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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 mardi 1er mars 2022.. 

Il a été abordé les sujets suivants : 

PRESENTATION DES ACTIONS DE LA COMMISSION  : 

I. Actions actuelles et proposables à la demande en 2022 : 
• Le permis piéton. (Classes de CE-2).actuellement 15 écoles ont pu bénéficier de 

cette action depuis la rentrée scolaire à partir de septembre 2021. 
 

1. Le 08/11 à l’école St Didier de La Tour. 
2. Le 09/11 à l’école Jean Rostand La Tour du Pin et à Cessieu. 
3. Le 12/11 à l’école Jeanne d’Arc à Pont de Beauvoisin. 
4. Le 15/11 à l’école de Chimilin. 
5. Le 18/11 à l’école de St André le Gaz. 
6. Le 22/11 à l’école de Romagnieu. 
7. Le 23/11 à l’école de St Ondras et à Dolomieu 
8. Le 25/11 à l’école de Fitilieu. 
9. Le 26/11 à l’école de Ste Blandine. 
10. Le 30/11 à l’école de St Clair de la Tour. 
11. Le 02/12 à l’école de Pt de Beauvoisin. 
12. Le 13/12 à l’école privée de Biol. 
13. Le 18/01/22 à l’école de Torchefelon. 
14. Le 21/01/22 à l’école des Abrets en Dauphiné. 

 

• L’APER-2022 (Attestation de Première Education Routière) elle se déroulera : 
 

➢ Entre le 28/03/22 et le 15/04/22 à ST ANDRE LE GAZ – Ecole Vercors pour les 
écoles dépendant de l’l’IEN de VOIRON 2. – 11 écoles publiques et 1 école privée 
vont en bénéficier. A noter que l’école des ABRETS n’a pas demandé son 
inscription. (soit 493 élèves) 

 
➢ Entre le 09/05/22 et le 10/06/22 à La Tour Du Pin – Ecole Thèvenon pour les 

écoles dépendant de l’l’IEN de LA TOUR DU PIN. –28 classes des écoles publiques 
ont sollicité leur inscription et 2 classes de l’école privée St Joseph à La Tour du 
Pin (soit 666 élèves) 
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Il est rappelé que les actions « Permis piéton et APER » sont menées sur le terrain 
par M. PAWLAK, intervenant de prévention au service jeunesse et prévention de 
la C.C.V.D. Pour l’APER il reçoit le concours des animateurs du service jeunesse. 

II. Entre le 13 et le 20 mai 2022, le CISPD organisera une semaine dédiée aux actions 
de prévention à la sécurité routière : 

 
➢ Le crash-test -accident VL-Scooter  pour les élèves des lycées –MFR et classes de 

3ème  des collèges. Cette action est prévue le vendredi 13 mai 2022 dans la 
matinée au Lycée horticole de La Tour du Pin est exécutée par l’équipe du pilote 
du risque Pascal DRAGGOTTO avec le concours des Pompiers. 

 
➢ Un simulateur de retournement ou voiture tonneau de la LCVR (Ligue contre la 

violence routière du Jura) sera dans les établissements scolaires l’ayant sollicité, 
à savoir : 

 
- Le collège Jeanne d’Arc à Pont de Beauvoisin le 16 mai 2022. 
- Le collège du Calloud à La Tour du Pin les,17, 19 et 20 mai 2022. 
- Lycée horticole et animalier le 18 mai 2022. 
 

 
➢ Prévention de l’alcool et stupéfiants (atelier avec lunettes simulant les effets de 

ces produits sur le comportement et la conduite). 
Cet atelier de prévention peut être mis en place lors de manifestation publique ou à 

la demande d’un établissement scolaire (collège – Lycée ou MFR). 
Le CISPD détient des lunettes adaptées et peut à la demande des infirmières d’un 

collège, lycée ou MFR mettre à disposition ce matériel pour une action interne de 
prévention. 

 
➢ Atelier avec lunettes à réalité virtuelle. 
 
➢ Mise en œuvre d’un simulateur de conduite V.L. ou 2 roues pour les 

manifestations publiques sur demande des communes intéressées : 
 

- A cet effet deux communes ont sollicité l’action du CISPD pour la mise en 
place d’ateliers de sécurité routière, sur des manifestations destinées au public 
(foire locale) : 

- Le 07 mai 2022 à Saint Victor de Cessieu. 
- Le 14 mai 2022 à St Ondras.. 

 
➢ Exposition « Survie » de l’association Libre Vue sera présente du 13 au 20 mai 

au Lycée Pravaz de Pont de Beauvoisin. 
 
➢ Une étape du « Parcours Citoyen 2022 » aura lieu lors de la manifestation du 

14.mai à St Ondras – Elle consistera en un atelier sécurité routière. (Voiture 
tonneau – Simulateur 2 roues – Lunette à réalité virtuelle une visite de 
l’exposition « survie » pourra être envisagée au Lycée Pravaz. 
 

I I I . Les actions avec le concours de la prévention routière de l ’Isère  : 
 
Il est à noter  que les difficultés rencontrées par l’association sont toujours actuelles.. 

Elle n’a pas actuellement beaucoup d’intervenants (quelques bénévoles 
seulement).   



 
La Prévention Routière mène habituellement les actions suivantes : 
• Alcool et vitesse – (lycées). 
• Alcool et 2 roues – (lycées-collèges et MFR). 
• Les lunettes de réalité virtuelle, pour les lycées-collèges et MFR. 
• La sensibilisation à la sécurité sur la route pour les seniors. 
 

IV. Action menée en col laboration avec le Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU : 
 
• Les stages de sécurité routière pour les personnes astreintes par décision du 

tribunal (2 stages de prévus en 2022 dont 1 déjà effectué). 
 

V. Développer les actions d’information envers un public d’adultes : 
 

• Relancer le projet interrompu par le confinement qui était de mettre en place un 
partenariat avec des entreprises du territoire pour sensibiliser leurs employés à la 
sécurité routière. 

 

VI. 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. 

• Le radar mobile est alors mis à la disposition de la commune intéressée après une 
rapide explication de son fonctionnement. Les données étant récupérées par le 
CISPD et adressées ensuite à la commune concernée. 
 

 
Date et l ieu de la prochaine réunion  : à noter sur vos agendas. 

Mardi 20 septembre 2022 à 18h00 
Salle du conseil à la Communauté de communes des V.D.D. à La Tour du Pin.  

 

Le coordonnateur du CISPD 
Daniel GIORDANI 

                          

 

 

 


