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 1 LA PROGRAMMATION PARTAGÉE D’UNE POLITIQUE PLURI-ANNUELLE

Pour la première fois, le Document Général d’Orientations (DGO) 2018-2022 pour la sécurité
routière a formalisé un processus de consultation qui a mobilisé les partenaires institutionnels, les
gestionnaires de voirie, ainsi que de nombreux acteurs impliqués dans la politique locale de
sécurité routière (forces de l’ordre, autres services de l’État, département, DIR, principales
agglomérations, associations...)

Il est fondé sur l’étude statistique comparative de l’accidentologie locale des périodes récentes, à
partir de laquelle sont identifiés les enjeux émergents du département, donc les cibles prioritaires
sur lesquelles il faudra agir sur le terrain  pour diminuer le nombre des accidents.

Le DGO a ainsi défini les enjeux du département de la Saône-et-Loire, parmi les 8 enjeux
proposés au niveau national :

A – Risque routier professionnel

B – Conduite après usage de substances psychoactives (alcool, stupéfiants)

C – Jeunes (14-29 ans)

D – Seniors (65 ans et plus)

F – Deux-roues motorisés

Le DGO se décline annuellement par l’élaboration du Plan Départemental d’Actions de Sécurité
Routière (PDASR) pour le volet prévention.

Quatre types d’orientations d’actions ont été définies pour chacun des enjeux cités ci-dessus :

• Améliorer la connaissance

• Sécuriser les infrastructures

• Informer, former, éduquer, sensibiliser

• Contrôler et sanctionner

2/16



 2 UNE HAUSSE DE LA MORTALITÉ ROUTIÈRE

 2.1 Accidentologie

Une hausse de la mortalité routière

Accidents
Accidents

mortels
Tués Blessés

Dont
hospitalisés

Saône-et-Loire

31/12/2018 473 43 48 639 245

31/12/2017 310 35 46 457 278

Evolution
2018 / 2017

+53 % +23 % +4 % +40 % -11 %

France
Evolution

2018 / 2017
-4,8 % -5,5 % -24,8 %

Tableau 1 : valeurs des indicateurs d'accidentologie pour l'année 2018

• Avec 48 tués, c’est le plus mauvais bilan depuis 2012.

• Le nombre d’accidents et de blessés est en hausse depuis 3 ans.

• Le nombre d’accidents et de blessés est orienté à la baisse au cours du premier semestre
2018.

• L’évolution en 2018 est marquée par un nombre de tués très important en juillet (9),
septembre (8) et octobre (7), alors qu’on observait un tué tous les 8 jours en moyenne
depuis 3 ans.

L’objectif national fixé par le Conseil national de sécurité routière du 27 novembre 2012 est de
diviser par deux le nombre de tués sur la route sur la période 2011-2020, soit moins de 2 000 tués
en 2020. Cet objectif conduit à tendre vers 20 tués en 2020 en Saône-et-Loire.
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Illustration 1 : évolution de l’accidentalité corporelle sur la période 2007 – 2018
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Une mortalité des usagers vulnérables à la hausse

Piéton Cycliste 2RM
Automobili

ste (VL /
VU)

Autres
usagers

Total

2012-2016 Tués (moyenne
annuelle)

6 2 8 22 3 41

Répartition des
tués

16 % 6 % 19 % 53 % 6 % 100 %

2017 Tués 2 3 7 30 4 46

Répartition des
tués

4 % 7 % 15 % 65 % 9 % 100 %

2018 Tués 2 5 8 33 0 48

Répartition des
tués

4 % 10 % 17 % 69 % 0 % 100 %

Tableau 2 : comparaison de la répartition des tués selon le mode de déplacement entre la période 2012 – 2016, les
années 2017 et 2018

Une mortalité importante des 18-24, 25- 29 et 65 ans et plus

Tranche
d’âges des

tués

2012 – 2016 2017 2018

Tués
(moyenne
annuelle)

Répartition
des tués

Tués
Répartition des

tués
Tués

Répartition des
tués

0-13 7 3 % 1 2 % 0 0 %

14-17 1 3 % 0 0 % 3 6 %

18-24 9 21 % 14 30 % 8 17 %

25-29 3 7 % 3 7 % 6 12 %

65-74 5 13 % 3 7 % 5 10 %

75 et plus 6 15 % 8 17 % 9 19 %

Tableau 3 : répartition des tués par âge entre la période 2012 – 2016, les années 2017 et 2018

4/16

Illustration 2 : évolution du nombre de tués "usagers vulnérables" depuis 2012
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Pourcentage de tués Usagers vulnérables (piéton, vélo, et 2RM) par rapport à la mortalité globale



Une baisse des tués sur la RCEA et une hausse sur les routes départementales

Autoroute RN (RCEA) RD VC Total

2012-2016 Tués
(moyenne
annuelle)

3 5 26 7 41

Répartition
des tués

7 % 12 % 63 % 17 % 100 %

2017 Tués 4 5 29 8 46

Répartition
des tués

9 % 11 % 63 % 17 % 100 %

2018 Tués 4 3 33 8 48

Répartition
des tués

8 % 6 % 69 % 17 % 100 %

Tableau 4 : comparaison de la répartition des tués selon la catégorie de voie entre la période 2012 – 2016, les années
2017 et 2018

Une mortalité importante en agglomération

En agglomération

2012-2016 Tués (moyenne annuelle) 5

Répartition des tués 27 %

2017 Tués 8

Répartition des tués 17 %

2018 Tués 13

Répartition des tués 27 %

Tableau 5 : comparaison de la répartition des tués selon le milieu entre la période 2012 – 2016, les années 2017 et
2018
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Des causes comportementales très variées

Causes

2012 – 2016 2017 2018

Tués
(moyenne
annuelle)

Répartition
des tués

Tués
Répartition des

tués
Tués

Répartition des
tués

stupéfiants 6 14 % 14 30 % 11 23 %

alcool 9 22 % 10 22 % 10 20 %

vitesse 8 20 % 17 37 % 13 27 %

refus de
priorité

6 16 % 6 13 % 5 10 %

déport à
gauche

7 17 % 5 11 % 6 13 %

dépassement 2 4 % 3 7 % 1 2 %

perte de
contrôle

10 25 % 2 4 % 0 0 %

ceinture 3 8 % 5 11 % 0 0 %

Tableau 6 : comparaison de la répartition des tués selon la cause d’accident entre la période 2012 – 2016, les années
2017 et 2018. Un tué peut-être dû à plusieurs causes.

A noter, depuis le 1er juillet 2018 : 5 tués (1 accident à 3 tués et 2 accidents à 1 tué) liés à la vitesse

contre 8 pour le premier semestre 2018.

Un risque routier professionnel en hausse

Risque routier professionnel

2012-2016 Tués (moyenne annuelle) 18

Répartition des tués 45 %

2017 Tués 4

Répartition des tués 9 %

2018 Tués 19

Répartition des tués 40 %

Tableau 7 : comparaison de la répartition des tués selon le milieu entre la période 2012 – 2016, les années 2017 et
2018
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 2.2 En synthèse, les marqueurs forts annuels de la sécurité routière

• 2018 (48 tués)

◦ Jeunes (14-29 ans) : 17 tués

◦ Seniors (65 ans et plus) : 14 tués

◦ Usagers vulnérables (piétons, cyclistes,
2RM) : 15 tués

◦ Agglomération : 13 tués

◦ Risque routier professionnel : 19 tués

◦ Baisse des blessés hospitalisés

◦ Baisse de la mortalité sur la 
RCEA : 3 tués

◦ Baisse de la mortalité « Vitesse » 
depuis le 1er juillet 2018

• 2017 (46 tués)

◦ Pluri-mortalité : 15 tués en 4 accidents

◦ Stupéfiants : 14 tués

◦ Alcool : 10 tués

◦ Jeunes (14-29 ans) : 17 tués

◦ Vitesse : 17 tués

◦ Baisse de la mortalité sur la 
RCEA : 5 tués

◦ Baisse des tués chez les usagers 
vulnérables (piétons, cyclistes, 
2RM) : 12 tués

• 2016 (43 tués)

◦ Seniors (65 ans et plus) : 13 tués

◦ Vitesse : 14 tués

◦ Baisse des tués chez les usagers 
vulnérables (piétons, cyclistes, 
2RM)

• 2015 (45 tués)

◦ Jeunes (15 – 24 ans) : 13 tués

◦ RCEA : 11 tués
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 3 LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS DE RÉPRESSION

 3.1 Action des forces de l’ordre

Les deux derniers mois de l’année 2018 ont été marqués par différents mouvements sociaux.

La gestion de ces mouvements a fortement impacté l’activité des forces de l’ordre et conduit à de
nombreuses opérations de sécurisation routière pour encadrer les manifestations et défilés.

 3.1.1 Quelques chiffres

Plus de 6 400 infractions relatives à la vitesse (hors CSA mobile) ont été relevées pour l’année
2018 dans le département par l’ensemble des forces de l’ordre, contre environ 6 800 pour l’année
2017.

Plusieurs immobilisations administratives ont également été effectuées, notamment :

• 56 pour grand excès de vitesse (excès supérieur à 50 km/h),

• 8 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.

 3.1.2 Des actions de contrôle plus ciblées

 3.1.2.1 Groupement de gendarmerie départementale (GGD)

Des opérations de lutte contre l’insécurité routière ont été conduites par toutes les unités du
groupement sur le département. Elles ont été effectuées, soit dans le cadre du service quotidien,
soit coordonnées et programmées au niveau du groupement, de la compagnie ou de l’EDSR.

Des contrôles poids lourds (conditions de travail, équipement des véhicules et pesée) avec le
concours de la DREAL sont effectués mensuellement avec déplacement régulier, et médiatisé, de
l’autorité préfectorale.

Des services ciblant des domaines particuliers (Alcool-drogue, vitesses, fautes de comportement)
sont imposés aux unités de l'EDSR tous les mois et actés au plan mensuel de lutte contre
l'insécurité routière.

Les départs et retours de vacances, tout au long de l’année, ont particulièrement été surveillés. La
période de grandes circulations du week-end Pascal et de l’été a fait l’objet d’une attention très
accrue.

Un contrôle coordonné EDSR « sortie de discothèque » est mené mensuellement pour cibler
autant que possible le public « Jeunes ».

Le taux d’emploi des neuf véhicules CSA a été considérablement renforcé. Dans ce cadre, 3 à
4 contrôles coordonnés et simultanés par mois sur le département sont organisés.

On peut citer notamment les opérations suivantes :

• un contrôle des transports de matières dangereuses, coordonné au niveau EDSR, a eu
lieu le 15 février 2018 sur l’autoroute A6 avec déplacement médiatisé de l’autorité
préfectorale.

• un contrôle de grande ampleur spécifique ciblé sur les bus « de type loi Macron» sur l’ A6
a eu lieu le 27 février 2018.
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• une opération police route sur la RCEA avec un appui hélicoptère s’est déroulée le
21 avril 2018. Une opération de ce type, prévue le 8 mars 2018, s’est transformée en
opération police route plus traditionnelle suite au départ en urgence de l’appui aérien sur
une autre mission.

• une opération de contrôle des transports de matières dangereuses s’est déroulée le 17 mai
2018, en commun avec les agents de la DREAL.

• un contrôle de grande ampleur sur l’autoroute a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 mai 2018,
avec une déviation du flux sur l’aire de Farges, permettant un contrôle exhaustif des
véhicules et des conducteurs circulant sur l’autoroute.

• des opérations zonales « téléphone et ceinture », « Toussaint 2018 » et « Poids lourds »
se sont déroulées respectivement les 17 septembre, 31 octobre et 19 novembre 2018.

• une opération de contrôle de poids lourds a été menée le 18 septembre 2018
conjointement par la DREAL et leurs homologues allemands.

• suite à l’accident mortel du samedi 6 octobre 2018 à Damerey, une opération « réponse
rapide » a eu lieu à la sortie de la boite de nuit « La Récré » de Ciel.

• des opérations de contrôle « alcool » sur l’ensemble du département et par toutes les
unités, ont été réalisées à l’occasion de la nuit du Nouvel An.

 3.1.2.2 Direction départementale de la sécurité publique (DDSP)

La brigade motorisée départementale poursuit ses missions de sécurisation routière en renforçant
tout particulièrement les contrôles vitesse, avec verbalisation de grands excès de vitesse et
immobilisation administrative des véhicules.

Des opérations de contrôles routiers et alcoolémie renforcés ont été organisées, avec la présence
de 12 motards de l’UMZ répartis au sein des quatre circonscriptions du 23 au 28 mai 2018.

Certains contrôles routiers et alcoolémie renforcés, réalisés durant les vacances d’hiver et de
Pâques, ont notamment associé la Police municipale à Chalon-sur-Saône.

Deux opérations de contrôles des bus scolaires ont eu lieu durant les mois de septembre et
octobre 2018 à Mâcon et à Chalon-sur-Saône par les motards de la formation motocycliste
urbaine.

Des contrôles spécifiques ont été organisés sur chaque week-end à thème.
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 3.2 Contrôle sanction automatisé

Le parc de radars se répartit de la façon suivante :

• 32 radars fixes :

◦ 18 radars « classiques », dont 8 en double sens permettant un contrôle dans les
2 sens de circulation ;

◦ 9 radars discriminants, qui distinguent les véhicules légers et les poids lourds ;

◦ 3 radars vitesse moyenne ;

◦ 2 radars contrôle de franchissement passage à niveau.

• 1 itinéraire sécurisé en fonctionnement depuis le 25 janvier 2017 sur la RD973 entre Autun
et Nolay. L’itinéraire de 21,360 km, allant du PR 51+717 au PR 72+1027 est jalonné de
5 panneaux avertisseurs.

2 itinéraires sécurisé par zones de contrôle leurre sont en attente d’être opérationnels dès
qu’un radar autonome sur l’itinéraire sera affecté :

◦ RD673 entre Pourlans et Chatenoy-en-Bresse : 10 panneaux sont implantés sur les
35,330 km d’itinéraire,

◦ RD980 entre Cluny et Montceau-les-Mines sur 36,670 km.

• 5 radars chantiers :

Route Lieu Pose Dépose Nombre de message
d'infraction en 2018

RN 70 Palinges 8 juin 2017 8 janvier 2018 882

RN 70 Génelard 22 janvier 2018 18 juin 2018 32 950

RN 79 Davayé 6 juillet 2018 31 octobre 2019 22 977

RN79 Champlécy 27 août 2018 5 octobre 2018 7 541

RN79 Charolles 22 novembre 2018 31 octobre 2019 1 979

Tableau 8 : radars de chantier en 2018

Le nombre d’infractions relevées par les radars automatiques fixes, hors radars de chantier et
itinéraire sécurisé, est en augmentation : 156 000 infractions en 2018, contre 152 000 pour
l’année 2017 (153 000 pour l’année 2016).
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 3.3 Semaines ou week-end à thèmes

Les semaines à thèmes se déroulent à un rythme d’un thème par mois, avec si possible présence
de l’autorité préfectorale et du procureur.

Elles sont systématiquement médiatisées et relayées sur le portail Facebook de la Préfecture :

• Vitesse / Ceinture : du 9 au 12 février puis du 31 août au 3 septembre 2018

• Vitesse / Téléphone : du 19 au 21 octobre 2018

• Priorité / Téléphone : du 2 au 5 mars 2018

• Alcool / Stupéfiants : du 30 mars au 2 avril, du 29 juin au 2 juillet, et du 29 décembre 2018
au 1er janvier 2019

• Deux-roues motorisés : du 18 au 21 mai puis du 28 septembre au 1er octobre 2018

• Équipements / Signalisation : du 16 au 18 novembre 2018
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 4 DES ACTIONS DE SENSIBILISATION NOMBREUSES

Le coordinateur s'appuie sur un réseau d’environ 80 intervenants départementaux de sécurité
routière (IDSR) pour mener à bien les actions de prévention de sécurité routière.

255 demi-journées d’actions de prévention pour 32 540 personnes sensibilisées ont été
programmées : 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de
demi-

journées
d’actions de
prévention

217 251 322 447 213 280 255

Nombre de
personnes

sensibilisées
15 600 18 600 22 500 18 800 14 500 22 000 32 540

Tableau 9 : volumétrie des actions de prévention depuis 2012

Les forces de l’ordre ont également participé à des actions de sensibilisation auprès du public. On
peut notamment citer :

• les opérations de prévention « 1 motard = 1 parrain » par le GGD71 les 15 septembre et
13 octobre 2018

• la participation du GGD71 à l’opération « 10 de conduite » au collège Henri Vincenot à
Louhans

• la distribution d’éthylotests par la DDSP et le GGD71 le 28 décembre 2018

Quelques actions de prévention :

A – Risque routier professionnel

• Action de sensibilisation au risque routier et à l’éco-conduite pour le personnel de la
DDT71

• Sensibilisation au risque routier pour le personnel de Suez Eau France (50 personnes) et
pour le personnel de Suez Déchets France (30 agents)

• Action de sécurité routière dans les Centres de Formation pour Apprentis (CFA). Le
programme d’une semaine, élaboré avec les référents sécurité routière des
établissements : ateliers organisés directement par les CFA ou mis à disposition par la
coordination, cours dispensés en CFA orientés sur la sécurité routière.

• Sensibilisation au risque routier pour le personnel de la Ville de Mâcon, avec présence de
l’autorité préfectorale et médiatisation (80 personnes)

• Journée de sensibilisation aux risques routiers avec l’établissement pour l’insertion dans
l’emploi de Velet dans l’Autunois

• Sensibilisation au risque routier du personnel de la Communauté d’Agglomération
Mâconnais-Beaujolais-Agglomération (80 personnes)

• Sensibilisation au risque routier pour le personnel des administrations de l’État de la
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Saône-et-Loire, avec présence de l’autorité préfectorale (80 personnes)

• Sensibilisation au risque routier pour le personnel de Michelin (400 personnes)

• Action avec l’entreprise Les Rapides de Saône-et-Loire (250 personnes)

• Action de sensibilisation auprès des travailleurs en situation de handicap à l’Etablissement
et Service d’aide par le Travail (ESAT) de Crissey (40 personnes) et auprès d’adultes
handicapés à l’Institut Médico-Educatif (IME) Georges Fauconnet du Chalonnais

• Stage de maniement d’un deux-roues motorisé pour le personnel de Framatome à Chalon-
sur-Saône (50 personnes)

• Sensibilisation au port de la ceinture de sécurité lors de la finale de la Coupe de France
des rallyes à Chalon-sur-Saône (100 personnes)

• Sensibilisation aux dangers de la route du personnel de Groupama à Buxy (200
personnes)

• Journée de sensibilisation aux risques routiers avec l’Etablissement Pour l’Insertion Dans
l’Emploi (EPIDE) de Velet dans l’Autunois

• Sensibilisation aux dangers de la route de l’ensemble du personnel de Massilly France à
Massilly (320 personnes)

B – Conduite après usage de substances psychoactives (alcool, stupéfiants)

• Prévention sur les risques liés à l’alcool lors de la Saint-Vincent Tournante 2018 à Prissé,
présence de l’autorité préfectorale et médiatisation (6 000 personnes)

• Action innovante avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Mâcon inscrite
dans le cadre de la formation des étudiants de 2ème année qui doivent accomplir un
service sanitaire. Ils interviennent auprès d’élèves du cycle 3 (CM1, CM2) du bassin
mâconnais et auprès de l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) de
Charnay-les-Mâcon pour les sensibiliser sur le lien addictions et sécurité routière, le terme
addiction étant à prendre au sens large : alcool, stupéfiants, médicaments, écrans,
distracteurs

• Prévention lors de la « Fête de la famille » à Changy (200 personnes)

• Risques liés à l’alcool évoqués lors des 120 ans de la caserne des pompiers de Saint-
Marcel (1 000 personnes)

• Prévention sur les risques liés à l’alcool à destination du personnel de l’entreprise Michelin
et de leur famille (450 personnes)

• Opération Civil’été avec les forces de l’ordre sur l’aire de Saint-Albain, sur l’A6
(300 personnes)

• Prévention lors du festival « Les Nuits Bressanes » (600 personnes)

• Journées Portes Ouvertes de la caserne de pompiers de Montceau-les-Mines
(300 personnes)

• Distribution de 3 500 éthylotests lors de contrôles pédagogiques avec les forces de l’ordre
à l’occasion des diverses festivités du 14 juillet, et à nouveau 3 500 éthylotests distribués
avant le 1er de l’an

• Prévention lors de la « Fête du pot-au-feu » de Saint-Christophe-en-Brionnais
(2 000 personnes)

• Rencontres de la sécurité intérieure à Mâcon (200 personnes)

• Prévention lors de la fête patronale de Saint-Bérain-sur-Dheune (200 personnes
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C – Jeunes

• Sensibilisation au risque routier dans les établissements scolaires (88 demi-journées pour
7 140 élèves) via la préparation aux ASSR et au fonctionnement d’un tribunal avec un cas
concret d’accident de la route

• Avec le concours du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale
(DASEN), la sécurité routière a été pleinement intégrée dans le parcours citoyen dans les
écoles, permettant ainsi aux élèves de maternelle et primaire d’être sensibilisés à la
sécurité routière.

• Désignation avec le DASEN de référents IDSR par territoire : 5 professeurs des écoles ont
une journée consacrée à la sécurité routière pour développer les actions dans les écoles
maternelles et primaires

• Concours « en sécurité sur les chemins de l’école » avec les écoles primaires du
département, remise des prix en préfecture le 27 avril (400 élèves) en présence de
l’autorité préfectorale, et médiatisation

• 1ère édition à l’initiative du Préfet de Saône-et-Loire : le car pédagogique a été déployé
dans 3 collèges du département sur 3 jours (620 élèves). Le programme a été élaboré
avec les référents sécurité routière des établissements qui bénéficieront du module de
sensibilisation au port de la ceinture de sécurité.

• Sensibilisation des BTS 1ère année du CFA automobile de Mâcon (100 élèves)

• 11ème journée annuelle de la sécurité routière à l’IUT de Chalon-sur-Saône (1 000 élèves)

• Dans le cadre de « Bien Vu Ensemble », le SIVOS de la Haute-Dheune, qui gère le
regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) des écoles de Saint-Bérain-sur-Dheune,
Essertenne et Le Perreuil (200 élèves, dont 55 en maternelle), a organisé une journée de
sensibilisation des élèves aux thématiques « Piéton et visibilité » et « Vélo et visibilité ».
Un gilet de haute visibilité a été remis à chaque élève.

• Sensibilisation aux risques routiers avec la Mission locale du Mâconnais, et la Protection
judiciaire de la jeunesse (Unité éducative d’activités de jour)

• Action de sensibilisation de lycéens avec la radio locale ALEO

• Reportage sur les trajets d'école avec le Conseil jeunes de la ville de Simandre

• Semaine nationale du vélo à l’école avec des classes primaires (200 élèves)

D – Seniors

• Révision du code de la route à destination de seniors avec les CCAS de Saint-Désert et du
Creusot, du FRAC (Foyer de Rencontre et d'Animation Communale) de Saint-Etienne-en-
Bresse, les anciens pompiers d’Epervans et les curistes des thermes de Bourbon-Lancy
(plus de 150 personnes)

• Sensibilisation à la sécurité à vélo en milieu urbain et péri-urbain avec une association
locale du Chalonnais

• Partenariat avec la police nationale pour la distribution de brassards réfléchissants

• 3ème édition de « Bien Vu Ensemble », avec une information aux cyclistes et piétons sur
les dangers encourus lors du passage à l’heure d’hiver et du manque de luminosité
soudain plus précoce.
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• Campagne d’éclairage (contrôle préventif des feux des véhicules) organisée par la DDSP à
Mâcon et Chalon-sur-Saône. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Police de
Sécurité du Quotidien (PSQ) et a reçu cette année un prix national IdéeSR 2018.

F – Deux-roues motorisés

• Arrivée récente du chargé de mission deux-roues motorisés (Monsieur Moto), poste
longtemps resté vacant. Une communication a été réalisée sur les réseaux sociaux et un
portrait de Monsieur Moto a été mis en ligne sur le site internet de l’État dans le
département

• Journée « Roule Cool » avec la FFMC, le GGD, le Racing Mob Creusotin et les IDSR de
l’auto-école Poncet le 28 avril (75 stagiaires sensibilisés), avec présence de l’autorité
préfectorale et médiatisation

• Opération « Moto Eté Jeunes » à Mâcon et avec la ville de Mâcon

• Piste d’apprentissage à la pratique du cyclomoteur en collège (15 collèges, environ
450 élèves)

• Rassemblement de 2 roues de petites cylindrées dans le Chalonnais avec le moto-club
Moto Sport 71

• Concours « équipement en deux-roues motorisés » dans le Chalonnais (200 personnes)
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 5 LA MISE EN PLACE D’UNE COMMUNICATION DYNAMIQUE

Un plan de communication a été défini avec notamment une sortie terrain par mois médiatisée, au
minimum au niveau de la directrice de cabinet et avec relais sur les réseaux sociaux.

Un tableau de bord hebdomadaire à destination des médias est publié sur le site internet.
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