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Rodéos sauvages : Franck Le Bohellec saisit Gérard Collomb, 

Ministre de l’Intérieur, pour demander la mise en place 

d’une brigade motocycliste 

 

Avec le retour des beaux jours, certains quartiers sont de nouveau confrontés, certains soirs, aux 

« rodéos sauvages ». Franck LE BOHELLEC, Maire de Villejuif, a saisi le ministre de l’Intérieur, Gérard 

Collomb, pour demander la création d’une équipe motocycliste au commissariat d’arrondissement. 

Soucieux de la sécurité et de la tranquillité des villejuifois, Franck LE BOHELLEC ne tolère pas que des 

voitures, mais également quads et deux roues, causent de telles nuisances sonores. De plus, les 

conducteurs de ces véhicules, par leurs attitudes irresponsables, mettent gravement en danger les 

villejuifois.   

La législation en vigueur interdit la poursuite des deux-roues sauf si celle-ci est effectuée par une 

brigade motocycliste formée pour ce type d’intervention. Or, le commissariat d’arrondissement ne 

dispose pas d’une telle brigade motocycliste. Dès lors, les forces de l’ordre sont impuissantes pour 

faire cesser ces troubles. 

Maire depuis de 2014, Franck LE BOHELLEC a fait de la sécurité une de ses priorités avec la création 

en 2016 de la Police Municipale. Celle-ci agit de 8h à 20h du vendredi au samedi et de 8h à 18h le 

dimanche. Courant 2018, elle étendra ses heures d’activité pour agir tous les jours de 8h à 3h du 

matin grâce aux nouveaux recrutements qui porteront les effectifs de la Police Municipale à près de 

40 agents. 

De plus, la Ville de Villejuif sera équipée avant la fin de l’année 2018 d’un dispositif de vidéo-

protection avec l’installation de près de 30 caméras reliées à une centre de supervision urbain. Ce 

dispositif permettra d’amplifier la réactivité et l’efficacité de la Police Municipale. 

Comme de nombreuses communes d’Ile-de-France, et malgré ses efforts conséquents, la 

Municipalité reste malheureusement impuissante face aux rodéos sauvages. L’absence d’une brigade 

motocycliste au commissariat d’arrondissement ne permet pas de juguler efficacement ce 

phénomène dangereux. 

Alors que la ville de Villejuif organisera début juin la semaine de la prévention routière pour 

sensibiliser le jeune public aux dangers de la route, Franck LE BOHELLEC compte sur le soutien 

efficace de l’Etat afin de faire cesser ces troubles qui nuisent gravement à la sécurité et à la 

tranquillité des villejuifois. 

 


