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Ils en ont « ras le scoot ! »
Des associations ont créé un collectif qui entend débarrasser Paris des motos et des scooters.

Paris XVIIe, vendredi. Laurent Louf, l'un des porte-parole du collectif « Ras Le Scoot », estime que le problème numéro
un posé par les deux-roues motorisés est le stationnement non autorisé sur les trottoirs.

PARGRÉGORYPLESSE

LA GUERRE DES USAGERS de la rou-
te a bel et bien commencé à Pa-
ris... Le collectif « Ras Le Scoot », qui
rassemble des associations de pié-
tons, de cyclistes, de défense de l'en-
vironnement et d'usagers des
transports en commun, se position-
ne très clairement contre une caté-
gorie bien précise d'usagers de la
voirie : il s'agit comme son nom l'in-
dique, des conducteurs de scooters
mais aussi les motards.

Pourquoi tant de haine ? A écou-
ter les porte-parole de ce collectif,
qui a annoncé sa création en fin de
semaine dernière, la liste des griefs
est longue... On les accuse de pol-
luer, de faire du bruit de squatter les
pistes cyclables et les voies de bus
ou encore de se garer n'importe
comment sur les trottoirs, empê-

chant les piétons, les poussettes de
se déplacer sereinement, et expose
les enfants au risque de se brûler en
touchant des pots d'échappement
encore chauds.

Pour toutes ces raisons, le collec-
tif demande «de cesser immédiate-
ment le traitement de faveur des
deux-roues motorisés qui ne fait
que grossir leur nombre et générali-
ser leurs comportements nocifs ».

DES ACT!QN§« COUP
DE POING «AVENIR

Ce n'est pas tout à fait la vision qu'a la
mairie de Paris. « On ne peut pas
parler de traitement de faveur, ex-
plique un responsable. Les 2 RM
(NDLR •. 2 roues motorisés) sont
également concernés par les res-
trictions de circulation et ceux anté-
rieurs à l'an 2000 sont en Crit'air 5
et donc interdits de circulation à Pa-

ris. Quant au stationnement sur les
trottoirs, l'ère de la tolérance est ré-
volue. Les agents de la ville ont pour
mission de lutter contre les station-
nements gênants et dangereux, en
compensation de quoi, nous créons
20 000 places de stationnement
dédiés (de 2014 à 2020 dont la moi-
tié en souterrain). »

« Ça va dans le bon sens », concè-
de Laurent Louf, l'un des porte-pa-
role du collectif. Mais il regrette l'an-
nonce de la création de 20 000
places"de stationnement supplé-
mentaires. «Il y a déjà beaucoup
trop de scooters et de motos à Paris.
Créer de nouvelles places ne va fai-
re qu'en attirer davantage », estime
ce jeune homme qui, lui, ne se dé-
place qu'à vélo. «Il y a 100 000
scooters qui rentrent quotidienne-
ment à Paris. On ne va pas créer
100 000 places, ça n'aurait pas de
sens ».

• 56% : c'est l'augmentation
du nombre de déplacements
en deux-roues motorisés (2RM)
en Ile-de-France entre 1991 et
2010. En 2009, on comptait
70 % de 2RM, pour 30% de
vélos et de Vélib. En 2016, les
2RM sont toujours majoritaires
(59%) mais leur prédominance
a été fortement entamée.
• 47 % DES TUÉS et 51 % des
blessés hospitalisés à la suite
d'un accident de la route en
2010 en Ile-de-France sont
des conducteurs de 2RM,
alors qu'ils ne représentent
que 1,38 % des déplacements.
M ENTRE 2015 ET 2016,
le nombre de PV dressés
à rencontre des 2RM pour
circulation dans les couloirs
de bus a chuté de 44%.
En revanche, le nombre
d'amendes pour stationnement
sur les trottoirs a très fortement
augmenté, de 280 %.
Sources ; bilan 2016 des déplacements à Paris;

enquête globale Transport 2010 et l'étude de juin

2016 sur (es deux-roues motorisés de l'IAU-IDF.

En lui rappelant la liste de leurs
revendications (tolérance zéro pour
les stationnements sur les trottoirs
et les empiétements sur les voies de
bus et pistes cyclables, plus aucune
création de nouvelles places...), 51 re-
connaît qu'ils «demandent la lune.
Mais sans cela, nous n'obtiendrons
rien ». «Ça fait cinquante ans qu'on
nous parle de cohabitation pacifique
entre deux roues motorisés et les
autres usagers de la voirie, sauf que
cela n'a jamais été le cas. Alors on
n'y croit plus vraiment ».

Sur leur site internet le collectif a
dressé la liste des reproches qu'ils
font aux motos et aux scooters, ainsi
que de leurs revendications. Ils en-
visagent par ailleurs de réaliser,
dans les semaines à venir, des ac-
tions « coup de poing » pour alerter
l'opinion publique.

D www.raslescoot.fr



« II y a 5% de débiles gui
ternissent notre image à tous »
SOUS LE MÉTRO AÉRIEN,
boulevard de Grenelle, Anatole
arrive à petite allure sur le trottoir
central aux commandes de son
scooter, un petit 50 cm3, avec lequel
il arrive du Plessis-Robinson
(Hauts-de-Seine). «Oui, ça m'arrive
assez souvent de me garer sur des
trottoirs, car îl est rare de trouver
des places pour deux-roues
motorisés qui soient fibres ».
En revanche, il assure «toujours
faire attention à le stationner là où il
gêne le moins, donc pas à proximité

ANATOLE, CONDUCTEUR D'UN SCOOTER

d'un passage piéton ou sur un
trottoir un peu étroit ». Il peut
comprendre que certains piétons
et cyclistes en aient «ras le scoot »
mais pour lui « 95% des motards et
des scootéristes respectent le code
de la route mais il y a 5% de débiles
qui ternissent notre image à tous »
Sofiane, qui conduit «une grosse
cylindrée », essaie lui aussi de
gêner le moins possible , II lui arrive
parfois de prendre des voies de bus
pour remonter une file «mais
jamais les pistes cyclables, c'est

trop dangereux ». Comme son
collègue Alex, il considère que
« le problème principal, ce sont
les trois-roues, qui sont surtout
conduits par des automobilistes qui
se retrouvent du jour au lendemain
avec 400 cm3 entre les jambes»
mais aussi «les Cityscoot qui sont
garés n'importe comment ». Ils sont
néanmoins convaincus que
« la proportion des cyclistes qui font
n'importe quoi est plus importante
que celle des motards ».
Et Luis, qui dit faire « aussi souvent
du vélo que de la moto », a-t-il
l'impression de bénéficier
d'un traitement de faveur ?
«Absolument pas. Le nombre de
places de stationnement n'a pas du

tout suivi l'explosion du nombre
ùde scooters à Paris. Et la tolérance
qui existait a disparu, parfois ça va
même jusqu'à l'abus. Comme
quand par exemple, je me prends
une amende parce que je me suis
garé à 50 centimètres d'un parking
moto qui était plein. Comme les
autres, on est tapé au portefeuille »
C'est également ce que pense
Grégory, un Marseillais installé à
Paris, tout en reconnaissant que
sur son scooter il fait «tout ce que
ce collectif dénonce ». « II faudrait
créer des petites files réservées
aux motos et aux scooters.
Vu le nombre qu'on est en région
parisienne, ce serait justifié »,
estime le jeune homme. e.P.


