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Accidents Tués Blessés Blessés
hospitalisés

Mars 2015 33 2 42 19

Mars 2014 33 2 44 11

évolution mensuelle +0 +0 -2 +8

Année 2015 97 6 109 34

Année 2014 87 4 107 25

évolution annuelle +10 +2 +2 +9
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Le correspondant élu sécurité routière (CESR)

Il entretient une culture sécurité routière au sein des élus et de la population

Les collectivités locales sont des partenaires incontournables de l'état pour la mise en œuvre de la politique locale de sécurité 
routière. De part sa proximité avec ses administrés, le CESR est donc un interlocuteur privilégié.

Le CESR contribue à la prise en charge de la sécurité routière dans les différents champs de compétence de la collectivité.

La sécurité routière est une problématique globale, le CESR est donc l'homme orchestre qui mobilise l'ensemble des élus et des 
services de sa collectivité.

Il doit pouvoir s'appuyer sur des relais. Selon la taille de la commune, ceux-ci peuvent être trouvés auprès des services techniques, 
de la police municipale, du service jeunesse, etc.

Il participe au diagnostic sécurité routière local

étant au plus proche du terrain et des administrés de la commune, le CESR est à l'écoute des problématiques de sécurité routière 
locales.

Il est le plus à même de piloter un diagnostic de sécurité routière identifiant la problématique avec l'appui, si besoin, de l'observatoire 
départemental de sécurité routière, des forces de l'ordre, etc.

Il identifie des opérations de prévention sur les thématiques prioritaires du document général 
d'orientations (DGO) et  fait remonter des propositions dans le cadre du plan départemental d'action de 
la sécurité routière (PDASR)

Les opérations de sécurité routière répondant aux objectifs du DGO peuvent être financés en partie dans le cadre du PDASR.
Le CESR participe à l'élaboration du PDASR par l'inscription des actions de sa collectivité. 

Il est le relais local de la coordination sécurité routière

La coordination sécurité routière veille à maintenir informé le réseau des correspondants des informations nationales ou locales. Elle 
met à leur disposition les supports de communication édités par la délégation à la sécurité et à la circulation routière (DSCR), ainsi 
que ceux concernant les initiatives locales.

Le CESR assure la diffusion de ces supports de communication et d’information (dépliants, affiches, statistiques, etc) auprès des élus 
et des habitants de la commune via  le bulletin communal, l'affichage en mairie ou dans d'autres espaces publics. 

Parce que toutes les initiatives sont intéressantes, il est informé des initiatives locales mises en œuvre dans les collectivités du 
département, et il fait remonter les actions effectuées au sein de sa commune.

De même, il fait la promotion des actions de sensibilisation menées par la coordination ou ses partenaires auprès de ses administrés.
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Les sites internet

Les partenaires

Les outils du correspondant élu sécurité routière

Le site de la sécurité routière

http://www.securite-routiere.gouv.fr/

Le site des services de l’état en Haute-Vienne

http://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-
deplacements-et-securite-routiere/Securite-routiere

Coordination sécurité routière de la Haute-Vienne
DIRECTION DéPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA HAUTE-VIENNE
Service Eau, Environnement, Forêt et Risques
Unité Sécurité Routière
22, rue des Pénitents Blancs - CS 43217
87032 LIMOGES Cedex 1
mél : ddt-seefr-sr@haute-vienne.gouv.fr
tél : 05.55.12.94.81

Association prévention routière
Comité départemental de la Haute-Vienne
10, rue du Général Cérez
87000 LIMOGES
preventionroutiere87@wanadoo.fr
05 55 77 13 32

Prévention MAIF Haute-Vienne
Antenne de Limoges
19 rue Cruveilhier
87000 LIMOGES
06 22 92 72 84

Groupama prévention
fédération départementale
18 rue des Arènes
87000 LIMOGES
05 55 14 11 44
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ANPAA du Limousin
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie du Limousin
9 rue Darnet
87000 LIMOGES
05 55 34 46 00

Mouvement Vie Libre (La soif d’en sortir)
40 rue Charles Sylvestre
87000 LIMOGES
05 55 04 15 08

Centre Bobillot (addictions)
Centre hospitalier Esquirol
80 rue François Perrin
87000 LIMOGES
05 55 43 11 87
prevention@ch-esquirol-limoges.fr

ADATEEP 87
Association départementale pour les transports éducatifs de l’enseignement public de la Haute-Vienne
Ecole maternelle
87640 RAZES
05 55 71 28 96

Fédération des motards en colère
4 rue du lavoir
87000 Limoges
05 55 77 59 07
ffmc87@wanadoo.fr

Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés (FNATH)
Association des accidentés de la vie
groupement de la Haute-Vienne
11 avenue de Locarno
87000 Limoges
05 55 34 48 97
fnath.87@orange.fr

Santé Travail en Limousin
6 Allée Duke Ellington
BP 20001
87067 Limoges Cedex

Croix Rouge Française
Unité locale de Limoges
2 rue Montlhéry
87000 LIMOGES
05 55 33 39 69
ul.limoges@croix-rouge.fr

Association d’Aide aux Victimes et de Médiation (AVIMED)
7 bis rue du Général Cérez
87000 LIMOGES
05 55 32 68 10
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Derniers préparatifs avant le rallye moto

Le 30 mai prochain se déroulera la nouvelle édition du rallye moto de la 
sécurité routière.

Cette année, l’organisation a souhaité adapter ses ateliers au niveau de 
conduite des participants en les répartissant en 3 catégories :
•	 125 cm3
•	 Reprise du guidon et débutants
•	 Motards expérimentas

Pour relier le repas de midi qui se prendra à la caserne de gendarmerie de 
Bellac, les motards partiront du centre de formation de l’ECF à Rilhac-Rancon et emprunteront deux circuits pour un total de près de 
200 km.

Tous les participants se retrouveront en fin d’après-midi au centre de l’ECF pour dresser un bilan de la journée et procéder à la 
désignation des meilleurs pilotes et à la remise des prix, le tout autour d’un pot de l’amitié.

Lien vers l’article complet sur le site des services de l’état en Haute-Vienne

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
DDT-MISSION-2-ROUES@HAUTE-VIENNE.GOUV.FR
05.55.12.94.76

SAMEDI 30 MAI

2015

DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
RALLYE MOTO
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Gendarmerie
nationale

3 CATÉGORIES :
125 CM3

REPRISE DU GUIDON
 & DÉBUTANTS
MOTARDS EXPÉRIMENTÉS Centre-Atlantique

ON NE NAIT PAS MOTARD,
ON LE DEVIENT

Les actions de la sécurité routière

L’agenda de la sécurité routière

30 mai Rallye moto de la sécurité routière
(DDT 87 – Unité sécurité routière – 05 55 12 94 81)

7 juillet « Sortez-revenez » aux lycées Darnet et Saint-Jean
(DDT 87 – Unité sécurité routière – 05 55 12 94 81)

DIRECTION DéPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA HAUTE-VIENNE
Service Eau, Environnement, Forêt et Risques
Unité Sécurité Routière
22, rue des Pénitents Blancs - CS 43217
87032 LIMOGES Cedex 1
mél : ddt-seefr-sr@haute-vienne.gouv.fr
tél : 05.55.12.94.81
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http://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Securite-routiere/Espace-deux-roues-motorises/Rallye-moto-de-la-securite-routiere-le-21-juin-inscrivez-vous

