
Stationnement : ils veulent
faire payer les derrx-roues
Une assoêiation de piétons a saisi le tribunal administratif pour que
les pilotes de scooters et motos passent par la case horodateur. o

'xii,êdés par lgs mooters et les
motos qui encombrent les ûot-
toirs de la capitale, ils ont déci-
dé de passer à I'action. L'asso-

ciation les Droits du piéton vient
d'annoncer qr-felle a saisi le tribunal
administratif de Paris. Objectif : en-
ioindre Ia mairie d étendre le station-
nement payant aux 150 000 motos et
scooters qui circulent quotidienne-
ment dans Paris, en verhi du < prin-
cipe dëgalité D avec les automobilis-
tes. < Nous ne sommes pas les enne-
mis des motards, prévient demblée
son pÉsident, JeanPaul læcheva-
tier, qui revendique 1 000 adhérents
en llede-France. Mais nous voulons
alerter'sur la gêne réelle que sub'n-
sent les piétons, notamrnent ceux à
mobilité réduite. >

- ttsquand
le stationnement

Jean-Paul læchevaller, de
I'assoclâdon lee l}rolfe du pléton

Iæ stationnement des deux-roues
surles trottoirs est pourtant considê
ré comme < gênant > et sanctionné
par le Code de la route, mais il bén6
ficie d'une < tolérance > depuis 2008
et une circulaire signée par le préfet
de police. < Nous avions déjà attaqué
sans succès cette circulaire en 20J.0 ),
elçlique le porte-parole des piétons
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pour qui < les motos sont dix fois
moins verbalisées que les autos >
alors que leur nombre a doublé en
quinze ans. la préfecture de police
préfère évoquer un appel au < dis-
cemement > de ses fonctioruraires
lorsque les trottoirs sont ( suffisam-
ment vastes D etque < lalibre circda:
tion des piétons (n'est) pas pernrr-
bée >.

De son côté, la Ville précise sans
surpriæ qu'aucune extension du sta-
tionnement payant aux motards
n'est envisagée. ( Notre politique
c'est plutôt de créet desplaces pour

les deux-roues, pas de les faire
payer D, assure fHôtel de Ville qui
précise que le nombre d'emplace-
ments autorisés a doublé ces demiè-
res années pour atæindre 45 00o.

Il n'empêche, le sujet reste émi-
nemment sensible en cette période
électorale. Le mois dernier, le
Conseil de Paris avoté à I'unanimité
un væu de l'adjoint et candidat éco-
logiste à la mairie CMstophe Naj-
dovski qui vise à interdire le station-
nement des deux-roues sur les trot-
toirs. Une forme de désaveu oour les
deux principaleè candidatei Anne

Hidalgo (PS) et Nathalie Kosciuske.
Morizet qui ont annoncétout€s deux
vouloir créer des milliers de places
pour læ deux-roues... y compris au
pied des immeubles.

Jean-Paul Iæchevaliei dont I'asso.
ciation a déjà fait condamnerla mai-
rie sur des terrasses de café abusives
ou un parking à motos non confor-
me, est persuadé quil est < precur-
seur ) et se proiette à cinq ans : ( En
192, quand le stationnement payant
pour les autos est'entré en vigueur
dans Paris, beaucoup ont levé les
bras au ciel, > JUUEH DUFFÉ


