
            Fédération Française des Motards en Colère 
          FFMC17- C/O J.F LANTHEAUME, 8 Rue Jean Jaurès 17139 DOMPIERRE SUR MER 

                                       
   Site Web : https//www-ffmc-17.org           Courriel : ffmc17@ffmc.fr 

Nous affirmons que pour diminuer le nombre d'accidents, il faut améliorer non seulement la formation des conducteurs mais 
aussi entretenir les infrastructures routières et prendre en considération les dangers que représente pour les deux roues le 
mobilier urbain, ou les aménagements spéciaux, souvent ineptes, censés faire ralentir les usagers. 
Afin que vous puissiez nous signaler ces inepties que vous rencontrez sur les routes, nous mettons cette fiche analytique à 
 votre disposition. 
Ce questionnaire est à nous retourner par courrier à l’adresse ci-dessus , ou courriel .   ffmc17@ffmc.fr      
Nous irons contrôler et valider les points noirs signalés. 
Nous aviserons de la suite à donner :    > Courrier à la Mairie ou à la Préfecture. 
                                                                    > Demande d’intervention des collectivités en cause. 
                                                                    > Organisation d’un rassemblement pour marquer l'endroit dangereux. 

Autoroute……□ Route nationale……..□ Route départementale…….□ Voie communale …□ 
Lieu :  Route N°:   ou nom de la route :   .............................................. ................ ........................................................................................
De :   Vers :   .................................................................................. ..............................................................................................................
A hauteur de :   ............................................................................................................................................................................................
Point de repère :   Ville :   .............................................................. ...............................................................................................................

Ralentisseurs : ................. Trop hauts …...□ Mal signalés :……..□ 

Glissière de sécurité : ...... Dangereuse………□ Non doublée : …….□ Endommagée...……………..□ 

Plaque d'égout : ............... Sur trajectoire…….□ Glissante : ………...□ Creuse/Surélevée ………….□ 

Chaussée : ...................... Déformée…………□ Glissante : …………□ Goudron fondu……□   Fissurée………□ 

Virage: ............................. Se refermant ……□ Mal signalé : ………□ En devers……..□ 

Peinture au sol :................ Glissante : ………..□ Trop épaisse…….□  

Feux ou panneaux non visibles : ....................□ Nids de poule …….□ Eclairage défectueux …........□ 

Travaux non signalés : ......................... Gravillons …………□ Gravillons aux intersections……□ Végétations débordantes…. □ 

Aménagements spéciaux:……..Pierres……..□ Rambardes……..□ Haricots sur trajectoire…….□ 
Rond points:………..Gasoil…………□ Fréquemment sales…………..□ Dégradés………..□ 

Autre, ou détails supplémentaires :    ...........................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................................................................................................

   ..........................................................

Photo explicative à insérer, joindre au 
courriel ou Dessiner un croquis précis. 
Date :   ......
Nom :   ......
  ..
Prénom :   .
  ..
Adresse :   
 ....... ..
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
Tél. : .......................................................... 

Courriel : ................................................... 
................................................................... 

  PHOTO ou CROQUIS

mailto:ffmc79@laposte.net

