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Belfort, le 10 février 2021

A l'attention des maires et 
services de voirie

Objet : Sécurité des deux roues motorisés

Madame, Monsieur,

Nous sommes conscients que la vitesse excessive de certains conducteurs pose problème dans
les agglomérations pour les habitants et qu'il faut trouver le meilleur moyen de circuler en toute sécurité en
respectant les règles et les usagers.

Depuis 40 ans la FFMC milite pour une meilleure sécurité routière pour les deux roues motorisés. La
FFMC est  force de  propositions en participant  aux réunions du  CNSR (Conseil  National  de  Sécurité
Routière) et localement avec les préfectures des départements.

La FFMC a contribué à la rédaction du guide des « recommandations pour la prise en compte des 2
Roues Motorisés  dans  les  infrastructures  routières »  édité  par  le  CEREMA,  pour  aider  les  élus,  les
responsables techniques,  les aménageurs,  les responsables  de bureaux d'étude,  à ne pas oublier  la
sécurité des deux roues motorisés. (https://ffmc90.org/ , onglet « Infrastructures dangereuses » ).

Malheureusement force est de constater que certaines infrastructures mises en place ne sont pas faites
dans les règles et peuvent représenter des dangers pour les usagers. Chaque mois au sein de la FFMC,
nous dénonçons les Points Noirs de l'hexagone dans notre magazine Motomag.  

L'année dernière la FFMC90 a décidé de sensibiliser à nouveau les élus aux infrastructures dangereuses
de leurs communes ainsi que les routes dont ils en ont la gestion dans le Nord Franche Comté. Certes la
pandémie de COVID a ralenti notre détermination, mais elle reste sans faille, la sécurité des usagers de
deux  roues  motorisé étant  notre  priorité.  Nous  avons  à  cette  occasion  créé  un  groupe  de  motards
déterminés « les motards en blanc » qui ont pour but d'éradiquer les Points Noirs. 

Cette année nous envisageons de faire des audits dans certaines communes. Les « motards en blanc »
iront sans doute dans la votre pour y recenser et dénoncer les endroits accidentogènes. Le fait qu'il n'y ait
pas encore eu d'accident ne doit en aucun cas justifier la non prise en compte de l’aspect sécuritaire de
l’infrastructure concernée. 

Dans une démarche constructive, nous nous tenons à votre disposition pour échanger, voire travailler en
concertation  avec  vous  sur  ces  domaines. Dans  cette  attente  nous  vous  demandons  néanmoins de
vérifier, notamment :

• que les ralentisseurs routiers dans votre commune ou sur les routes dont vous avez la charge sont
conformes  à  la  législation  (voir  https://www.motomag.com/Les-ralentisseurs-de-votre-commune-
sont-ils-legaux-Moto-Magazine-vous-repond.html )

• que les  aménagements  réalisés  sur  ou  en bordure  de  voiries  ne  mettent  pas  en  danger  les
utilisateurs de deux roues (ilots central, poteaux, barrières métalliques, bordures en béton, rochers
d'ornement...)

Nous vous prions de croire, Madame/Monsieur le Maire, en l'expression de notre considération distinguée.

Pour la FFMC90 
Jean-Luc HOLVECK 
Coordinateur-Adjoint


