Direction
départementale
des territoires

Service Sécurité et Bâtiment Durable
Unité Risques et Sécurité Routière

PLAN DÉPARTEMENTAL DES ACTIONS
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2021
FICHE DESCRIPTIVE D’ACTION LOCALE

Titre de l’action :
Enjeu(x) visé(s) de l’action :
Les risques routiers professionnels
Les seniors
Les deux-roues motorisés
Les jeunes
La conduite sous alcool et/ou stupéfiants
Le partage de la route

Orientation(s) d’action(s) au sein de laquelle s’inscrit l’action :

Cible :
Organisme responsable :
Contact(s) :
Lieu et date de réalisation :

Objectifs Généraux :

Description détaillée de l’action :

Supports :

Partenaires :

Montage financier :
Montant de la subvention demandée au titre du PDASR :

Participation des partenaires :
Financement en propre :

Coût total :
Un compte-rendu devra être transmis au coordinateur sécurité routière à l’issue de l’action décrite
précédemment, photos à l’appui, et dans un délai maximum d’un mois.

Document à retourner à M. Arnaud THOUÉ, Coordinateur Sécurité Routière
DDT 08 / SSBD / RSR – 3 rue des Granges Moulues – BP 852 – 08011 Charleville-Mézières Cedex

PDASR 2021
Comment remplir la fiche descriptive d’action ?

Titre de l’action
Enjeu(x) visé(s) de
l’action
Orientation(s)
d’action(s)

Cible

Organisme
responsable
Contact(s)
Lieu et date de
réalisation
Objectifs généraux

Description de l’action

Texte définissant le titre de l’action
Les enjeux ont été déterminés dans le DGO pour la période 2018-2022.
Les actions proposées doivent prioritairement répondre à l’un des enjeux
retenus afin d’optimiser l’efficacité des actions.
Les orientations d’actions ont été définies par l’ensemble des acteurs de la
sécurité routière lors de l’élaboration du DGO. Les actions proposées doivent
s’inscrire dans au moins une orientation d’action afin d’optimiser l’efficacité de
celles-ci.
Permet de préciser la population cible vers laquelle est orientée l’action
locale.
Raison sociale, dénomination
Nom / prénom et n° de téléphone
Permet d’indiquer la période et le lieu d’une action.
Une même action peut se dérouler dans plusieurs lieux à des dates
différentes.
L’objectif général a un lien étroit avec l’enjeu choisi.
Par exemple, une action relative à l’enjeu « les jeunes », aura comme objectif
général par exemple, la réduction des accidents impliquant les jeunes.
Texte libre qui permet de décrire l’action

Supports utilisés
Partenaires
Montage financier

Liste des partenaires et des éventuels besoins en
Intervenants Départementaux de Sécurité Routière
Afficher le montant demandé au titre du PDASR, les montants apportés par
d’autres éventuels partenaires, le financement en propre et le coût total.

