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Quelques chiffresQuelques chiffres

Depuis 10 ans dans le Gers:

2356 accidents corporels- 2356 accidents corporels

327 t é- 327 tués

- 1 383 blessés hospitalisés



327 tués sur les 10 dernières années 2001 - 2010
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3 outils locaux pour lutter 
t l'i é ité tiècontre l'insécurité routière

Le Document Général d'Orientation (DGO) e ocu e Gé é a d O e a o ( GO)
5 enjeux:
- alcool-stupéfiants, infrastructure-vitesse, jeunes, deux-
roues motorisés séniorsroues motorisés, séniors

Le plan départemental d'actions sécurité routièreLe plan départemental d actions sécurité routière 
(PDASR)

Le plan départemental de contrôle routier 
(PDCR)(PDCR)



Les actions des gestionnaires 
d i ide voirie

3 gestionnaires principaux:g p p
- les directions interdépartementales p
des routes pour les routes nationales

- le Conseil Général pour les routes 
départementalesp

- les communes pour les voies communales 
t h iet chemins ruraux

Pour une prise en compte de la sécuritéPour une prise en compte de la sécurité 
routière dans les projets d’aménagements



Les élus et la Sécurité RoutièreLes élus et la Sécurité Routière

Des domaines d'actions multiples et p
complémentaires
- réglementation et contrôles

- urbanisme, déplacements,
infrastructures et environnementinfrastructures et environnement

éd ti- éducation

i f ti i ti- information, communication



Proposition de création d'un réseau 
d'élus référents sécurité routière

Obj tifObjectifs
- accompagner les élus sur cette 
problématiquep q

- faciliter les échanges avec les autres acteursfaciliter les échanges avec les autres acteurs

- organiser des journées de sensibilisationorganiser des journées de sensibilisation

faciliter la transmission d'information- faciliter la transmission d'information



Le rôle de l'élu référentLe rôle de l élu référent

- être l'interlocuteur reconnu en matière de 
« sécurité routière »

- diffuser la culture « sécurité routière » dansdiffuser la culture sécurité routière  dans 
la commune

- animer une politique de sécurité routière au 
niveau de la communeniveau de la commune

mobiliser les acteurs locaux- mobiliser les acteurs locaux

participer au réseau des élus référents- participer au réseau des élus référents 
« sécurité routière »



Le Forum Régional Sécurité g
Routière le 4 octobre 2011 à 

MontaubanMontauban

Maires et Présidents 
d'intercommunalitésd intercommunalités

Actions et responsabilités


