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Quimper, le 22 février 2019

Lancement du Plan départemental d’ac ons de
Sécurité rou ère 2019 (Pdasr) – Appel à projets
La sécurité rou#ère demeure une priorité na#onale. L’État sou#ent les ini#a#ves des acteurs
locaux et des associa#ons visant à lu,er contre l’insécurité rou#ère dans le cadre du Plan
départemental d’ac#ons de Sécurité rou#ère (PDASR) 2019.
Dans le Finistère, l’année 2018 a été une nouvelle fois meurtrière sur les routes. Malgré une
mobilisa#on de l’ensemble des acteurs, la situa#on reste fragile. Il est nécessaire de redoubler
d’eﬀort en proposant de nouvelles ac#ons locales de préven#on au plus près des usagers de la
route.
S’inscrivant dans les priorités du Document Général d’Orienta#ons (DGO) 2018-2022 qui déﬁnit
les grands enjeux de la sécurité rou#ère dans le département, le PDASR se doit d’apporter des
réponses concrètes et adaptées aux par#cularités départementales pour lu,er eﬃcacement
contre l’insécurité rou#ère.
La Coordina#on sécurité rou#ère du Finistère lance son appel à projets annuel pour soutenir
des ac#ons visant à la pédagogie, la sensibilisa#on, l’éduca#on ou la communica#on. Ces
projets devront s’inscrire dans le cadre des 5 enjeux ﬁxés par le DGO 2018-2022 : le risque
professionnel, les addic#ons (alcool-stupéﬁants), les jeunes, les seniors et le partage de la
voirie.
Toutes collec#vités, associa#ons, établissements scolaires, entreprises ont la possibilité de
s'inscrire dans ce,e dynamique en remplissant un dossier et en l'adressant avant le
31 mars 2019, à la coordina#on sécurité rou#ère,
par mail à ddtm-usr-sr@ﬁnistere.gouv.fr
ou par courrier à l'adresse suivante : DDTM - Coordina#on Sécurité rou#ère
2 boulevard du Finistère - CS 96018
29325 - Quimper Cedex.

Tous les éléments (no#ce explica#ve, dossier) sont disponibles sur le site de la Préfecture à
l’adresse suivante : h,p://www.ﬁnistere.gouv.fr Rubrique Poli#ques publiques/Transports
déplacements et sécurité rou#ère/Sécurité rou#ère/Plan départemental d’ac#ons de sécurité
rou#ère Pdasr/Appel à projets
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