Compte-rendu plénière PPC Janvier
(Le 7/01/2016)
Montreuil Motomag
Présents bureau : Marie Jo, Fabienne, Titi, Jean Marc, Jacky
Adhérents présents : 15 militants
Ordre du jour :
Reprises des actions de terrain (Ffmc et Ppc)
Rdv mairie de Paris (comité 2RM)
Rdv conseil régional (Valérie Pecresse)
Circulation inter-files, gilet jaune et loi des 100 cv
Assemblée générale PPC
Reprise des actions de terrain

Suite aux événements survenus en novembre et à la demande de la préfecture de Paris, la Ffmc avait décidé
de suspendre ses actions de terrain, ce qui n'a pas été le cas de tous les événements à Paris, le marché de noël
des champs Élysées, la fête foraine de la place de la Bastille et d'autres ont été maintenus, la Ffmc a donc
décidé de reprendre ses actions de terrain.
Bastille : reprise des rdv Bastille à partir du 8 janvier 2016, nous avons besoin de bénévoles.
Carole : l’arrêt des WE gratuits au circuit Carole n'a été fait que par la fermeture hivernale du circuit, les WE
gratuits reprennent le 8 janvier 2016, nous avons également besoin de bénévoles.
Courant janvier nous avons 3 interventions ERJ (éducation routière pour la jeunesse) au collège Jean Moulin
à Montreuil.
Nous devons prévoir également des actions contre le contrôle technique projet toujours envisagé par le
gouvernement.
Nous avons d'autres actions en prévision et les informations vous seront données en temps utile.

Fédération Française des Motards en Colère
Antenne Paris Petite Couronne (PPC) – 8 rue Jean Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL
info@ffmc75.net – www.ffmc75.net – Facebook : Ffmc Ppc

Mairie de Paris

Dans un premier temps, nous avions un rdv prévu à la mairie de Paris pour un comité 2RM, mais suite aux
événements survenus en novembre ce rdv a été remis par Anne Hidalgo et une date devrait nous être
proposée courant janvier 2016.
Nous avons bien reçu une invitation de Christophe Nadjoski pour le 19/01/16, cette invitation ne parlait pas
de comité 2RM mais d’un élargissement des discussions sur le thème du déplacement dans la ville, piétons
vélos etc. Nous irons à cette réunion mais les promesses n’étant pas tenues nous avons immédiatement repris
contact avec Anne Hidalgo pour lui rappeler les promesses faites en 2015, tenue de réunions d'un comité
2RM en 2016 avec ordre du jour précis.
Suite à cette intervention Christophe Nadjoski nous a informés qu'il remettait en place le comité 2RM et que
nous étions invités à une première réunion le 28/01/16.
Les thèmes que nous souhaitons aborder rapidement, l'interdiction de circuler de certains véhicules d’après
2015, la réactualisation de la charte sur la tolérance de stationnement sur les trottoirs des 2 RM, etc etc
Rendez-vous Valérie Pecresse
Avant les élections régionales nous avons rencontré deux candidats, Claude Bartolone et Valerie Pecresse,
nous avions obtenus un courrier de chacun des deux candidats concernant la prise en compte des 2RM dans
les déplacements.
Ces courriers étant très vague, nous avions décidé d'attendre le résultat des élections. Suite au résultat, nous
allons demander à rencontrer une nouvelle fois Valerie Pecresse afin qu'elle s'engage un peu plus dans la
prise en compte des 2RM dans les déplacements, nous ne manquerons évidement pas de vous tenir informés.
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Circulation inter-files, Gilet jaune, loi sur le bridage des 2 RM

Gilet jaune, à compter du 1er janvier 2016, vous devez détenir un gilet de haute visibilité dans votre véhicule,
vous n'avez pas obligation de le porter en permanence, mais obligation de le revêtir lorsque vous descendez
de votre véhicule à la suite d'un arrêt d'urgence, ref décret n° 2015-514 du 7 mi 2015.
Circulation inter-files, à titre expérimental, ref décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015,
l’expérimentation de la circulation inter-files est le résultat d’un combat de longue haleine pour les motards
en colère, dans leur communiqué, ils précisent : « Cette annonce acte une mesure de bon sens que les
motards de la FFMC revendiquent depuis des années et qu’ils ont contribué, par leur ténacité lors de
dizaines de réunions et de groupes de travail avec les fonctionnaires ministériels à faire admettre face à
l’évolution des enjeux de mobilité des grandes métropoles. » une expérimentation de 4 ans + 1 an si besoin.
Enfin, l’aspect primordial de ce dossier (si ce n’est le plus important) est abordé : « L’intérêt d’une telle
mesure, c’est qu’en étant enfin reconnue, cette pratique va pouvoir être enseignée dans les écoles de
conduite, tant en direction des apprentis motards que des automobilistes également confrontés à l’inter-files
des 2RM dans les embouteillages des voies rapides menant aux principales villes de France.
Jusqu’à présent, cet enseignement nous était refusé par les autorités au motif qu’on ne peut pas enseigner
une pratique non officielle. Ce sera maintenant possible et cela permettra en outre de rappeler quelques
règles de bon sens et de partage de la route à ceux qui persistent à conduire et à se conduire comme si la
route leur appartenait. », enfin quelques conseils pour bien remonter les files, voir l'article de Motomag,
http://www.motomag.com/Remonter-les-files-en-ville.html#.VoEkZhx3biA
Loi sur le débridage des 2RM importées en France
Le décret n°84-1065 du 30 novembre 1984, paru au Journal Officiel du 2 décembre 1984 (p.03709) et entré
en vigueur le 1er janvier 1985, son article 13, précise que les motos de plus de 100 ch. (soit 73,6 kW) sont
interdites sur la voie publique en France et que celles qui dépassent cette puissance doivent êtres bridées.
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Le Parlement Européen adopte en novembre 2012 un nouveau règlement portant sur l’homologation des deux
et trois roues à moteur. Le texte met fin au régime dérogatoire dont bénéficie la France, car les études n’ont
pas pu confirmer la corrélation entre la sécurité et la limitation de la puissance.
L’application du règlement communautaire n°168/2013, approuvé par le Conseil de l’Union en janvier 2013
et qui s’impose donc à tous les États membres de l’Union, suppose l’abrogation de la loi sur le bridage des
motos à 100 chevaux en France, au plus tard le 1er janvier 2016, les choses paraissent simples… c'est loin
d’être le cas, d'ailleurs à ce jour le décret officiel n'est toujours pas paru.
Le règlement européen n°168/2013, applicable au plus tard au 1er janvier 2016, impose une obligation pour
les machines de plus de 125 cm3 d’être équipées du système ABS d’antiblocage des roues, qu’il s’agisse de
motos neuves ou de motos « pouvant être rendues conformes ».
La situation devrait donc être celle ci :
Pas de problème pour les motos neuves avec ABS à compter du 1er janvier 2016.
Pas de problème pour les motos neuves sans ABS et de moins de 106 chevaux : elles peuvent être
immatriculées quand même.
Pas de problème pour les motos déjà en circulation sans ABS mais de moins de 106 chevaux : elles restent
comme elles sont.
Pas de problème pour les motos déjà en circulation avec ABS mais non conformes à leur configuration
d’origine : elles peuvent être « débridées » et ré-immatriculées avec leur pleine puissance.
Le problème se pose en revanche pour les motos déjà en circulation sans ABS mais de plus de 106 chevaux
d’origine : elles ne peuvent être rendues conformes à leur configuration d’origine.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer sur les décisions et les publications que devrait mettre en
place l’état.
Assemblée générale PPC
La date du 3 avril 2016 a été retenue, l'assemblée générale se déroulera au siège de l'antenne dans les locaux
de Motomag, pour le rdv et déroulement de l'assemblée nous vous informerons ultérieurement.
La plénière s'est terminée par notre traditionnelle galette
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