PLÉNIÈRE PPC
- 5 DECEMBRE 2013 Tous les premiers jeudis de chaque mois, 20h30 – Le Falstaff, Bastille

Merci de commander
les boissons au bar (RdC)

Au sommaire










Propositions du CNSR
Stationnement Paris 17ème
Infrastructures accidentogènes
ERJ
Newsletter
Salon de la moto
Adhésions 2014
Vos questions ?
Prochains rendez‐vous (plénière le 9/1)

29/11 : plénière du CNSR
 CNSR = Conseil National de la Sécurité
Routière
 Réactivé le 27 novembre 2012 par M.Valls
après 4 années d’inactivité
 4 commissions (2 roues, outils
technologiques & infrastructures, jeunes &
éducation routière, alcool‐drogue‐vitesse)
 Présidence Commission 2 roues = P.Jacquot
(PDG Mutuelle des Motards)

29/11 : recommandations du
CNSR
 Expérimentation Circulation Inter Files
à Aujourd’hui = ni autorisé ni interdit (flou juridique,
à
à
à
à
à

verbalisation pour autres motifs, pas de formation)
Officialisation prévue au 1er semestre 2014
Expérimentation sur 2 ans (Paris, Lyon, Marseille,
Besançon)
Préalable à une légalisation (code de la route,
écoles de conduite auto‐moto, etc.)
Réglementation applicable aux voies extra‐urbaines
(périphérique, voies de dégagement, autoroutes)
50 kmh maxi, différentiel 40 kmh maxi, clignotants

29/11 : autres recommandations
 Journée des victimes de la route (22/2)
 Ethylotests anti‐démarrage (automobilistes
condamnés)
 Enregistreurs de données routières
(30s avant un choc et 15s après )
Î réglementation au niveau européen ?
 NB : PAS de réduction de vitesse de 90 à
80kmh… avant le 2ème trimestre 2014.

Circulation Inter Files
 Brochure de conseils
 A faire connaître aux motards
+ automobilistes, etc.
(partage de la route)
 Téléchargeable sur
http://rdf.ffmc.fr ou sur le site
PPC (Nos combats / Circulation
inter‐files).

Stationnement Paris 17ème
 Record de verbalisations abusives de
stationnement signalées à PPC en 2012 (17%)

Stationnement Paris 17ème
 Rencontre le 29/11 de Mme PEYRICOT
(adjointe au Maire, chargée des Transports)
 Accueil « réservé »…
 PPC présente ses solutions pour le
stationnement 2RM
à Prise en compte des caractéristiques des 2RM
à Dissociation vélos / 2RM
à Mobilier d’ancrage au sol souvent inadapté
à Pertinence de 2RM en sortie de parking (visibilité)
à Marquages sur trottoirs

 Nombreuses contraintes de la VDP

Stationnement 17ème : suite
 PPC recommande vivement une
identification concertée avec :
à les associations de riverains
à le commissariat d’arrondissement
à les services techniques

 Mme PEYRICOT propose d’engager
l’identification de stationnements 2RM dans
un des quartiers du 17ème

Infrastructures accidentogènes
 CNSR : le BN FFMC souhaite que la
commission « Outils technologiques &
infrastructures » s’implique moins sur des
gadgets technologiques que sur l’implication
d’infrastructures dangereuses dans les
accidents mortels de 2RM.
 FFMC a engagé un recensement national des
accidents 2013 où une infrastructure est
impliquée.

Infrastructures : appel à
infos
 Informations factuelles uniquement
(coupures de presse, rapports…)
 Accidents en 2013 sur toute la France
 A envoyer à :
dossier.infra@laposte.net

Education Routière de la
Jeunesse (« 1er trimestre »)





PPC = 8 militants formés, 10 observateurs.
Objectif PPC 2013/14 : 10 journées.
26 & 28/11 : 6 classes 1ères à Pantin (L.Aubrac).
16‐17/12 : 8 groupes 1ères pro. à Bois‐Cbes
(D.Balavoine)
 A planifier : 9 classes 1ères à Montrouge
(M.Genevoix)
 Autres contact en cours pour 2014.

Newsletter PPC
 Numéro 3 envoyé hier sur la liste de diffusion

 Egalement en ligne sur le site PPC
(« Newsletter »)

Salon de la moto de Paris
 Stand Mouvement FFMC
Hall 5.2, allée B, stand 51
 Jusqu’à dimanche soir

Adhésions 2O14
 Toujours 39€ (dons acceptés)
 Soutien militant + financement des actions
 750 adhérents PPC en 2013 (832 en 2012)
 Adhésions
à en ligne (gael.ffmc.fr)
à par chèque (cf. site PPC ou apéro Bastille)
à Par prélèvement automatique annuel (cf. site)

 Abonnement Motomag à tarif réduit (cf. site)

Prochains rendez‐vous
 Apéro‐motard Bastille :
tous les vendredis à 21h, y compris cet hiver.
 ATTENTION !
Prochaine plénière PPC :
jeudi 9 janvier 2014, 20 heures 30
(2ème jeudi de janvier).

