
 

 
Monsieur le Président, 

 

Vous avez souhaité attirer mon attention sur la question de la prise en compte de la sécurité routière 

des deux-roues motorisés. Je tiens à vous remercier. 

 

Soucieuse de défendre tout ce qui a trait à la sécurité routière, je connais l’importance, en tant que 

maire, d’agir dans l’intérêt de tous et l’importance d’assurer efficacement le mieux-vivre ensemble. 

Aussi, si je suis élue députée, c’est animée de cet état d’esprit que j’entends agir en faveur de la 

sécurité et de la cohérence routière. 

 

Les deux-roues motorisés sont un moyen de transport légitime avec toutefois ses spécificités qu’il 

convient de tenir compte en vue d’assurer le maximum de sécurité sur nos routes. 

 

Concernant le « dispositif rétro réfléchissant », il me semble important de trouver des solutions en 

concertation avec les associations de motards afin de trouver une réponse optimale. L’essentielle étant 

d’éviter le maximum de dangers. 

 

L’accidentalité réside d’abord dans des comportements dangereux avant d’être liée à des défaillances 

techniques. Je crois important de mesurer d’abord les liens de causes à effet par des études plutôt que 

d’engager des projets précipitamment.  

 

Sur la privatisation des réseaux routiers, il apparaît important d’agir pour réduire efficacement les 

accidents, il ne semble pas pertinent de voir les usagers se reporter sur les réseaux secondaires. Des 

réflexions doivent avoir lieu sur ce sujet. 

 

Le dispositif ZAPA est utile pour limiter les émissions polluantes en particulier pour les véhicules à 

moteurs diesel. Là aussi, il faut trouver des solutions cohérentes avec les représentants des usagers afin 

de connaître réellement les réalités. 

 

La sécurité routière est un sujet majeur sur lequel il faut agir pour réduire au maximum les dangers, 

c’est une volonté de François Hollande à laquelle j’adhère bien évidemment. 

 

Vous remerciant de votre attention, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de 

mes salutations distinguées. 

 

Sophie ERRANTE, 

Candidate de la Majorité Présidentielle dans la 10
e
 circonscription de Loire-Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 


