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Un rappel à l’ordre qui s’impose  
et des mesures de sécurité qui se développent ! 
 
 
Le maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Patrice Desanglois, a interpelé le ministre d’Etat sur les 
nuisances sonores et les dangers de circulation qu’occasionnent de nombreux véhicules de 
types moto-cross, trial ou quad, dans les voies publiques, qu’elles soient urbaines ou rurales.  
 
Depuis plusieurs mois, la commune tente de faire respecter la loi mais elle rencontre de réelles 
difficultés. En effet, les interventions sont limitées par le fait même que ces engins ne 
disposent pas des plaques permettant de les identifier et par les risques que fait courir toute 
poursuite motorisée de ces véhicules dans une zone habitée. 
 
 Mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre 

 
Afin de renforcer ses actions la ville de Saint-Pierre a convenu, dans le cadre d’une délibération 
avec le Procureur de la République, de la mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre. 
Ainsi, le maire a le pouvoir de procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une personne, 
auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la 
salubrité publique dans la commune. Le rappel à l’ordre est donc une injection verbale 
adressée par le maire, dans le cadre de son pouvoir de police et de ses compétences en 
matière de prévention de la délinquance prévue.  
Peuvent notamment être concernés : l’absentéisme scolaire, la présence constatée de 
mineurs non accompagnés dans les lieux publics à des heures tardives, les incivilités commises 
par des mineurs, les incidents aux abords des établissements scolaires, les conflits de 
voisinage, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, certaines atteintes légères à la 
propriété publique, l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets, la divagation 
d’animaux dangereux, etc.  
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 Renforcer la sécurité 

 
- La police municipale maintient une surveillance accrue et agit en infligeant des 

amendes. Avec l’arrivée d’Isabelle Zago, ils seront désormais deux agents à veiller sur 
la commune.   

- La police nationale, suite aux appels récurrents des concitoyens et aux informations 
remontées par la municipalité, a renforcé sa surveillance. En effet, une rencontre avec 
le commissaire d’Elbeuf, M. Guillou, a permis de mettre en lumière les problèmes 
rencontrés.  

- La présence des élus qui n’hésitent pas à se rendre sur le terrain, avec la police 
municipale, à la rencontre des individus perturbateurs afin de les faire quitter les lieux.  

 
 
Lettre du maire, Patrice Desanglois, adressée au ministre d’Etat : 
 
« Monsieur le Ministre d’Etat, 
 
Il ne se passe pas un jour sans que mes concitoyens ne m’interpellent à juste titre sur les 
nuisances sonores et les dangers de circulation qu’occasionnent de nombreux véhicules de 
types moto-cross, trial ou quad, dans les voies publiques, qu’elles soient urbaines ou rurales. 
Ce problème est partagé par la plupart des Maires et Présidents de collectivités de France. Je 
suis certain, Monsieur le Ministre, que vous avez rencontré ces mêmes sérieux désagréments 
lorsque vous étiez Maire de Lyon et Président de la Métropole lyonnaise.  
 
Ces véhicules sans plaques d’immatriculation, sans les équipements obligatoires, 
représentent donc un réel danger quand ils circulent hors des voies qui leur sont strictement 
réservées, comme les lieux adaptés de moto-cross ou les circuits à caractère privé. Les Polices 
nationale et municipales font ce qu’elles peuvent pour faire respecter la loi mais bien entendu 
elles sont limitées dans leurs interventions par le fait même que ces engins ne disposent pas 
des plaques permettant de les identifier et par les risques que fait courir toute poursuite 
motorisée de ces véhicules dans une zone habitée.  
 
Aussi, je souhaiterais que vos services, que le gouvernement, puissent examiner avec toute 
l’attention nécessaire cette question, tant dans l’utilisation qui est faite de ces motos et quads 
que dans les procédures de ventes commerciale et entre particuliers. Lors de toute acquisition 
de tels véhicules, il serait ainsi judicieux de renforcer le contrôle sur leur destination, sur les 
engagements que prennent les acquéreurs pour le respect des textes en vigueur, sur leur 
utilisation éventuelle dans le cadre d’un club sportif motocycliste. J’ai l’impression qu’il en est 
de ces engins à moteur un peu comme pour les klaxons automobiles, on peut librement les 
acheter mais on ne peut les utiliser sur la plupart des voies de circulation, qu’elles soient en 
ville, dans les campagnes ou même dans les chemins forestiers empruntés par le public. En la 
matière d’ailleurs, c’est d’ailleurs la Jurisprudence qui en définit le caractère public ou non. 
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Je sais que c’est là un domaine assez compliqué à légiférer plus avant mais je crois, comme 
tous mes collègues élus, qu’il s’agit d’un sujet qui préoccupe au quotidien nos administrés et 
qui suscite de réelles tensions et inquiétudes dont en pâtissent les relations citoyennes et le 
vivre ensemble dans nos communes. Par conséquent, tout en ne possédant pas une réponse 
toute faite à sa résolution, je me permets d’insister pour qu’une réflexion et donc des 
propositions soient mises sur pied dans les meilleurs délais afin à la fois de ramener une 
meilleure tranquillité et davantage de sécurité dans l’intérêt de nos populations, qu’elles 
soient d’ailleurs résidentes ou même utilisatrices de ces véhicules. J’ajoute qu’il s’agit là 
également d’un sujet qui touche directement aux questions environnementales et 
écologiques. 
 
Vous remerciant pour l’attention soutenue que vous donnerez à cette requête, 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre d’Etat, l’expression de ma haute considération. » 
 
 
 


