TELEPOINTSPERMIS.FR
Service de con¡ultation de solde de points de permis de conduire
Aix-en-Provence, le 30 novembre 2015

Mairie de Copponex
Secrétaire de mairie
70, place de l'Église
74350 Copponex

Objet : lutte contre l'insécurité routière et modification des comportements routiers
Madame, Monsieur,

Mise en æuvre par le Ministère de l'lntérieur, la politique de lutte contre l'insécurité routière se
décline également au niveau local. Le Préfet, par l'intermédiaire du coordinateur de sécurité
routière, synthétise les actions à mener à travers le Plan Départemental d'Action et de Sécurité
Routière (PDASR). J'attire votre attention sur le rôle des mairies dans la diffusion des informations
liées à la prévention du risque routier. Ce relais d'informations auprès de vos administrés peut
s'opérer à travers votre site lnternet et se décline en deux axes :
Axe instructif

L'accès

:

à une information détaillée sur les enjeux de la prévention routière est une étape

indispensable à la prise de conscience. Le site http://www.securite-routiere.gouv.fr est le fer de
lance de cette politique volontariste. Pour accéder à leur solde de points restant sur leur permis, les
usagers de la route ont à leur disposition le site

Axe éducatif

http://www.telepointspermis.fr.

:

les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont destinés à éviter la réitération des
comportements dangereux. Pendant deux jours, les participants sont invités à revoir leur
représentation autour de la conduite. Les dates prévues en 201-5 à Copponex ou les communes
avoisinantes est désormais accessible sur cette page http://www.sensibilisation-securiteroutiere.f r/stage-po¡ nts-pe rm is-AN N ECY-74. htm I
invite à placer un lien vers ces trois sites lnternet pour faciliter à vos concitoyens l'accès à
des informations leur permettant de modifier leur comportement sur la route. Ces liens peuvent être
placés sur la page d'accueil de votre site lnternet ou dans la rubrique < Informations pratiques >.

Je vous

Vous remerciant pour votre participation, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de
ma sincère considération.
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Franck BÕISANTE

TE

LEPOINTSPERM IS

190 rue Marcelle lsoard - 13290 Aix en Provence

