
nSi vous faites partie des voyageurs 
touchés par la fermeture, jusqu’au 
21 août, du tronçon central du RER A,
entre La Défense et Nation, pourquoi 
ne pas en profiter pour découvrir le 
coworking ? Afin de proposer une 
alternative aux nombreux salariés 
impactés par le chantier, la RATP a 
noué un partenariat avec Neo-
Nomade. L’offre mise en place par la 
Régie permet de profiter 
gratuitement pendant deux jours de 
l’un des 80 sites à Paris et en banlieue 
recensés par cette plate-forme de 
réservation d’espaces de travail à 
distance.
Réservation et choix du site sur 
www.neo-nomade.com/rera2016.

RER A

Deux jours de 
coworking offerts 
pendant les travaux

nEt si le Brexit devenait une 
opportunité pour la capitale d’attirer 
les investisseurs ? C’est le pari que 
font les élus du groupe les 
Républicains. Ils ont réclamé hier à la 
Ville une grande conférence à cet 
effet dès la rentrée. Objectif : réunir 
les forces économiques locales pour 
réfléchir à un dispositif visant à 
doper l’attractivité de Paris. Car selon 
la droite, qui s’appuie sur une étude 
d’Ernst & Young parue au début 
mois, la Ville Lumière a du souci à se 
faire face à la concurrence de Dublin 
ou Francfort. « Paris ne fait pas figure 
de favorite pour capter les entreprises 
anglaises impactées par le Brexit », 
regrettent les élus LR. En cause selon 
eux, la politique menée par la maire 
de Paris depuis deux ans : hostilité au 
travail du dimanche, hausse du prix 
du stationnement, augmentation de 
la taxe de séjour, préemptions 
immobilières…

ÉCONOMIE

La droite parisienne
surfe sur le Brexit

LOUIS, 30 ANS, le reconnaît tout de
go : lorsqu’il enfourche son vélo, il ne
se gêne pas pour griller les feux rou-
ges. « Mais je freine et je regarde de 
chaque côté avant de passer », s’em-
presse d’ajouter ce jeune cadre. Com-
me lui, les cyclistes sont de plus en 
plus nombreux à adopter des com-
portements dangereux à Paris.

Conséquence, « au cours des cinq
premiers mois de l’année, le nombre 
d’accidents corporels impliquant des 
deux-roues a augmenté de 9,4 % pour
les motocyclistes et de 23,3 % pour les
cyclistes », relève la préfecture de poli-
ce, qui organisait hier matin plusieurs
opérations simultanées de verbalisa-
tion-sensibilisation dans les Ier, VIe et 
XIIe arrondissements. « C’est comme 
s’il n’y avait pas de Code de la route 

pour eux », s’étonne Bertrand, un 
automobiliste seine-et-marnais « très 
vigilant » lorsqu’il s’aventure dans les 
rues de la capitale. « Et, contrairement
à Strasbourg (Bas-Rhin), où j’ai vécu, 
ici, la police verbalise peu les infrac-
tions commises 
par les vélos », 
constate Amandi-
ne, une habitante 
du XVIIe arron-
dissement.

C’est aussi un
peu pour battre en brèche cette idée 
que la police a multiplié les contrôles
ciblés hier. En tout, plus d’une cen-
taine d’infractions commises par des 
conducteurs de deux-roues motori-
sés ou des cyclistes ont été relevées. 
Cinq cyclistes ont reçu une amende à

135 € pour avoir roulé avec des écou-
teurs sur les oreilles.

Réalisés par la direction de l’ordre
public et de la circulation (DOPC), 
ces contrôles sont destinés à sensibi-
liser motocyclistes et cyclistes aux 

« risques encourus
par tous ceux qui
n’ont pas de carros-
serie », rappelle
Jean-François Day-
dé, gardien de la
p a i x  a u  b u r e a u

d’éducation et d’information routiè-
re. Et ils sont de plus en plus nom-
breux dans les rues de la capitale.

Selon le dernier bilan des déplace-
ments à Paris, paru en janvier, le 
nombre de vélos en circulation a bon-
di de 8 % en 2014. La part des déplace-

ments à bicyclettes représente désor-
mais plus de 4 % de l’ensemble des 
trajets. « Le problème, note Amandi-
ne, c’est que Paris manque encore 
d’aménagements. Si je stationne mal 
mon vélo, c’est parce que je ne trouve
jamais d’arceaux alors que les bornes 
Vélib’, elles, pullulent ! »

Aujourd’hui, la Ville ne compte
qu’un peu plus de 700 km de pistes 
cyclables. Mais elle prévoit de dou-
bler ce chiffre dans les six ans et aus-
si de créer dans le même temps 
7 000 nouveaux sas vélos, ces espa-
ces permettant aux cyclistes de se 
placer devant les voitures pour dé-
marrer en toute sécurité à un carre-
four à feux. Ce qui n’empêchera pas 
Louis de continuer à passer au rouge.

J.V. (AVEC E.P.)

Des PV contre les mauvaises 
habitudes des cyclistes
Depuis le début de l’année, le nombre d’accidents impliquant des vélos a augmenté de 
23,3 % à Paris. Un contrôle a été organisé hier pour sensibiliser et... verbaliser les deux-roues.

LA PRESSION monte d’un cran. 
Après de multiples actions dont la 
« Nuit 2-roues » qui a rassemblé 
1 500 personnes le 8 juillet, la Fédéra-
tion française des motards en colère 
(FFMC) de Paris et de petite couronne
a décidé de se pourvoir en justice. Son
avocat, Me Barthélémy Imbault, dépo-
sera la semaine prochaine auprès du 
tribunal administratif de Paris un re-
cours contre les restrictions de circu-
lation mises en place par l’Hôtel de 
Ville pour lutter contre la pollution.

Après les poids lourds et autocars
les plus polluants l’an dernier, les voi-
tures immatriculées avant 1997 et les 

deux-roues motorisés antérieurs au 
1er juin 1999 ne peuvent plus circuler 
dans la capitale depuis le 1er juillet les 
jours ouvrés, de 8 heures à 20 heures, 
à l’exception du périphérique et des 
bois de Boulogne et 
Vincennes.

« Ces mesures
sont discriminatoi-
res et injustes. Les 
motos, même an-
ciennes, polluent moins que les 4 x 4 
récents qui, eux, peuvent circuler dans
Paris. Et elles contribuent à améliorer 
la fluidité du trafic routier du fait de 
leur faible encombrement et de leur 

mobilité », argumente Jean-Marc Be-
lotti, coordinateur de la FFMC Paris, 
qui espère obtenir l’annulation de l’ar-
rêté de la mairie.

Les motards ne sont pas les seuls
mobilisés contre
les mesures de res-
triction de circula-
tion. 40 millions
d’automobilistes
se bat aussi, mais

pas avec les mêmes armes. « Nous 
allons déposer des recours devant les
tribunaux de Paris et d’Ile-de-France 
pour que la Ville de Paris indemnise 
les automobilistes lésés, explique 

Pierre Chasseray, le délégué général 
de l’association. Une voiture impac-
tée par les restrictions de circulation 
dans Paris subit une décote de 30 à 
50 % sur le marché de l’occasion. La 
Ville doit payer la différence. »

« Chacun doit contribuer à l’effort
collectif au regard de l’enjeu de santé 
publique. Je regrette que la Fédéra-
tion des motards en colère cherche à 
s’y soustraire alors que les deux-roues
motorisés émettent des polluants. 
Son attitude est irresponsable », a réa-
gi Christophe Najdovski, l’adjoint 
(EELV) en charge des transports.

CHRISTINE HENRY

Plan antipollution : les motards saisissent la justice

200 surveillants 
supplémentaires vont être 
recrutés pour assurer, à la 
rentrée, la sécurité des traversées 
de rue dans Paris. Ces vacataires, 
rémunérés au smic horaire, 
« garantiront la sécurité des 
enfants non accompagnés aux 
entrées et sorties des écoles », 
précise la Ville de Paris dans un 
communiqué publié mercredi. Pour 
postuler, il faut être âgé de plus 
de 18 ans, être « apte au travail 
sur la voie publique » et habiter à 
Paris, près d’un point référencé. 
« Tous les vacataires bénéficieront 
d’une formation avant leur prise 
de fonction », souligne la mairie.
Renseignements 
au 01.42.76.75.05 
et candidature à envoyer 
par mail à recrutement-point-
ecole@paris.fr.

n CHIFFRE
Remonter
lesiles
par la droite

Rouler en sens
interdit
sauf si
panneaux :

Avoir unpassager
sur son vélo

Stationnement
gênant

Utiliser son
téléphone,porter
des écouteurs

Circulation
sur le trottoir
(hors piste cyclable)

Tourner sansmettre
le bras dans le sensdu virage

Défaut
d'éclairage
et de freins

Circuler
à plus de 2
côte à côte

Remorquage

Vitesse
excessive

Non-respect
de l’arrêt au
feu rouge
ouàun stop
sauf si
panneau :

135 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

11 €

35 €

135 € 135 €

Circulation sous
l'emprise de l'alcool

LES INFRACTIONSÀVÉLO
ETMONTANTDE L'AMENDE

€

Les infractions commises avec un vélo n'entraînent pas de retrait

de points sur lepermis.Cependant, si l'infraction est très grave

(conduite en état d'ivresse, mise en danger d'autrui...), elle peut

donner lieu à une suspension judiciaire du permis de conduire.Tarif de l'amende forfaitaire : si elle est payée

dans les 3 jours elle peut êtreminorée.

A l'inverse, si le delai dépasse les 45 jours,

elle seramajorée.

135 €

135 €

135 €

Sources : Sécurité routière.LP/Infographie.
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« Le problème, c’est que 
Paris manque encore 

d’aménagements »
Amandine, une habitante du XVIIe

Les automobilistes lésés 
veulent être indemnisés 

par la Ville de Paris
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