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« Motard d’un jour »
Bienvenue

Guide de Référence



Journée Motard d’1 Jour 1/4

POURQUOI ?

Sensibiliser les élus et techniciens de voirie à la

spécificité du 2 Roues Motorisées (2RM) par

rapport aux infrastructures et aménagements des

voies de circulation, en et hors agglomération,
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Journée Motard d’1 Jour 2/4

DANS QUEL CADRE et PAR QUI ?

Inscrite au P.D.A.S.R (Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière) et 

gérée au niveau de la Préfecture de la Vienne par le 

Bureau de la Coordination Départementale de 

Sécurité Routière, cette journée est organisée par la 

F.F.M.C 86
(Fédération Française des Motards en Colères et Citoyens de la Vienne)
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Journée Motard d’1 Jour 3/4

ACTEURS de cette JOURNEE

Elus et techniciens de voirie invités

Agents de la Direction Départementale des Routes

Agents de la Direction Inter Départementale des Routes Centre Ouest

Chargé de mission 2RM de la Préfecture

Motards bénévoles de la F.F.M.C 86
(Ces derniers assurent le transport de l’ensemble des participants)
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Journée Motard d’1 Jour 4/4

DEROULEMENT de cette JOURNEE

Accueil des participants,

Equipement des invités (casque, gants, chasubles,…) fourni par la F.F.M.C 86,

Présentation du déroulement de la journée,

Déroulé de l’itinéraire,

CONSIGNES de SECURITE,

Départ cortège pour le parcours pré-défini,

Déjeuner en commun à l’issue du parcours,

Retour d’Expérience et échanges,

Retour point de départ et fin de la journée,
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LA ROUTE ET SES 

DANGERS
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La route et ses          

dangers



Respect des Règles de l’Art (1/2)

Respect de la règle (lois, décrets, arrêtés,…) :

• A la construction des voies,

• A la rénovation des voies,

• Aux aménagements,

• Dans la gestion quotidienne,

• Lors d’intervention dont elles font l’objet,

02/06/2017 FFMC86 9



Respect des Règles de l’Art (2/2)

Exemple de respect des Règles de l’Art :

 Un ralentisseur type dos-d’âne est interdit sur une voie dont

la pente est > 4%, dont le trafic est > 3000 véhicules / jour et

desservie par des lignes de transport public,

 La pente d’un ralentisseur de type trapézoïdal doit se situer

entre 7 et 10 %,

 Un passage piéton ne doit pas être coloré, aux risques

d’augmenter les risques de glissance, diminuer le contraste

entre les bandes blanches et la chaussée, donc la visibilité et

l’identification du passage piéton,
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Quels risques d’être mis en cause pour 

les personnes publiques ? (1/2)

Les responsabilités qui incombent aux personnes

publiques en matières de voirie sont de plusieurs natures :

 Obligation d’entretien des voies publiques,

 Respect de la réglementation et des règles de l’art

relatives à la sécurité des usagers,

02/06/2017 FFMC86 11



Quels risques d’être mis en cause pour 

les personnes publiques ? (2/2)

La personne publique à l’obligation de s’entourer de

personnes compétentes,

Elle doit vérifier que :

 les prestataires (conseils, concepteurs, maîtres d’œuvre,…) dont

elle s’entoure ont les qualifications ou l’expérience

requise,

 Que ces derniers se réfèrent à des guides techniques

appropriés et récents,
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Que peuvent faire les maires ?  (1/3)

Leur rôle est primordial au sein de la commune, en matière de

prévention du risque routier au niveau local. C’est pourquoi, il

existe des guides méthodologiques, auxquels ils doivent se

référer.

Quelle que soit la taille de la commune, chaque équipe

municipale et particulièrement l’élu correspondant sécurité

routière désigné par le maire y trouveront les outils, les

démarches, les textes, qui peuvent les aider dans leur mission

de lutte contre l’insécurité routière.
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Que peuvent faire les maires ?  (2/3)

Ces guides sont édités par le CEREMA ou anciennement le CERTU.

Ils sont consultables et téléchargeables en version gratuite ou payante sur

le site :

http://www.certu-catalogue.fr/

→ Téléchargement gratuit

→ Sécurité et circulation routière

→ Motos

→ Fiches de recommandation à télécharger ….
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Que peuvent faire les maires ?  (3/3)

Lors des projets d’aménagement ou de restructuration des

voiries dans la commune, les élus et techniciens peuvent

demander conseil auprès des différentes subdivisions de la

D.I.R.C.O :

 Subdivision de Châtellerault 05.49.85.35.79

 Subdivision de Loudun 05.49.22.78.58

 Subdivision de Poitiers Futuroscope 05.49.49.64.64

 Subdivision de Montmorillon 05.49.83.80.80

 Subdivision de l’Isle Jourdain 05.49.48.70.39
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Différents guides disponibles
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