
Réglementation de la circulation des 
ambulances  
Question écrite n° 16287 de M. Jean Louis Masson 
(Moselle - NI)  

publiée dans le JO Sénat du 02/12/2010 - page 3155  

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration sur la réglementation afférente aux ambulances 
qui se déplacent en urgence. Dans le cas où une ambulance transporte un blessé ou un malade 
en situation d'urgence, il lui demande si, sous réserve d'agir avec prudence, le conducteur peut 
dépasser les limitations de vitesse ou franchir au ralenti un feu rouge.  

>Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l'immigration  

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration  

publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 - page 1259  

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions dans lesquelles les ambulances 
transportant les blessés ou malades dans des situations d'urgence peuvent déroger aux règles 
du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées et au franchissement des feux 
de signalisation. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, les ambulances de 
transport sanitaire entrent dans la catégorie des « véhicules d'intérêt général bénéficiant de 
facilités de passage ». Ceux-ci sont alors rattachés au régime dérogatoire des articles R. 432-2 
et R. 432-3 du code de la route, lorsqu'ils sont en situation d'urgence. Ce régime dérogatoire 
s'applique aux dispositions du code de la route relatives aux limitations de vitesse, à la 
circulation dans des voies réservées, à l'usage des avertisseurs et à la circulation sur autoroute 
et route express. Toutefois, il ne concerne pas le respect des feux de signalisation, auquel les 
ambulances sont tenues. En revanche, lorsque les ambulances agissent à la demande du 
service d'aide médicale d'urgence, elles disposent des mêmes prérogatives que les « véhicules 
d'intérêt général prioritaires ». Elles peuvent dans ces circonstances déroger à l'ensemble des 
prescriptions relatives aux règles de circulation édictées par le code de la route, lorsque 
l'urgence de leur mission le justifie, conformément aux dispositions de l'article R. 432-1 du 
même code. Compte tenu de la nécessité de définir limitativement les véhicules d'intérêt 
général prioritaires autorisés à déroger à toutes les règles de circulation, il n'est pour l'instant 
pas prévu d'y inclure les ambulances exerçant dans le cadre normal de leurs activités.  

 
 



Macarons de stationnement  
13 ème législature  

Question écrite n° 17786 de M. Louis Nègre (Alpes-
Maritimes - UMP)  

publiée dans le JO Sénat du 24/03/2011 - page 694  

M. Louis Nègre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration sur l'application de la réglementation concernant 
les macarons GIG-GIC, ainsi que sur leur utilisation de plus en plus souvent frauduleuse.  
En effet, dans sa commune de Cagnes-sur-Mer, toutes les places de stationnement pour les 
détenteurs de la carte d'invalidité ont été rendues gratuites. De ce fait, les « faux » pullulent.  
L'usage abusif du macaron, qui n'est pas toujours utilisé par son détenteur ou alors qui se 
trouve carrément photocopié, est encore plus gênant, car, en plus de l'utilisation frauduleuse, 
il y a faux et usage de faux.  
Les personnes détentrices d'un macaron ne l'utilisent pas forcément comme elles devraient le 
faire. En effet, bien souvent, ce macaron qui est attribué à une personne en particulier, se 
trouve être prêté à l'ensemble des membres de sa famille.  
Il s'agit tout autant d'une question de civisme que de respect de la loi.  
Il lui demande en conséquence ce qu'il compte faire afin de donner aux services de police les 
moyens de contrôler efficacement la bonne utilisation de ces macarons uniquement par les 
personnes handicapées auxquelles ils ont été attribués.  

 

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration  

publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 - page 1261  

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration sur l'utilisation frauduleuse des cartes de 
stationnement délivrées aux personnes handicapées, en souhaitant connaître les moyens qui 
sont mis à disposition des forces de l'ordre pour contrôler ces infractions. Aux termes des 
dispositions de l'article L. 2213-2 (3°), du code général des collectivités territoriales, les 
maires ont le pouvoir de réserver, sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement 
ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés pour les véhicules des 
personnes titulaires de la carte de stationnement communautaire pour personne handicapée. 
La carte de stationnement doit être apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise 
du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue 
aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la 
circulation et du stationnement. Doivent en particulier être visibles par ces agents les 
mentions suivantes figurant sur la carte : la date de validité, le numéro et l'autorité qui l'a 
délivrée. La carte de stationnement ne peut être utilisée que par son bénéficiaire ou par son 



accompagnateur, en sa présence. L'usage abusif ou frauduleux de cette carte est réprimé par 
les articles 441-2, 441-3 et 441-6 du code pénal. À cet égard, des instructions régulières et 
constantes sont adressées aux forces de l'ordre afin qu'elles contrôlent les personnes titulaires 
de la carte d'invalidité, au moment du stationnement. Ces actions permettent de réprimer tout 
manquement à ces règles et sensibiliser les conducteurs à leur respect. L'efficacité de ces 
contrôles est renforcée sur l'ensemble du territoire, dès lors qu'ils sont également exercés par 
les agents de police municipale. Ainsi, les arrêts ou stationnements gênants sur les 
emplacements réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées ont fait l'objet de 
154 742 contraventions établies par la gendarmerie nationale et la police nationale en 2010, ce 
qui témoigne de l'attention portée à cette question.  

 
 

Réglementation et circulation des deux-
roues motorisés  
Question écrite n° 20367 de Mme Sophie Primas (Yvelines 
- UMP)  

publiée dans le JO Sénat du 13/10/2011 - page 2620  

Mme Sophie Primas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration sur les revendications d'associations de deux-
roues motorisés concernant la non-reconnaissance, dans la législation, de la circulation inter-
files. En effet, un certain nombre d'usagers de ces véhicules souhaiteraient qu'une disposition 
du code de la route autorise et encadre cette pratique, lorsque la circulation connaît un 
engorgement. Cette question a notamment fait l'objet d'études dans le cadre de la concertation 
nationale sur la sécurité des deux-roues motorisés lancée en 2009, sans qu'il n'y ait, 
aujourd'hui, d'aboutissement concret. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la 
position du Gouvernement sur ce sujet, ainsi que les possibles mesures qui pourraient être 
prises en ce sens.  

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration  

publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 - page 1267  

La circulation inter-files par les deux roues motorisés est une pratique qui ne concerne qu'un 
nombre limité de zones, parmi celles où se concentre le trafic le plus dense, en particulier en 
Île-de-France. Si ce phénomène a pu se développer parallèlement à la congestion urbaine, il 
apparaît qu'au sein de l'Union européenne, seule la Belgique l'autorise depuis le 
1er septembre 2011 en encadrant précisément son usage. Toutefois, la réflexion se poursuit et 
un groupe de travail spécifique a été mis en place par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, 
des collectivités territoriales et de l'immigration. Il regroupera tous les acteurs concernés et 
observera les situations en Belgique afin d'en tirer tous les enseignements possibles.  



 
 

Sécurité routière – défaut de connaissances 
par la population des nouvelles règles 
Question écrite n° 20992 de M. Jean-Pierre Plancade 
(Haute-Garonne - RDSE)  

publiée dans le JO Sénat du 17/11/2011 - page 2913  

M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration sur la sécurité routière.  
 
Suite aux décrets de 2008 et 2010, de nombreuses modifications ont été apportées au code de 
la route, telles par exemple la création de double sens cyclable et des zones 30, ou encore le « 
tourne à droite » pour les vélos. Ces modifications modifient profondément le partage de 
l'espace public notamment en zone urbaine. Or, comme l'a rappelé le récent rapport de la 
mission d'information relative à l'analyse des causes d'accidents de la circulation et à la 
prévention routière, il existe un défaut de connaissance de ces modifications pour les usagers. 
Il apparaît donc urgent de pallier ce manque.  
 
Il souhaiterait donc savoir quand, et de quelle manière, le Gouvernement entend y remédier.  

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration  

publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 - page 1269  

Les décrets des 30 juillet 2008, 12 novembre et 16 décembre 2010 ont introduit dans le code 
de la route entre autres la zone de rencontre, le principe de généralisation des doubles-sens 
cyclables dans les voies à sens unique des zones 30 et des zones de rencontre, la possibilité 
pour le maire en agglomération de permettre à un usager de poursuivre un mouvement 
déterminé alors que le feu est rouge au moyen d'un panneau ou d'un feu dédié ou encore la 
possibilité d'ouvrir au stationnement général dans certaines plages horaires des emplacements 
au préalable dédié à certaines activités (livraison, bus, taxis, ...). Ces décrets ont donc permis 
d'élargir la boîte à outils réglementaires mise à disposition des collectivités locales et des 
acteurs de l'aménagement urbain, afin de leur permettre de se les approprier librement pour 
développer leur politique de déplacement, de stationnement et d'organisation de l'espace 
public dans un objectif de circulation partagée et apaisée, préservant et améliorant la sécurité 
de tous les usagers de la rue. La communication afférente ne peut donc se baser que sur les 
réalisations concrètes du terrain permettant à l'usager de la rue de comprendre les nouveaux 
aménagements qu'il est susceptible de rencontrer dans son espace de circulation. Pour autant, 
le niveau national accompagne - en liaison avec le centre d'études sur les réseaux, les 
transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) - les collectivités dans leur 
volonté de communication auprès des usagers de la rue au travers de plusieurs initiatives : 



suivi de la création des zones de rencontres, diffusion des bonnes pratiques en particulier au 
regard de la mise en œuvre des double-sens cyclables, mise à disposition d'affiches et 
dépliants de sensibilisation sur les double-sens cyclables diffusés à l'été 2010, création d'une 
rubrique internet dédiée sur le site de la Sécurité Routière... Parallèlement, une journée 
nationale a été organisée en mai 2011 afin de faciliter ces retours et échanges d'expériences 
autour des outils permettant une hiérarchisation du réseau urbain au travers de l'organisation 
de l'espace et des déplacements.  

Commercialisation des pièces détachées 
permettant l'augmentation de cylindrée des 
cyclomoteurs  
Question écrite n° 21049 de M. Philippe Dallier (Seine-
Saint-Denis - UMP-R)  

publiée dans le JO Sénat du 24/11/2011 - page 2968  

M. Philippe Dallier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration sur la commercialisation des pièces détachées 
permettant l'augmentation de cylindrée des cyclomoteurs.  
 
Dès l'âge de 14 ans, un adolescent est autorisé, sous réserve de l'obtention du brevet de 
sécurité routière, à conduire un cyclomoteur de cylindrée inférieure à 50 cm3 (49,9 cm3). Il 
s'en vend aujourd'hui plus de 200 000 par an. Si les cyclomoteurs homologués et 
commercialisés présentent une certaine sécurité dans les conditions normales d'utilisation, la 
prolifération de certaines pièces détachées interdites continue à faire peser d'importants 
risques pour la sécurité routière des jeunes.  
 
En effet, il reste très facile aujourd'hui de se procurer chez les concessionnaires spécialisés, 
des « kits » cylindre et culasse de 75 ou 80 cm3, aisément adaptables sur les engins de 50 
cm3, et permettant de doubler ou même tripler la vitesse maximale de l'engin.  
 
En cas d'accident, les conséquences peuvent être dramatiques : pour les conducteurs de ces 
engins dont l'intégrité physique se trouve gravement menacée car les cyclomoteurs ne sont 
pas adaptés pour rouler à de telles vitesses, pour les autres usagers de la route confrontés à 
une catégorie d'usagers "atypiques", et pour les parents de ces jeunes dont la responsabilité 
peut être engagée en dehors des garanties couvertes par les contrats d'assurance.  
 
L'achat de ces pièces détachées, initialement destinées à la compétition et réservées à une 
utilisation exclusive sur circuit fermé, est réglementé et théoriquement soumis à la 
présentation d'une licence sportive. Malgré les dispositions du code de la route, et notamment 
les articles L. 317-5, R. 317-23-1 et R. 325-8 qui prévoient des sanctions pour les vendeurs et 
les utilisateurs de ces dispositifs techniques, force est malheureusement de constater un non-
respect de ces conditions de vente et la prolifération de ces pièces, tant dans les secteurs 
urbains que dans les zones rurales.  
 



Il souhaiterait qu'il lui indique les mesures qui vont être prises pour garantir l'application des 
dispositions du code de la route sur ce sujet, et lutter contre la diffusion de ces pièces 
mécaniques illicites et dangereuses.  

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration  

publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 - page 1269  

Les études d'accidentologie montrent, effectivement, que les conducteurs de deux roues, 
notamment les jeunes, sont surreprésentés parmi les victimes d'accidents de la route. Une des 
causes d'accident est le débridage des cyclomoteurs. L'amélioration de la sécurité des usagers 
de cyclomoteurs fait partie des priorités du Gouvernement et à ce titre, le cyclomoteur, 
souvent considéré comme premier moyen individuel de mobilité motorisée, fait l'objet d'une 
attention toute particulière lors des travaux de la concertation nationale pour la sécurité des 
deux roues motorisés, instaurée en juin 2009. Aussi, la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 a-t-
elle introduit dans le code de la route un article L. 317-5 qui réprime les agissements des 
professionnels qui commercialisent et installent les kits de débridage. Par ailleurs, le Comité 
interministériel de la sécurité routière (CISR) du 18 février 2010, conscient que de nombreux 
cyclomoteurs accidentés étaient débridés (46,3 % selon une étude de la Fédération française 
des sociétés d'assurance réalisée sur 2018 accidents) a, entre autres, décidé de créer dans le 
code de la route une infraction spécifique punie d'une contravention de la 4e classe pour 
sanctionner l'utilisateur d'un cyclomoteur débridé. Sur le plan technique, la France soutient 
auprès de la Commission européenne l'idée d'obliger les constructeurs à équiper leurs engins 
de systèmes de bridage électronique permettant de ne pas diminuer les performances du 
véhicule dans la plage des vitesses autorisées, tout en compliquant un éventuel débridage. 
Dans le domaine de la formation, et cela dès le 19 janvier 2013, et en application de la 
directive européenne sur le permis de conduire, la conduite des cyclomoteurs ne sera possible 
que sous couvert de la possession du permis AM. Les modalités de la formation seront plus 
rigoureuses que pour l'actuel brevet de sécurité routière. L'accès restera possible à 14 ans, 
garantissant ainsi le continuum éducatif et la possibilité de se déplacer, notamment dans les 
zones rurales. Par ailleurs, une campagne de communication grand public, « cyclo débridé, 
ado en danger » est en cours de finalisation et sera diffusée prochainement.  

 

Sécurité à proximité des feux de circulation 
tricolores  
Question écrite n° 21428 de M. Rémy Pointereau (Cher - 
UMP)  

publiée dans le JO Sénat du 15/12/2011 - page 3202  

M. Rémy Pointereau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration sur la sécurité à proximité des feux de circulation 



tricolores. En effet, l'usager d'une voie, le plus souvent automobiliste, arrivant dans un 
carrefour protégé par des feux tricolores, ne connaît pas, lorsqu'il est en approche immédiate, 
la durée restant à courir avant que le feu vert ne passe à l'orange et le feu orange au rouge, ce 
qui entraîne dans les deux cas une interdiction de franchissement.  
 
Cette situation ne paraît pas satisfaisante, non pas parce qu'elle entraîne une obligation dont il 
est évident qu'elle doit être respectée, mais parce qu'elle peut entraîner une insécurité lorsque 
l'automobiliste doit freiner soudainement pour respecter cette interdiction de franchissement, 
surtout lorsque le feu tricolore est placé sous la surveillance d'un radar fixe.  
 
Aussi, dans le souci de mieux informer l'automobiliste et l'avertir en temps réel, certains pays 
ont équipé les feux tricolores d'un décompteur de secondes ce qui permet de connaître bien 
avant l'arrivée dans le carrefour le temps restant avant qu'ils ne changent de couleur, créant 
ainsi une interdiction de circuler.  
 
Cette installation paraît permettre de mieux sécuriser la circulation en la rendant plus fluide, 
est rassurante pour l'automobiliste et évite sans doute des infractions volontaires ou 
involontaires.  
 
Il souhaite donc savoir si de tels équipements peuvent être installés en France, voire 
généralisés sur le territoire, surtout là ou la circulation est la plus dense.  

 

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration  

publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 - page 1271  

La signalisation pouvant être implantée sur les voies ouvertes à la circulation publique, dont 
les feux tricolores mentionnés sont une composante, est établie en conformité avec les textes 
internationaux signés par la France (convention de Vienne du 8 novembre 1968 et accords 
européens du 1er mai 1971). L'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation 
des routes et autoroutes et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 
7 juin 1977 modifié), qui définissent sa composition, ses principes de fonctionnement et ses 
modalités d'implantation, ne prévoient pas que les feux de circulation puissent être équipés 
d'un compteur de durée de la phase « vert ». L'implantation d'un tel équipement sur un feu de 
circulation n'est donc pas autorisée en France. Enfin, dans les pays qui ont connu ou qui 
connaissent les feux de circulation avec compteur de la phase « vert », il n'a pas été démontré 
que ces équipements étaient favorables à la sécurité routière.  

 


