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lespilotes
descooters
etmotospassent
'xii,êdéspar lgs mooterset les
motosqui encombrentlesûottoirsde la capitale,ils ont décidé de passerà I'action.L'association les Droits du piéton vient
d'annoncerqr-fellea saisile tribunal
administratifde Paris.Objectif: enioindreIa mairied étendrele stationnementpayantaux150000 motoset Ë
scootersqui circulent quotidienne- r = .
ment dansParis,en verhi du < principe dëgalitéDaveclesautomobilistes.<Nousne sommespaslesennemis desmotards,prévientdemblée
son pÉsident, JeanPaul læchevatier, qui revendique1000 adhérents
en llede-France.Maisnousvoulons
alerter'surla gêneréelleque sub'nsentles piétons,notamrnentceuxà
mobilitéréduite.>
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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
sanssuccèscette circulaire en 20J.0),
elçlique le porte-parole des piétons

pour qui < les motos sont dix fois
moins verbaliséesque les autos >
alorsque leur nombrea doubléen
quinze ans.la préfecturede police
préfèreévoquerun appel au < discemement> de ses fonctioruraires
lorsqueles trottoirs sont ( suffisammentvastesDetque<lalibre circda:
tion des piétons (n'est)pas pernrrbée >.

De son côté,la Ville précisesans
surpriæqu'aucuneextensiondu stationnement payant aux motards
( Notre politique
n'est envisagée.
c'estplutôt de créetdesplacespour

les deux-roues,pas de les faire
payer D,assurefHôtel de Ville qui
précise que le nombre d'emplacementsautorisésa doublécesdemièresannéespouratæindre45 00o.
Il n'empêche,le sujet resteéminemmentsensibleen cettepériode
électorale.Le mois dernier, le
Conseilde Parisavoté à I'unanimité
un væu de l'adjoint et candidatécologiste à la mairie CMstophe Najdovskiqui viseà interdirele stationnementdesdeux-rouessur les trottoirs.Uneformede désaveuoour les
deux principaleècandidatei Anne

Hidalgo(PS)et NathalieKosciuske.
Morizetqui ont annoncétout€sdeux
vouloir créerdes milliers de places
pour læ deux-roues...
y comprisau
pieddesimmeubles.
Jean-Paul
Iæchevalieidont I'asso.
ciationa déjàfait condamnerlamairie sur desterrasses
de caféabusives
ou un parkingà motosnon conforme, est persuadéquil est < precurseur) et seproietteà cinq ans: ( En
192, quandle stationnementpayant
pour les autosest'entréen vigueur
dans Paris, beaucoupont levé les
bras au ciel, >
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