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Lille, le 2 juillet 2013 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

LUTTE CONTRE LES RODEOS DE QUADS A ROUBAIX  
 
 

� � � 
 
 
Le maire de Roubaix a attiré l’attention du préfet du Nord le 18 juin sur les troubles provoqués par 
les rodéos de quads constatés le 16 juin dernier dans sa commune. Le préfet du Nord a aussitôt 
proposé au maire d’organiser une réunion de travail, en présence des services de la direction 
départementale de la sécurité publique.  
 
Cette réunion s’est tenue ce mardi 2 juillet 2013. Elle a permis d’arrêter un certain nombre de 
mesures communes.  
 
Même si ce phénomène n’est ni nouveau, ni spécifique à Roubaix, le préfet souhaite combattre le 
sentiment d’impunité qui prévaut chez certains auteurs de ces infractions.  
 
Tout d’abord, le préfet se félicite de l’action conjointe de la police municipale et de la police 
nationale qui a permis l’identification des individus concernés et, pour trois d’entre eux, leur 
interpellation et leur mise en garde à vue. Ces trois personnes ont fait l’objet d’une réponse 
pénale. L’enquête visant à identifier d’autres auteurs est toujours en cours.  
 
En second lieu, le préfet apporte son soutien au maire de Roubaix dans sa volonté de mobiliser 
l’ensemble des moyens pour lutter contre ce phénomène, en particulier le développement la vidéo-
verbalisation pour les infractions les plus graves qui notamment peuvent mettre en danger la vie 
d’autrui. Il soutient également la décision du maire prise en 2010 visant à supprimer la célébration 
de mariages le samedi après-midi.  
 
Le préfet a demandé à la police nationale de développer des dispositifs de contrôle adaptés le 
week-end, notamment l’utilisation de moyens de vidéo mobile, et de multiplier les visites de caves 
où seront saisis tous les véhicules non immatriculés et abandonnés. Ces opérations feront l’objet 
d’une coopération renforcée avec la police municipale de Roubaix. Ces actions permettront de 
faciliter l’interpellation des auteurs de ces infractions dans des conditions sécurisées pour le 
public.  
 
Il faut rappeler que ces rodéos sont susceptibles de relever des infractions relatives au défaut 
d’assurance et d’immatriculation, de non port de casque, au débridage ou encore à l’absence de 
permis pour les véhicules de plus de 125 cm3. 
 
Un point de situation sera réalisé en septembre. 


