
Direction départementale des territoires

Service Sécurité routière et Gestion de crise

Unité Transports, Ingénierie de crise et Sécurité
routière

Affaire suivie par Martine de Bernon
Tel:02 41 79 61 2l
Fax:02 41 79 67 28
@ : martine.de-bernon@maine-et-loire. gouv.ff

SRGC/TICSR-2 1 O-MDB/MG

éI
Liberté . É,galité. Fraternité

RÉrunuqun FRANÇA]sE

PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE

ANGERS, IC

Le Préfet de Maine-et-Loire

à

Liste des destinataires in fine

Objet : Document Général d'Orientations pour lutter contre I'insécurité routière dans le
département de Maine-et-Loire - 2013-2017

Le Document Général d'Orientations est le document stratégique élaboré
tous les cinq ans par chaque préfet de département sur la base d'une paft, d'un bilan de
I'accidentologie et d'autre paft, d'une réflexion partenariale menée avec les différents
acteurs de la sécurité routière (collectivités territoriales, entreprises, acteurs du risque
routier, associations, seryices de I'Etat, etc ...).

Le DGO est un document stratégique qui a vocation à structurer la politique
de lutte contre le risque routier en Maine-et-Loire, sur les 5 années à venir (2013-2017).
Tous les axes qui seront définis dans le DGO se traduiront chaque année par l'élaboration
d'un programme opérationnel au travers d'un Plan Départemental d'Actions Sécurité
Routière.

Dans un premier temps et au vu des bilans de I'accidentologie sur les
5 dernières années, 3 grands enjeux ont été retenus par le comité de pilotage qui s'est tenu
le 24 septembre dernier :

- Enjeu « Jeunes >>,

- Enjeu << 2 roues motorisés >>,

- Enjeu « Territoires et Entreprises ».

Compte tenu de votre implication, au travers de vos missions, dans I'enjeu
«Territoires et Entreprises )), nous souhaiterions que vous apportiez votre compétence et
votre expérience aux sous-groupes de travail constitués (l'un pour le secteur rural, le
second pour le secteur urbain).

Les groupes de travail sont fixés au 20 novembre 2012 de 10h00 à 16h30,
salles rdJ-l et rdJ-2 au sous-sol du bâtiment M de la direction départementale des
teritoires, cité administrative, place Lafayette à Angers.

Horaires d'ouvefture : th00-12h00 / 14h00-l7h00Té1. : 02 4l 86 65 00 fax : 02 41 86 8276
Cité admitristrâtive- 15bis, rue Dupetit-Thouæs - 49047 Algers cedex 0l

http ://www. maine-etJoire. eq uipement-agriculture. gouv. frl



TI

L,unitéTICSRàquij'aiconfiélacoordinationroutièreàlaDDTvous
donnera toutes f", i"fJ.routi* otii"r"r* f" aeto"f"-ent de la joumée' étant entendu que

les frais de déjeuner t;to"t pris en charge par la coordination'

Vous pouvez dès à présent' pour tous l"§"ifl1-"nts' contacter Martine

de Bernon Q2 4l,lg 6'iit) 
""Emmanuel 

Brault (oz 41 79 67 23)'

Vousremerciantparavancedevotrecontributionàl'élaborationdenotre
prochain Document Général d'Orientations'

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,

r de Cabinet,

CHIPPONI



Liste des destinataires

Madame ROSSIGNOL
Madame MANCEAU
Madame DENIS BAROUX
Monsieur PATELIS
Monsieur JULIEN
Monsieur SUROT
Monsieur MENANTEAU
Monsieur RIO
Monsieur DIDIER
Monsieur GRATON
Monsieur VIDOTTO
Monsieur BELLANGER
Monsieur TRAIN
Monsieur ARRESTIER
Monsieur GUIHARD
Monsieur BARON
Monsieur GASTINEAU
Monsieur GUYET


