Le Pré-Fleuri va afficher un
nouveau visage en 2018-2019
RUGBY. Le stade de l’USON va évoluer, avec un
nouveau bâtiment devant l’entrée principale. PAGE 31
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■ PROPOS D’UN JOUR
Représentatif, vraiment ? À en croire un
sondage publié hier, les automobilistes
sont « largement opposés » – à 76 % –
à l’abaissement de la vitesse de 90 à
80 km/h sur les 400.000 km de routes
secondaires à double sens et sans sépa
rateur central, qui entrera en vigueur
au 1er juillet. L’enquête a été réalisée
« auprès d’un échantillon national de
1.560 automobilistes », sur un total de
40 millions de conducteurs que compte
notre pays. Une extrapolation certes
« représentative », mais qui reste une
extrapolation. Ce qui n’en est pas une,
en revanche, c’est le nombre de morts,
sur ces routes, l’an dernier : 1.900, sur
un tota l de 3.4 56… Soit plu s de
55 % ! ■

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.

sur le bord des routes nivernaises pour indiquer aux automobi
listes, motards et chauffeurs de poids lourds de lever le pied.

■ DONNÉES. Certains de ces appareils sont équipés d’un enre

gistreur. Un outil bien utile pour mettre en œuvre des program
mes de sécurisation routière. PHOTO FLORIAN SALESSE
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■ NIÈVRE. Quarante et un radars pédagogiques sont installés

Au Café citoyen
du centre-ville
les idées fusent

