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Le présent document constitue le bilan départemental de la Saône-et-Loire en sécurité routière
pour l’année 2019, tant pour les volets accidentologie, prévention, répression et communication.

Au vu de ce diagnostic, un plan départemental d’action de sécurité routière (PDASR) est défini. Ce
plan est détaillé dans le document « PDASR 2020 ».
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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 avec 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, direction
interdépartementale des routes, principales agglomérations, associations...)

Le DGO se fonde sur l’étude statistique comparative de l’accidentologie locale sur les périodes
récentes. Cette étude permet d’identifier les principaux enjeux pour le département, donc les
cibles prioritaires sur lesquelles il faudra agir pour diminuer le nombre des accidents.

Le DGO a ainsi retenu pour le département de la Saône-et-Loire, les 5 enjeux ci-dessous, parmi
les 8 enjeux identifiés 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

Quatre types d’orientations d’actions ont été arrêtées pour chacun des 5 enjeux cités ci-dessus :

• Améliorer la connaissance

• Sécuriser les infrastructures

• Informer, former, éduquer, sensibiliser

• Contrôler et sanctionner



 2 - UN MAINTIEN DE LA MORTALITÉ ROUTIÈRE

 2.1 Le bilan de l’accidentologie

Un maintien de la mortalité routière

Accidents Accidents mortels Tués Blessés

Saône-et-Loire

31/12/2019 507 46 48 613

31/12/2018 473 43 48 639

31/12/2013 247 32 34 324

Evolution
2019 / 2018

+6 % +7 % / -4 %

Evolution
2019 /2013

+105 % +43 % +41 % +90 %

France
Evolution

2019 / 2018
- 0,6 % / + 0,1 % +0,1 %

Tableau 1 : valeurs des indicateurs d'accidentologie pour l'année 2019

2019 constitue la 6ème année consécutive de hausse de la mortalité sur les routes. 2013
représentent une année de référence compte tenu du plus faible nombre de personnes mortes
(34) sur les routes.
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Illustration 1 : évolution de l’accidentalité mortelle sur la période 2007 – 2019
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Illustration 2 : évolution de l’accidentalité corporelle sur la période 2007 – 2019

Le nombre d’accidents est en hausse depuis 6 ans.

L’évolution en 2019 est marquée par un nombre de tués très important en mai (5), juin (5), juillet
(6), août (7) et septembre (8), alors qu’on observait un tué tous les 8 jours en moyenne depuis 4
ans. Par contre, deux tués ont été recensés en novembre et aucun en décembre.

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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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 %

2013 Tués 3 4 8 17 2 34

Répartition des
tués

9 % 12 % 24 % 50 % 6 % 100 %

2018 Tués 2 5 8 33 0 48

Répartition des
tués

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

2019 Tués 5 2 14 23 4 48

Répartition des
tués

10 % 4 % 29 % 48 % 9 % 100 %

Tableau 2 : comparaison de la répartition des tués selon le mode de déplacement entre la période 2012 – 2016, les
années 2013, 2018 et 2019
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Illustration 3 : évolution du nombre de tués "usagers vulnérables" depuis 2012
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Une mortalité importante des 18-24, 25- 29 et 65 ans et plus

Tranche
d’âges des

tués

2012 – 2016 2013 2018 2019

Tués
(moyenne
annuelle)

Répartition
des tués

Tués
Répartition

des tués
Tués

Répartition
des tués

Tués
Répartition

des tués

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

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

18-24 9 21 % 5 15 % 8 17 % 7 15 %

25-29 3 7 % 4 12 % 6 12 % 4 8 %

65-74 5 13 % 8 23 % 5 10 % 6 12 %

75 et plus 6 15 % 4 12 % 9 19 % 7 15 %

Tableau 3 : comparaison de la répartition des tués par âge entre la période 2012 – 2016, les années 2013, 2018 et
2019

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 %

2013 Tués 3 2 21 8 34

Répartition
des tués

9 % 6 % 62 % 23 % 100 %

2018 Tués 4 3 33 8 48

Répartition
des tués

8 % 6 % 69 % 17 % 100 %

2019 Tués 3 2 34 9 48

Répartition
des tués

6 % 4 % 71 % 19 % 100 %

Tableau 4 : comparaison de la répartition des tués selon la catégorie de voie entre la période 2012 – 2016, les années
2013, 2018 et 2019



Une mortalité importante en agglomération

En agglomération

2012-2016 Tués (moyenne annuelle) 5

Répartition des tués 27 %

2013 Tués 8

Répartition des tués 23 %

2018 Tués 13

Répartition des tués 27 %

2019 Tués 16

Répartition des tués 33 %

Tableau 5 : comparaison de la répartition des tués selon le milieu entre la période 2012 – 2016, les années 2013, 2018
et 2019

Des causes comportementales très variées

Causes

2012 – 2016 2013 2018 2019

Tués
(moyenne
annuelle)

Répartition
des tués

Tués
Répartition

des tués
Tués

Répartition
des tués

Tués
Répartition

des tués

stupéfiants 6 14 % 3 9 % 11 23 % 6 13 %

alcool 9 22 % 10 31 % 10 21 % 10 21 %

vitesse 8 20 % 7 22 % 13 27 % 17 35 %

refus de
priorité

6 16 % 3 10 % 5 10 % 7 15 %

déport à
gauche

7 17 % 7 22 % 6 13 % 3 6 %

dépasseme
nt

2 4 % 0 0 % 1 2 % 1 2 %

perte de
contrôle

10 25 % 4 12 % 0 0 % 1 2 %

ceinture 3 8 % / / 0 0% 0 0 %

Tableau 6 : comparaison de la répartition des tués selon la cause d’accident entre la période 2012 – 2016, les années
2013, 2018 et 2019. Un tué peut être compté dans plusieurs causes.
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Un risque routier professionnel en légère baisse

Risque routier professionnel

2012-2016 Tués (moyenne annuelle) 18

Répartition des tués 45 %

2013 Tués 11

Répartition des tués 32 %

2018 Tués 19

Répartition des tués 40 %

2019 Tués 17

Répartition des tués 35 %

Tableau 7 : comparaison de la répartition des tués selon le milieu entre la période 2012 – 2016, les années 2013, 2018
et 2019



 2.2 En synthèse

◦ Jeunes (14-29 ans) : 14 tués

◦ Seniors (65 ans et plus) : 13 tués

◦ Usagers vulnérables (piétons, cyclistes,
2RM) : 21 tués

◦ Agglomération : 16 tués

◦ Risque routier professionnel : 17 tués

◦ Vitesse : 17 tués

◦ Baisse des blessés hospitalisés

◦ Baisse de la mortalité sur la 
RCEA : 2 tués

Pour l’année 2019, à l’image de 2018, aucun nouvel enjeu n’apparaît et aucun marqueur
d’anormalité de mortalité ne permet d’expliquer le nombre élevé de tués.

Il s’agit du plus mauvais bilan en terme de tués depuis 2013.

Les routes départementales concentrent plus de deux tiers des tués.

Un quart des personnes sont décédées sur un trajet lié au travail.

Un tiers des tués est un jeune âgé entre 14 et 29 ans.

Un tiers des tués est un cycliste ou un cyclomotoriste alors que le trafic national des deux roues
représente moins de 2 % du trafic total.

La vitesse et l’alcool sont la cause chacun d’un tiers et d’un quart des tués, ces deux causes étant
parfois cumulées pour un même accident.

Le nombre de tués sur la RCEA est en baisse constante depuis 2015.
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 3 - LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS DE RÉPRESSION

 3.1 Action des forces de l’ordre

L’année 2019 a été marquée 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.

Les IDSR des forces de l’ordre participent à diverses actions préventives pilotées par la préfecture
dans le cadre du PDASR.

 3.1.1 Quelques chiffres

Plus de 12 800 infractions ont été relevées en 2019 dans le département par l’ensemble des
forces de l’ordre, contre environ 6 400 en 2018.

Parmi elles, plus de 8 000 infractions sont relatives à la vitesse (hors CSA mobile), soit 63 %.

De plus, 1 700 infractions sont relevées pour l’alcool et 875 pour les stupéfiants.

Dans le domaine du non respect des priorités, plus de 530 infractions sont relevées pour le
non arrêt au feu rouge et plus de 1 200, soit 10 %, pour non arrêt au stop, et environ
475 franchissements de ligne continue ont été constatés.

Les 2 000 rétentions de permis de conduire se répartissent 24 % pour la vitesse, 43 % pour
l’alcool et 33 % pour les stupéfiants.

Des immobilisations administratives ont également été effectuées, notamment :

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

• 6 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive,

• 3 pour conduite malgré une annulation judiciaire du permis.

 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 sont conduites par toutes les unités
du groupement sur le département. Elles sont effectuées, soit dans le cadre du service
quotidien, soit coordonnées et programmées au niveau groupement, compagnie ou EDSR.

• Le renforcement des contrôles aux sorties des lieux festifs permet de lutter contre les
conduites addictives de toute nature, plus particulièrement dans les nuits du samedi au
dimanche.

• Deux services mensuels de contrôle des flux et de lutte contre l'insécurité routière de
niveau groupement en semaine monopolisent à chaque fois une centaine de gendarmes
sur l’ensemble du département.

• Un contrôle coordonné minimum de niveau compagnie et EDSR est réaliséchaque mois.

• Deux services spécifiques de contrôle de bus sont organisés sur l'A6 mensuellement.

• 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.

• Des contrôles poids-lourds (conditions de travail, équipement des véhicules et pesée)
avec le concours de la DREAL sont effectués mensuellement.

• Un contrôle coordonné EDSR « sortie de discothèque » est mené mensuellement

• La médiatisation de l’action de l’EDSR a été renforcé.

• Les contrôles de conduite addictive ont été renforcés du 18 au 20 janvier, du 22 au 25 
février et du 8 au 10 mars, du 19 au 21 avril, du 17 au 19 mai, du 14 au 17 juin, du 19 au
21 juillet, du 2 au 4 août, du 20 au 23 septembre, du 25 au 28 octobre, du 15 au
18 novembre et pour le nouvel an.

• Des opérations zonales ont été mises en place : « 2 roues » le 28 avril, « vitesse et
comportement » le 29 mai, « poids-lourds » le 17 juin, « Civil’été » le 5 juillet,
« transports scolaires » le 23 septembre et « Toussaint » le 31 octobre.

• Des opérations avec l’hélicoptère sur RCEA et A6 ont été menées le 12 avril et le 28 juin.

• Les principaux axes ont été surveillés lors des vacances de février et d’avril, ainsi que
lors des vacances estivales et de la Toussaint.

• Le 1er « rallye moto » de l’EDSR 71 a été organisé dans le cadre des journées
départementales des armées le 29 juin.

• Les contrôles dans les zones de travaux ont été renforcés, notamment sur la jonction
A406/RN79.

• Une opération de distribution d’éthylotest a été menée avant le réveillon du 31
décembre.

• Une action spécifique de contrôle a été menée dans la nuit de la Saint-Sylvestre.

• 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.

 3.1.2.2 Direction départementale de la sécurité publique (DDSP)

• Des contrôles renforcés ont été menés lors des vacances d’hiver avec le renfort de
12 motards de l’unité motocycliste zonale (UMZ).

• Des contrôles ciblés alcoolémie et stupéfiants ont été organisés sur les
4 circonscriptions.

• La lutte contre les grands excès de vitesse a été maintenue et a conduit à de nouvelles
immobilisations administratives.

• Des actions communes et des contrôles routiers communs Police Nationale / Police
Municipale ont eu lieu régulièrement toute l’année notamment à Chalon-sur-Saône et Saint
Rémy..

• Des opérations de contrôles de vitesse ciblées sur la RN 80 à St Rémy et sur les quais
Lamartine à Mâcon ont été réalisées.

• A l'approche des beaux jours des actions de contrôles ciblées sur les deux roues ont été
mises en place également.

• En compagnie de la DREAL, les policiers ont également procédé à des contrôles routiers
visant le transport de marchandises.

• Le 13 juin, une opération de contrôles routiers avec l'appui d'un avion de la PAF a été
organisée sur la RCEA à Montceau-les-Mines dans le but de sanctionner principalement
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les comportements inadaptés des chauffeurs routiers (non respect des distances de
sécurité, utilisation des distracteurs au volant ...).

• Les motards des formations motocycliste urbaine (FMU) de Mâcon et de Chalon-sur-
Saône ont organisé deux contrôles routiers communs par mois sur la thématique de la
vitesse en priorisant les zones accidentogènes et où les excès de vitesse sont souvent
constatés.

• Lors de chaque période de vacances et de week-ends prolongés (Pentecôte, Ascension..)
des contrôles renforcés ont été mis en place dans les 4 circonscriptions de sécurité
publique pour sécuriser les grands départs.

• Les motards sont régulièrement employés sur les circonscriptions de Montceau-les-Mines
et du Creusot, qui ne bénéficient pas du travail au quotidien de cette unité pour lutter
contre l’insécurité routière.

• Des opérations de contrôles préventifs avec distribution d’éthylotests ont été organisées
le 31 décembre et le 11 juillet.

• Des opérations de contrôles des bus scolaires ont été organisées au mois de septembre
à Chalon-sur-Saône, Mâcon et Le Creusot.



 3.2 Contrôle sanction automatisé

En 2019, le parc de radars se répartit de la façon suivante :

• 27 radars fixes :

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

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

◦ 3 radars vitesse moyenne ;

◦ 2 radars contrôle de franchissement passage à niveau.

• 3 itinéraires sécurisé : 

. 1 itinéraire sécurisé en fonctionnement partiellement depuis le 13 février 2019, et
totalement depuis le 18 décembre 2019, sur la D973 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, ainsi que de 5 emplacements répartis sur l’itinéraire.

. 1 itinéraire sécurisé en fonctionnement depuis le 16 janvier 2019 sur la D980 entre
Cluny et Montceau-les-Mines sur 36,670 km, allant du PR 5 + 827 au PR 43 + 546.

. 1 itinéraire sécurisé par zones de contrôle leurre est en attente d’être opérationnel dès
qu’un radar autonome sur l’itinéraire sera affecté : sur la D673 entre Pourlans et
Chatenoy-en-Bresse, du PR 4 + 896 au PR 33 + 378, 10 panneaux sont implantés
sur les 35,330 km d’itinéraire.

• des radars chantiers :

Route Lieu ETC et emplacement Dépose

RN 79 Davayé PR 76
ETC 40406 

emplacement C71 10 03
29 octobre 2019

RN79 Charolles PR 24
ETC 40320

emplacement C71 10 02
1er octobre 2019

Tableau 8 : radars de chantier en 2019

Le nombre d’infractions relevées par les radars automatiques fixes, hors radars de chantier et
itinéraire sécurisé, est en augmentation : 160 000 infractions en 2019, contre 156 000 infractions
en 2018 (152 000 pour l’année 2017 et 153 000 pour l’année 2016).
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 4 - LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES ACTIONS DE PRÉVENTION

La politique de sécurité routière bénéficie pour mener à bien les actions de prévention de sécurité
routière d’un réseau d’environ 80 intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR).

273 demi-journées d’actions de prévention pour environ 26 000 personnes sensibilisées ont
été programmées en 2019 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de
demi-

journées
d’actions de
prévention

217 251 322 447 213 280 255 273

Nombre de
personnes

sensibilisées
15 600 18 600 22 500 18 800 14 500 22 000 32 540 25 607

Tableau 9 : volumétrie des actions de prévention depuis 2012

L'enveloppe départementale du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR)
2019 s’élève à environ 100 000 €.

Quelques actions de prévention :

A – Risque routier professionnel

• En présence de nombreux partenaires (forces de l'ordre, service départemental d’incendie
et de secours, …) et France Victimes, une table ronde à destination de la Presse sur le
sujet des victimes de la route a été organisée le 22 février 2019. Ont été abordés les
premiers éléments de diagnostic de la mortalité routière, les idées reçues sur ce sujet et
les leviers de soutiens aux victimes.

• Durant la semaine du 13 au 17 mai 2019 consacrée au niveau national à la sécurité au
travail, environ 200 personnes ont été sensibilisées au risque routier.

• 1 100 personnes sensibilisées dans le cadre de l’action « La route se partage » à Chalon
sur Saône et Mâcon lors du tour de France cycliste les 12 et 13 juillet 2019.

• 1 000 gendarmes ont été sensibilisés au risque routier dans le cadre de leurs activités.

• Plus de 200 agents ont été sensibilisées au risque routier par leurs employeurs : Setelen,
Enedis, La Poste, Massilly France, Les Rapides de Saône-et-Loire, chambre des métiers
et de l’artisanat, conseil départemental, communauté d’agglomération Mâconnais
Beaujolais Agglomération, communauté de communes entre Saône et Grosne, communes
de Mâcon et d’Ecuisses.

• 400 élèves des Centres de Formation pour Apprentis (CFA) du département ont été
sensibilisés lors d’une semaine dédiée pour la septième édition annuelle du 9 au
13 décembre 2019.



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

• 600 personnes sensibilisées lors des Nuits Bressanes à Louhans, les 12 et 13 juillet
2019.

• L’opération Civil’été avec les forces de l’ordre sur l’aire de Saint-Albain sur l’A6 a
permis de sensibiliser 200 personnes le 5 juillet 2019.

• 7 000 contrôles « pédagogiques » ont été réalisés avec les forces de l’ordre avec
distribution d’éthylotests dans le cadre d’une opération départementale de prévention sur
7 lieux : Mâcon, Chalon-sur-Saône, Louhans, Charolles, Autun, Le Creusot et Montceau
les Mines lors du 14 juillet et du jour de l’an.

C – Jeunes

• Dans le cadre du service sanitaire et en coopération avec l’Education nationale,
70 étudiants de l’IFSI de Mâcon ont déployé un projet d’actions de Santé Publique sous
l’angle des addictions en sécurité routière (alcool, stupéfiants, médicaments et
distracteurs) pour 300 élèves de CM1-CM2 des écoles du bassin Mâconnais et de
l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) Claude Brosse de Charnay-les-
Mâcon.

• Le 26 mars 2019, huit ateliers ont été organisés par la municipalité de Montchanin pour les
400 scolaires de 4 à 11 ans de la ville sur le thème « Prudent sur le chemin de l’école ».

• Les étudiants du département Gestion Logistique et Transport de l’IUT de
Chalon/Saône ont organisé une journée Sécurité Routière le 4 avril 2019 pour plus de 100
élèves du département.

• Dans le cadre de la semaine nationale de la marche et du vélo à l’école et au collège
du 13 au 17 mai 2019, 200 élèves ont pu bénéficier d’une sensibilisation au risque routier.

• Pour la première fois, est organisé par le rectorat de l’académie de Dijon et les préfectures
de Côte d’Or, de la Nièvre, de Saône et Loire et de l’Yonne, le prix académique de la
Sécurité Routière qui permet de sensibiliser les élèves et les adultes aux risques routiers
en les rendant acteurs de la prévention. 200 élèves ont contribué à ce concours, dont le
thème retenu pour l’année 2018-2019 était « La sécurité dans les déplacements du
domicile à l’école, de l’établissement scolaire au lieu de stage, en sortie extra-
scolaire ou voyage ». La remise des prix a eu lieu en préfecture le 28 mai 2019 en
présence de l’autorité préfectorale.

• 80 enfants des communes de Dennevy et Saint-Gilles ont été sensibilisées à la sécurité
dans et autour du bus scolaire le 13 juin 2019.

• Les rencontres de la sécurité intérieure ont permis de sensibiliser 600 élèves les 8, 10
et 11 octobre 2019 à Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines et Mâcon.

• Dans le cadre de « Bien Vu Ensemble », 260 élèves de primaires de Blanzy le
8 novembre 2019 et La Roche Vineuse le 15 novembre 2019 ont participé à une journée
de sensibilisation aux thématiques « Piéton et visibilité » et « Vélo et visibilité ».

• 9 325 élèves pour 130 demi journées d’action ont été sensibilisés au risque routier dans
les établissements scolaires via la préparation aux ASSR ou à la simulation d’un tribunal
avec un cas concret d’accident de la route.
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D – Seniors

• Plus de 750 seniors ont révisé le code de la route grâce à des actions organisées avec
des partenaires : club de retraités ou communes de Saint-Étienne en Bresse, du Creusot,
du Miroir, de Mussy-sous-Dun, Saint désert, La Chapelle de Guinchay, Saint Gengoux le
National, Tournus, Montceau les Mines, et le centre de secours de Buxy pour les anciens
pompiers.

F – Deux-roues motorisés

• Un concours « Equipement en deux roues motorisés » a été organisé dans le
Chalonnais avec les concessionnaires de moto : 300 personnes sensibilisées les 6 et
7 avril 2019.

• La journée « Roule cool » s’est déroulé le samedi 11 mai 2019 sur le circuit Vaison Piste à
Torcy avec environ 95 motards.

• 40 jeunes ont participé à un rassemblement de 2 roues de petites cylindrées dans le
Chalonnais avec le moto-club Moto Sport 71 le 2 juin 2019.

• 90 motards ont été sensibilisés lors de la journée départementale des armées le 29 juin
2019 avec la gendarmerie.

• 400 jeunes de 13 à 17 ans ont été sensibilisés à la pratique du cyclomoteur en collège.

Les prix IdéeSR :

En 2018, la Délégation à la Sécurité Routière (DSR) a décidé de mettre en place un projet
d’innovation participative « IdéeSR, le prix des initiatives locales de sécurité routière » afin
que soient mises en lumière, une fois par an, les plus innovantes des actions ou pratiques du
quotidien mises en place par cette communauté sécurité routière.

En 2018, la DSR a reçu 43 projets. Le département avait été lauréat pour un projet mené en
2017 par la Direction départementale de la sécurité publique de Saône-et-Loire : en
partenariat avec le Centre de formation automobile (CFA) de Mâcon, la mairie de Mâcon et le
centre commercial Auchan, les élèves du CFA sous la direction des motards de la Force
Motocyclistes Urbaine (FMU) du commissariat de Mâcon ont accueilli les automobilistes désirant
faire contrôler et régler les feux de leur véhicule. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la
prévention routière et de la police de sécurité du quotidien (PSQ).

En 2019, la DSR a décidé de renouveler ce concours. Parmi 57 projets, le projet départemental
Aléo’Live « sur la route : tous responsables » a été récompensé dans la catégorie Jeunes :
Radio Aléo a effectué des ateliers auprès de 2 classes de terminales de la Maison Familiale
Rurale (MFR) de Pont de Veyle sur le thème de la sécurité routière de fin août à octobre 2018 afin
de les impliquer pour en faire de véritables parties prenantes d’une action de sensibilisation à la
sécurité routière. Pour cela, ils ont choisi de leur faire construire et animer une grande émission
radio d’1 h 15 enregistrée en public. Les élèves ont également imaginé et réalisé 16 spots /
chroniques de sensibilisation de 2 min 30 avec pour objectif de toucher les jeunes.



 5 - LA MISE EN PLACE D’UNE COMMUNICATION DYNAMIQUE

• Deux flyers « Maires et Sécurité routière » et « Employeurs et Sécurité routière » ont
été réalisés pour ces publics spécifiques. Ils sont à disposition sur le site Internet de l’Etat.

• Une campagne de presse a été menée sur les réseaux sociaux avec des messages
simples basés sur l’accidentologie locale et avec des messages liés aux préjugés sur
l’accidentologie locale. Ces messages sont publiés régulièrement pour définir ainsi un
fil rouge pour le premier semestre 2019.

• Les petit-déjeuners Sécurité routière ont été organisés en 2019 afin de développer des
partenariats et déployer une communication renouvelée :

- le 12 avril en présence de la directrice de cabinet avec les unions régionales des
professionnels de santé Pharmaciens et Médecins et le conseil départemental de
l'ordre des médecins ;
- le 17 mai en présence du Préfet avec les 3 chambres consulaires.

• Un tableau de bord mensuel à destination des médias et du public est publié sur le site
internet de l’État en Saône et Loire.
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Malgré la très forte mobilisation de tous les acteurs locaux de la sécurité routière, tant en termes
d'actions de prévention que de répression, le bilan 2019 de l'accidentologie en Saône-et-Loire,
confirme les tendances à la hausse depuis 6 ans, par référence à l'année 2013.

48 morts sur les routes de Saône et Loire en 2019, c'est deux fois plus que la moyenne constatée
en France au regard de la population du département.

Les causes des accidents sont multifactorielles. Il faut donc agir sur tous les fronts de l'insécurité
routière, la vitesse, les conduites addictives, les distracteurs et auprès de tous les publics.

Le plan départemental d'actions de sécurité routière 2020, qui décline chaque année le document
général d'orientations 2018-2022, agit sur différents leviers : la gouvernance, la connaissance, le
contrôle et la prévention.

Un seul objectif : sauver des vies sur les routes de Saône-et-Loire.
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