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DECONFINEMENT : LE DEUX OU TROIS ROUES MOTORISE EST UNE SOLUTION

La Fédération Française des Motards en Colère des Bouches du Rhône,
consciente de l’enjeu pour tous du déconfinement et des mesures à prendre,
souligne l’intérêt de l’utilisation du deux et trois roues motorisé comme
moyen de transport individuel.
Les transports en commun voyant leurs capacités d’embarquement réduites, il semble
évident que beaucoup d’entre nous recourront à des choix de déplacement individuel.
Les conséquences sont un risque d’engorgement de l’ensemble des voies de circulation de
notre département.
Si l’usage du vélo ou de la marche à pied est envisageable pour les petits déplacements
urbains, il n’en est plus de même pour ce qui concerne la majorité de la population qui doit
se déplacer d’une agglomération à une autre voire d’un département à l’autre.
Les deux et trois roues motorisés, par leur faible encombrement sur la chaussée, bénéficient
ainsi d’une meilleure fluidité limitant ainsi les temps de trajets et les bouchons tant décriés y
compris dans la presse nationale.
Le fait de ne pas avoir de deux ou trois roues motorisés à moteur diesel limite les émissions
de particules fines. Ainsi, ils contribuent à diminuer l’émission de celles-ci par les transports
individuels
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Son faible encombrement pour stationner évite aussi les pertes de temps des automobilistes
pour trouver un lieu de parking.
Par leur équipement, les utilisateurs de deux et trois roues motorisés sont ainsi
naturellement adaptés aux gestes barrières : casques et gants protégeant les autres et soimême
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C’est pourquoi la FFMC13 sollicite les pouvoirs publics (préfectures et élus) à encourager et
faciliter l’usage du deux et trois roues motorisé.
François Eugster, coordinateur de la FFMC13

