


L'Article  R417-11  interdit  tout  arrêt  ou  stationnement  sur  les  trottoirs  et
passages piétons.

Au delà du risque de prendre un PV à 135 Euros :

En cachant la visibilité et en contraignant les piétons, handicapés ou non, et en
particulier les enfants à descendre sur la voie ou la route, vous serez 
CO-RESPONSABLE  d'un  accident  grave  ! Avec  des  conséquences  sur  vos
assurances

Une minute sur un trottoir ou tout espace réservé aux piétons peut coûter une
vie. Pensez-y et...  CHANGEZ VOS MAUVAISES HABITUDES !

LES TROTTOIRS C’EST UNIQUEMENT POUR LES PIÉTONS  !!!
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