Laon, le 4 mars 2016

Communiqué de presse
Réunion départementale des intervenants « sécurité routière »
en présence de M. Cédric BONAMIGO, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet
le mardi 8 mars 2016, 14 heures, dans les locaux de la Direction Départementale des Territoires de l'Aisne,
- 50 boulevard de Lyon à Laon -

Ce mardi 8 mars, le service prévention routière de la direction départementale des
territoires, sous l'égide du chef de projet sécurité routière, M. Cédric BONAMIGO,
sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Aisne, réunira l'ensemble des
intervenants départementaux « sécurité routière » (IDSR). Cette rencontre aura lieu à
partir de 14 heures.
Nommés par le Préfet de département, les IDSR sont des personnes volontaires pour réaliser
des actions de prévention. Bénévoles, ils peuvent être membres d’associations, fonctionnaires
de l’État ou des collectivités territoriales, ou encore salariés d’organismes professionnels.
L'essentiel de leur activité porte sur des actions de prévention. Sous l'égide de la préfecture, et
en partenariat avec les collectivités territoriales, les IDSR ont trois missions :
• réaliser les actions de prévention en fonction des enjeux spécifiques du département ;
• fournir des informations sur la politique locale de sécurité routière, ses ressources et
ses acteurs ;
• contribuer au développement, à l’animation et à la gestion du programme de
prévention routière.
Au cours de cette journée, le bilan 2015 de l'accidentalité routière en France et dans le
département leur sera présenté. Les IDSR seront également formés à la nouvelle campagne de
sécurité routière : « Derrière chaque victime de la route, il y a des victimes dans la vie », ainsi
qu'aux nouvelles mesures de sécurité routière : baisse de la limite d'alcool autorisée pour les
conducteurs novices, interdiction du port d'écouteurs, oreillettes ou casques en conduisant,
port du gilet jaune pour les deux-roues motorisés, circulation inter-files et radars leurres.
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