque année, le PDASR est élaboré en cohérence avec le Document Général
d’Orientations élaboré pour 5 années.
Le DGO 2018-2022 précise les axes prioritaires d’actions déclinées selon les enjeux
suivants :
Quatre enjeux nationaux obligatoires :
Les jeunes 14-29 ans,
Le risque routier professionnel,
Les addictions,
Les seniors.
Un enjeu facultatif retenu au niveau local :
Les 2 roues-motorisés.
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Les orientations d’actions inhérentes au DGO se traduisent de la façon suivante pour
chaque enjeu : l’amélioration des connaissances, l’infrastructure, l’éducation, la
sensibilisation, la formation, l’information et le contrôle/sanction.
Tous les partenaires locaux (administrations, entreprises, forces de l’ordre,
associations, assureurs,…) sont impliqués dans la mise en œuvre, travaillent ensemble,
dont le seul objectif est de lutter contre l’insécurité routière.

▪ Les actions par enjeu
Pour l’année 2021, une dotation globale d’un montant de 68 511,00 € a été allouée à la
coordination sécurité routière pour mener l’ensemble des actions ci-dessous dans le
cadre de la politique locale de sécurité routière. Une répartition financière par enjeu a
été réalisée de la façon suivante :

Enjeux

Les jeunes 14-29 ans
Les 2 roues-motorisés
Le risque rou)er professionnel
Les addic)ons
Les seniors
Equipements SR
TOTAL :

Montant total
subventions
attribuées
30 621,00 €
8 600,00 €
4 200,00 €
8 300,00 €
10 900,00 €
5 890,00 €
68 511,00 €

Nombre
d’actions
25
8
5
8
6
/
52

* les jeunes 14-29 ans
Les jeunes âgés de 14-29 ans sont impliqués dans 59 accidents, ayant fait 68 victimes
dont 3 d’entre eux ont perdu la vie en 2020.

PDASR 2021 – Département de l’Aveyron
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Numéro
Action

Multi
enjeux

Titre de l’Action

Porteur d’action

I–1–1

Sensibilisation des risques piétons chez
l’enfant de 4 à 7 ans (école de Camarès)

Occitanie Permis représentée par M. et
Mme RABUT

I–1–2

Sensibilisation des risques piétons chez
l’enfant de 4 à 7 ans (école Blanchard et
Caussat à St-Affrique)

Occitanie Permis représentée par M. et
Mme RABUT

Soirée rappel et mise à jour des
connaissances du code de la route

Occitanie Permis représentée par M. et
Mme RABUT

I–1–3

X

I–1–4

I–1–6

I–1–7

I–1–8

I–1–9

I – 1 – 10

X

X

X

Descriptif de l’action

Date de l’action

Coût de l’action

Subvention PDASR
demandée

Montant
SUV attribué

20 et 22 avril 2021
(reportée en mai)

14,00 €

14,00 €

14,00 €

56,49 €

56,49 €

57,00 €

620,00 €

620,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

500,00 €

20 journées planifiées
selon un calendrier

6 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Aubin : 10 et 11 mai
2021 (annulé COVID)
(reporté les 31 mai et
1er juin 2021)
St-Affrique : octobre
2021

42 000,00 €

12 000,00 €

10 000,00 €

Sensibiliser au partage de la
Planification en cours
route et au respect des autres
de plusieurs dates
lors de la conduite d’un
sur 2021
véhicule tel qu’il soit, prise de
(env 10)
conscience des risques
(2 dates prévues les
générés par de mauvais
31/05 et 01/06)
comportements

280,00 €

280,00 €

250,00 €

Sensibiliser les élèves au
handicap physique, une des
conséquences des accidentés
de la route

3 décembre 2020

354,00 €

354,00 €

300,00 €

1 vingtaine de dates
sur 2021

5 150,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Objectif visé

Intervention auprès des enfants à l’école de
Sensibiliser les élèves de la
Camarès (30) : diffusion d’un film de
maternelle et classe de CP
prévention, parcours dans la cours de
aux règles simples du code de
l’école, exercices à effectuer sur support
la route et des risques piétons
« sur les pas de Tom et Lila »

Intervention auprès des enfants à l’école
Blanchard Caussat de St-Affrique (90) :
Sensibiliser les élèves de la
23 et 25 mars 2021
(reporté les 25 + 27
diffusion d’un film de prévention, parcours
maternelle et classe de CP
dans la cours de l’école, exercices à
aux règles simples du code de mai pr MS/GS ; 1er +
effectuer sur support « sur les pas de Tom et la route et des risques piétons 8 juin pr CP/CE1)
Lila »
Soirée organisée à la salle des fêtes de StAffrique : test du code de la route en 40
questions, correction et temps d’échange
entre le public et les intervenants

Sensibiliser les jeunes en pré
et post permis complétant le
continuum éducatif

27 novembre 2021

Sensibilisation à une conduite responsable des
jeunes conducteurs

CCAS de Capdenac-Gare, représenté
par Mme BONNEFOUS Sylvie

1/2 journée de prévention organisée pour les
jeunes bénéficiaires de la bourse au PDC,
Sensibiliser les jeunes
2 sessions prévues :
avec différents ateliers (simulateur de
conducteurs en cours de
1 fin mai/début juin et
conduite, simulateur de perte d’adhérence,
formation aux risques routiers
1 à l’automne
effets des comportements à risques comme
alcool, drogue, téléphone…)

Sensibilisation des collégiens aux dangers de
la route

Association « « SPV lycée d’Aubin»
représentée par M. PEREZ Christophe

Atelier animé par les élèves du lycée d’Aubin
de la section « SPV » au sein de plusieurs
établissements scolaires avec divers
supports

Les jeunes au volant et leur comportement

Animation réalisée sur 2 sites,à St-Affrique
et Aubin, en 2 phases :
1/ Les élèves de la section « SPV » animent
les différents ateliers : simulateurs, lunettes
Association « « SPV lycée d’Aubin»
Prévenir et sensibiliser les
alcool,….
représentée par M. PEREZ Christophe
jeunes aux dangers de la route
2/ mise en scène, réalisation et
reconstitution d’un accident avec un
cascadeur pro et les jeunes de la section
« SPV »

Education routière de la jeunesse

Fédération française des motards en
colère 12, représentée par M.
MARTINEZ Emmanuel

Intervention réalisée par de personnes
habilitées « ERJ » (agrément Educ Nat) ,
sous forme d’échanges avec supports
d’intervention, exercices amenant l’élève à
réfléchir sur son comportement

Sensibilisation des élèves au handicap

Collège des Monts et Lacs à SallesCuran, représentée par Mme
ROMIGUIERE Christel

Intervention réalisée en 3 parties :
1/ intervention théorique axée sur les
difficultés liées au handicap
2/ atelier d’1 heure « fauteuil de ville »
3/ atelier d’1 heure « basket fauteuil »

Sensibilisation aux handicaps

Sensibiliser les jeunes aux
dangers de la route et à la
conduite des 2RM

Intervention réalisée en 3 parties :
1/ intervention théorique sur le handicap
2/ témoignages de personnes en situation de
Sensibiliser les jeunes aux
Comité départemental handisport de
handicap
dangers de la route et aux
l’Aveyron, représenté par M. COTTEL
3/ ateliers de mise en situation : vie
conséquences des accidents
Xavier
quotidienne en fauteuil roulant, pratique d’une
de la route : le handicap
activité sportive en fauteuil, déficience
visuelle dans les déplacements ainsi que la
pratique sportive en étant aveugle

Numéro
Action

I – 1 – 11

Multi
enjeux

X

Titre de l’Action

Fête du vélo et des mobilités douces

Porteur d’action

Association « Cyclomotivés 12»
représentée par M. ALIBERT Michel

Descriptif de l’action

Objectif visé

Action réalisée en 2 parties lors d’une
journée dédiée au vélo à Sébazac :
Sensibilisation à la
1/ matinée consacrée aux jeunes avec la
sécurisation des
déplacements par une bonne
piste routière, démonstration de BMX,
parcours route et chemin accompagnés par connaissance des règles de
des encadrants diplômés
circulation, une maîtrise et un
2/ Après-midi : circuits route et VTT pour
entretien correct du vélo, et
tous
par le choix des itinéraires
Divers ateliers seront proposés aux usagers
sécurisés
de la route

Date de l’action

Coût de l’action

Subvention PDASR
demandée

Montant
SUV attribué

1 journée
Octobre 2021

2 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

2ème et 3ème
trimestre de l’année
scolaire en cours

1 500,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

I – 1 – 12

Permis piétons Police nationale

Sensibiliser les enfants sur les
Intervention des policiers auprès des élèves risques liés aux déplacements
Direction départementale de la sécurité
de cycle 2 (Ce2) sur les circonscriptions de
des piétons sur la voie
publique, représentée par Commandant
Rodez et Decazeville afin de leurs faire
publique et appréhender
KINACH
passer le permis piétons
l’espace public avec les autres
usagers de la route

I – 1 – 13

Pistes routières Police nationale

Intervention en milieu scolaire (14 écoles sur
Eduquer les élèves au partage
DCZ et 16 à Millau), comportant 1 partie
Direction départementale de la sécurité
de la route et aux dangers afin
publique, représentée par Commandant théorique basée sur le code de la route et la
de les rendre plus autonomes
sécurité, et 1 partie pratique sur pistes
KINACH
lors de leurs déplacements
sécurisées encadrée par des policiers

2ème trimestre de
l’année scolaire en
cours

1 099,00 €

1 099,00 €

1 100,00 €

Sensibilisation des cyclistes sur une conduite
plus sécurisée

Action de prévention réalisée auprès des
acheteurs potentiels de cycle dans les
Sensibiliser les futurs
magasins spécialisés (Go Sport, Decathlon,
Direction départementale de la sécurité
acheteurs de cycles ou
Rodez-bike…) pour un équipement adapté
publique, représentée par Commandant
trottinettes aux risques
Lors de cette campagne, un écarteur de
ROHR
routiers dans le cadre de leur
danger muni d’un catadioptre ou autre
utilisation sur la voie publique
accessoire leur sera offert afin de sécuriser
leur trajet et leur apporter les conseils

Plusieurs dates sur
mars, avril et mai
2021

1 500,00 €

1 500,00 €

1 200,00 €

Sensibilisation aux déplacements doux

Intervention de prévention associée à la
Espace Vie Sociale – Service enfance
mise en place d’un pédibus (ou autobus
de la commune d’Argence en Aubrac,
pédestre) dans le cadre scolaire et extrareprésenté par M. MIROUZE Jérémie scolaire, avec une signalétique, marquages
et communication faite aux familles

Année scolaire 20202021

1 126,32 €

901,00 €

400,00 €

Cyclistes sur la route, soyons bien visibles !

Sensibiliser les jeunes
Association Cyclomotivés 12,
A la demande d’1 établissement scolaire, d’1 cyclistes à la nécessité de
représentée par M. SIFFRAY Daniel
commune, accompagnement d’une sortie à porter un équipement adapté à
(assoc qui milite pour la promotion et le
vélo en agglomération en proposant un
ce type de mobilité, afin d’être
développement des voies cyclabes en
équipement adapté pour chaque jeune
visible par tous et assurer sa
12)
sécurité

A la demande sur
l’année

1 200,00 €

1 200,00 €

1 000,00 €

7 et 8 juin 2021

1 080,00 €

800,00 €

800,00 €

5 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

I – 1 – 14

I – 1 – 18

I – 1 – 19

I – 1 – 21

I – 1 – 22

X

Sensibilisation aux handicaps

Collège A. Camus de Baraqueville,
représenté par Mme MOURIESMARTIN

Circuits d’éducation routière pour cycle 3 (9-11
ans)

Association Prévention MAIF,
représentée par Mme BOMPART
Geneviève et M. ROUSSEL JeanLouis

Sensibiliser les usagers au
partage des voies et
accompagner les familles
dans l’approche de nouveaux
modes de déplacements

2 Journées d’intervention prévues organisées
de la façon suivante :
Sensibiliser les élèves aux
1/ atelier théorique avec projection d’un film,
risques liés à la route, au
échanges avec intervenants
handicap et les conséquences
2/ atelier pratique pour les élèves mis en
des accidents routiers, et sur
situation de handicap (fauteuil, lunettes
l’accessibilité des lieux publics
déformantes, béquilles, bouchons oreilles…),
atelier basket en fauteuil…

3 ateliers proposés au sein de l’école :
Initier les jeunes élèves aux
1/ circuit sur route en bicyclette en situation
règles de la circulation, à
réelle
adopter une conduite
2/ dispositif d’évaluation du comportement
responsable, développer la
32 journées
des élèves cyclistes par une autre équipe maîtrise de la conduite à vélo programmées en 2021
d’élèves
en situation réelle de
3/ circuit de gymkhana destiné à valider la circulation tout en respectant
maîtrise de la conduite à bicyclette
les règles du code de la route

Numéro
Action

Multi
enjeux

Minis circuits d’éducation routière pour cycle 1
et 2 (3-8 ans)

I – 1 – 23

I – 1 – 24

Titre de l’Action

X

Sensibilisation aux mobilités douces

Sensibiliser les CM1-CM2 aux dangers de la
route

I – 1 – 25

Porteur d’action

Descriptif de l’action

Objectif visé

Coût de l’action

Subvention PDASR
demandée

Montant
SUV attribué

700,00 €

300,00 €

300,00 €

10 juillet 2021

2 100,00 €

900,00 €

900,00 €

Plusieurs dates sur
année scolaire

3 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Plusieurs dates sur
année scolaire

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Date de l’action

Association Prévention MAIF,
représentée par Mme BOMPART
Geneviève et M. ROUSSEL JeanLouis

Initier les jeunes élèves aux
Installation et mise à disposition gratuite
règles de la circulation, les
d’une piste routière d’intérieur et de porteurs sensibiliser aux dangers de la
Environ 10 dates sur
roulants (tricycle, trottinette, petit vélo.. )pour
route, les encourager à
2021 à ce jour
3 semaines dans les écoles, centres de
adopter une conduite
loisirs…
responsable, tout en apprenant
à partager l’espace route

Association Prévention MAIF,
représentée par Mme BOMPART
Geneviève et M. ROUSSEL JeanLouis

Journée à destination des familles aux haras
Sensibiliser les participants au
de Rodez, dont plusieurs ateliers seront
plaisir de la pratique du vélo,
proposés :
avec tout ce que cela
1/ circuit et mini-circuit d’éducation routière
comporte : port d’un
dans un espace sécurisé
équipement adapté, vélo en
2/ atelier d’informations par rapport aux
bon état de fonctionnement
différents risques liés à la pratique du vélo
pour assurer sa sécurité et
3/ aide à la rédaction du constat à l’amiable
partage de la route avec les
4/ bien réparer son vélo pour une sécurité
autres usagers
optimale

Association Prévention Routière,
représentée par M. STASIOWSKI
Bernard

1/ Mise en place d’une piste routière dans
les écoles primaires
2/ Cours du code de la route adapté à la
pratique du vélo, suivi d’une épreuve
théorique
3/ Remise de documentation
4/ Sélection des meilleurs pour la finale
cantonale et remise des lots

Eduquer et sensibiliser les
enfants aux divers risques
routiers

I – 1 – 26

L’enfant passager

Sensibiliser les enfants à leur
Interventions en milieu scolaire adaptées en
sécurité en voiture, en
adoptant les bons gestes et
Gendarmerie de Laissac, représentée fonction de l’âge des enfants portant sur la
nécessité du port de la ceinture et l’utilisation
comportements.
par M. ANTOINE Eric
Et par les enfants, sensibiliser
des systèmes de retenue en voiture
les parents

I – 1 – 27

La sécurité à vélo vue par les ados
(Projet en cours de finalisation et donc, pas
encore le montant du coût de l’action et du
montant de la subvention demandée)

Centre social rural du Laissagais,
représenté par Mme BOU Patricia et
M. ANTOINE Eric

Tenue et animation d’un stand par les ados
de Laissac à l’occasion du championnat de
France cycliste gendarmerie à St-Geniez
d’Olt portant sur tout ce qui porte sur la
sécuirté à vélo : respect des règles,
équipement…

Sensibiliser le grand public et
notamment les jeunes sur la
sécurité à vélo

24 et 25 septembre
2021

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Préparer l’ASSR autrement

Collège A. Camus de Baraqueville,
représenté par Mme COSTECALDE

Intervention auprès des élèves de 5ème en 2
parties :
1/ partie théorique, échanges, diaporama sur
les ddangers de la route
2/ partie pratique avec un parcours à réaliser
en quad

Permettre aux élèves de
devenir des citoyens de la
route responsables

Octobre 2021

990,00 €

990,00 €

700,00 €

Sensibiliser les élèves au port
des équipements obligatoires,
au respect du code de la route
et aux bons comportements à
tenir

Juin 2021

9 800,00 €

3 800,00 €

3 500,00 €

86 669,81 €

35 914,49 €

30 621,00 €

I – 1 – 28

I – 1 – 29

25 actions

X

X

P’tit tour à vélo

Intervention auprès des élèves de 3 à 11
ans :
Unuin Sportive de l’Enseignement du
1/ module d’apprentissage par les
Premier degrés de l’Aveyron,
enseignants
représentée par M. CAYZAC Bertrand 2/ randonnée à vélo pour les élèves de CE2
3/ ateliers de manipulation du vélo pour les
élèves de Cp et CE1

Sous-total 1 :

* les 2 roues motorisés
Dans le département de l’Aveyron en 2020, un tiers des accidents de la route implique un deux-roues motorisé et 6 pilotes de moto
ont perdu la vie.
Intervention avec les associations « vent de
Informer les jeunes sur les
liberté », Prévention routière et le SDIS.
10, 28 et 29 avril + 5
risques liés à la conduite des
Ateliers théoriques et pratiques de la
juin
2RM, leurs permettre de se
conduite des 2RM, ainsi que plusieurs
(dates d’avril
confronter à la réalité par la
ateliers proposés : parcours trottinette
reportées en partie en
pratique et créer un espace de
août, à confirmer)
électrique, voiture tonneau, alcoolémie et
libre parole et d’échanges
cannabis, et réactiomètre

2 590,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

Prévention conduite à risques sur un 2RM

Ville de Rodez, représentée par M.
ANGLES Nicolas

Sensibilisation, perfectionnement motards

Fédération française des motards en
colère 12, représentée par M.
MARTINEZ Emmanuel

Stage avec des moniteurs AFDM : exercices Sensibiliser sur une meilleure
sur plateau préparés, théorie axée sur la
conduite à pratiquer, aux
conduite et la maitrîse de la motocyclette, et attitudes à adopter en 2RM.
parcours sur route encadré par moniteurs pro Rappel sur les équipements de
AFDM
sécurité

10 avril ou
24 avril 2021
(reportée en mai)

1 400,00 €

1 400,00 €

1 200,00 €

I –2–3

Journée d’information et de pratique 2RM

Fédération française des motards en
colère 12, représentée par M.
MARTINEZ Emmanuel

Animation d’1 journée proposant 6 ateliers
théoriques avec plusieurs thématiques
abordées : conduite d’un 2RM, prise de
conscience des risques encourus en cas de
mauvais comportements, partage de la
route, respect des autres…

Sensibiliser aux différents
enjeux de sécurité pour la
conduite d’un véhicule

1 date Septembre,
octobre 2021

516,80 €

516,80 €

400,00 €

I –2–4

Formation PSC1 : complément au permis de
conduire

Fédération française des motards en
colère 12, représentée par M.
MARTINEZ Emmanuel

Intervention permettant aux conducteurs
titulaires des permis B, A, A1 et A2 de
compéter leur formation d’usager de la route
avec la formation PSC1 dédiée aux premiers
secours

Permettre aux conducteurs
d’apprendre les gestes qui
sauvent des vies lors
d’accidents sur la route.

1 date Septembre,
octobre 2021

630,00 €

630,00 €

600,00 €

2 journées
Juin et octobre
(19/06 + 02/10)

2 600,00 €

2 600,00 €

1 600,00 €

1 date octobre 2021

300,00 €

200,00 €

200,00 €

Plusieurs dates sur
année scolaire

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

19 juin 2021

4 800,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

14 836,80 €

9 946,80 €

8 600,00 €

I –2–1

X

I –2–2

I –2–5

I –2–6

I –2–7

I –2–8

8 actions

Opération trajectoire de sécurité

Apporter des conseils
théoriques et pratiques,
Intervention réalisée en 3 parties :
communiquer et informer sur
1/ intervention théorique axée sur la
Escadron départemental de sécurité
la trajectoire de sécurité, des
trajectoire de sécurité (technique du motard)
routière 12, représenté par le Capitaine
risques de la conduite à moto
2/ plateau de maniabilité
CHEREL Arnaud
et désacraliser l’image du
3/ sortie sur route en rames de 8 à 10 moto,
gendarme et son rôle
encadrée par des gendarmes motocyclistes
bienveillant en matière de
sécurité routière

« Les 2 roues motorisés »

Collège J. d’Alembert à Séverac le
Château, représenté par Mme BELAT

L’Ado et le cyclo

X

Les dangers de la route en 2RM

Association Prévention Routière,
représentée par M. STASIOWSKI
Bernard

Comité Sécurité routière, représenté
par M. FERNANDEZ Daniel

Rallye cyclomoteurs de 40 Kms sur route
encadré par la brigade motorisée, avec
atelier « simulateur de conduite »

Sensibiliser les jeunes aux
dangers de la route en 2RM, à
l’importance du port d’un
équipement complet de
protection et prodiguer des
conseils de conduite aux
jeunes cyclomotoristes

1/ Atelier théorique portant sur le code de la
Sensibiliser les futurs
route appliqué aux cyclos, équipement cyclo,
utilisateurs de cyclo aux
BSR
risques liés à la pratique d’un
2/ Atelier simulateur cyclo
tel engin, aux modifications
3/ Atelier sur les effets de l’alcool et prise de
techniques des cyclos et
cannabis sur la conduite
rappel de la législation en
4/ Moment d’échanges autour du dépliant
vigueur
« A 2 roues, comment éviter les pièges ? »
Reconstitution d’un accident grave de la
route entre un 2RM et un automobiliste par
un cascadeur.
Cette action se fera le jour de l’action
« opération trajectoire de sécurité »

Sensibiliser les motards aux
dangers de la route

Sous-total 2 :

* le risque routier professionnel
Pour l’année 2020, 74 personnes ont été impliquées alors qu’elles effectuaient un trajet « professionnel » : domicile-travail ou
utilisation professionnelle. 36 d’entre elles ont été victimes (dont 1 tué).

Numéro
Action

Multi
enjeux

I–3–1

I–3–2

I–3–3

X

X

X

5 actions

Coût de l’action

Subvention PDASR
demandée

Montant
SUV attribué

Alternatives aux poursuites

Action présentant 2 parties :
1/ pour le contrôle, il se fera par 1/2 journée
en plusieurs lieux et dates pour une prise en
Escadron départemental de sécurité
compte des auteurs d’infractions mineures Proposer une sensibilisation à
routière 12, représenté par le Capitaine
2/pour la sensibilisation : formalisme
la sécurité routière comme
CHEREL Arnaud
procédural soumis à validation du procureur
alternative aux poursuites
afin de fixer une date de convocation 15
jours après les faits au sein de l’EDSR au
lieu d’une verbalisation immédiate

4 dates à définir sur
2021

100,00 €

100,00 €

100,00 €

« Une semaine sans ma voiture » au centre
hospitalier de Millau – St-Affrique

Lors de cette manifestation, divers ateliers
seront proposés : atelier de manipulation des Sensibiliser les participants à
cycles et véhicules innovants, atelier « 1,50
la sécurité sur des routes
Association « IN’VD » représentée par
m » pour tous, atelier ludique sur le thème partagées non aménageables,
Mme. JACQUEMIN Hélène
« cycliste et automobiliste, que sais-je ?
avec des équipements
Conférence sur la sécurité et le partage de la
appropriés
route

Du 28 mai au 5 juin
2021

16 600,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

2 * 1/2 journée en
octobre 2021

400,00 €

150,00 €

200,00 €

2 848,00 €

2 848,00 €

2 500,00 €

2 000,00 €

400,00 €

400,00 €

21 948,00 €

6 498,00 €

4 200,00 €

Les risques routiers professionnels

Sensibilisation aux risques routiers pour les
personnels SDIS

I–3–4

I–3–5

Date de l’action

Titre de l’Action

X

Sensibiliser les automobilistes aux dangers de
la route

Porteur d’action

Association Prévention MAIF,
représentée par Mme BOMPART
Geneviève et M. ROUSSEL JeanLouis

Descriptif de l’action

Objectif visé

Intervention au sein d’une association
millavoise présentée en 2 parties :
1/ atelier théorique avec plusieurs supports Sensibiliser les personnels sur
(quiz, exposés multimédias, ateliers
les conduites à risques
interactifs) sur la thématique
(alcool, stups,…), les
« comportements à risques dans le domaine responsabilités et enjeux pour
de la sécurité routière »
la collectivité employeur,
2/ ateliers pratiques : analyse des
promouvoir les valeurs de
comportements avec réactiomètre, lunettes
comportement responsable
alcoolisantes...et les bons gestes « premiers
dans la conduite
secours » à adopter lors d’un accident de la
route

Intervention auprès des personnels SDIS sur
1 journée présentant :
Sensibiliser l’ensemble du
1/ atelier axé plus sur la conduite avec
Service départemental d’incendie et de
personnel aux risques routiers,
moniteurs certifiés : distances de freinage,
1 journée prévue au
secours de l’Aveyron, représenté par
aux divers dangers de la route
pertes de contrôle du véhicule
2ème semestre 2021
M. GAFFIER André
pendant et en dehors des
2/ atelier orienté sur la physiologie du
interventions
conducteur en utilisant la voiture « tonneau »
et le réactiomètre

Association Prévention Routière,
représentée par M. STASIOWSKI
Bernard

Plusieurs points seront abordés lors de cette
séance :
1/ rappel des chiffres de l’accidentalité
accompagné de témoignages
Sensibiliser la population aux
2/ rappel du code de la route et de
risques routiers et notamment
l’importance du respect des règles
lors de trajets professionnels
3/ point sur les différentes infractions
4/ les effets de l’alcool et du cannabis au
volant

Plusieurs dates sur
année 2021

Sous-total 3 :

* les addictions
En 2020, 15 accidents ont eu lieu avec un conducteur sous l’emprise de l’alcool et/ou stupéfiants, ayant fait 22 victimes dont 4
personnes tuées.
Numéro
Action

Multi
enjeux

Titre de l’Action

Interventions de prévention lors de
soirées festives sur le département

I –4–2

I –4–3

Attention au manque d’attention

I –4–4

Volet prévention au Club à Rodez

I –4–5

Sensibilisation des risques routiers

I –4–6

Zicabazac - « Celui qui conduit, c’est celui qui
ne boit pas ! »

I –4–7

X

Interventions de prévention sur soirées festives

I –4–8

Opérations « Capitaines de soirée ou SAM »

I –4–9

Les conduites addictives dans le domaine
routier

8 actions

X

Porteur d’action

Association « Village Douze »,
représentée par Mme BRASQUIES
Fabienne

CER de Millau, représenté par M.
FOSSEMALE Joël

Association « OC’LIVE» représentée
par M. NEGRE Julien

Association Jeunesse Arts et Loisirs,
représentée par M. SERIEYE Quentin

Association Prévention Routière,
représentée par M. STASIOWSKI
Bernard

Gendarmerie de Laissac, représentée
par M. ANTOINE Eric

Subvention PDASR
demandée

Montant
SUV attribué

Seront programmées sous
réserve de l’évolution du
contexte sanitaire

9 000,00 €

3 500,00 €

3 000,00 €

15 et 22 juillet 2021

1 500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Mars à décembre
2021

2 000,00 €

500,00 €

300,00 €

Plusieurs dates sur
2021

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9 et 10 avril 2021
(annulé COVID)
(reporté les 17 et 18
septembre 2021)

815,00 €

815,00 €

600,00 €

20 782,00 €

4 000,00 €

3 000,00 €

Objectif visé

Date de l’action

Installation d’un stand fixe proposant des
informations et matériel de prévention liés à
l’usage de substances psychoactives, tests
à l’alcoolémie possibles avant de reprendre
son véhicule

Permettre aux jeunes
d’accéder à un dispositif de
prévention (alcool et
stupéfiants)

Installation d’un stand sur l’aire de repos du
Larzac, proposant aux conducteurs en pause Prise de conscience sur la
d’évaluer leur temps de réaction en
prise de substances
conditions normales de conduite et
psychoactives et alcool avec
dégradées (alcool, stupéfiants ou fatigue) à une influence sur le temps de
l’aide d’un réactiomètre.
réaction

Stand prévention SR installé sur chaque
évènement musical, proposant de
l’information ciblée sur les addictions, des
éthylotests pour vérification du taux
d’alcoolémie avant de reprendre la voiture

Sensibiliser le public, ainsi que
les artistes aux conséquences
sur la conduite de la prise de
substances psychoactives et
alcool

Stigmatiser les conduites à
Intervention sur 1/2 journée dans les
risques liées aux addictions,
Escadron départemental de sécurité établissements scolaires, entreprises et lors
faire un rappel réglementaire et
routière 12, représenté par le Capitaine d’évènements culturels du département, afin
informer des nouvelles
CHEREL Arnaud
de présenter les risques liés aux addictions
dispositions, sensibiliser un
et la dangerosité des conduites addictives
large auditoire

Association Zicabazac, représentée
par M. MUR Robin

Coût de l’action

Descriptif de l’action

Un stand d’informations sur le thème « SAM,
capitaine de soirée » sera mis en place sur
Sensibiliser le public aux
le lieu de la manifestation, des éthylotests
risques de la conduite en état
seront proposés, et des navettes gratuites
d’ébriété
mises à disposition pour le Grand Rodez

10 dates sur 2021

Installation d’un stand de prévention sur
plusieurs manifestations prévues sur le
Sensibiliser le public aux
4 évènements prévus
département, proposant des informations et
différents risques liés aux
sur 2021
matériel de prévention liés à l’usage de
évènements festifs et faire en
substances psychoactives en milieu festif,
sorte qu’ils aient un
(le 1er aura lieu midistribution d’éthylotests.
comportement responsable en
juillet)
Mise à disposition de navettes gratuites à
repartant du lieu d’animation
destination de Rodez et Albi

Lors de soirées, intervention auprès des
Sensibiliser les jeunes à la
personnes présentes pour incitation à
consommation d’alcool ou de
désigner un « Capitaine de soirée » et veiller
stupéfiants sur les risques liés
à la sortie des engagements pris par un
à la conduite automobile
contrôle à l’éthylotest

Plusieurs dates sur
année 2021

500,00 €

400,00 €

400,00 €

Interventions en milieu scolaire auprès des
jeunes et des parents, auprès
d’associations, d’entreprises ou lors de
manifestations publiques, en proposant des
exercices pratiques : circuit jalonné
d’obstacles avec des lunettes alcool,
cannabis et médicaments

Plusieurs dates sur
année 2022

0,00 €

0,00 €

0,00 €

34 597,00 €

10 215,00 €

8 300,00 €

Sensibiliser les participants
aux dangers et risques
provoqués par une prise
excessive de substances
psychoactives

Sous-total 4 :

* les seniors
Dans le département de l’Aveyron, 50 personnes âgées de 65 ans et plus sont impliquées dans 40 accidents de la route et 7 d’entre
elles ont perdu la vie en 2020.
Parmi cette population, 36 ont été victimes : 12 piétons, 18 conducteurs et 6 passagers.
Numéro
Action

Multi
enjeux

I–5–1

I–5–3

I–5–4

I–5–5

X

Titre de l’Action

Visibilité des cyclistes, voir et être vu !

Séniors au volant, restez vigilants !

Revisitons le code de la route

Séance de recyclage et d’information générale

Porteur d’action

Descriptif de l’action

Objectif visé

Date de l’action

Coût de l’action

Subvention PDASR
demandée

Montant
SUV attribué

Comité départemental de
cyclotourisme, représenté par M.
CLAMENS Claude

Mettre à disposition des clubs FFCT de
l’Aveyron (12 clubs) des équipements de
sécurité destinés à accroître la visibilité des
cyclistes, afin de montrer la nécessité d’être
bien équipé. Les marchands de cyclos sont
également impliqués dans cette démarche
de prévention

Sensibiliser les cyclistes à
l’importance du port des
équipements de sécurité
destinés à accroître leur
visibilité

Septembre 2021

8 000,00 €

4 000,00 €

3 000,00 €

7 516,87 €

4 000,00 €

3 500,00 €

Association Face Aveyron,
représentée par Mme ROCH Marion

Point Info Séniors à Marcillac-Vallon,
représenté par Mme SINGLARDCAUSSE Elodie

Association Prévention Routière,
représentée par M. STASIOWSKI
Bernard

Sensibiliser les séniors à une
Animation réalisée sur 1 journée en 2
parties :
prise de conscience sur
1/ atelier théorique avec conférences sur l’augmentation des risques liés
à l’âge, d’où la nécessité de
plusieurs thématiques SR
2/ atelier pratique réalisé d’une part sur un rester vigilants, et se prémunir 4 journées prévues en
parcours pédestre avec révision des
contre ces risques en
septembre et octobre
panneaux de signalisation, quelle réaction
participant à des actions de
2021
adopter en fonction du danger,...mais aussi sensibilisation et dépistages
dans différents domaines
atelier « réactiomètre », dépistage visuel
avec visiomètre, dépistage audio avec
(audition, vision, prise de
médicaments…)
audiomètre.
Animation prévue pour 15 personnes par
atelier proposant :
1/ atelier « test code » en 30 questions avec Aider les séniors à rester des
une correction commentée par l’animateur
automobilistes compétents,
2/ atelier d’informations sur diverses
conscients de leurs limites,
thématiques : nouvelles règles de conduite les aider à la conduite en toute
et nouvelle signalisation, franchissement de sécurité et favoriser ainsi leur
carrefours, engagement sur un giratoire, la
autonomie
conduite sous l’emprise d’alcool,
médicaments…

16 et 30 novembre
2021

1 400,00 €

900,00 €

900,00 €

Sensibiliser les séniors à une
prise de conscience sur
l’augmentation des risques liés
à l’âge, d’où la nécessité de
rester vigilants, et se prémunir
contre ces risques en
participant à des actions de
sensibilisation et dépistages
dans différents domaines
(audition, vision, prise de
médicaments…)

Plusieurs dates sur
année scolaire

5 000,00 €

2 200,00 €

2 000,00 €

Sur année 2021

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7 interventions
prévues sur 2021

2 400,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

24 316,87 €

12 600,00 €

10 900,00 €

Plusieurs ateliers seront proposés :
1/ séance théorique du code de la route et
ses nouveautés
2/ tests pratiques avec : simulateur
d’alcoolémie, réactiomètre, visiomètre,
lunettes alcoolémie et audiomètre
2/ Temps d’échanges pour répondre aux
réactions des participants
4/ éventuellement, évaluation de conduite
avec moniteur auto-école

I–5–6

Revisitons le code de la route

Sensibiliser les conducteurs
Intervention ludique avec examen du code « séniors » aux évolutions du
code de la route depuis
de la route, correction et explication se
Gendarmerie de Laissac, représentée rapportant au test, sans mesure d’évaluation l’obtention de leur permis de
conduire, avec tous les
par M. ANTOINE Eric
et compétition entre les participants
nouveaux aménagements
Intervient auprès des mairies et assoc qui le
routiers et une nouvelle
demandent
signalisation

I–5–7

Intervention auprès des adhérents de la
fédération du département sur les
risques
routiers

Fédération de l’Aveyron Générations
Mouvement, représentée par M. MAS
Robert
(gérérat° Mvt composée de 103
associat° de séniors soit env 10 000
adhérents)

6 actions

Intervention s’articulant autour de plusieurs
Sensibiliser les séniors à la
problématiques :
sécurité routière avec une
prise de conscience sur
1/ l’évolution de la signalisation routière
l’augmentation des risques liés
2/ l’utilisation des giratoires, entrées
d’autoroute
à l âge, de l’évolution des
règles du code de la route
3/ effets de la prise des médicaments,
depuis l’obtention de leur
consommation d’alcool
4/ surveillance de l’audition et de la vue
permis de conduire

Sous-total 5 :

▪ Actions particulières
* Campagne de communication été 2021

Depuis le 19 mai 2021, les français et notamment les aveyronnais ont retrouvé des
moments de convivialité sur les terrasses de bars et restaurants ou entre amis à la
maison. En cette période de « liberté retrouvée », il était pertinent de sensibiliser les
usagers à la vigilance et la responsabilité de chacun sur les routes du département à
travers une campagne de communication.
Cette campagne de communication s’est déroulée sur trois semaines bien ciblées
(semaines 24, 25 et 26) et sur les trois derniers jours de la semaine (jeudi, vendredi et
samedi). Deux spots audio ont été créés selon les problématiques locales identifiées par
l’accidentalité 2020 et du début d’année 2021 : les deux-roues motorisés et la conduite
sous addiction, notamment les stupéfiants.
Cette communication, financée par la DSR à hauteur de 2 971,92 €, a été réalisée via une
radio locale « TOTEM » et diffusée sur les trois zones du département (Rodez, Millau et
Villefranche-de-Rouergue).
Lors du lancement de cette campagne, Madame la préfète a tenu une conférence de
presse depuis les locaux de la radio, suivie d’un communiqué de presse diffusé sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram), les médias locaux et le site de la
préfecture. Les messages ont été relayés sur les réseaux sociaux tout au long de la
campagne radio.

* Communication locale

Un bulletin quadrimestriel élaboré par l’Observatoire départemental de la sécurité routière
est mis en ligne sur le site internet de la préfecture de l’Aveyron. Il recense notamment les
données de l’accidentalité du département des mois écoulés et informe de l’actualité en
matière de politique locale de sécurité routière.
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Préfecture de l’Aveyron :
- Chef de projet départemental « sécurité routière » : Pierre BRESSOLLES, directeur des services du cabinet.
- Coordination sécurité routière : Mission sécurité routière à la direction départementale des territoires.
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