
Les Outils
Le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR)

 et le Plan Départemental de Contrôle Routier (PDCR) constituent
les principaux outils pour mettre en œuvre ces orientations.

Le DGO
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Le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière est l’outil 
annuel de programmation qui regroupe l’ensemble des actions de 
sécurité routière qui seront menées dans le département et qui 
découlent des orientations d’actions définies pour les enjeux retenus 
dans le Document Général d’Orientations. 

Ces actions se déclinent dans les domaines suivants : information, 
formation, éducation, contrôles et sanctions.

Le Plan Départemental de Contrôle Routier définit les contrôles à 
mener en fonction des enjeux locaux de sécurité routière, des lieux 
et heures des infractions les plus dangereuses et des comportements 
les plus graves responsables d’accidents (notamment en matière de 
vitesse, alcool et stupéfiants).

Si vous souhaitez proposer une action, contacter
 la Direction Départementale des Territoires 

Tél : 02 41 86 64 34 ou  02.41.86.64.35.
Mél : emmanuel.brault@maine-et-loire.gouv.fr

ou christian.talbot@maine-et-loire.gouv.fr

Le mot du Préfet
Le présent document général d'orientations (DGO) pour la 
sécurité routière 2013–2017 constitue la feuille de route des 
acteurs de notre département dans la lutte contre l'insécurité 
routière. 

La fin de l'année 2012 marque une échéance majeure 
correspondant à l'objectif fixé en 2007 par le Président de la 
République de réduire à moins de 3000 le nombre des tués sur la 
route en France.

Dans le département de Maine-et-Loire, l'objectif  traduit à  65 
morts en moyenne annuelle a été dépassé puisque la période 
2009–2012 compte 43 tués en moyenne annuelle, soit en 
chiffres absolus  89 vies épargnées entre 2009 et 2012. 

C'est un succès collectif d'avoir fait en sorte que nos routes 
deviennent plus sûres mais n'oublions pas que sur cette 
période, nous  comptons néanmoins 171 tués, 1332 blessés 
hospitalisés, des familles endeuillées, des vies bouleversées.

L'année 2012 a également été marquée par les 40 années de 
la Sécurité Routière. Quatre décennies de mobilisation et 
d'évolution des comportements des Françaises et des Français 
ont permis de diviser par quatre le nombre de personnes 
tuées sur les routes alors que le trafic routier et le parc 
roulant ont été multipliés par deux. 320 000 vies ont ainsi 
été épargnées.

Le 27 Novembre 2012, le ministre de l'intérieur a fixé 
l'objectif de diviser à nouveau par deux le nombre de morts 
sur les routes françaises d'ici 2020.

La conduite est aujourd'hui indissociable de la plupart de 
nos activités. Les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer 
une circulation routière  dans les conditions optimales de 
sécurité. Toutefois, l'objectif ne sera atteint que lorsque 
chacun aura pris conscience que la route est un espace 
partagé dans lequel tout manquement aux règles du code 
de la route est susceptible de provoquer des drames. 

Ainsi, ce DGO 2013–2017 nous engage les uns aux côtés 
des autres pour que chaque vie sauvée soit une victoire 
et que les victoires soient de plus en plus nombreuses.

François Burdeyron

         Préfet de Maine et Loire
            Le 13 mars 2013

Si vous souhaitez consulter l'intégralité du DGO 2013-2017, 
connecter vous sur le site 

http://www.maine-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr/le-
document-general-d-orientation-r326.html

mailto:emmanuel.brault@maine-et-loire.gouv.fr


Les enjeux
L’analyse des accidents en Maine et Loire sur la période
2007-2011 met en évidence la nécessité de  porter les

 efforts de prévention sur  les enjeux suivants :

  * victime grave : usager tué ou blessé hospitalisé plus de 24h,

Les orientations d'actions
Pour chaque enjeu, elles fixent les objectifs généraux des 

actions à mener au cours des années 2013 à 2017

Territoires et Entreprises

Les jeunes de 14 à 24 ans représentent 15% de la population de Maine et 
Loire mais 36% des victimes graves* dans les accidents de la circulation. 

Les deux-roues motorisés comptent pour 2% du trafic, mais représentent 
40% des victimes graves*, en Maine et Loire.

1 accident sur trois se produit en zone périurbaine ou rurale mais il 
correspond à 7 victimes graves* sur 10.
1 accident mortel sur 2 au travail est un accident lié aux trajets 
professionnels (en mission ou domicile-travail)

- Soutenir les actions : 
entre les collectivités et les entreprises,
de mobilisation des élus référents sur la sécurité routière en entreprise.

- Développer les outils :
mise en place de référentiels en lien avec l'entreprise,
plan de déplacements d'entreprises ou inter entreprises.

- Favoriser la connaissance :
valorisation des pratiques des territoires et des entreprises,
développement de l'information et de la formation dans l'entreprise .

- Proposer des liens :
par une communication adaptée vers les petites entreprises,
dans de nouveaux réseaux et de nouveaux partenariats.

- Soutenir les actions : 
de continuum sur la chaîne éducative,
d'aide à la mobilité des jeunes en milieu professionnel, 
d'accompagnement d'évènementiels dans les établissements 
d'enseignement professionnel,
de mise en lien entre l'entreprise et les établissements d'enseignements 
autour de la sécurité routière.

- Développer les outils :
formations "clé en mains",
mise à disposition de matériels.

- Favoriser la connaissance :
par la sensibilisation et la formation à la sécurité routière dans les 
établissements d'enseignements,
par la formation des responsables associatifs.

- Proposer des liens :
mise en réseaux sur un territoire,
animation du réseau sécurité routière, 
autour du témoignage, développement et nouvelles formes.

- Soutenir les actions : 
de prévention santé dans le cadre des addictions, alcool, stupéfiants.

- Développer les outils :
formation continue post-permis moto,
formation à la conduite des 2 roues, par l'exemple,
mise à disposition de matériels.

- Favoriser la connaissance :
de la  réglementation
par les approches par l'exemple,
formations, informations avec la participation des familles, les 
établissements d'enseignement, les assureurs.

- Proposer des liens :
autour du témoignage, développement et nouvelles formes,
avec le vivre ensemble,
dans les nouveaux réseaux.

Jeunes (14 - 24 ans)

2 Roues Motorisés

●  Les jeunes (14-24 ans)
●  Les 2 roues motorisés
● Les territoires et entreprises


