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PREFET DE VAUCLUSE



Afin  de  profiter  d’une  couverture  médiatique  importante  au  travers  d’une  action
régionale de sécurité routière à destination des  usagers de la routes, l’ensemble des
préfectures  de la  région PACA organise  une journée d’action sur la thématique des
deux-roues motorisées le 14 septembre 2014.
Des « relais motards » vont mailler l’ensemble du territoire régional.
Pour le département de Vaucluse, la coordination sécurité routière de la préfecture de
Vaucluse animera un relais motards sur la commune de SAULT.

Choix du site     :
La  commune  de  SAULT,  de  par  son  positionnement  géographique  stratégique,
représente le Spot motards le plus prisé du département de Vaucluse.
Le choix de l’avenue de la promenade est  justifié  par l’emplacement de ce site par
rapport aux voies de desserte, par la bonne visibilité qu’il permet de l’action qui doit
toucher les motocyclistes mais aussi l’ensemble des usagers de la route et par la qualité
environnementale de l’espace. 

Format de l’action     et participants :
- de 10h à 16h
- ateliers de sensibilisation tenus par les Intervenants départementaux de la sécurité
routière (IDSR) et par le chargé de mission deux-roues motorisées
- en discussion : animation de stand par les moto-clubs vauclusiens et par la FFMC de
Vaucluse
-  les  motocyclistes  des  forces  de  l’ordre  seront  également  invités  (EDSR)  pour
participer à la communication de messages de prévention à destination des motards
(sans répression)
- à confirmer : présence et animation d’un atelier par la FFMC

Organisation des ateliers :
- signalétique : banderoles visibles depuis la route d’Aurel et le centre du bourg ainsi
que des affiches aux carrefours

-  zone  de  stationnement  réservée  pour  les  motos  (emplacements  dédiés  au
stationnement VL en bordure de la place)

- accueil :  barnum de la SR avec café et eau mis à disposition des motards (mise à
disposition par les services de la mairie d’une borne forain)

ATELIERS IDSR  :
- « Papillons de la SR » : anticipation et réflexes  
- « Lettre à un motard » : messages de prudence - lettres de motards accidentés de la
route (campagne nationale juin 2014)
- démonstration d’airbag moto : messages sur les équipements de protection (dépliant
« Je m’équipe à moto » - campagne nationale juin 2014)
- quiz  électronique sur le thème des deux-roues ( tee shirts SR à gagner)
- sensibilisation aux risques liés à la consommation d’alcool et de stupéfiants (cartes à
gratter, parcours lunette alcool...etc)
-  distribution de goodies :  porte-clefs souples,  brassard,  stickers  rétro-réfléchissants,
tours de cou....etc
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