
Référence : 520316.
Objet : circulation des quads et mini-motos.

Monsieur le Ministre,

Le 15 juillet 2015, nous vous alertions sur la situation plus que préoccupante liée à la recrudes-
cence de la circulation des quads et autres mini-motos dans certains espaces publics de nos villes.

Au-delà de nos communes, très nombreux sont les élu-e-s locaux concerné-e-s par la circula-
tion de ces engins, pour la plupart non-homologués, dont les conducteurs, souvent sans casque, 
prennent les routes et espaces verts pour des pistes de course, se fichant éperdument des risques 
d’accident qu’ils peuvent occasionner.

Nous sommes fortement scandalisés par les agissements des conducteurs de ces machines qui,  
à tout moment, peuvent renverser un enfant ou un adulte, causer un accident de la route. 

Nous avions alerté vos prédécesseurs sur ce sujet. Sans réponse réellement satisfaisante vu son 
imprécision. Alors que les beaux jours apparaissent, de nouveau des vies sont mises en danger par 
des rodéos sauvages. On ne peut que constater une impunité en la matière.

Depuis notre dernier courrier, nous n’avons reçu qu’un simple accusé réception faisant état de 
la prise en compte de nos préoccupations. Cela ne saurait suffire. Faut-il en effet attendre un 
drame ?

>

Messieurs David DERROUET, Jean-Marie VILAIN, Olivier LEONHARDT, Robin RÉDA,  
Stéphane RAFFALLI, Philippe RIO, Stéphane BEAUDET, Nicolas MÉARY, Madame Marjolaine RAUZE,

Maires de Fleury-Mérogis, Viry-Châtillon, Sainte-Geneviève-des-Bois, Juvisy-sur-Orge,  
Ris-Orangis, Grigny, Courcouronnes, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge

À l’intention de Monsieur le Ministre de l’Intérieur
Bernard CAZENEUVE
Place Beauvau - 75 008 PARIS

Fleury-Mérogis, le 24 mars 2016



	 	 	

	

	 	

	

	 	

>  Si nous comprenons l’interdiction donnée aux forces de l’ordre de les poursuivre en milieu 
urbain pour éviter tout accident, et risque de débordements, interdiction que les autorités nous 
rappellent régulièrement, il est néanmoins urgent de mettre un terme aux rodéos de ces véhicules 
qui représentent d’abord une grande insécurité routière, qui détruisent les espaces verts et  milieux 
naturels des communes, dégradent l’espace urbain et son mobilier - ce qui occasionne des coûts 
de remise en état pénalisants pour nos collectivités - et troublent gravement la tranquillité des 
quartiers.

Aussi nous sollicitons de votre haute bienveillance, avant qu’un drame ne survienne, qu’une loi 
coercitive voie le jour rapidement et permettant de mettre un terme à ces circulations  dangereuses 
en milieu urbain ; loi qui restreindrait davantage l’usage des mini-motos et prévoirait un accès 
plus réglementé à leur acquisition et usage ainsi qu’aux quads.

Toutefois nous tenons aussi à vous indiquer qu’une loi seule ne suffira pas à résoudre les  problèmes 
que nous rencontrons. En effet, si cette dernière n’est pas accompagnée des moyens nécessaires 
et notamment en terme d’effectifs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, elle ne 
saurait à elle seule suffire. Nous vous avons en effet, chacun, régulièrement sollicités afin d’obtenir 
ces renforts d’effectifs.

Nous sommes à votre disposition pour participer à l’élaboration des réponses à ce fléau de la vie 
quotidienne de nos concitoyens.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de notre haute considération.
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