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Rappelons que l’article R 417-10 du Code de la 
Route précise que : 
« est considéré comme gênant la circulation pu-
blique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhi-
cule sur les trottoirs, les pas-
sages ou accotements réservés 
à la circulation des piétons »  
et ajoute que : 
« tout arrêt ou stationnement 
gênant prévu par le présent ar-
ticle est puni de l’amande pré-
vue par les contraventions de la 
2ème classe  (Amende forfai-
taire de 35 € à ce jour –ndlr). 
 
Fort de ce texte, nous interpellons 
une nouvelle fois les autorités res-
ponsables et en utilisant la ma-
nière forte. Notre action s’est concrétisée par 
deux recours présentés au Tribunal administratif 
de Paris en octobre dernier. L’un contre le Pré-
fet de Police à qui nous demandons la répara-
tion du préjudice causé aux intérêts des piétons 
par son laxisme dans la lutte contre le stationne-
ment des motos sur les trottoirs. Nous lui récla-
mons 10.000 €.  
 

L’autre contre le Maire, à qui nous demandons 
qu’il instaure le stationnement payant à Paris 
pour les deux-roues motorisés, avec la création 
de zones de stationnement spécifiques. L’idée 
est que si les motos et scooters sont soumis au 
même régime que les voitures, la répression du 
stationnement sur les trottoirs passera plus faci-
lement dans les mœurs. Et donc qu’on verra re-
fluer la vague des deux-roues stationnés sur les 
trottoirs. 

Le 7 janvier dernier, alors que la campagne pour 
les élections municipales entrait dans sa phase 
décisive, nous avons publié un communiqué an-

nonçant que nous demandions 
l’instauration du stationnement 
payant pour les deux-roues à Pa-

ris. Effet immédiat, la Presse, 
tous supports confondus, s’est 

emparée de l’information et 
nous avons eu pour quelques 
jours une belle notoriété. On 
peut trouver le détail de nos 
interventions sur notre site : 

www.pietons.org.  
 

Plusieurs faits nous montrent 
que les lignes sont en train de 

bouger. « Les Motards en Colère » ont 
publié dans leur magazine un article pour 

le moins critique sur notre action et organisé le 
1er février à Paris une grande manifestation de 
protestation contre cette proposition, avec leurs 
adhérents sur leurs engins. À juste raison, ils se 
sentent menacés dans leurs privilèges ! 
 

Par ailleurs Anne Hidalgo candidate à la Mairie 
de Paris interrogée sur notre action par un jour-
naliste de la radio France Bleu a spontanément 
admis qu’il était normal que les motards payent 
le stationnement, avant de faire, quelques jours 
après, un « rétropédalage » en règle sous la 
pression des associations de motards.  
 
Mais quelles que soient les paroles ou les pro-
messes des candidats aux élections, le débat est 
clairement lancé sur la place publique et il évo-
luera nécessairement dans le sens d’une mise en 
place du stationnement payant pour les motos. 
 

 

Motos sur les trottoirs : Une nouvelle étape vient d’être franchie 

TSVP 

Dans notre dernier bulletin, nous vous informions du lancement d’une nouvelle action 
en justice pour faire reculer la scandaleuse impunité des deux-roues stationnés sur 
les trottoirs de Paris et de nombreuses villes de France. En janvier 2014, nous avons 
jeté un pavé dans la mare en donnant de la publicité à cette action. Résultat : le débat 
public a été lancé sur ce thème qui jusqu’alors était resté dans l’ombre. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

On relève quelques phrases savoureuses dans 
les écrits sur cette question. 
La Mairie de Paris a répondu à notre « recours 
gracieux » de mai 2013 avec cette phrase rédi-
gée dans la plus pure langue de bois, mais qui 
donne elle aussi une indication favorable : Ce 
nouveau système ...(Celui mis en place dans le 
centre de Paris depuis janvier 2014 et qui per-
met aux automobilistes de payer leur redevance 
de stationnement via leur téléphone portable)…
laisse entrevoir la possibilité d’imaginer à terme, 
un moyen de paiement dématérialisé pour les 
deux et trois roues motorisés. 
 

« 100.000 PV à Paris en 2011 » (pour stationne-
ment des deux-roues sur trottoirs -ndlr) s’ex-
clame Motomag.com le magazine des motards, 
espérant montrer que c’est excessif. Nous dé-
montons sans peine cet argument naïf en com-
parant ce chiffre annuel à celui des infractions 
quotidiennes sur le même sujet, soit un ordre 

(Suite de la page 1) de grandeur de 100.000 stationnements sur 
trottoirs (et nous précisons bien qu’il s’agit du 
nombre d’infractions quotidiennes, donnée qui 
nous est d’ailleurs fournie par la Préfecture de 
Police elle-même). Conclusion, la verbalisation 
s’impose et elle ne se fera que lorsque les mo-
tards devront payer leur stationnement. 
 
Enfin, tournons-nous vers l’Angleterre, souvent 
en avance sur nous dans ces domaines. À 

Londres dans le quartier saturé de Westminster, 
au centre de la ville (quartier comptant 200.000 
habitants) a été instauré, en 2009, le règlement 
du stationnement par téléphone mobile pour 
les deux-roues. Le dispositif avait ulcéré une as-
sociation de motards, qui avait saisi la Haute 
Cour de justice d’Angleterre et du Pays de 
Galles. En vain ! 
 
Gageons que nos autorités suivront cet exemple 
et que le bon sens triomphera. 
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                               Assemblée générale de l’association 
 

 
 
 
 

                               notre assemblée générale annuelle se tiendra 
  

                              le samedi 22 mars 2014 de 10 h 30 à 12 h 30 
 

 
 

 

Nous nous réunirons à la Maison des associations  
22, rue Deparcieux à Paris 14ème  

 
Au cours de cette réunion, nous procèderons aux formalités d’usage, votes sur les rapports d’activités et 
financier ainsi qu’au renouvellement des mandats d’administrateurs. Mais aussi nous rendrons compte de 
nos actions et débattrons avec les participants de la situation et des projets d’avenir de l’association. 
 
 

Vous pouvez donner votre pouvoir en recopiant la formule ci-dessous sur papier libre ou sur un mèl : 
 
M/Mme      XXXXXX         Donne procuration à        XXXXXX             ( Laisser en blanc si besoin)  
 

pour me représenter aux assemblées générales des Droits du Piéton le 22 mars 2014 et voter en mon nom 
sur les points mis à l’ordre du jour. 
 
 

Dater et signer puis envoyer aux Droits du Piéton par courrier postal ou électronique . Merci. 

 
 

 
 

 
 

 

Plus que jamais, 

nous avons besoin 

de votre soutien  

financier 

Cet avis tient lieu de convocation 


