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Introduction. 
 
Depuis maintenant plus d’un an, la F.F.M.C 44 et Nantes Métropole travaillent de 
concert afin de comprendre et d’améliorer les infrastructures et les mobiliers 
urbains pouvant représenter un risque important voir mortel pour les deux roues 
motorisés. 
 
L’objectif de ce travail de concertation est d’aboutir à la rédaction d’une charte des 
deux roues motorisés. 
Cette charte fera partie intégrante des futurs appels d’offre aux aménageurs, aux 
urbanistes, afin qu’ils prennent obligatoirement en compte les nouvelles 
contraintes techniques et d’aménagement fixées par la charte pour la sécurité des 
deux roues. 
 
Il nous a fallu donc recenser les infrastructures et les mobiliers urbains types 
pouvant représenter un réel danger. 
C’est l’objet du présent catalogue. 
 
Certes il n’est pas exhaustif, et pourra être complété, amélioré au fur et à mesure 
de l’avancée de nos travaux. 
 
Mais il permet déjà d’avoir une base commune de réflexion, d’organiser des sorties 
sur le terrain afin de mieux visualiser et comprendre les problématiques 
auxquelles nous sommes confrontés au guidon d’une moto, d’un cyclo. 
 
Il fera donc partie intégrante de la charte, et donc des futurs appels d’offres. Il 
peut être aussi un outil précieux afin d’envisager rapidement et concrètement la 
modification d’infrastructures et de mobiliers existants. 
 
Ce catalogue se compose de photos et de commentaires classés en deux grands 
thèmes : « infrastructures dangereuses » et « mobilier urbains dangereux ». 
Dans la mesure du possible, nous avons non seulement expliqué les risques 
encourus et matérialisés par les photos, mais également esquissé des 
propositions, des solutions. Elles ne demandent qu’à être complétées, améliorées 
en concertation avec Nantes Métropole, afin de former la colonne vertébrale de la 
charte. 
 
Les différentes mises à jour à venir seront systématiquement remises à Nantes 
Métropole afin que nous ayons tous les mêmes éléments de travail et 
d’information au même moment. 
 
Enfin, il est essentiel que ce catalogue soit entériné par Nantes Métropole et la 
F.F.M.C 44 afin d’assurer à la charte, et grâce à notre travail commun, toute sa 
crédibilité, sa pertinence, et l’obligation de son application. 
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Infrastructures dangereuses. 
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Les ronds points. 
Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
                                                                                                                                      

 

Les rochers placés au milieu du rond point 
représentent un risque de lésions majeures voire 
mortelles en cas de glissade et / ou d’éjection 
d’un pilote de moto ou de cyclomoteur. Le 
rocher n’a en effet aucune souplesse 
d’absorption des chocs. C’est donc l’organisme 
du pilote qui se prend toutes les ondes de choc et 
les lésions qui en découlent. 

Cet étrange rond point placé sur un ralentisseur 
trapézoïdal et surmonté d’un poteau n’a aucune 
bande réfléchissante lui assurant une bonne 
visibilité de nuit. Pourquoi ne pas faire un rond 
point classique ? 

Les ronds points « carrés » ou « rectangulaires ». 
Véritables piège pour les deux roues, dans la 
mesure ou de par ses angles, il est quasiment 
instinctif et obligatoire d’en arrondir les 
extrémités, en conduisant, pour en faire le tour. 
Ainsi la moto se trouvant sur la file de gauche 
frôle au plus près le terre plein central, la voiture 
se trouvant sur la droite lui fermant 
systématiquement la porte en courbe. 

Pourquoi des bandes de béton en surépaisseur de 
quelques centimètres par rapport à la chaussée ? 
Chacun sait que les voitures ou les camions 
coupent les ronds points. Si la moto se trouve sur 
la voie intérieure, en étant donc penchée, que se 
passe t-il ? Et s’il y a chute, la bordure à angle 
droit augmentée des décorations bien râpeuses 
du dessus auront raison du pilote, quelque soit 
son équipement. 
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Pourquoi des arbres à feuilles caduques sur 
un rond point ? Les matins d’automne, la 
chaussée est recouverte de feuille morte. 
Lorsqu’il pleut, cela fait une bouillie aussi 
glissante que le verglas. D’autant plus que 
l’équipe de nettoyage ne passe pas avant 
8h30 / 9h00, quand le gros des usagers est 
déjà passé pour aller travailler…Si un 
motard glisse et retrouve projeter sur le 
rond point, qui le réceptionne ? Les 
arbres… 

Là encore, les bandes en béton font plus de 
5cm d’épaisseur….No comment… 

Commentaire similaire à celui concernant 
les bandes de béton. Il faudra monter en 
étant penché sur le trottoir intérieur si le 
véhicule coupe le virage, comme bien 
souvent… 
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Bien vu ! 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ce rond point est « idéal » par bien des 
aspects. La visibilité d’approche y est 
excellente, il n’y a pas de sculptures ou 
de rochers au milieu, la voie centrale 
est de bonne adhérence, pas de bouche 
d’égout autour, une bordure en pente 
douce, le passage piéton est 
parfaitement bien visible… 

Des bordures idéales en pente douce 
supprimant tout risque de choc violent, 
frontal, et favorisant la glisse en cas de 
chute. A reproduire partout où c’est 
possible. 
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Les ralentisseurs. 
Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ce coussin berlinois n’est absolument pas 
conforme aux normes d’installation. Il ne 
permet aucun passage d’un deux roues sur le 
coté, les dimensions de l’ouvrage ne sont pas 
respectées par rapport à la hauteur, la 
longueur, la distance par rapport à la bande 
médiane et au bas coté. Par temps de pluie, 
son revêtement est une vraie patinoire… 

Tout faux ! Ce ralentisseur « dos d’âne » ne 
respecte pas les dimensions. Il fait 2,60m au 
lieu des 3,80m minimum et 4,20m maximum 
requis par la circulaire d’indice de 
classement P98-300. De plus, les passages 
piétons sont interdits sur ce type de 
ralentisseur…Et les marquages sont 
obsolètes ! Et ils sont tous les 4 pareils 
autour de ce rond point… 

La aussi les dimensions ne sont pas 
respectées. Un moto d’un certain gabarit sera 
gênée par les potelets si elle souhaite passer 
sur les cotés. Ce coussin berlinois a été 
visiblement rajouté. Ce qui prouve que la 
conception « sécurité » de cette infrastructure 
pourtant neuve a mal été conçu. 
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Bien vu ! 
 

 
 
Coussins berlinois : Voici les recommandations du CERTU pour leur 
implantation : 
Longueur : entre 3m et 4m. Largeur avec les rampants : Entre 1,75m et 1,90m. 
Largeur du plateau central sans les rampants latéraux : Entre 1,15m et 1,25m. 
Largeur des rampants traversants : Entre 45cm et 50cm. 
Largeur des rampants latéraux : Entre 30cm et 35cm. Hauteur : entre 6cm et 7cm 
Distance entre le bord extérieur du caniveau de la chaussée et le rampant latéral : 
Entre 0,70m et 1,20m. 
Distance entre la bande médiane de la chaussée et le rampant latéral : Entre 
0,50m et 0,60m. Ils ne peuvent servir de passage piéton. 

Pourquoi des 
bouches 
d’égouts pile à 
cet endroit ? 
Elles sont à 
moitié 
enfoncées de 
4cm dans le 
dos d’âne et 
l’asphalte est 
complètement 
détruit sur leur 
pourtour. 

Voici un ralentisseur de bonne dimension, 
avec un passage clouté aux normes. En 
effet, seuls les ralentisseurs de type 
trapézoïdal peuvent supporter un passage 
piéton. 
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Les passages piétons. 

Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Nous reprendrons un simple extrait de la 
circulaire N° 96-55 du 1er juillet 1996 relative 
à la signalisation des passages piétons. NOR 
EQUS9610114C. Sources : Instruction 
interministérielle sur la circulation routière. 
Circulaire EQUS9600634C du 15 mai 1996 
relative à l’utilisation de la couleur sur 
chaussée. «  Les usagers de la route en milieu 
urbain sont aujourd’hui confrontés à une 
prolifération de passages pour piétons non 
conformes à la réglementation ou associés à 
des revêtements colorés de chaussées, qui 
modifient le message et risquent à terme de 
dévaloriser la signalisation réglementaire ». 
 
L’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière Livre 1, #7ème partie –
Marques sur chaussées- impose comme seul 
marquage « des passages prévus à l’intention 
des piétons des bandes rectangulaires blanches 
parallèles à l’axe de la chaussée, d’une 
longueur minimale de 2,50m en ville et d’une 
longueur de 4 à 6m en rase campagne ou les 
traverses de petites agglomérations. La largeur 
de ces bandes est de 0,50m et leur interdistance 
est de 0,50m à 0,80m. Ces marquages sur 
chaussée peuvent éventuellement être 
complétées par une signalisation verticale. » 

Les qualités de marquage définies par 
l’article 5 de la 1ère  partie du Livre 1 de 
l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière doivent également 
être certifiées ou faire l’objet d’une 
autorisation préalable d’emploi délivrée 
par le ministère des Transports. En 
particulier leur qualité de surface doivent 
satisfaire aux normes en vigueur : 
spécification concernant l’adhérence, la 
visibilité de jour, la visibilté de nuit par 
temps sec et la durée de vie. 

Sur ces 2 photos, les passages piétons ne sont pas conformes à la 
réglementation, les marquages obsolètes, et sont devenus 
extrêmement glissants pour les 2 RM. Leur visiblité est fortement 
diminuée la nuit et par temps de pluie. 

Les pavés rendent ces passages piétons peut 
visibles la nuit et par temps de pluie. Leur 
lisibilité ainsi que l’éxige la circulaire est plus 
qu’aléatoire. Ils sont glissants par temps de 
pluie. 
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Là encore, nous avons à la 
fois une mauvaise lisibilité 
et une mauvaise visibilité de 
nuit et sous la pluie. 

Le risque ici est augmenté par la présence 
de « clous » métalliques bombés que l’on 
voit mal la nuit et sur lesquels la roue avant 
décroche systématiquement. 

Sur cette photo et la suivante, nous 
constatons une mauvaise visibilité et lisibilité 
de nuit et de jour en fonction des conditions 
climatiques et une mauvaise adhérence par 
temps de pluie. 
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Bien vu ! 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voilà deux passages piétons 
relativement conformes à la norme et 
à la circulaire citée précédemment. Ils 
sont parfaitement visibles et lisibles 
en toutes circonstances, jour et nuit, 
pluie ou pas.
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Les revêtements. 
Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
 

 

Non seulement ce passage piéton n’est  
pas conforme avec en plus des 
marquages devenus glissants, mais 
l’asphalte se dégrade, les fissures 
stockent l’eau qui verglace l’hiver… 

Sur ces deux photos, on voit que l’on a 
voulu mélanger à l’asphalte des 
particules de verre poli. Or ces particules 
se désolidarisent de l’asphalte, restent à 
la surface, créant un état de glissance 
permanent tout autour du rond point, 
comme des gravillons. 

Ici on a introduit dans l’asphalte des 
particules de mica blanches et noires. 
Or, comme le verre poli, le mica se 
désolidarise et créé une surface 
gravillonnaire tout autour du rond 
point.
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Bien vu ! 
Il serait nettement plus sécurisant de mettre un asphalte normal sur les ronds 
points. 
 
L’I.N.R.E.T.S d’Arcueil, dans le Val de Marne (94), travaille sur un projet appelé 
« SUMOTORI », dont l’objectif est la création d’un revêtement garantissant une 
adhérence exemplaire pour les deux roues motorisés. Un des réalisateurs du 
projet est Mr Stéphane Espié.  
 
Nous préconisons également le STO Flex APS, produit alternatif existant depuis 
1997 et utilisé à grande échelle par le ministère des transports Autrichien. 
Ce matériau a un taux plus élevé d’adhésion au sol, et son aspérité s’apparente à 
celle d’un asphalte, même humide. Cela améliore la sécurité du motocycliste. 
Le nouveau processus permet d’égaliser les surfaces réparées par rapport à  la 
surface environnante  .De cette manière, il n’est pas important que les réparations 
soient en ligne droite ou non, ou qu’elles soient effectuées sur une petite ou une 
grande surface. En tous les cas le coefficient de friction est égal. 
 Les réparations restent en bon état après deux à quatre ans de passage. 
Les marquages au sol ont une meilleure adhérence. 
Les besoins en main d’œuvre, temps, machines et énergie est considérablement 
moindre que pour le bitume. 
Fabriquant du produit : 
Firma STO Ges.m.b.H 
VerkaufsCenter Linz 
Gewerbepark Wagram 7. 
A – 4060 Pasching / Linz 
Téléphone: +43 7229 / 64 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fédération Française des Motards en Colère de Loire Atlantique – F.F.M.C 44. 
Rue Hélène Boucher – Z.A.C du Forum – 44700 Orvault (Nantes). 

 
14 

Les pastilles réfléchissantes et les clous de 
signalisation. 

 

Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
 

Ces pastilles réfléchissantes en 
forme de demi sphère génèrent 
systématiquement un décrochage 
de la roue avant dès que l’on 
roule dessus, aussi bien en ligne 
droite qu’en courbe. Le risque de 
chuter est accru en courbe où la 
moto est penchée. Si en plus 
l’asphalte est mouillé… 

Cette pastille présente les mêmes 
risques que les pastilles réfléchissantes 
ci-dessus. 
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Bien vu ! 
Il existe déjà depuis plusieurs années des pastilles rectangulaires, réfléchissantes et 
antidérapantes qui s’appliquent au raz de l’asphalte, sans émergence aucune.  Elle sont 
très visibles quelque soit les conditions climatiques, le jour comme la nuit. Elles ne 
présentent aucun risque pour les deux roues car elles sont striées, évitant ainsi toute 
glisse de la roue avant. 
 
Pour la délimitation des pistes cyclables, nous demandons le retour des bandes blanches 
espacées, bien visibles et non glissantes si le coefficient SRT de glissance est respecté 
(0,55 minimum en ville et 0,45 minimum en campagne). 
 

 
 

 
 

 
 

Ces clous ne présentent aucune 
adhérence. Ils sont peu visibles la nuit. 
Utilisés souvent pour délimiter des 
passages piétons en pavés eux-mêmes 
peu visibles et des pistes cyclables. Ils 
sont loin d’avoir les mêmes effets 
préventifs et visuels que les bandes 
blanches. 

Il est bien évident que les 
bandes blanches pour délimiter 
les pistes cyclables sont 
nettement plus visibles que les 
clous, de jour comme de nuit, y 
compris par temps de pluie.
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Les marquages. 
Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
 

 

La reproduction de panneaux 
est strictement interdite par la 
réglementation. 

De même, la circulaire 
de la commission 
interministérielle sur 
la sécurité routière 
précise que la 
coloration par produits 
additionnels des 
passages pour piétons 
et plus généralement à 
l’aide de couleurs 
(qu’il s’agisse d’une 
plate forme colorée 
sous le marquage, de 
part et d’autre, ou 
d’une coloration entre 
les bandes blanches) 
est à proscrire. 
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Sans commentaires ! 

Pavés plus clous pour délimiter le 
milieu de la chaussée. Ainsi, pour 
dépasser le bus qui peut stationner pour 
embarquer ou débarquer ses passagers, 
la moto ou le cyclo ne peuvent 
échapper au fait de rouler sur ces deux 
éléments figurant parmi les plus 
glissants. La glissance est encore plus 
forte par temps de pluie. 

Le problème est le même que 
précédemment, si une voiture 
déboîte, se gare, fait un créneau. 
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Bien vu ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici des marquages simples, 
conformes, visibles et lisibles dans 
leur continuité. 
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Les rails de sécurité non doublés. 
 

Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
 

Bien vu ! 
Nous souhaitons le doublement systématique des rails de sécurité en métal ou en 
bois dans les ronds points, échangeurs divers, etc. Voici quelques produits 
homologués pour la France :  
Ecran inférieur plastique MOTOTUB. 
Ecran inférieur métallique SEC-ENVEL. 
Glissière MOTO-RAIL de la société SOLOSAR. (Circulaire d’agrément n° 99-75 du 
29/09/99). 
Dispositif Ecran Moto de la société SODIREL. (Circulaire d’agrément n° 99-74 du 
29/09/99). 

 

En effet, sur 
l’agglomération Nantaise, 
les rails de sécurité sont 
doublés sur quasiment 
toutes les bretelles de sortie 
et d’entrée de périphérique, 
boulevard. 
 
Or les ronds points 
représentent un fort 
pourcentage de chutes et 
glissades en tous genres. 
Sur le rond point illustré par 
les deux premières photos, 
un jeune a glissé lors d’une 
chute sous le rail. Les 
pompiers ont mis plus de 
deux heures pour le 
retrouver en contre bas, 
dans les ronces, de nuit. 
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Les bouches d’égouts et autres plaques 
techniques. 

 

Mal vu ! 
 

 
 

 
 

Bien vu ! 
 

 
 

 

Pour chuter par temps sec ou pluvieux, 
on n’aurait pas trouvé mieux ! Que dire 
de la sécurité de ceux qui vont descendre 
par cette bouche d’égout ? 

Sans commentaire ! 

Ces différentes plaques 
d’égouts et techniques sont 
idéalement placées sur les 
trottoirs. 
Cette initiative est à renouveler 
obligatoirement, y compris sur 
les infrastructures existantes. 
Citons pour exemple la 
Wallonie, où le ministre a 
demandé à l’entreprise 
PressPlate de mettre au point et 
de tester dans plusieurs villes un 
revêtement à poser sur les 
bouches d’égouts afin de 
protéger les motos des chutes 
fréquentes. Si les résultas sont 
bons, ce procédé sera mis en 
place sur toute la Wallonie. 
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La décoration, l’esthétisme. 
 

Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pourquoi planter un bois sur 
un rond point ? Perte de 
feuille à l’automne= glissade, 
et en cas de tout droit, aucune 
chance de salut ! 

L’esthétisme 
atteint 
parfois les 
limites du 
raisonnable.
Quitte à être 
éjecté ou à se 
retrouver en 
glissade, 
autant le 
faire sur la 
route… 
Si on peut ! 



 
 

Fédération Française des Motards en Colère de Loire Atlantique – F.F.M.C 44. 
Rue Hélène Boucher – Z.A.C du Forum – 44700 Orvault (Nantes). 

 
22 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Là encore, la 
décoration fait fi 
de la réflexion la 
plus élémentaire 
sur la sécurité des 
deux roues. 
 
Nous proposons un 
crash test à 
l’urbaniste qui a 
inventé une 
décoration pareille. 
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Mobiliers urbains dangereux. 
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Les potelets. 
 

Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 

« Sur un peu plus de 3000 
personnes qui se tuent chaque 
année sur des obstacles fixes, 
1100 se tuent en ville, 1900 
dans la circulation inter 
urbaine. Dont 1225 (65%) sur 
des obstacles fixes ponctuels 
et 665 sur des obstacles 
linéaires ou continus ». 
 
Cet extrait du rapport Guyot 
de Mai 2002 montre bien le 
danger des obstacles latéraux 
pour les deux roues. 
 
Ce même rapport préconise 
d’éloigner les obstacles 
latéraux jusqu’à à 4m de la 
chaussée pour avoir un 
nombre de victimes nettement 
moins importants. « Les 
experts considèrent que le 
traitement de ces obstacles 
permet en moyenne un gain 
de vies de 80% entre 0 et 2m, 
50% entre 2 et 4m, 30% au-
delà. » Soit un total de 700 
vies sauvées environ. 

Or en ville l’éloignement 
d’obstacles latéraux est souvent 
impossible.  
Mais il faut aussi arrêter 
d’installer des obstacles trop 
durs, trop rigides comme les 
potelets, qui vont stopper net 
une glissade et provoquer des 
lésions très importantes et 
souvent mortelles. 
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Bien vu ! 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe aujourd’hui plusieurs solutions 
nouvelles, plusieurs matériels jouant les 
mêmes rôles  (éviter le stationnement 
sauvage, par exemple), mais conçus pour 
amortir les chocs voire pour se plier en cas 
d’impact. 
C’est le cas pour les potelets, et où le coût 
des nouveaux produit est égal et parfois 
même inférieur aux potelets en fonte, acier, 
aluminium, tels qu’on les voit sur ces photos.

Voici quelques fabricants de potelets souples et 
agréés : 
 
ORCA, Centre commercial du relais de la Poste, 
60290 Rantigny. Tel : 03 44 74 14 25. 
Site Internet : orca60@wanadoo.fr 
 
P.H.P, 
Site Internet : www.php03.com 
Voir les modèles Tyrosse, Bilbao, Burgos, Irun. 
 
DOUBLET. 
Site Internet : www.doublet.fr 
Voirles modèle « Flexo » rétro réfléchissants. 
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Les bornes. 
 

Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Problèmes identiques aux 
potelets. Voir ce chapitre. 

Ce rond point est paradoxal. En 
effet la partie centrale est adéquat 
pour une glissade sans risque en 
cas de chute… sauf que les 
bornes en enlève tout le coté 
sécurité !

Sans commentaire ! 

Commentaire similaire à la photo 
N°2. 
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Bien vu ! 
                                                                  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici les coordonnées d’un fabriquant de bornes 
« ressorts » en caoutchouc vulcanisé : 
P.H.P. 
Site Internet : www.php03.com 
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Les dents de requins. 
 

Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ca aussi, fallait l’inventer ! 
Véritables hachoirs pour les 
pilotes de deux roues, il est 
impensables que des urbanistes 
ou autres aménageurs aient pu 
proposer de tels produits, et 
inadmissible qu’ils aient été 
acceptés par les services 
techniques…. 

Sans commentaire ! 

Bornes d’un coté, dents de 
requins de l’autre, aucune planche 
de salut ! 

Sans commentaire ! 
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Un peu d’humour… 
                                                               

    
                       Avant……                                                 Après !!!!! 
 
 

Bien vu ! 
 
Supprimer Les dents de requins, et ne surtout plus en implanter. 
 
Les recouvrir : en effet la F.F.M.C 31à travailler avec le Maire de la commune de 
Plaisance du Touch, située dans l’agglomération Toulousaine, en haute Garonne. 
Les dents de requins et l’espace qui existe entre elles ont été recouvert pas des 
blocs minéraux chanfreinés et inclinés. En cas de glissade, le corps ne heurte 
aucune arrête vive et la pente le stoppe en douceur. C’est le meilleur compromis 
entre la sécurité et les contraintes économiques. 
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Les bacs à fleurs. 
 

Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
 

 

Au même titre que les potelets et 
les bornes, les bacs à fleurs font 
partie des obstacles latéraux qui 
devraient se situer à plus de deux 
mètres. Impossible en ville. 
 
Alors pourquoi ne pas mettre des 
potelets pliables, ou des petits 
massifs arbustifs en plantation ? 

Il y en a quand même 
qui ont de drôles 
d’idées ! 
 
Ces trois bacs à fleurs 
posés de manière 
totalement hétéroclite 
sont un réel danger. 
 
Ils n’ont par ailleurs 
aucune signalisation 
réfléchissante pour la 
nuit ou le brouillard. 
 
Est-ce bien légal et 
normal, ce type 
d’implantation ? 
 
Carton rouge… 
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Les bordures diverses et délimitations. 
 

Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ce type de délimitation provoque un effet de 
surprise. Elle est également extrêmement 
glissante. La F.F.M.C 44 a travaillé il y a 
quelques temps sur la mise en place de 
bandes rugueuses avec des tests réels sur le 
parking de la Beaujoire. Du coup, la C.U.N 
en a installé avec succès en haut du 
boulevard Michelet à Nantes. 
Pourquoi ne pas avoir continué ici, sur ces 
aménagements récents ? 

Là encore, ce type de bordure à angle droit 
avec des sculptures à déchiqueté le motard 
le plus robuste est implantée à même la 
chaussée afin de mieux guider le passage 
des voitures. 

Idem pour cette bordure de rond 
point. Pourquoi ne pas avoir mis 
des bordures inclinées et lisses ? 
Voir le chapitre sur les ronds 
points. 

Pour une meilleure visibilité de 
nuit, nous proposons de peindre 
en blanc les extrémités de ce 
type de terre plein central. 
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Les rochers. 
 

Mal vu ! 
 

 
 

 
 

 
 
 

Bien vu ! 
 
Beaucoup de communes remplacent les rochers et autres bacs à fleurs par des 
plantations à même le sol d’espèces arbustives rampantes (Céanothé bleus, 
romarins…) ou d’arbustes taillés courts et à pousse lente, nécessitant peu 
d’entretien (Buis…). Ils ont le même impact dissuasif et ne créés pas de lésions 
mortelles en cas de chute. Et c’est aussi esthétique…et meilleur pour l’effet de 
serre ! 
  

Il suffit d’imaginer la chute puis 
la glissade d’un motard sur une 
plaque de verglas un petit matin 
d’hiver. Fermez les yeux et 
vous entendrez le bruit sec des 
os qui cassent…. 
 
Là encore, la décoration et 
l’esthétisme ont atteint le 
maximum de l’insécurité et de 
l’irrespect de la vie pour toute 
une catégorie d’usagers, les 
deux roues, avec ou sans 
moteur, d’ailleurs… 
 
Existe-t-il un carton rouge très 
très foncé ? 


