Compte-rendu plénière PPC
Juillet
Le 3/07/14
Présents bureau : Gilles, J-M, Chacal, jacky
Adhérents présents : 23
Ordre du jour
Assises FFMC 2014 (Lamoura)
Concertation Mairie de Paris, relance comité 2 RM
Motard d'un jour 92
Ré-adhésion PPC
Prochains rendez-vous
Assises FFMC
Les assises de la FFMC en présence de 77 antennes sur 85 et de toutes les structures du mouvement se
sont déroulées comme tous les ans les 7, 8, 9 juin à Lamoura. Etaient présents pour PPC, 8 membres
du bureau plus des militants.
Assemblée générale FFMC : une plénière, des groupes de travail, des votes de résolutions et l'élection
du BN.
Les éditions de la FFMC (motomag)
Créées par la FFMC pour l'information et la défense des motards, 2 actionnaires, 50% pour la FFMC,
50% Mutuelle.
Les résultats de Motomag sont dans l'ensemble stables. Si une baisse des ventes et de la publicité est
constatée, elle est compensée par la mise en vente d'un n°spécial « salon de Paris », le succès des
randos et des « spécial hébergements ». La nouvelle formule lancée en mars est en constante
amélioration.
Le transfert du siège se fera en juillet, pour des locaux mieux adaptés.
Assemblée générale FFMC
Rapport Moral
Contrôle Technique repoussé en 2022, sous la pression constante des actions menées par la FFMC.
La mise en place de l'expérimentation des 80 km/h sur les routes bidirectionnelles sans discussion au
CNSR.
Les ré-adhésions, en perte d'1/3.

Le projet d'inter-comparaison des temps de transports auto, moto, transports en commun dans les
grandes agglomérations.
Rapport Financier
Ressources en baisses de 6%, nécessite d'avoir plus d'adhérents pour l'équilibre financier.
Le Logo
Adopté en AG 2013 mais très contesté non seulement dans sa conception, confusion entre motards en
colère et motards citoyens, mais également dans la présentation faite en 2013.

Résolution 2014 proposé par le BN :
Logo isolé utilisable lorsque le développé pour FFMC n'apparaît pas explicitement.

Résolution 2014 proposée par RAA :
La base du logo est le sigle composé des lettres FFMC, avec juste en dessous, le développé, signature
possible Motards et Citoyens, ou motards en Colère.

Rappel des propositions que devaient porter les représentants de PPC suite au vote lors de l'AG 2014.
Accord avec l'uniformisation du logo (100%)
Désaccord avec le logo 2013 (100%)
Demande de l'inversion, Motards et Citoyens avec motards en Colère dans le logo (86%)
Demande de l'inversion Motards et Citoyens avec Citoyens et Motards (55%)
Demande la suppression de Motards et Citoyens du logo (73%)
Le vote, une salle divisée et des discussions houleuses.
Résolution du BN : adoptée (96 pour, 82 contre)
Résolution RAA : adoptée (103 pour, 67 contre)
Suite à ce vote 2 membres du BN démissionnaires (F Roy, F Cervelin) et un candidat (P Vriet), les
statuts précisent que le BN doit être composé d'au moins 4 membres, devant l'impossibilité d'avoir un
BN à 4 membres il est décidé de tenir une AG extraordinaire le lundi.
Lors de cette AG l'élection du BN : 7 postes à pourvoir, 9 candidats

Le vote
Celine Aubrun (89), élue (132 pour, 31 contre)
Thierry Bruno (38), élu (175 pour, 3 contre)
Francis Cervelin, réélu (160 pour)
Fabien Delereau (73), élu (146 pour,,,)
Richard Esposito (13), élu (179 pour,,,)
Alexis Grasnonski (76), pas élu (46 pour ,,,,)
Pierre Henry Marchand (43), pas élu (117 pour ,,,)
Francois Rouget (68), élu (165 pour,,,)

De gauche â droite : Thierry Bruno (38), François Rouget (68), Bernard Hanriot (64), Céline Aubrun
(89), France Wolf (54), Nathanaël Gagnaire (32), Fabien Delereau (73), Francis Cervelin (84),
Richard Esposito (13).
Concertation Mairie de Paris
Après les élections municipales, l'antenne de PPC à redemander aux élus de la Mairie de Paris de
remettre en place des réunions afin de relancer le comité 2 RM, mis en place sous la Direction de
Julien Bargeton.
Compte rendu de la réunion :
Comité 2RM Ville de Paris
Participants :
Bruno Julliard (chef de cabinet : Mathias Vicherat)
Christophe Najovski (chef de cabinet : Giès).
Myriam El Komri (adjointe sécurité, prévention, politique de la ville, intégration)
M. Ménard (services techniques)
etc.
JM.Belotti - G.Palazot (PPC)
I.Lebret (TEM)
Association scooters
B.Julliard : Anne Hidaldo à demandé à recevoir les 2 RM avant le conseil de Paris de lundi.
Sujets : stationnement, verbalisation, environnement, accidentologie.
Cadrage par M.Vicherat : dialoguer, montrer que des résultats existent déjà, cf. programme électoral
d'Anne Hidalgo et feuille de route de Christophe Najovski,
mais aussi prendre en compte les contraintes (à la différence des propositions de NKM).
Thèmes de C.Najovski : sécurité routière, environnement.
JMB : NKM a proposé une opération motard d'un jour.
État des relations avec la VDP : quelques avancées mais le sentiment que quelques sujets n'avancent
pas.
Le transport concerne les parisiens, mais aussi les usagers enclavés dans les banlieues.
Priorité : le stationnement. Nous comprenons que l'espace doit revenir aux piétons. Mais des espaces
pourraient être accessibles aux 2RM, pas garés n'importe comment ni n'importe où.

Conditions d'enlèvement des 2RM scandaleuses et dangereuses.
Proposition d'espaces 2RM avec peinture au sol, pour coût, rapidité, etc.
Plus-value de Sécurité Routière avec le stationnement des 2RM : aux endroits dangereux (abords des
carrefours, sorties de parking) pour ouvrir les angles de vision.
Illustré avec J.Bargeton lors d'un motard d'un jour à l'Opéra.
Ecologiquement, le temps de trajet d'un 2RM est 2-3 fois inférieur du fait de la mobilité.
D'où la surprise de l'interdiction de circulation en cas de pic de pollution.
Question VDP : les 50 cm3 sont-ils les plus polluants?
JMB : non, ce sont les 2 temps et ils ne représentent plus la majorité du trafic.
Les normes de pollution 2RM ont eu du retard, qui a été rattrapé depuis.
70% des accidents de 2RM sont des collisions avec des voitures.
La plupart des automobilistes n'ont pas de formation au 2RM alors que l'inverse est vrai.
Remarque sur la lettre de mission de C.Najovski :l'incivilité n'est pas le monopole des 2 RM.
VDP peut demander à la PP un moratoire sur la verbalisation du stationnement
et revenir à l'esprit de la charte Godin.
Un partenariat peut être engagé pour que la FFMC propose des lieux précis de stationnement et
que ces demandes soient étudiées par les services techniques. Il n'y aura pas 90 000 places en surface
sur la mandature.
VDP demandera à la PP que les notifications de PV soient déposées sur les véhicules car les
propriétaires reçoivent les premiers PV après une semaine de stationnement.
JMB demande des réunions communes VDP + PP pour éviter le ping-pong.
VDP propose de définir des critères objectifs de verbalisation.
Le Directeur adjoint de la PP indique (mail à B.Julliard) qu'un partenariat doit être établi avec les
associations 2RM sur le stationnement.
Mme ElKomri : le PV électronique à un impact sur la verbalisation. Elle diminue depuis 2014,
preuve de la bonne volonté de la PP.
Il est difficile de compter sur le discernement de 18 000 ASVP, il faut donc définir des critères
factuels.
JMB : cf. la charte.
PPC peut communiquer vers les motards si ceux qui se garent bien ne sont pas verbalisés autant que
ceux qui ce garent mal.
Association de scooters : problème du mobilier urbain.
C.Najovski : la charte de 2007 créait une tolérance suite à la pénurie de stationnement sur la chaussée.
A nous de faire que ce débat soit derrière nous en sortant par le haut : 20 000 places
supplemémentaires, à définir ensemble.
Malentendu sur le voeu de décembre 2013 : il demandait que les nouveaux emplacements soient
uniquement créés sur chaussée, et non pas sur les trottoirs. Il ne se voulait pas anti-2RM.
La tendance sur le stationnement 2RM est qu'il soit plus souple, avec un marquage sans mobilier (qui
est cher).
Verbalisation : ce problème aurait pu être derrière nous si les emplacements avaient été créés. Pour
sortir de la subjectivité liée au discernement, il faut créer des places.
TEM : les 20 000 places ne font pas tout. Le marquage sur les trottoirs permet de lever la subjectivité.
Services techniques : actuellement, désinstallation du mobilier urbain sur les places 2RM (lors de
réaménagement). Les nouvelles places sont créées sans mobilier. Le stationnement longitudinal est
privilégié. Cette configuration est facilement instalable. Exemple : Épinettes 75017.
2ème modèle avec un stationnement perpendiculaire. Généralisé 5 mètres en amont des
carrefours en réaménagement. Faut-il le généraliser? cela représente 20 000 places.
TEM : seulement 11 places 2RM au nouveau Beaugrenelle avec un centre commercial et un complexe
de
Motard d'un jour Asnieres 92
Le 21 juin 2014, l'antenne PPC organisait un opération Motard d'un jour à Asnières (opération qui
consiste à emmener des élus ou responsables de la voirie sur une moto afin de lui faire comprendre en

situation des problématiques liées à la circulation en 2RM)
Lors de cette opération étaient présents Monsieur Alexandre Brugère, maire Adjoint délégué à la
sécurité urbaine et au stationnement.
Madame Catherine Esclattier, maire adjoint déléguée aux manifestations et aux associations.
Objectifs criblés par les membres du bureau pour cette opération,
Feux tricolores dans la végétation
Ilot bétonné dans une zone zébras
Ralentisseur hors norme non signalé
Stationnement 2 RM adaptés près de la gare
Commentaire de Monsieur Alexandre Brugère : un grand merci pour cette virée qui m'a amené à voir
la voie publique sous un jour différent, restons en contact.
Commentaire de Madame Catherine Esclattier : Cette découverte de la ville sous un tout autre aspect a
été fort instructive et soyez certains que nous ne manquerons pas de vous associer aux réflexions
menées sur les aménagements futures.
Nous avons passé un très agréable moment en votre compagnie et restons à votre écoute pour toutes
améliorations à apporter, dans la limite de nos possibilités.
Pour l'antenne de PPC encore une opération motards d'un jour réussie, et qui devrait déboucher sur
plus de concertations avec les pouvoirs publiques.

Adhésion à fin Juin
National :
8768 adhérents au 03/03/13
8784 adhérents au 03/07/14 (+ 0,18%)
PPC :
642 adhérents au 03/07/13
750 adhérents au 31/12/13
713 adhérents au 03/07/14
Un moyen très simple d'être
(www.ffmc75.net/adhésion)
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Prochains Rendez-vous
Apéro motard (Bastille) tous les vendredis de l'été à 21h
Roulages gratuits (circuit Carole) 25, 26, 24 juillet, 8, 9, 10 et 22, 23, 24 Août
Pas de plénière en Août
Prochaine plénière : jeudi 4 septembre 2014

Fin de la réunion 23h15

automatique

