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Stop aux feux rouges inutiles
SAFRI, une association à but non lucratif, a eu la bonne

idée de promouvoir des solutions innovantes alternatives aux feux rouges pour la régulation du trafic

adeptes du WC
débarrassent
I leur propre voiture
rs

routier, notamment par voie de signalisation

'il'ée Ces Voitures de Transport avec Chauffeur
,] :^ :'a ^ :e en 2010 n'a pas seulement bous3 s:::3-f des taxis. Elle a aussi incité bon
r!-= ::teptes de ces nouveaux services à
e' :-' roiture personnelle au garage, voire à

sur la route ne Portait
Pas de ceinture

en acheter une. Selon une étude publiée
'Égence de l'environnement et de la maîtrise

Ne pas mettre sa ceinture ? lmpensable. Sauf
pour un quarl des tués sur autoroutes I C'est ce
qui ressort d'une étude de I'ASFA*: si en mogenne
seul 1,5 % des occupants ne l'avaient pas mise en
2015, ils représentent toutefois 24,Z % des décès

énergie [ROeme], l'équipement automobile
usagers des VTC a diminué de 5 % depuis
s utilisent ces services. En ne comptant que
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sur ce réseau. En cause, notamment, son non-port à
l'arrière [8,9 % des passagers]. Selon l'association,
plus de 300 vies auraient pu être épargnées depuis
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2006 sitout le monde à bord avait été attaché. Brel
on la boucle tous I
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dgnamique. Ce sgstème permetrrait d'éliminer les
temps d'attente superflus des vé h icu les aux passages
piétons et aux intersections ou la visibilité est dégagée. Avis aux communes en proie aux embouteillages !

Un quart des tués

n::'à

ersonnes déclarant avoir laissé leurvéhicule
lrage pour utiliser les véhicules Uber, Snapcar
lccab, l'étude souligne que la diminution du
c 'ectement imputable à l'influence des VTC
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Les étrangers
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pegent-ils leur

PV ?

De plus en plus de conducteurs étrangerslZtl/")
qui reçoivent leur PV français à leur domic jle, le
paUent. Parce qu'ils sont identif iés d'une part,
mais aussi parce qu'ils s'exposent à des risques

\$tR

))ff

s'ils ne paient pas : rela nces avec a mende majorée
et éventuelles poursuites judiciaires du parquet
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des transports
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-ies médicaments
contre le mal

, .:-s faudra désormais passer
-:: ^ - Agence du Médicament a
-:: -'.:r :aments, de la famille des
-:: ^a so ent accessibles que sur
. . ':-: oblet d'usage détourné,
:- :: 3!neS.

français dans le cadre de la coopération en matière judiciaire dans l'Union Européenne. La donne
a commencé à changer avec l'adoption d'une di-

rective européenne qui incite les pags membres à
échanger leurs informations en matière d'infrac-
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rout è re s . En ?015, 4 42 234 c o nt rave nt o n s
ont été envogées par les autorités françaises en

t io n s

i

i

Espagne,382 831 en Belgique,33B 615 au pagsBas, 33 447 en Allemagne, 158 002 en Suisse,
131

409 en Pologne, 3207L au Luxembourg er
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?8457 en Roumanie.
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