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Bon confinement ! 

On pensait  cet  épisode derrière nous, la pandémie en
aura  décider  autrement.  Les  mesures  qui,  au  départ,
prenaient la forme d'un simple couvre-feu ont fait l'objet
de nombreux commentaires notamment avec l'équipe du
Magazine automobile  avec différentes interviews après
l'annonce du confinement. Ces interventions seront donc
à retrouver dans le prochain Flashmobilités. 

Par rapport au printemps, les occasions de se déplacer
en voiture,  en vélo,  à moto ou encore sur  son EDPM
sont plus nombreuses.  Mais attention,  quel que soit  le
mode de déplacement, les restrictions sont identiques. Et
le  contrôle  des  attestations  sera  également  l'occasion
pour  les  agents  des  forces  de  l'ordre  de  contrôler  la
validité d'un permis, d'une assurance... 

ACTU : LES NOUVEAUX TEXTES 

Nouvelle obligation d’équipement des véhicules circulant en période hivernale 

À compter du 1er novembre 2021, les véhicules circulant en période hivernale dans certaines communes
situées  en  zone  de  montagne  devront  disposer  de  dispositifs  antidérapants  amovibles  ou  porter  des
pneumatiques « hiver ». Sans mauvais de jeu de mots, la loi Montagne II accouche d'une souris avec un
texte d'application qui permet de circuler avec une simple paire de chaînes ou même de "chaussettes".

Décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période
hivernale https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042434406?r=95sk4C2SUk

L'ACTU SUR MAITRELEDALL.COM

Consultation : Paris bientôt à 30 km/h ?

Vous ne savez pas comment occuper vos longues soirées en ces temps de couvre-feu ? Heureusement la
Ville  de Paris  vient  de lancer une consultation publique sur  un projet  d’abaissement de la  limitation de
vitesse à 30 km/h. 

http://www.maitreledall.com/2020/10/consultation-paris-bientot-a-30-km/h.html
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LE MAGAZINE AUTOMOBILE

Contrôle technique : un site pour comparer les tarifs

Les centres de contrôle  technique  automobile  ont  désormais  l’obligation de communiquer  leurs  prix  au
niveau national. Que change cette mesure pour les automobilistes? Quels sont les pièges à éviter ?

https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2020/10/26/controle-technique-un-site-pour-
comparer-les-tarifs

Je circule pendant le couvre-feu, quels sont les risques ?

Depuis le week-end dernier dans neuf agglomérations de France, un couvre-feu est mis en place, entre 21h 
et 6h du matin. Pouvez-vous tout de même circuler ? Quels sont les risques en cas de contrôle?

https://www.bienpublic.com/magazine-automobile/2020/10/19/je-circule-pendant-le-couvre-feu-quels-sont-
les-risques

Je me mets au vélo, quelles sont mes obligations ?

C’est une des bonnes résolutions de la rentrée. Effectuer le trajet domicile-travail en vélo peut vous faire
gagner de l’argent et du temps et rester en bonne santé, tout en faisant un geste pour l’environnement. Mais
quelles sont mes obligations légales ? 

https://www.lalsace.fr/magazine-automobile/2020/10/05/je-me-mets-au-velo-quelles-sont-mes-
obligations

Garages de rue, prix canons mais attention danger !

Ami bricoleur, ou garages clandestins, ils sont nombreux à proposer leurs services pour réparer votre auto.
Les tarifs pratiqués, souvent attractifs sont tentants. Mais attention, les risques encourus sont plus graves
que vous ne l’imaginez, comme nous le confirme notre avocat spécialisé dans le droit automobile.

https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2020/10/12/garages-de-rue-prix-canons-mais-attention-
danger

LCI  LA CHRONIQUE AUTO 

Bientôt des radars pour verbaliser les voitures trop vieilles en ville ?

Des radars pour traquer les vieilles voitures en agglomération, c’est ce qui  se profile avec l’arrivée des
nouvelles zones à faibles émissions, les ZFE. Les explications de maître Jean-Baptiste le Dall, avocat en
droit des mobilités.

https://www.lci.fr/automobile/la-chronique-auto-des-radars-pour-verbaliser-les-voitures-trop-vieilles-en-ville-
annonce-barbara-pompili-2166159.html
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Contester un retrait de point sur son permis

Vous venez de recevoir  un avis de retrait  de points sur votre permis, et vous n'êtes pas d'accord. Que
pouvez-vous faire ? 

https://www.dossierfamilial.com/vie-pratique/vehicules/pv-et-contraventions/contester-un-retrait-de-point-sur-
son-permis-443195

Question #Code de la route 

Bonjour Maître, je viens de m’apercevoir en consultant mon solde de points sur Internet que je n’avais plus
que 3 points. Je suis quand même surpris, j’ai commis des infractions routières mais je n’ai jamais reçu de
lettre de retrait de points et je n’ai jamais payé ces amendes ?

https://www.facebook.com/ledall.avocats/photos/a.224644634233217/3623603774337269/

Bonjour Maître, je viens de recevoir un avis de contravention pour un excès de vitesse pour lequel je vais
perdre 1  point.  Mais  contrairement  à mes précédents flashs,  je  vois  qu’il  s’agit  d’une contravention de
quatrième classe ? Vais-je quand même pouvoir récupérer ce point au bout de six mois ? 

https://www.facebook.com/ledall.avocats/photos/a.224644634233217/3648854728478840/

Bonjour Maître, je voudrais savoir  s'il  est vraiment obligatoire d’avoir  une assurance pour une trottinette
électrique. J’ai vérifié dans le décret d’octobre 2019, à aucun moment on ne parle de cette obligation? 

https://www.facebook.com/ledall.avocats/photos/a.224644634233217/3665023580195288

Conférences & enseignements 

Jean-Baptiste le Dall est intervenu lors des Universités d'Automne de Besançon organisées par
l'Erage et qui ont pu réunir 170 avocats en présentiel sur les deux jours de formation ! 

La conférence prévue à Reims le 11/12 en droit routier bascule en visio-conférence. Inscriptions:
https://www.erage.eu/wp-content/uploads/2014/12/2020-12-11-Bulletin-dinscription-Droit-P
%c3%a9nal-Routier-REIMS2.pdf

Expertise automobile /Ifor2A Institut de Formation Associée à l'Automobile  : le Cabinet intervient
dans la formation des experts en automobile. Me Anne Mesny le Dall a pu dispenser plusieurs
journées  de  cours  aux  étudiants  du  DEA,  le  diplôme  d'expertise  en  automobile.  Les
enseignements s'opèrent pour l'instant en viso-conférences. 

Agrément VE 2021 : avec les nouvelles mesures de confinement, le Ministère a autorisé la tenue
des formations en viso-conférence pendant la durée du confinement.  

La mobilité : dans l'ADN du cabinet !

Audiences, auditions, expertises, conférences, au mois d'octobre nous étions à vos côtés à : Aix
en Provence, Fontainebleau, Evreux, Versailles, Chartres, Béthune, Bobigny, Créteil, Besançon,
Toulouse, Clermont-Ferrand, Belfort, Strasbourg, Bourges, Mennecy, Evry, Melun, Metz, Orléans,
Sens, Lisieux, Montargis, Argentan, Compiègne, Saint Brieuc et au Tribunal de Police de Paris...
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