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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION SUR 
LA SECURITE ROUTIERE 

La commission du CISPD des Vals du Dauphiné, travaillant sur les actions de 
prévention de la sécurité routière s’est réunie jeudi 1er juillet 2021.. 

Conformément à l’ordre du jour annoncé dans la convocation il a été abordé les sujets 
suivants : 

• Présentation du fonctionnement du CISPD et de ses commissions  : 

Durant les différentes périodes de confinement et de restriction en matière de réunions 
au cours de l’année 2020 et depuis le début de 2021 ; il n’a pas été possible de réunir 
les membres des commissions et cela depuis leur renouvellement.  

Il était donc nécessaire de présenter aux nouveaux membres le fonctionnement du 
CISPD.  
Mentionnons toutefois seuls 7 membres de la commission sur les 31 inscrits étaient 
présents à cette réunion. 

• Présentation des actions de la commission  :  

Actions actuelles et proposables à la demande en 2021-2022 : 

• Le permis piéton. (Classes de CE-2).actuellement 13 écoles ont déjà sollicité 
leur inscription à cette action pour la rentrée scolaire à partir de septembre 
2021. 

• L’APER-2022 (Attestation de Première Education Routière) ; les sessions 
2020 et 2021 ont été annulées en raison des mesures sanitaires, Cette action 
est destinée aux classes de CM-2 des 36 communes des VDD. (environ 600 
élèves – écoles publiques et privées). 

• Le crash-test -accident VL-Scooter  pour les élèves des lycées –MFR et 
classes de 3ème  des collèges. Cette action est exécutée par l’équipe du pilote 
du risque Pascal DRAGGOTTO avec le concours des Pompiers. 

• Le simulateur de retournement ou voiture tonneau de la LCVR (Ligue contre 
la violence routière du Jura) pour les lycées – MFR et pour les manifestations 
publiques sur demande des communes intéressées. 

• Prévention de l’alcool et stupéfiants (atelier avec lunettes simulant les effets 
de ces produits sur le comportement et la conduite). 

• Mise en œuvre d’un simulateur de conduite V.L. ou 2 roues pour les 
manifestations publiques sur demande des communes intéressées. 

• La prévention routière (Alcool et vitesse – lycées). 
• La prévention routière (Alcool et 2 roues – lycées-collèges et MFR). 
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• La prévention routière (Lunettes de réalité virtuelle), pour les lycées-collèges 

et MFR. 
• La prévention routière (sensibilisation à la sécurité des seniors). 
• Les stages de sécurité routière pour les personnes astreintes par décision du 

tribunal (1 effectué sur les 2 de prévus cette année). 

Etat de l ’accidentologie en 2019 et 2020 sur les VDD : 
Pour l’année 2019 il a été recensé : 

• 24 accidents de la circulation routière.  
• Ayant occasionné : 2 morts et 40 blessés, 

Pour les 9 premiers mois de 2020 il a été recensé : 
• 18 accidents de la circulation routière.  
• Ayant occasionné : 1 mort et 22 blessés, 

Détail de la localisation des faits :  

 

 

 



 
Projets d’actions à développer en 2021-2022. 

Développer les actions d’information envers un public d’adultes : 
• Mettre en place un partenariat avec des entreprises du territoire pour sensibiliser 

leurs employés.  

Reprendre à la demande des communes l ’activité de contrôle avec le radar 
pédagogique du CISPD.  

• Ces contrôles sont principalement destinés à renseigner les communes sur les 
vitesses dans un lieu ou sur un axe donné. 

Questions diverses : 

• Le représentant de la commune de ROMAGNIEU fait part du fait que certains 
usagers circulent à une vitesse excessive. Il lui est proposé le prêt du radar 
pédagogique du CISPD afin de déterminer les jours et créneaux horaires où il y a le 
plus d’excès de vitesse ; ce qui lui permettra ensuite de solliciter des contrôles par la 
brigade de Gendarmerie compétente et de l’orienter sur les horaires les plus concernés. 
 
• Le représentant de la commune de La Tour du Pin souhaite avoir des informations 
statistiques sur l’accidentologie de sa commune. Il est invité à contacter le 
commandant de la brigade locale qui sera à même de lui communiquer ce type 
d’information. 

 
 
• Date et lieu de la prochaine réunion :  

Mardi 26 octobre 2021 à 18h00 
Salle du conseil à la Communauté de communes des V.D.D. à La Tour du Pin  
 

 

 


