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La fédération française des motards en colère du Territoire de Belfort a reconduit samedi matin son 
opération Motard d’un jour. L’occasion de montrer à des élus plusieurs dispositifs de ralentissement 
loin d’être dans les clous de la réglementation.  

 

Photo HD Les membres de la fédération française des motards en colère du Territoire ont 
notamment effectué des mesures pour démontrer que certains dispositifs de ralentissement ne 
respectent pas la réglementation. Photo ER /Laurent ARNOLD  

La fédération française des motards en colère du Territoire de Belfort (FFMC90) a organisé samedi 
matin une nouvelle opération « Motard d’un jour ». L’opération qui consiste à montrer les pièges de 
la route aux élus, entreprises et autres structures qui réalisent travaux et aménagements routiers, se 
veut avant tout pédagogique et informative. Sous la conduite de Matthieu Chappuis, coordinateur 
adjoint de la FFMC90, Corinne Coudereau et Françoise Ravey, respectivement maire de Valdoie et de 
Morvillars, se sont prêtées à la balade en deux-roues en compagnie de la vingtaine de membres de la 
FFMC. Direction Belfort, Lachapelle-sous-Chaux, Denney ou encore Fontaine. 
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Photo HD Les membres des motards en colère avaient ciblé pour cette édition des ouvrages de 
ralentissements jugés « hors-la-loi ». Photo ER /Laurent ARNOLD  

Cette édition s’est focalisée tout particulièrement sur les dispositifs de ralentissement (dos-d’âne, 
trapézoïdal, plateaux, coussin berlinois…) qui se révèlent dangereux, d’autant qu’ils ne respectent 
pas la réglementation ou les recommandations. Pour étayer ses propos, Matthieu Chappuis ne lâche 
pas le fascicule du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (Cerema) baptisé « Recommandation pour la prise en compte des deux-roues 
motorisés ». 

« Ces points noirs ne concernent pas que les deux-roues. On inflige une punition à tout le monde », 
constate Matthieu Chappuis face à des installations « hors-la-loi ». Dimension, pente, hauteur, 
environnement du dispositif, dégradation… Tout est expliqué. 

Invité par la FFMC90 pour représenter le Département, Ludovic Morin, chargé d’opération à la 
direction des routes du Département et notamment des aménagements de sécurité routière, a 
amené un regard technique sur des ouvrages dégradés, affaissés. 
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Photo HD Explication devant une installation de coussins berlinois qui ne respectent pas les 
recommandations. Photo ER /Laurent ARNOLD  

On finit par s’interroger sur la présence de tant d’installations hors des clous. « Il n’y a plus de 
direction départementale de l’équipement pour conseiller et accompagner les maires. ces derniers 
doivent se remettre aux bureaux d’études », explique Matthieu Chappuis. « C’est compliqué pour 
eux. » 

Les élus acquiescent. « Nous faisons en sorte de respecter les réglementations mais il y a une 
pression des habitants pour encore plus marquer et durcir les ralentisseurs », remarque Corinne 
Coudereau. « Nous sommes pris en étau. » Ludovic Morin conseille aux maires de toujours prendre 
un maître d’œuvre pour éviter toute mauvaise surprise. 

Quant à la FFMC90, elle envoie mails et courriers pour alerter les maires des communes. « Nous 
sommes des gentils. D’autres n’hésitent pas à aller au tribunal administratif », relève Matthieu 
Chappuis. 

Laurent ARNOLD  
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