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Edito

2020 fut une année singulière au cours de laquelle nous avons dû faire face ensemble à une
crise  sanitaire  majeure,  où  la  sécurité  de  chaque  Français  dépendait  plus  que  jamais  du
comportement des autres.

La lutte contre l’insécurité routière et les drames humains qu’elle provoque (18 personnes
sont  décédées  sur  les  routes  du  département  en  2020)  ne  pourra  passer  que  par  une
modification significative et durable des comportements des usagers et, en premier lieu, par
le respect scrupuleux des règles du code de la route.

L’étude  de  l’accidentalité  récente  montre  la  prégnance  locale  de  la  problématique
alcool/stupéfiant  ainsi que la nécessaire protection des piétons.

Le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2021 ( PDASR 2021 ) dresse le bilan de
l’année  2020  et  met  l’accent  sur  les  actions  conduites  de  sensibilisation  aux  bonnes
pratiques, notamment à l’attention des piétons.
Il présente également les actions de prévention programmées pour l’année en cours qui vont
prolonger  et  accentuer  la  politique  de  prévention  menée  dans  le  département  depuis
plusieurs années.

Nous aurons également une vigilance particulière pour la sécurité de la pratique du vélo et
de la trottinette qui ne cesse d’augmenter.

Le PDASR 2021 s’articule avec la politique de contrôles menée par les forces de l’ordre et
permet d’établir une stratégie globale et équilibrée de lutte contre l’insécurité routière au
niveau départemental.

Je  remercie  tous  les  acteurs  locaux  (IDSR,  bénévoles,  associations,  services  de  l’État,
établissements  scolaires,  collectivités  locales,  entreprises…)  qui  s’engagent  dans  cette
politique visant à protéger nos concitoyens. Nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit à
titre individuel ou collectif, pour agir en faveur de la sécurité routière : « on a tous le pouvoir
de sauver une vie ».

Le sous-préfet, directeur de cabinet
du préfet des Pyrénées-Orientales

Jean-Sébastien BOUCARD
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I. présentation du département

Un territoire étendu sur trois vallées (annexe 1 : cartographie routière des P-O)

➢ La RD 117 reliant la vallée de « l’Agly » possède une  géométrie relativement
rectiligne et un profil plat.

Son  itinéraire  se  poursuit  essentiellement  en  zone  rurale  et  supporte  un  trafic
hétéroclite : autochtones, touristes, poids lourds (PL) reliant la vallée de l’Aude ainsi
qu’un trafic lié à l’agriculture locale. Les accidents sont répartis sur la totalité de l’axe.

➢ La RN 116 rejoint la Cerdagne par la vallée de la « Têt », et la RD 115 s’enfonce
dans la vallée du « Tech ». Elles ont une géométrie beaucoup plus tourmentée.

On  observe  bien  pour  les  sections  les  plus  sinueuses  le  facteur  « vitesse »  dans
l’accidentalité. Pour autant, les excès de vitesse (au sens même de l’infraction) y sont
difficilement  praticables :  ce  facteur  se  traduit  ici  par  des  problèmes
comportementaux  ponctuels  d’usagers  et  sur  des  sections  très  courtes  le  plus
souvent  sinueuses  ou  sur  de  courts  alignements  droits.  On  parle  ici  de  « vitesses
excessives eu égard aux circonstances » ; sans pour autant être en excès de vitesse,
l’usager circule ponctuellement à une allure inadaptée voire dangereuse.

➢ Une zone Urbaine recentrée autour du chef-lieu de département.

La caractéristique urbaine se trouve majoritairement concentrée sur l’agglomération
de Perpignan et les communes limitrophes. Unique zone « police » du département,
ce secteur regroupe à lui seul la majorité des problématiques que l’on retrouve dans
les grosses agglomérations.

➢ Un département à forte activité touristique

Avec 8  millions  de visiteurs  par  an  pour  une  population  permanente  inférieure à
500 000 habitants,  les Pyrénées-Orientales représentent un incontournable de l’arc
méditerranéen (7  département touristique français). La particularité du départementᵉ
est de rester attractif en période hivernale, notamment grâce à l’activité montagne
offerte par les Pyrénées-Catalanes. 94 % de ces touristes se déplacent en voiture.
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La sécurité routière comme service public.

La sécurité  routière  y  est  animée  par  les  services  de  l’État  dans  le  département.
Pilotée par  le  Directeur  de Cabinet du Préfet,  cette  politique  est  concrétisée par
l’unité sécurité routière de la direction départementale des territoires et de la mer
(DDTM),  la direction départementale  de la sécurité publique (DDSP) et l’escadron
départemental de sécurité routière (EDSR de la gendarmerie Nationale).

L’unité sécurité routière de la DDTM dans sa composante coordination / animation
s’appuie  sur  une  équipe  de  31  intervenants  départementaux  de  sécurité  routière
(IDSR), bénévoles au service de la préfecture et participant à la création, la mise en
œuvre et l’animation d’actions de prévention.

En outre, le conseil  départemental  soutient le PDASR depuis maintenant plusieurs
années par l’intermédiaire de subventions (principe 1 euro du conseil départemental
pour 1 euro du PDASR) ainsi que par la mise à disposition d’un simulateur de choc
frontal (Test-o-choc) auprès de l’unité SR de la DDTM.

Enfin,  les  actions  de  terrain  ne  pourraient  avoir  lieu  sans  un  socle  associatif
particulièrement  présent  et  investi,  ainsi  que  par  l’engagement  de  certaines
collectivités locales dans des projets innovants et pérennisés à moyen ou long terme.
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L’accidentalité de l’année 2020 en quelques chiffres :
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288 accidents

18 tués

95 blessés 
hospitalisés

287 blessés 
légers



Accidentalité 2020

II. accidentalité 2020

2020 a été sur plusieurs plans une année exceptionnelle. À l’origine de ce constat se
trouvent  plusieurs  crises,  des  évènements  qui  leur  sont  liés  et  ont  directement
impacté au fil des mois les modes de vies, et par conséquent les déplacements dans
les Pyrénées-Orientales comme dans le reste du pays.

Les épisodes les plus marqués sont bien évidemment les deux confinements, où la
liberté de circuler a directement été limitée par les pouvoirs publics. Mais d’autres
périodes ont subi l’influence de cette crise, comme les traditionnels week-ends de
départs  en  vacance qui  durant  le  mois  de  mai  ont  étés  impactés  par  une  limite
territoriale  pour  circuler  (100 km),  la  période  estivale  durant  laquelle  les  flux  ont
également  été  modifiés,  ou  bien  entendu  l’ensemble  des  périodes  propices  aux
déplacements de loisirs, activités qui ont été diminuées par la fermeture des espaces
leur étant dédiés (cinémas, salles de spectacles, parcs de loisirs…).

Un certain recul sera de toute évidence nécessaire afin d’analyser l’accidentologie de
l’année écoulée.

Les  tendances  décennales  des  courbes  linaires  des  accidents,  tués,  blessés  et
hospitalisés (ATBH) se maintiennent.
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Accidentalité 2020
La tendance à une diminution de la sinistralité observée depuis 2018 se confirme en
2020, sans que l’on soit en mesure de quantifier l’impact de la crise sur cette dernière
année.

Concernant  les  causes de l’accidentalité  2020,  le  refus  de priorité  aux piétons et
véhicules représentent 45 % des causes d’accidents. Le refus de priorité aux piétons
ne cesse d’augmenter sur les dernières années.

Des causes restent souvent associées : la
non-maîtrise implique fréquemment une
vitesse inadaptée eu égard aux conditions
de circulation ou à l’environnement, sans
que celle-ci ne soit forcément au-dessus
des vitesses autorisées.

L’inattention  est  pratiquement  toujours
associée à un refus de priorité (piéton ou
autre).
L’alcool  et  les  produits  stupéfiants
représentent  un  facteur  d’accident
important  avec  14 %  mais  poursuit  une
baisse s’inscrivant désormais sur trois ans
(15 % en 2019 et 17 % en 2018).
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Accidentalité 2020

La part conséquente des refus de priorités aux piétons parmi les principales causes
d’accident (23 %) se retrouve dans la répartition des accidents, blessés et tués par
catégorie d’usagers.

En 2020, 7 piétons ont trouvé la mort sur les routes des Pyrénées-Orientales, et 19 ont
été hospitalisés plus de 24 h (sur 62 blessés au total), produisant un indice de gravité
particulièrement élevé.
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III. enjeux 2021

Les enjeux de l’année 2021 reposent bien entendu sur les constats de l’accidentalité
récente.  Ainsi,  la  problématique  alcool/stupéfiants  demeure  une  priorité  locale
compte  tenu  des  observations  comportementales  qui  remontent  du  terrain,  tant
dans l’accidentologie qu’au travers des contrôles diligentés par les forces de l’ordre.

La  thématique  « piétons »  se  démarque  elle  aussi  toujours  autant,  avec  une  part
importante de ces usagers dans les victimes d’accidents de la circulation.

Les  jeunes  demeurent  une  cible  privilégiée  de  nos  actions,  renforçant  ainsi  le
continuum éducatif,  notamment au lycée.  Les  opérations menées dans les  écoles
doivent être encouragées : elles sont destinées aux conducteurs de demain et l’on
sait dans d’autres causes qu’un effort particulier auprès des plus petits produit des
fruits sur plusieurs générations (par exemple en matière d’écologie, de tri sélectif…).

Au-delà  de la  recherche de cibles  prioritaires,  2021 se distingue également par  la
reconduction  des actions  annulées  en 2020,  et  la  recherche de  nouvelles  actions
compatibles avec une situation sanitaire en évolution permanente.

Bien sûr nous encourageons les porteurs de projets à la mise en œuvre d’actions en
distanciel, mais nous savons comme eux qu’en matière de sensibilisation à la sécurité
routière,  celles-ci  n’auront  jamais  l’impact  de  nos  modes  d’action  traditionnels :
l’intérêt pour la sécurité routière ne sonne pas à notre porte, c’est nous qui allons
susciter cet intérêt chez les usagers.

Conscients de la difficulté que peuvent avoir les porteurs de projets à se projeter,
nous nous efforcerons de recevoir le maximum d’initiatives, nous engageant sur le
principe à les soutenir financièrement le cas échéant avec un subventionnement qui
se concrétisera à la réalisation de l’action.
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bilan PDASR 2020

IV. bilan PDASR 2020

1. programmation et exécution 2020

Pour mémoire, le PDASR 2020 a été élaboré en plein confinement. Dans ce contexte
exceptionnel, l’arbitrage proposé par la coordination sécurité routière et validé par
M. le Préfet se voulait bienveillant, afin de soutenir un tissu associatif  sur lequel la
sécurité routière repose depuis maintenant de nombreuses années.

Les  subventions  se  sont ainsi  vues scindées en deux  parties.  Une première  partie
versée sous forme de provision au premier  trimestre  2020 et  une seconde partie
versée, sous forme de reliquat ou de solde, au mois d’octobre selon les conditions
suivantes :

– confirmation du report des actions annulées en période de confinement
– mise en œuvre d’une opération de substitutions à la suite de l’annulation de l’action
prévue
– complétude du dossier d’appel  à projets par l’apport  des documents demandés
(bilan, justificatifs
de dépenses…)

Ce dernier critère visait à responsabiliser certains porteurs de projets produisant des
dossiers incomplets et comportant des demandes de financements non justifiées. 

Sur les 13 675 euros provisionnés en reliquat de subvention, seuls 5675 euros ont été
finalement versés. En effet, après un été qui a permis de relancer un certain nombre
d’actions, la situation sanitaire s’est de nouveau dégradée impliquant de nouvelles
annulations.

Les  opérations  en  milieu  scolaire  ont  été  particulièrement  touchées.  Leur
programmation nécessite de l’anticipation,  et l’absence de visibilité sur l’évolution
des préconisations sanitaires  a  rendu impossible  la  réalisation  de nombre  d’entre
elles. Les établissements scolaires ont bien entendu été largement concernés, mais
c’est  aussi  le  cas  de  nombre  de  partenaires  qui  travaillent  en symbiose  avec ces
derniers (ADATEEP, association LASER, prévention MaïF…).

Le grand nombre d’acteurs impliqués notamment sur les projets multi-partenariaux a
également  confronté  les  porteurs  de  projets  à  des  partenaires  soumis  à  des
contraintes, des organisations ou à des positions parfois très différentes (certains se
sont mis totalement en retrait, d’autres étaient soumis à des protocoles plus ou moins
contraignants  et  d’une  manière  générale  la  thématique  « sécurité routière » ne
paraissait plus aussi importante au regard de la crise sanitaire et de ses conséquences,
etc...).
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bilan PDASR 2020

2. une exécution suivant de près l’actualité

Chronologiquement, le PDASR 2020 a ainsi suivi l’actualité de la situation sanitaire.

de mars à mai :

• déprogrammation brutale de la  totalité des actions dès le 13 mars 2020 en

raison du 1er confinement mis en place par le gouvernement.

• mise en veille prolongée de la totalité des projets et une forme de « léthargie »
de l’ensemble  des acteurs sur  les  deux-mois  du premier  confinement du 13
mars 2021 au 11 mai 2021

juin et juillet :

• difficulté  à  remobiliser  l’ensemble  des  acteurs  et  partenaires  à  l’issue  du
premier confinement compte tenu de la disparité des situations vécues par les
uns  et  les  autres,  des  nombreuses  préconisations  sanitaires,  du  manque
d’équipements  de  prévention  et  de  protection,  de  la  lourdeur  de  certains
protocoles sanitaires mais également de la « vulnérabilité » d’un grand nombre
d’intervenants qui se situent dans la frange de la population considérée comme
la plus vulnérable au virus. Pour autant, nombre d’entre eux étaient volontaires
et motivés, à l’image de l’enquête effectuée auprès de non IDSR au mois de
mai (en annexe).

• absence  de  visibilité  sur  l’évolution  de  la  situation,  un  grand  nombre  de
porteurs de projets et d’intervenants se sont mis en retrait dans l’attente d’une
amélioration de la situation

août à octobre :

• nouveau  rebond  d’activité,  des  projets  sont  à  nouveau  programmés  sur  le
dernier trimestre de l’année 2020.

• mise en application de nouveaux protocoles sanitaires lors de la réalisation des
premières opérations reprogrammées

octobre à décembre :

déprogrammation de la quasi-totalité des actions dès la mi-octobre 2020 en raison

du 2ème confinement qui a malheureusement rompu cette dynamique et a impacté
lourdement la programmation du dernier trimestre 2020.
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bilan PDASR 2020

3. le bilan chiffré

L’appel à projets du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2020 a été
lancé le 19 décembre 2019,  avant la crise sanitaire,  47 projets ont initialement été
retenus et ont donné lieu au versement de 42 365,00 € de subventions auprès de 34
porteurs de projets.

Sur les 47 projets initialement programmés au titre de l’année 2020,  20 projets ont
été totalement annulés ou reportés en 2021 en raison du contexte sanitaire et des
difficultés rencontrées par les porteurs de projets.

Cela représente un taux d’annulation de 42,55 %

L’analyse des bilans et des différents échanges avec les porteurs de projets, l’analyse
des aléas liés à la réservation de matériel ou à la signature de conventions de mise à
disposition a permis de déterminer que 87,23 % des projets ont subi la crise sanitaire,
avec  des  programmations  annulées  et  reportées,  différées  partiellement  ou
totalement  par  rapport  à  leur  programmation  initiale,  mais  également  avec  un
nombre d’ateliers et une fréquentation limités en raison des protocoles sanitaires et
des jauges de fréquentation à respecter.

Baisse du nombre de journées d’intervention

Le nombre de journées d’actions de prévention et de sensibilisation à  la  sécurité
routière a bien évidemment été largement impacté par ces événements puisque  le
taux de réalisation du nombre de journées prévues est de seulement de 37 %.

En  2020,  le  nombre  de  journées  d’intervention  est  de  235,50 sur  l’ensemble  du
département et pour tous les porteurs de projets cumulés… le nombre de journées
annoncées  par  les  porteurs  de  projets  était  initialement  de  635,00  avant  la  crise
sanitaire.

Cela représente une baisse de près de 55 % par rapport à 2019.

Baisse du nombre de personnes touchées

Le  nombre  de  personnes  touchées  au  cours  de  l’année  2020  par  une  action  de
prévention et de sensibilisation à la sécurité routière a également été très largement
impacté  par  la  crise sanitaire.  En 2020,  le  nombre de personnes  touchées  est  de
22 057 sur l’ensemble du département, pour tous les porteurs de projets cumulés ; le
nombre  de  personnes  touchées  annoncées  par  les  porteurs  de  projets  était
initialement de 86 979 avant la crise sanitaire.

Cela représente une baisse de 45 % par rapport à 2019.
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bilan PDASR 2020

4. les actions en régie

Les projets en régie ont également été lourdement impactés par la crise sanitaire.

L’opération  « piétons »  initialement  prévue  le  25  mars  au  regard  des  éléments
observés dans l’accidentalité de 2019, a finalement pu être réalisée le 7 octobre.

La genèse de cette  opération :  interpeler  les  piétons sur  leurs  comportements  en
s’appuyant sur des situations d’accidents ayant eu lieu (cf fiche « accident piéton » en
P.J). Cette action se voulait préventive, sans s’interdire une possibilité répressive dans
les cas extrêmes où l’usager se présenterait particulièrement hermétique au message :
ceci  implique  une  collaboration  privilégiée  avec  des  représentants  de  la  force
publique mise en valeur à l’occasion des Rencontres de la Sécurité Intérieure 2020.

Le mercredi 7 octobre 2020, la coordination sécurité routière a donc mis en œuvre le
dispositif suivant sur la place de la Résistance à Perpignan :

– stand  dédié  à  la  thématique  «piétons»
place de la résistance,

– piste  éducative  «BUGGY-brousse»  à
destination des enfants (4 – 10 ans),

– trois  binômes  (IDSR  +PN)  disposés  sur
trois  passages  piétons  alentours  afin
d’interpeller  les  piétons  qui  adopteraient
des comportements à risque.

Chaque binôme disposait  d’une « fiche accident »,  établie  sur  la  base de procès-
verbaux  d’accidents  ayant  eu  lieu  à  proximité  voire  sur  le  passage  piéton  où  ils
intervenaient,  afin de faire le  lien entre le comportement observé et un accident
s’étant réellement produit.

Le  déplacement  du  Préfet  et  de  son  Directeur  de  Cabinet  a  ainsi  braqué  les
projecteurs  sur  cette  opération  permettant  une  bonne  exposition  médiatique
(reportage sur France 3 local, double page dans un quotidien, interviews radios).
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bilan PDASR 2020

Selon les comptages effectués tout au long de la journée, les binômes ont interpellé
465 piétons ayant eu un comportement à risque. Le nombre de personnes passées
par le dispositif (stratégiquement positionné) n’est pas quantifiable, mais on sait que
les Galeries Lafayette reçoivent plus de 4000 personnes / jour…

Succès des opérations « demi-journée trajectoires »

La deuxième opération d’envergure portée par la coordination était la mise en place
des demi-journées trajectoires. Cette opération, coordonnée par le chargé de mission
2  Roues  Motorisées  de  la  préfecture,  rassemble  des  motocyclistes  d’unités
spécialisées des forces de sécurité (police, gendarmerie, douanes) et une association
d’usagers  (FFMC  66).  L’objectif  était  d’installer  ce  projet  dans  le  paysage  du
département, avec la mise en place de 5 à 6 sessions au cours de l’année, et d’en
délocaliser certaines dans les vallées.

Malgré un contexte difficile et en constante évolution, 4 demi-journées ont ainsi pu
être réalisées (sur 6 organisées), 39 usagers 2RM sensibilisés. Il faut reconnaître que les
conditions de réalisation de ce format se sont révélées plus facilement compatibles
avec les précautions sanitaires alors en vigueur. La délocalisation réussie en Cerdagne
a  marqué  l’implication  des  motocyclistes  de  la  Gendarmerie  Nationale  et  une
opération « spéciale  motardes »  a  rencontré un vif  succès.  L’analyse complète  du
volet 2020 de ces demi-journées se trouve dans le compte rendu de la réunion de
programmation 2021 (en P.J).

Réalisation de deux clips vidéos

Cette année si particulière fut propice à la création de supports dématérialisés. Ainsi
deux  nouveaux  clips  réalisés  en  autonomie,  et  avec  l’appui  de  la  société  « Gaël
Hidalgo  productions »  ont  vu  le  jour.  Le  premier  présente  le  concept  des  demi-
journées trajectoires et sert de support de promotion à chaque nouvelle session qui
est organisée. Le second publié au mois de mai, faisait le parallèle entre les  gestes
barrières et le respect des règles de sécurité avant la levée du premier confinement.
Ces deux spots sont venus alimenter la chaîne « Youtube » de la coordination sécurité
routière.
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V. présentation PDASR 2021

« démarche simplifiée »

La particularité de l’appel à projets de cette année réside dans sa dématérialisation.
En effet, les précautions sanitaires nous ont conduit à accélérer cette transition, en
lien  avec  l’évolution  de  nos  outils  de  communication  et  la  mise  en  place  d’une
démarche en faveur de l’écologie en limitant le recours au papier.

L’appel à projets 2021, lancé en décembre 2020, et relayé par les réseaux sociaux et
accompagné par un e-mailing auprès de nos 1200 contacts,  a ainsi été totalement
dématérialisé  sur  la  plateforme  nationale  de  la  Direction  Interministérielle  du
Numérique (DINUM), sur le site www.demarches-simplifies.fr.

Cette transition a nécessité un accompagnement de nos partenaires, et a débouché
sur la création et la mise en ligne d’un formulaire de dépôt de dossier et d’un tutoriel
sur la démarche en question.

41 dossiers ont été déposés sur la plateforme, deux partenaires ont fait parvenir des
dossiers matérialisés (un seul par problème d’identifiant empêchant la connexion).
Cette transition au « tout numérique » se révèle donc être un succès.

Les projets 2021

1. actions en régie

Chaque année,  la  coordination  SR 66  porte  certains  projets  de  façon autonome.
Cette année, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés que tout autre porteur
de projets et avons ainsi du mal à programmer, dans un contexte incertain.

Parmi  les  actions  que  nous  tentons  de  maintenir  se  trouvent  les  demi-journées
« trajectoires », testées en 2019 et éprouvées en 2020. Il  s’agit d’un projet visant à
sensibiliser un maximum de 10 participants aux risques inhérents à la pratique de la
moto sur une demi-journée, intégrant théorie et roulage sur route avec une partie en
coaching individuel. Pour 2021, cette action prévoit 9 stages de sensibilisation. Ces
demi-journées sont pilotées par le chargé de mission deux-roues motorisés (CDM2RM)
et  se  réalisent  en  partenariat  avec  l’escadron  départemental  de  sécurité  routière
(gendarmerie  nationale),  la  formation  motocycliste  urbaine  (police  nationale),  des
motocyclistes  des  douanes  de  Perpignan  et  l’antenne  départementale  de  la
fédération française des motards en colère (FFMC 66).
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À l’heure où ces lignes sont écrites, 17 motardes ont déjà bénéficié des conseils avisés
des motocyclistes des douanes et de la police nationale, des bénévoles de la FFMC et
d’une monitrice diplômée de l’auto-école Olisa-Lecours d’Argelès-sur-Mer à l’occasion
des deux premières demi-journées réalisées en marge de la journée internationale des
femmes.

Un temps majeur de l’activité de la coordination SR sera bien entendu le passage du
Tour de France, épreuve cycliste de renommée internationale, dans le département.

C’est ainsi que nous prévoyons d’animer, le 11 juillet 2021 à Céret, à l’occasion du
départ  de  l’étape  du  jour,  un  stand  de  sensibilisation  autour  de  la  campagne
nationale « la route se partage », portée par la coordination sécurité routière d’Ille et
Vilaine et soutenue par la délégation à la sécurité routière.

Les  autres  actions,  notamment  à  destination  des  piétons  ou  des  usagers  d’EDPM
(trottinettes électriques par exemple), seront envisagées lorsque la situation sanitaire
permettra de nouveau des interactions sociales en présentiel.

2. actions subventionnées

46 dossiers ont été présentés cette année. Deux seulement ont été écartés : ils ne
rentraient pas dans le cadre des applications du PDASR qui ne peut financer que des
projets concrets d’action de sensibilisation ou de prévention du risque routier.

44 dossiers ont ainsi été retenus, proposés par 34 porteurs de projets différents.
Voici  un  tableau  synthétique  de  l’évolution  des  demandes  et  des  subventions
accordées au cours des trois dernières années :
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année nombre porteurs projets

subventions attribuées

total versé reliquat versé

2021 46 34 1034
2020 45 34 635
2019 46 32 0,00 € 733

nombre 
projets

nombre de 
journées 
d’action 

programmées

Versement 
initial

reliquat 
programmé 

sous 
condition

49 295,86 € 9 138,95 € 40 156,91 €
42 365,00 € 36 690,00 € 13 675,00 € 5 675,00 €
51 040,00 € 51 040,00 €
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La répartition des actions
en fonction des différents
enjeux  du  DGO  2018  -
2022  laisse  une  part
importante aux jeunes.

La  ventilation  des
subventions 2021 sur ces
mêmes  enjeux  suit  la
tendance  observée
précédemment.

38 projets se sont vus accorder une subvention, qui sera versée en une ou deux fois
en fonction du projet et des justificatifs proposés.

Sur les 49 295,86 euros provisionnés suite à cet appel à projets, 9 138,95 euros seront
versés dès le mois d’avril  pour le lancement de projets nécessitant une avance de
crédits ainsi que pour les projets déjà réalisés lors du premier trimestre. Les 40 156,91
euros restant seront mis en paiement au début du dernier trimestre de l’année, après
avoir constaté la réalisation des actions concernées.

Ce  fonctionnement  implique  un  déplacement  plus  fréquent  de  la  coordination
sécurité routière sur les actions et la production par les porteurs de projets de pièces
justificatives adaptées. La dépense prévue par un devis lors de l’appel à projets sera
ainsi systématiquement justifiée par une facture, et le subventionnement du temps
consacré par des membres d’associations à la conception ou la réalisation de projets
trouvera sa raison d’être dans un document comptable  exprimant précisément le
nombre de personnes concernées,  le  coût pour la structure et le  temps passé en
rapport de chaque activité concernée (démarchage commercial, animation, étude de
faisabilité, conception de supports pédagogiques, réunions préparatoires…).

La réalisation d’une action de prévention demande de l’engagement et du temps, la
production  de  ces  justificatifs  valorise  l’action  et  favorise  sa  possible  duplication
procurant ainsi l’intégralité des éléments la constituant, dont les paramètres humains
et financiers.
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3. actions soutenues

6  projets  ont  été  retenus  sans  attribution  de  subvention,  soit  de  l’impossibilité
réglementaire de les financer (cas de l’entreprise des Transports Express Catalans)
soit par l’absence de demande de soutien financier, ou encore du fait du report d’une
subvention 2020 non exploitée.

L’exemple des transports express catalans démontre que nous pouvons soutenir un
porteur  de  projet  dans  la  réalisation.  Ainsi,  une  entreprise  n’étant  pas  éligible  à
l’attribution d’un financement, celle-ci aura la charge de l’organisation et du pilotage
d’une  action  de  sensibilisation  en  milieu  professionnel  (vraisemblablement  à
l’automne). La coordination mettra à sa disposition du matériel pédagogique et des
intervenants  départementaux  de  sécurité  routière,  et  accompagnera  le  pilote  du
projet dans la mise en œuvre de l’opération.

Une autre opération portée par l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR
66) au bénéfice du groupement pour l’insertion de personnes handicapées (GIHP)
vient illustrer ce positionnement. Initiée par l’EDSR sur une demande de l’association
GIHP, la coordination a ainsi accompagné les militaires de la gendarmerie nationale
dans la  conception et la  mise  en œuvre d’un module  de sensibilisation au risque
routier  de  8  heures.  Les  gendarmes  qui  sont  intervenus,  nouvellement  nommés
intervenants départementaux de sécurité routière, ont ainsi été sensibilisés aux outils
de  la  coordination  (testochoc,  réactiomètre,  bar  à  alcool…)  par  des  IDSR
expérimentés. Ce sont pas moins de 6 journées d’action qui sont programmées, afin
de sensibiliser 18 chauffeurs de l’association sur diverses thématiques.

Enfin, certains porteurs de projets ont particulièrement démontré leur souplesse et
leur adaptabilité lors de la programmation 2020, comme l’association AFER, le lycée
Christian Bourquin d’Argelès ou la commune de Canohès, que nous saluons pour leur
ténacité et leur motivation à travailler sans relâche à la mise en place de leurs actions
pour 2021.
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Cartographies de l’accidentalité routière 2020
dans les Pyrénées-Orientales

en zone « Police » et « Gendarmerie »
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Compte rendu de la réunion de
programmation « demi-journées trajectoires »

2021
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Rédacteur : Gabriel LIARD

À l’ouverture de la séance, Gabriel LIARD remercie l’ensemble des participants de s’être libéré afin de
réunir  l’intégralité  des  acteurs  concernés  par  les  opérations  de  sensibilisation  au  risque  routier  à
destination des motards.

Il rappelle l’ordre du jour, puis procède à un tour de table au cours duquel chacun se présente.

Il rappelle l’intérêt de la préfecture pour ces actions « 1/2 journées trajectoires » qui s’adressent à un
public ciblé et qui sont particulièrement appréciées des usagers comme des intervenants. Par ailleurs,
cette opération bénéficie d’une image particulièrement positive auprès du public.

Bilan des actions 2020

Présentation des résultats 2020.

Le coordinateur SR présente quelques chiffres de 2020 :

• 6 demi-journées organisées,
• 4 demi-journées réalisées,
• 39 motard(e)s sensibilisé(e)s,
• 10 motocyclistes professionnels (FSI) mobilisés sur l’année (3 unités),
• 1 demi-journée « spécial motarde » avec la participation d’une moto école (Olisa / 

Argelès),
• 340 euros de coût d’assurance (RC) sur l’année,
• 750 euros de subvention à la FFMC 66 pour aide à l’organisation et logistique ,
• une moyenne de 100 km par stagiaire, dont 20 km en coaching individuel,
• deux articles de presse (1ère édition Perpignan et Saillagouse),
• réalisation d’une vidéo de présentation : 448 vues sur youtube,

Le  retour  des  stagiaires  est  particulièrement  positif.  Outre  les  nombreux  échanges  entre
stagiaires  et  intervenants,  un  audit  porté  sur  8  stagiaires  met  en avant  (au  travers  de  7
questions / questionnaire en P.J) une note de satisfaction moyenne de 18,12 / 20.

Retour d’expérience des intervenants.

La coordination SR est particulièrement satisfaite des 4 opérations menées en 2020. Leur
coût est adapté, et envisageable pour 2021. Le format en 1/2 journée a facilité l’organisation
(absence de temps de pause / organisation repas),  particulièrement pour l’application des
prescriptions sanitaires. La délocalisation de l’opération (hauts cantons) est appréciée mais
nécessite  de  l’anticipation  dans  les  inscriptions.  Il  est  nécessaire  que  la  communication
autour  de  l’opération  soit  coordonnée  entre  l’ensemble  des  acteurs  afin  d’optimiser  sa
portée auprès du public. L’autonomie et l’esprit d’initiative des partenaires de l’action ont été
particulièrement appréciés. Enfin, la coopération avec l’unité éducation routière de la DDTM
a permis proposer l’inscription aux sessions dans les motos-écoles du département ainsi que
l’utilisation du centre des permis de conduire pour la session « motardes ».

L’ensemble des partenaires se retrouve dans ces observations.

L’EDSR et les Douanes reprennent l’enthousiasme partagé par les stagiaires comme par les
personnels qui sont intervenus. Le Major OLIVÉ précise cependant que dans la réalisation,
une partie d’évaluation hors circulation serait bénéfique afin d’évaluer le niveau de pratique
de chaque stagiaire.

…/…



La FFMC 66 partage ces avis et rappelle que ces actions s’intègrent en post-permis dans un
continuum éducatif indispensable.

Organisation des actions 2021

Le format est conservé, avec un maximum de 10 stagiaires par session. Le centre d’examen
des permis de conduire sera désormais privilégié pour les opérations à Perginan (sous réserve
de disponibilité).

Gabriel LIARD précise que cette année, le pilotage de ces opérations sera assuré par Jacky
MORIN (CDM2RM).

Il  est par conséquent acté par l’assemblée que ce dernier aura toute légitimité à prendre
contact directement auprès des référents de chaque partenaire :

• DDSP 66 / FMU : Major P. OLIVÉ

• GGD 66 / EDSR : CEN J. RICHY

• Douanes : Contrôleur principal C. CLAUDEL

• FFMC 66 : H. CHAPPERT

L’objectif est de fluidifier les échanges lors de la phase de préparation en amont de chaque
session.

La formalisation de chaque opération passera par la rédaction par le CDM2RM d’une fiche
action type, complétée par le volet circuit routier (cartes des tracés / point de rdv…) à charge
de l’unité motocycliste concernée.  Ce dossier complet sera communiqué au minimum un
mois  avant l’opération à la  coordination SR qui  procédera à  la  souscription d’un contrat
d’assurance en RC.

La communication sera exclusivement assurée par la préfecture (BRECI). Chaque partenaire
relaiera les publications des réseaux préfectoraux sur ses propres réseaux sociaux. Le CEN
RICHY alerte  sur  cette  méthode qui  n’est  à  priori  pas  compatible  avec  les  procédés  de
communication de la Gendarmerie Nationale. La préfecture sollicitera le commandement du
GGD66 afin d’envisager une pratique dérogatoire pour ces opérations (Confirmation donnée
par le Colonel commandant le GGD66 le lendemain de la réunion).

Le  BRECI  mentionne  la  possibilité  d’optimiser  ce  volet  communication  par  de  la  prise
d’images  dynamiques  et  la  réalisation  potentielle  de  spots  pour  chaque  action.  La
coordination SR se dit tout à fait favorable à cette initiative en précisant qu’elle ne pourra
elle-même assurer la prise de vidéos et le traitement de celles-ci.

La FFMC66 maintient son engagement. En complément de son intervention sur le roulage en
groupe et les équipements de sécurité (en association avec le CDM2RM), elle proposera dans
le respect des protocoles sanitaires en vigueur une collation aux stagiaires (financée au titre
du PDASR 2021).



…/…

Planification des actions 2021

Le  calendrier  suivant  est  arrêté  sous  réserve  de  validation  définitive  des  autorités
hiérarchiques  de  chaque  unité  motocycliste  (entre  parenthèses  volume  minimum  de
personnels nécessaire) :

13 mars – Perpignan – Douanes (2) / FMU (2) / FFMC 66 (2)

Réalisation de deux demi-journées (une matin et une après-midi) « spécial motardes » en lien
avec la journée de la femme (8 mars) / prévoir un maximum d’encadrantes (féminines) et
solliciter l’auto-école OLISA d’Argelès.

9 avril – Céret – EDSR (2) / FFMC 66 (2)

Réalisation  d’une  demi-journée  délocalisée  en  Vallespir  (report  de  la  session  annulée  en
novembre 2020)

29 mai – Perpignan – Douanes (2) / FMU (2) / FFMC 66 (2)

Réalisation de deux demi-journées (une matin et une après-midi)

11 juin – Saint-Paul de Fenouillet – EDSR (2) / FFMC 66 (2)

Réalisation d’une demi-journée délocalisée en Fenouillèdes

10 septembre – Saillagouse – EDSR (2) / FFMC 66 (2)

Réalisation d’une demi-journée délocalisée en Cerdagne

9 octobre (optionnel) – Perpignan – Douanes (2) / FMU (2) / FFMC 66 (2)

Réalisation de deux demi-journées (une matin et une après-midi) / possible rattachement aux
rencontres de la sécurité intérieure.

Ce sont donc au total 9 sessions réparties sur 6 dates qui sont retenues sous réserve de la
situation  sanitaire  actuelle  (protocoles  /  restrictions  à  venir)  ainsi  que  des  nécessités  de
service de chaque unité motocycliste.

Jacky MORIN et Gabriel LIARD remercient l’ensemble des personnes présentes et clôturent la
réunion.

Le coordinateur sécurité routière

Gabriel LIARD
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évaluation	satisfaction	1/2	journées	"trajectoires"	2020

1	qualité	de	l'information/communication	avant	la	journée
Propositions	de	réponse:	informations	sur	le	déroulement	/	lieu	/	organisation	:	choisissez	une	seule	réponse

insatisfaisant moyennement	satisfaisant satisfaisant parfait

2	Qualité	de	la	présentation	théorique
Propositions	de	réponse:	Durée	adaptée,	intervention	claire,	supports	appréciés...	choisissez	une	seule	réponse

insatisfaisant assez	satisfaisant satisfaisant parfait!

3	Qualité	des	modules	pratiques
Propositions	de	réponse:	circuit	routier	/	hors	circulation	:	choisissez	une	seule	réponse

insatisfaisant assez	satisfaisant satisfaisant parfait!

4	Relationnel	avec	les	intervenants
Propositions	de	réponse:	Monsieur	Moto	/	forces	de	l'ordre	/	FFMC66	/	auto	école...	une	seule	réponse	possible

insatisfaisant assez	satisfaisant satisfaisant parfait!

5	Si	vous	deviez	noter	votre	demi-journée...
Propositions	de	réponse:	Notez	sur	5	votre	appréciation	de	l'opération	à	laquelle	vous	avez	participé

/ 5

6	Avez-vous	le	sentiment	en	ayant	participé	à	cette	demi-journée	d'avoir	progressé	dans	votre
appréhension	du	pilotage	d'une	moto	?
Propositions	de	réponse:	Choisissez	une	seule	réponse

non,	pas
du	tout

oui	un	peu,	même	si	je	connaissais	déjà
tout	ce	dont	on	m'a	parlé

oui,	j'ai	découvert	de
nouvelle	choses

carrément!	je	ne	m'attendais	pas	à
en	découvrir	autant.



évaluation	satisfaction	1/2	journées	" trajectoires" 	2020évaluation	satisfaction	1/2	journées	" trajectoires" 	2020

22

7	Vous	avez	la	parole	:	donnez	(ou	pas)	votre	impression	sur	cette	opération	et	les	améliorations
qui	vous	sembleraient	utiles	pour	les	prochaines	dates....	merci	pour	votre	retour!
Propositions	de	réponse:	4	lignes	pas	plus,	mais	libre	à	vous	de	nous	écrire	via	l'adresse	mail	de	M.	Moto	!



Coordination sécurité routière
Affaire suivie par : Gabriel Liard
Tél : 04 68 38 12 20
Mèl : gabriel.liard@pyrenees-orientales.gouv.fr

FICHE ACTION

Demi-journée « trajectoires » du 

Référent : M. Jacky MORIN (CDM2RM)
 : 06.16.86.83.87

@ : monsieur.moto66@gmail.com

Lieu     :   

Date     :   

Horaires     :   à 

Effectifs     :  

Matériel     :  Valise pédagogique 2RM

Contraintes diverses     :  

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 24, Quai Sadi Carnot – BP 591 - 66951 
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles 
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 

Tél. 04 68 51 66 66

mailto:monsieur.moto66@gmail.com


• annexe 1 : plan circuit routier

• annexe 2 : plan sensibilisation équipements et 
roulage en groupe

• annexe 3 : accès parking

• annexe 4 : confirmation d’inscription stagiaire

• annexe 5 : fiche pratique « prévention risque 
sanitaire » DDTM

Déroulement action     :  

 : accueil des 10 stagiaires 

 /  : vérifications administratives et techniques 
(carte grise ; assurance ; état général des moto ; équipement…)

 /  : initiation théorique trajectoire de sécurité 

: création des deux sous-groupes de 5 stagiaires, puis

Groupe 1  départ sur circuit routier 
(annexe 1)

Groupe 2 sensibilisation équipement et 
roulage en groupe (annexe 2)

puis départ travail roulage en groupe



: jonction des deux groupes 

: retour des deux groupes à  
et débriefing.

Points particuliers     :  

Groupe 1  départ sur circuit routier 
(annexe 1)

Groupe 1 sensibilisation équipement et 
roulage en groupe (annexe 2)

puis départ pour travail roulage en groupe
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Fiche action « accident piéton »

Utilisée dans le cadre de l’action du 7 octobre 2020 et au nombre de six, ces fiches ont
été établies sur la base de constatations relevées sur des procès-verbaux d’accidents

qui se sont réellement produits, dans le secteur de l’opération.
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Fiche accident piéton 3 

CASTILLET 

Jean 

Ce mardi en fin de matinée, je suis parti 

de chez moi (de l’autre côté du pont 

Joffre) pour aller à ma banque. 

Je traverse le boulevard Clémenceau 

sur le passage piéton en face de la rue 

Rouget de l’Isle. 

A 78 ans, je ne suis plus très vif dans 

mes déplacements, mais heureusement 

la circulation bouchonne, tout le 

monde est à l’arrêt, alors je traverse 

sereinement. 

Je n’ai jamais atteint l’autre côté, quand 

je reprends connaissance : je suis dans 

une ambulance… en piteux état. 

Raphaël 

10h55, mince, je suis à la bourre. J’engloutis 

mon café et dis au revoir aux copains. 

La semaine commence mal avec ma voiture 

en panne, heureusement qu’on m’a prêté 

cette moto. 

Contact, moteur, puis je me faufile dans la 

circulation, et remonte la fille de voitures à 

l’arrêt. 

Petit coup de gaz pour avoir le feu des gale-

ries au vert et…. Mais d’où sort-il ?! 

Je suis au sol, je viens de heurter ce pauvre 

papi… c’est même pas ma moto. 

Là, je suis vraiment mal. 

Jean, heurté par cette machine remontant la file à une allure qualifiée de soutenue par les témoins, tire 

un lourd bilan de cet accident: traumatisme crânien avec perte de connaissance, plaies au dos, entorse 

genou gauche, fractures multiples des vertèbres lombaires : il sera encore moins vif. 

Raphaël a appris que la moto n’était pas assurée… connaissez-vous les conséquences ? Lui ne les imagi-

nait pas si lourdes. 

Ces faits sont issus du procès verbal d’un accident ayant réellement eu lieu à cet endroit précis 



Annexes

Enquête IDSR de mai 2020

Cette enquête a été réalisée auprès des 21 intervenants départementaux de sécurité
routière alors actifs dans le département, juste avant la levée du premier confinement
en 2020. Son objectif était de sonder leur état d’esprit et de recenser les besoins qu’ils

exprimaient pour une éventuelle reprise des actions de terrain.

Coordination sécurité routière des Pyrénées-Orientales – PDASR 2021



Enquête sur l'après confinement des IDSR

1.  

 

Nombre de participants : 18

0 = Je ne vais pas bien du tout
100 = Je vais très bien

Moyenne arithmétique : 85,56

Écart absolu moyen : 15,31

Écart-type : 20,36
 

 

2.  

 

Nombre de participants :
18

4 (22.2%): Oui

8 (44.4%): Un peu

6 (33.3%): Non

- (0.0%): Je préfère ne pas
répondre

 

 

Comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? *

0 13 26 39 52 65 78 91

0

2

4

6

8

10

Est-ce que vous avez peur d’attraper la maladie? *

Non: 33.33%

Oui: 22.22%

Un peu: 44.44%



3.  

 

Nombre de participants :
18

11 (61.1%): Oui

5 (27.8%): Un peu

2 (11.1%): Non

- (0.0%): Je préfère ne pas
répondre

1 (5.6%): Autre

Réponse(s) du champ
supplémentaire :

- Ils  sont en Alsace qui est
une zone plus à risque
qu'ici donc je suis inquiète
 

 

4.  

 

Nombre de participants : 18

0 = Je suis inquiet par le déconfinement
et je préfère continuer à me confiner à
titre individuel
100 = J’aborde le déconfinement de
manière totalement sereine

Moyenne arithmétique : 70,00

Écart absolu moyen : 17,78

Écart-type : 20,86
 

 

Est-ce que vous avez peur que vos proches soient malades ? *

Oui

Un peu

Non

Autre

0 2 4 6 8 10 12

Comment abordez-vous le déconfinement ? *

0 13 26 39 52 65 78 91

0

2

4

6



5.  

 

Nombre de participants :
18

15 (83.3%): oui

3 (16.7%): non

 

 

6.  

 

Nombre de participants : 14

 

 

Souhaitez-vous reprendre rapidement votre mission d'intervenant départemental de sécurité routière ? *

non: 16.67%

oui: 83.33%

Si oui, sous quelles conditions ? dans quels délais ?

Comme partout : mise en place d'une distanciation sociale entre les individus, réduction des risques grâce au port de
masques et désinfection des mains + toutes les mesures connues afin de minimiser les risques. 
Pour ce qui est du délai.. question plus compliquée pour le moment car nous ne savons pas comment va évoluer
l'épidémie après déconfinement (si déconfinement a lieu..)

Avec les gestes barrières + masques

En prenant toutes les conditions de sécurité 
requises.

Délais, une fois que la formation aura été faite

Après la formation qui été prévu à la base le 20 avril 2020

J'ai besoin de m'occuper et d'évacuer.

En fonction des besoins et de mes disponibilités

Oui avec les précautions qui s 'imposent, sans précipitation.

Dans le cadre des recommandations de l' Etat,avec du matériel de protection.
Nous souhaitons pouvoir reprendre pour la rentrée scolaire 2020-2021

aout 2020

Le plus tôt possible pour les motards, c'est en plein air et le reste, on voit ensemble...on à des cadres, non ?

Etre protégé, que les autres le soit aussi. Que les actions en intérieur soient réalisables matériellement et, en
extérieur possibles.
En fait, tout dépend de la liberté que les responsables nationaux voudront bien nous accorder.
Quant au délais, difficile à dire; il faudra laisser passer les premières vagues d’exultation du dé confinement pour
affiner une reprise effective et voir l'évolution de l'épidémie.

faisant partie des personnes à risques, comme pour toutes les activités, je fais tout pour ne pas être obligé d'être en
situation délicate
C'est ma règle de vie actuelle

à tout moment via les réseaux sociaux, la presse et les radios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



7.  

 

Nombre de participants :
18

4 (22.2%): Oui

6 (33.3%): Non

8 (44.4%): Autre

Réponse(s) du champ
supplémentaire :

- Tout dépend de
l'évolution de l'épidémie
- Quelques semaines
- Voir ci-dessus j
- Ça dépend de la
formation
- Attendre que le
rassemblement de
plusieurs personnes soit
autorisée de manière sûre
- Debut juin,nous serons
fixés.
- environ 2 mois
- voir ci-dessus
 

 

8.  

 

Nombre de participants :
18

18 (100.0%): oui

- (0.0%): non

 

 

Préférez-vous attendre plusieurs mois que la situation s’améliore ? *

Autre: 44.44%

Oui: 22.22%

Non: 33.33%

Souhaitez-vous recevoir un kit de protection Covid-19 ? *

oui: 100.00%



9.  

 

Nombre de participants :
18

16 (88.9%): Masques de
protection

6 (33.3%): Visière de
protection

5 (27.8%): Lunettes de
protection

17 (94.4%): Gel
hydroalcoolique

14 (77.8%): Gants

15 (83.3%): Lingettes
désinfectantes

12 (66.7%): Rubans de
signalisation (rubalise,
marquage au sol, etc…)

7 (38.9%): Sacs poubelles

2 (11.1%): Autre

Réponse(s) du champ
supplémentaire :

- Tout dépend de l'action
menée, l'espace, le
nombre de personnes,
- C'est déjà bien complet.
 

 

10.
 

 

Nombre de participants : 7

 

 

Idéalement, que souhaiteriez-vous avoir dans ce kit de protection ? *

Masques de protection

Visière de protection

Lunettes de protection

Gel hydroalcoolique

Gants

Lingettes désinfectantes

Rubans de signalisation (rubalise, marquage au sol...

Sacs poubelles

Autre

0 5 10 15 20

Si vous avez des préoccupations non couvertes par les précédentes questions ou des commentaires, vous pouvez
les exprimer ici. Cet espace vous appartient.

Il y a toujours eu une activité à la DIRSO
J’ai effectué plusieurs astreintes durant le confinement 
Nous vivons avec les gestes barrières et avec nos fiches COVID19 élaborées pour chaque activité

Je commence les cours de code à partir du 
20 mai ( mon association). Merci à plus.

Privilégier,les vidéos projection,,pas d'action ou nous sommes sur les personnes trop rapproches,
Privilégier le plein air.remoduler certains ateliers.

On peut facilement avoir des visières auprès de SHIELDS visières anti covid 1o pays catalan pour nos missions. Vivre au
mieux pour moi, toi, vous, les autres...et TOUS en sécurité, sans plonger dans la parano de la maladie....

Il est sûr que je préférerais commencer le plus vite possible, mais la sagesse pousse à attendre que tout se calme.

amitiés et à bientôt

La reprise en septembre me semble plus approprié pour ne pas travailler dans des conditions de tension y compris
pour le public qui risque de mettre la sécurité routière en second plan.

-

-

-

-

-

-

-
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