Martine Leguille-Balloy
Députée de la 4ème circonscription de Vendée
Assemblée Nationale
126 rue de l’Université
75355 Paris 07 SP

Monsieur Gérald DARMANIN
Ministre de l’intérieur
HÔTEL DE BEAUVAU
1 PLACE BEAUVAU
75800 PARIS
Paris, le 31 juillet 2020
Objet : Délais de passage de l’examen du permis de conduire
Monsieur le Ministre,
Comme vous le savez, les transports en commun sont loin d’être présents sur l’ensemble du
territoire français. Dans de nombreux secteurs, en très majeure partie ruraux, la seule et unique solution
de mobilité reste la voiture individuelle. Nous sommes nombreux à avoir été alertés par nos concitoyens
et les auto-écoles sur les délais désormais très importants pour le passage de l’examen du permis de
conduire indispensable à la mobilité et à l’indépendance en campagne. En effet, avec un planning
d’examens chargé et un retard accumulé dû au confinement, les délais de passage et de repassage de
l’examen s’élèvent parfois à plusieurs mois. Il s’agit-là d’un véritable fléau pour les publics concernés.
Nous pensons notamment aux étudiants ou jeunes actifs pour qui une solution de mobilité est
indispensable. Ne pas pouvoir se déplacer seul pour rejoindre son établissement d’enseignement
supérieur ou son lieu de travail représente un véritable handicap au quotidien et un frein à l’entrée dans
la vie active.
En conséquence, il nous parait important que des mesures d’urgence soient prises pour
résorber ce retard et permettre aux apprentis conducteurs de prendre le volant rapidement en toute
autonomie. Pour ce faire, plusieurs leviers peuvent être envisagés à court terme et moyen terme :
-

Le recrutement d’inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière
supplémentaires dans les zones en tension
La possibilité de mobilité des IPCSR dans les départements limitrophes aux leurs pour pallier
des surcharges ponctuelles de planning d’examens
La réduction du temps d’examens en intégrant une partie de contrôle continu lors des
leçons de conduite

Cette dernière piste nous a été suggérée par les auto-écoles qui font face à la détresse de leurs
élèves et sont force de proposition pour régler les problèmes rencontrés. Si un gain de quelques
minutes, indéfini à ce jour, peut paraitre modeste sur les 32 minutes de durée d’un examen, ce type de
dispositif permettrait d’importantes économies d’échelle en termes de temps. On peut donc imaginer
la mise en place de créneaux supplémentaires pour l’examen avec un coût nul pour la société, les autoécoles et les candidats. La session 2020 du baccalauréat, bien qu’exceptionnelle, constitue un très bel
exemple de l’intérêt du contrôle continu. Cette solution à l’avantage de pouvoir être mise en place
relativement facilement et rapidement.
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Vous l’aurez compris, le passage du permis de conduire répond, la plupart du temps à un
véritable besoin impérieux du candidat et nécessite un important investissement personnel et financier.
L’Etat doit donc prendre, rapidement, la mesure de ce problème essentiel pour les personnes étant
dans l’impossibilité d’utiliser les transports en commun.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération.
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