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               Nantes, le 14 septembre 2015                                                 

                                        
                                   Mme Johanna ROLLAND 
                               Présidente de Nantes Métropole 
                                  2, Cours du Champ de Mars 
                                    44923 NANTES CEDEX 9 

 
                                    

 
          
Objet : Dénonciation de la Charte des deux-roues motorisés                                              
 
Courrier Recommandé avec Avis de Réception 
 
 
 
 

Madame la Présidente, 
 

Nantes Métropole et la Fédération Française des Motards en Colère de Loire-
Atlantique (FFMC 44) ont signé le 24 avril 2008 la Charte des deux-roues motorisés 
(2RM). 
La rédaction et la signature de cette Charte sont l’aboutissement d’une démarche 
partenariale menée depuis 1998 par la FFMC 44 avec Nantes Métropole afin de mieux 
prendre en compte la sécurité des motards et des deux-roues motorisés dans les 
aménagements de voirie. 
 
Durant la première année de la signature de la Charte, ce partenariat a plutôt bien 
fonctionné ; la majorité des problèmes d’infrastructures remontés par la FFMC 44 à Nantes 
Métropole a été résolue, des solutions alternatives ont été testées (potelets plastiques au 
lieu de métalliques par exemple), … 
 
Mais dès 2009, cette dynamique s’est littéralement effondrée, l’esprit de la Charte est 
régulièrement bafoué. 
Nous constatons depuis que de nouveaux aménagements sur la voirie présentent des 
dangers avérés pour les deux-roues motorisés … aménagements dont nous dénonçons 
l’inutilité et la dangerosité depuis l’année 2000 (reliefs divers sur la chaussée, potelets 
rigides ou « dents de requins » implantés sur les trottoirs trop près de la chaussée, …). 
Ces dangers ne sont pas imaginaires, nos analyses s’appuient sur notre expérience de 
conduite et sur les documents du CERTU (CEREMA). 
Lors des réunions du Groupe de Travail 2RM avec Nantes Métropole, nos militants ont 
inlassablement dénoncé d’une part ces infrastructures pour les dangers qu’elles présentent 
pour les usagers (conducteurs et passagers de tous âges) de 2RM (cyclomoteurs, scooters 
et motocyclettes), et d’autre part l’absence de concertation effective pour les nouveaux  
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aménagements ou réaménagements de voirie. Ils ont également informé les techniciens 
ainsi que les élus des spécificités de conduite des 2RM, … 
 
En 2010, un CD présentant la Charte 2RM, est envoyé aux directeurs des pôles de Nantes 
Métropole pour une information ciblée et directe. 
Des courriers d’alerte sont envoyés régulièrement à Nantes Métropole. 
Le 16 février 2013, nous menons l’action « Nantes, ville rouge pour les motards ». 
En juillet 2013, une rubrique intitulée « Infrastructures dangereuses de Nantes Métropole » 
est créée sur notre site internet. Il est convenu en réunion du Groupe de Travail 2RM que les 
signalements mis sur le site feront officiellement l’objet d’un suivi par les services concernés. 
Très peu sont finalement corrigées. Lorsque une correction ponctuelle est réalisée, elle 
concerne uniquement l’infrastructure montrée sur le site, sans démarche de correction pour 
les infrastructures identiques, elles aussi dangereuses, sur l’ensemble du territoire de Nantes 
Métropole … et pire les mêmes situations de mise en danger sont reproduites dans les 
nouvelles infrastructures ! 
Le lundi 21 avril 2014, nous menons une opération nids-de-poules pour dénoncer la 
dégradation majeure des chaussées de Nantes Métropole (nids-de-poules, rainurages, …). 
Nous avons organisé annuellement des opérations « Motard d’un jour » dont les 2 dernières 
ont été particulièrement désertées par Nantes Métropole. 
 
La FFMC 44, avant et depuis la signature de la Charte 2RM, a respecté ses engagements 
par des échanges avec Nantes Métropole (réunions, …), par sa démarche permanente de 
prévention routière (actions « Motard d’un jour », activités « Faites de la moto » sur le circuit 
de Fay-de-Bretagne, animations ERJ - Education Routière de la Jeunesse notamment), par 
le travail d’alerte lié aux signalements d’infrastructures dangereuses faits par les militants ou 
par des actions ponctuelles, … 
La FFMC 44 a répondu à la dimension de concertation citoyenne de la Charte 2RM.  
  
Lors des réunions du Groupe de Travail 2RM, nous regrettons que les cyclistes et piétons 
soient mis systématiquement, par Nantes Métropole, en opposition aux 2RM alors que les 
solutions proposées par la FFMC 44 (et très rarement mises en place) tendent à faire 
cohabiter tout le monde. Le partage de la route est un des axes d’amélioration de la sécurité 
routière développé par la FFMC … 
Nous constatons que la Charte 2RM, dorénavant noyée dans la Charte d’aménagement et 
de gestion de l’Espace Public de Nantes Métropole, est présentée comme un mode de 
« consultation citoyenne » alors qu’elle est essentiellement technique … elle se retrouve 
donc loin des préoccupations et recherches des techniciens responsables des 
aménagements. 
 
Les engagements de Nantes Métropole validés par la signature de Jean-Pierre 
FOUGERAT, élu qui la représentait, n’ont donc pas été tenus : 

- Pas ou peu de concertation pour les nouveaux aménagements ou réaménagements 
de voirie, pas d’informations sur les zones de travaux … associées trop souvent à 
une signalétique aléatoire sur les sites en chantier. 

- Les infrastructures dangereuses pour les 2RM se sont largement multipliées depuis 
la signature de la Charte, malgré nos interventions rappelant leur dangerosité. 
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- De nombreux ralentisseurs ont été implantés malgré nos alertes répétées. Il a fallut 2 

morts pour que Nantes Métropole commande un audit. Le constat est désastreux : 
800 des 1200 ralentisseurs sont hors normes ! Un programme coûteux sur 2 ans est  
projeté pour ces corrections ; 2 ans alors qu’il ya urgence, que ces infrastructures se 
dégradent.   

- La Charte 2RM est utilisée comme prétexte par certains pôles et élus pour se 
dédouaner lors d’implantations d’infrastructures dangereuses. 

 
En conséquence, la FFMC 44 a pris la décision de dénoncer la Charte des deux-
motorisés. 
 
Doit-on vous rappeler que le 2RM est une solution, non un problème, pour fluidifier la 
circulation dans nos grands centres urbains embouteillés et réduire ainsi la pollution. 
Manifestement, Nantes Métropole n’a pas souhaité saisir cette opportunité en s’appuyant sur 
l’expertise de nos militants.  
En 2008, a été signée la seule et unique Charte 2RM en France pour l’amélioration de la 
sécurité des usagers de cyclomoteurs, scooters et motocyclettes entre une métropole 
urbaine, Nantes Métropole et la FFMC 44. Cet événement a été pris en exemple dans 
nombre de publications officielles (CERTU, …) tant pour l’aspect technique que pour la 
démarche de concertation. 
Nantes Métropole aurait pu devenir une agglomération pilote dans un contexte de fort 
développement de l’usage du 2RM dans les grands centres urbains …  
 
Soyez assurée que les militants de la FFMC 44 vont continuer leur travail de surveillance de 
la voirie et dénoncer les infrastructures dangereuses de Nantes Métropole. 
 
Recevez, Madame la Présidente, l’expression de nos salutations motardes et militantes. 
 
 
                 Denis CHAIMBAULT 
                                                                      Coordinateur FFMC 44 
                            Tél. : 06 63 81 67 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


