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QUESTIONNEMENT AUX CANDIDAT(E)S AUX ELECTIONS REGIONALES 2010 

 
 
THEMATIQUE "PRISE EN COMPTE DES USAGERS DE DEUX ROUES MOTORISES (2RM)" 
 
Question n°1 : prise en compte du 2RM 
Si vous êtes élu(e), vous engageriez-vous à prendre en compte les deux-roues motorisés (2RM) comme un moyen de transport à 
part entière : intégration des 2RM dans les plans de déplacements urbains (PDU), équivalence au co-voiturage, stationnements 
adaptés ? OUI / NON 
 
Commentaire(s) éventuel(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Question n°2 : infrastructures routières 
Les infrastructures routières sont essentiellement conçues pour l'automobile et de nombreux aménagements peuvent 
aggraver les conséquences d'un accident pour les usagers de 2RM...  
Si vous êtes élu(e), rendriez-vous obligatoire la prise en compte des spécificités des 2RM dans la conception des routes et 
des aménagements urbains ? OUI / NON 
 
Commentaire(s) éventuel(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Question n°3 : éducation et sensibilisation à la sécurité routière 
La FFMC, avec les militants de ses 79 antennes départementales, mène des actions de formation et de sensibilisation à la 
sécurité routière au sein des établissements scolaires.  
Si vous êtes élu(e), seriez-vous prêt(e) à soutenir ces actions, par exemple en subventionnant ou facilitant la réalisation de ces 
interventions ? OUI / NON  
 
Commentaire(s) éventuel(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
THEMATIQUE "SPORTS MECANIQUES" 
 
Question n°1 : sports mécaniques et écologie 
Comme 62% des Français (sondage Ipsos – septembre 2009), considérez-vous que les sports mécaniques ne doivent pas 
être sacrifiés sur l'autel de l'écologie ? OUI / NON 
 
Commentaire(s) éventuel(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Question n°2 : soutien aux sports mécaniques 
Si vous êtes élu(e), seriez-vous disposé(e) à voter des subventions pour soutenir des événements de sports mécaniques 
dans votre Collectivité Territoriale ? OUI / NON 
 
Commentaire(s) éventuel(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Question n°3 : circuits de sports mécaniques 
Si vous êtes élu(e), seriez-vous disposé(e) à favoriser la création d'un circuit de sports mécaniques à vocations sociale, 
éducative et sportive dans votre Collectivité Territoriale ? OUI / NON 
 
Commentaire(s) éventuel(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

            tournez, svp �  
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THEMATIQUE "LOISIRS VERTS" 
 
Question n°1 : destination des chemins ruraux 
Bien que les chemins ruraux ne relèvent pas de la compétence du Conseil Régional, votre avis sur l’usage de ces voies de 
circulation nous intéresse. 
D’après vous, les chemins ruraux doivent-ils rester destinés à accueillir toutes les formes de randonnées, y compris 
motorisées ? OUI / NON 
 
Commentaire(s) éventuel(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Question n°2 : loisirs verts motorisés et Parcs Naturels Régionaux 
Un nombre croissant de chartes stipule que les loisirs verts motorisés sont incompatibles avec les objectifs des PNR, et 
qu’ils doivent être exclus, par principe, même lorsqu’ils sont organisés ou encadrés. 
Si vous êtes élu(e), soutiendrez-vous cette politique ? OUI / NON 
 
Commentaire(s) éventuel(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Question n°3 : sauvegarde du patrimoine et formation des pratiquants 
Si vous êtes élu(e), seriez-vous disposé(e) à voter des subventions pour soutenir… 
… la Journée des Chemins (www.journeedeschemins.fr) ? OUI / NON 
… des actions de formation des adeptes des loisirs verts motorisés aux bonnes pratiques ? OUI / NON 
 
Commentaire(s) éventuel(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom de la liste candidate :       Région : 

 

Coordonnées de la personne chargée de répondre à ce questionnaire : 

 

Date et signature :  

 

 

 

Questionnaire à retourner à : 
 

Fédération Française de Motocyclisme 
74, avenue Parmentier - 75011 Paris 

Fax : 01 47 00 08 37 
E-mail : dircom@ffmoto.com 

 


