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Sécurité routière
Sécurité routière en agglomération
7594. − 17 avril 2018. − M. Claude de Ganay attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
sur l’absence d’effet dissuasif des sanctions actuellement encourues par les automobilistes en cas de comportements
dangereux dans les agglomérations. Alors que la loi Loppsi 2 de mars 2011 permet la confiscation de véhicule à
partir d’un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, cette disposition trouve peu à s’appliquer dans les agglomérations,
où les comportements à risque les plus fréquents sont par exemple les excès de vitesse de plus de 25 km/h, les
courses ou bien la circulation à contresens. Il souhaite donc savoir s’il s’attachera à adapter le régime des sanctions
aux spécificités des infractions routières commises dans les agglomérations, en permettant notamment la saisie du
véhicule de l’intéressé, afin de renforcer l’effet dissuasif de l’arsenal législatif français.

3. Questions écrites

Sécurité routière
Vitesse maximale autorisée sur les routes nationales et départementales
7595. − 17 avril 2018. − M. Joël Aviragnet attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur
la baisse de la limitation de la vitesse maximale autorisée sur les routes nationales et départementales, passant de 90
km/h à 80 km/h. À compter de juillet 2015, pour déterminer l’impact d’une telle mesure sur l’accidentologie, une
expérimentation a été menée sur trois portions des routes nationales RN 7, 57 et 151. Elle devait prendre fin en
juillet 2017. Or aucun bilan officiel de cette expérimentation sur l’accidentologie n’a jamais été rendu public.
Cette nouvelle mesure n’est pas comprise par la majorité des citoyens, qui y voient surtout un moyen
supplémentaire pour l’État de prélever davantage dans une tranche d’infractions (plus 1 à 5 km/h) reconnue
comme très rémunératrice, sans pour autant être représentative d’une dangerosité dans la conduite routière. Cette
mesure dont il est difficile de mesurer l’efficience dès lors qu’aucune évaluation sérieuse n’a été produite, concerne
les habitants de terrains de vie les contraignant à parcourir de longues distances sur des routes départementales,
pour accéder aux services publics, aux commerces ou pour aller travailler, et qui n’ont pas d’autres alternatives à la
voiture ou au deux-roues. Par ailleurs, et dans un souci d’apprécier cette réforme dans son ensemble, il serait utile
de connaître quelle application de cet abaissement de limitation de vitesse est faite pour les professionnels de la
route et les jeunes conducteurs. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir l’informer du bilan de
l’expérimentation de 2015 et de lui préciser les décisions prises concernant l’application de la mesure aux
chauffeurs routiers et jeunes conducteurs.
JUSTICE

Questions demeurées sans réponse plus de trois mois après leur publication et dont les auteurs
renouvellent les termes
No 3008 Mme Marie-Ange Magne.

Famille
Suppression de la prestation compensatoire au décès du débirentier
7469. − 17 avril 2018. − M. Hervé Pellois interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
possibilité de supprimer la prestation compensatoire au décès du débirentier. Certaines personnes ayant divorcé
avant la modification apportée par la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en
matière de divorce ont été condamnées à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire qui
s’élève en moyenne à 150 000 euros. Depuis la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation
compensatoire en matière de divorce, la moyenne des sommes demandées sous forme de capital n’est plus que de
50 000 euros et est désormais payable en huit ans. Enfin, la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a
ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente. Mais très peu de divorcés ont
utilisé cette procédure, notamment les personnes âgées de plus 80 ans. Il attire donc son attention sur la nécessité
de supprimer la prestation compensatoire au décès du débirentier afin que les héritiers ne se trouvent pas dans
l’obligation de devoir continuer à honorer le paiement de cette prestation.
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