
1 

 

 1 

A Mesdames et Messieurs le Président et Conseillers 

composant le Tribunal Administratif de Paris 

 
 

RECOURS EN EXCES DE POUVOIR 
 

 

 

 

 

POUR: 

 

1. L’association ROULER LIBRE by UDELCIM, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 

décret du 16 août 1901, enregistrée au RNA sous le n° W751234709, dont le siège social est situé 

83, boulevard Magenta – 75110 Paris, prise en la personne de son Président en exercice, 

Monsieur François VALLIN, domicilié en cette qualité audit siège, 

 

2. L’association UNION PARISIENNE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée 

au RNA sous le n° W751260681, dont le siège social est situé 8, allée Pernette du Guillet – 75019 

Paris, prise en la personne de sa Présidente en exercice, Madame Claire Amélie PELOSSE, 

domiciliée en cette qualité audit siège, 

 

3. Le COMITE MARAIS PARIS, déclaré en Préfecture sous le n° W99027P, dont le siège social est 

situé 33, rue du Temple – 75004 Paris, pris en la personne de son Président en exercice, 

Monsieur Patrick ABOUKRAT, domicilié en cette qualité audit siège, 

 

4. L’INTERSYNDICAL NATIONAL DES VTC « INV », syndicat dont le siège social est situé 229 

rue Solférino – 59000 Lille, prise en la personne de son Secrétaire Général en exercice Monsieur 

Brahim BEN ALI,  

 

5. Monsieur François V. 

 

6. Madame Nadine B. 

 

7. Monsieur Jacques B. 

 

8. Madame Catherine B. 

 

9. Monsieur François C. 

 

10. Monsieur Sébastien C. 

 

11. Madame Katherine de P. 
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12. Madame Béatrice de R. 

 

13. Monsieur Gauthier D. 

 

14. Monsieur Francis D. 

 

15. Monsieur François-Olivier D. 

 

16. Monsieur Olivier D. 

 

17. Madame Sophie D. 

 

18. Monsieur Michel F. 

 

19. Madame Dominique G. 

 

20. Madame Véronique H. 

 

21. Monsieur Jean-Frédéric H. 

 

22. Madame Marie-Françoise H. 

 

23. Monsieur Vincent L. 

 

24. Monsieur Olivier L. 

 

25. Monsieur Patrick M. 

 

26. Madame Michelle N. 

 

27. Monsieur Alain S. 
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28. Monsieur David S. 

 

29. Madame Manon S. 

 

30. Monsieur Toan T. 

 

31. Monsieur Nicolas T. 

 

32. Monsieur Christian V.  

 

33. Madame Karine V. 

 

34. Madame Delphine W. 

 

35. Monsieur Laurent C. 

 

36. Madame Marie-Christine B. 

 

 

Ayant tous pour avocat : Maître Patrick TABET 

  Avocat aux Barreaux de PARIS et de MONTREAL 

  Et près les Tribunaux de SAINT PIERRE ET MIQUELON 

  15, rue Théodule Ribot – 75017 PARIS 

  Tél. : 01.45.04.48.07 - Fax : 01.40.72.82.19 - Toque : D 681 

 

 

 

CONTRE: 

 

L’arrêté n°2021 P 110904 de la Ville de Paris et de la Préfecture de Police en date du 8 juillet 2021 

limitant la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble des voies de la Ville de Paris hors quelques exceptions, 

et publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 16 juillet 2021. 

 

 

Les requérants défèrent la décision susvisée à la censure du Tribunal administratif de céans en tous 

les chefs qui leur font grief par les faits et moyens ci-après exposés.     
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PLAISE AU TRIBUNAL 
 

 

FAITS ET PROCEDURE 

 

1. Attendu que le 8 juillet 2021, a été adopté l’arrêté n°2021 P 110904 cosigné par la Maire de Paris et 

le Préfet de Police1.  

 

Que cet arrêté, publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris le 16 juillet 2021, limite la vitesse de 

circulation à 30 km/h sur l’ensemble des voies de la Ville de Paris, à l’exception du boulevard 

périphérique, des aires piétonnes et des zones de rencontre qui font l’objet de mesures spécifiques 

définies par arrêtés, ainsi que des axes limitativement énumérés à l’article 2 de ce même arrêté.  

 

Que cet arrêté a été adopté à l’issue d’une consultation publique ouverte du 27 octobre au 27 

novembre 2020, soit durant le deuxième confinement national décidé dans le cadre de la lutte 

contre la propagation du virus Covid-19. 

 

Que le climat généralisé de peur sévissant sur le territoire national pendant la brève durée 

d’ouverture de la consultation a fortement limité la participation à cette dernière ; que n’ont ainsi 

pu être regroupés que 5.734 avis exploitables, soit moins de 0,27 % de la population de Paris, et 

moins de 0,12 % de la population de la petite couronne parisienne2.  

 

Qu’en dépit du résultat très mitigé de cette consultation, en laquelle seulement 31% des 

participants ont déclarés être favorables à une limitation généralisée de la vitesse à 30 km/h3, la 

Mairie de Paris a décidé d’adopter l’arrêté du 8 juillet 2021, et de surcroît, sans concertation 

préalable avec les associations représentant les usagers de véhicules motorisés.  

 

2. Attendu que l’arrêté du 8 juillet 2021 est prétendument motivé par un triple objectif.  

 

Qu’il vise, en premier lieu, à réduire l’insécurité routière, laquelle serait prétendument causée par 

les excès de vitesse.  

 

Qu’en second lieu, l’arrêté litigieux tendrait à améliorer la cohabitation entre les différents usagers 

de la voie publique, ce qui encouragerait les mobilités actives.   

 

Qu’en troisième et dernier lieu, il permettrait de limiter les nuisances sonores.  

 

3. Attendu qu’un examen attentif des trois motifs ci-dessus énumérés révèlent que ces derniers sont 

purement artificiels. 

 

Que l’arrêté adopté ne vise, en réalité, qu’à complexifier davantage l’usage des véhicules motorisés 

dans la capitale, et à continuer à œuvrer pour réduire la place de la voiture individuelle. 

 

                                                           
1 Pièce 1 – Arrêté n°2021 P 110904 du 8 juillet 2021 
2 Pièce 2 – Synthèse des avis et observations soumis lors de la consultation publique  
3 Ibid.  
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Qu’il s’inscrit ainsi dans la continuité de la lutte farouche menée par la Maire de Paris contre les 

véhicules à moteur. 

 

Qu’en effet, depuis le début de son mandat, et plus encore durant ces trois dernières années, 

Madame la Maire de Paris a adopté une série de mesures visant à réduire la place de la voiture et 

des deux-roues motorisés dans l’espace public de la capitale, et ce, sans considération des effets 

que ces mesures produisent sur le trafic et la cohabitation entre les différents usagers.   

 

Que les requérants démontreront, ci-après, que l’arrêté du 8 juillet 2021 n’est qu’une mesure 

supplémentaire adoptée dans le cadre de la politique anti-véhicules motorisés déployée par la 

Maire de Paris, et que loin de produire les effets bénéfiques annoncés, cet arrêté détériorera 

davantage les conditions de circulation de tous les usagers de la voie publique et dégradera, par 

ailleurs, la qualité de l’air dans la capitale.  

 

 

 

I/ Sur la recevabilité de la présente action 

 

A. Sur l’intérêt à agir de l’association ROULER LIBRE by UDELCIM 

 

4. Attendu que l’association ROULER LIBRE by UDELCIM a notamment pour objet, ce que démontre 

ses statuts4 de : 

 

- défendre la liberté et l’égalité de circuler et stationner sur tout le territoire Français au 

moyen de tous véhicules, sans entraves, ni restriction ; 
 

- promouvoir « le mieux vivre ensemble » entre les différentes catégories d’usagers de la 

voie publique ; 
 

- la règlementation routière. 

 

Que c’est ainsi qu’il entre pleinement dans l’objet social de l’Association ROULER LIBRE by 

UDELCIM d’intervenir en la présente instance, celle-ci tendant à l’annulation d’une décision 

réduisant à 30 km/h la vitesse de circulation dans la quasi-totalité de l’agglomération parisienne.  

 

Que le Professeur CHAPUS rappelait que « tous piétons et tous automobilistes sont des usagers des voies 

publiques » (R. Chapus, Droit administratif général Tome 2, n°809, p.651), précisant de surcroît que 

« même si les automobilistes se comptent par millions, ils doivent être considérés comme ayant intérêt…à 

agir contre les réglementations relatives à l’usage des voies publiques » (ibid, Tome 1, n°1008, p.796). 

 

Que de surcroît, en vertu de jurisprudences concordantes du Conseil d’Etat et du Conseil 

constitutionnel, les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ne sauraient être 

différentes sur l’ensemble du territoire de la République ; dès lors, l’association ROULER LIBRE by 

UDELCIM, qui s’est fixée pour objet social de promouvoir la liberté de circuler sur l’ensemble du 

territoire national, a un intérêt à agir et ainsi qualité pour contester l’arrêté litigieux, en veillant à ce 

que les conditions essentielles d’exercice de la liberté fondamentale de circuler soient les mêmes 

sur tout le territoire et y compris à Paris où elles ne sauraient être différentes. (voir CE Ass. 29 avril 

                                                           
4 Pièce 28 – Statuts de l’Association ROULER LIBRE by UDELCIM en date du 31 janvier 2020 



6 

 

6 

 

1994, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, req. N°119562 ; CC décision 

n°84-185 DC du 18 janvier 1985 ; Code Civil décision n°2002-460 DC) 

 

Que la jurisprudence subordonne l’intérêt à agir contre les mesures réglementant la circulation et le 

stationnement à la qualité d’usager des voies publiques.  

 

Que c’est notamment ce qu’a affirmé le Conseil d’Etat dans une décision du 30 octobre 1996 : 

 

« Considérant, d'autre part, que Mme Wajs, qui se prévaut de sa qualité d'usager des autoroutes dont 

la concession est approuvée par le décret du 7 février 1992, justifie ainsi d'un intérêt personnel lui 

donnant qualité pour demander l'annulation dudit décret […] » (CE Ass. , 30 octobre 1996, Wajs et 

Monnier, req. n° 136071 publié au recueil Lebon) 

 

Que c’est encore ce qu’a indiqué la Cour administrative d’appel de Bordeaux : 

 

 « Considérant que, pour contester la légalité de cette décision, M. Y a fait valoir devant le tribunal 

administratif qu'il est "habitant de la région", qu'il s'y promène régulièrement à moto et que l'arrêté 

contesté du maire d'Ance le "prive de toute possibilité de randonnée sur les chemins de cette 

commune" ;  qu'il justifie  ainsi  d'un intérêt  personnel  suffisant  pour contester la légalité  de  cet 

arrêté ». (CAA de Bordeaux, req n°99BX00597) 

 

5. Attendu, par ailleurs, que selon une jurisprudence constante, si le fait qu'une décision 

administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un 

ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en 

aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le 

domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les 

seules circonstances locales (CE, 5ème - 4ème chambres réunies, 7 février 2017, n°392758 ; CAA de 

MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 3 avril 2017, 15MA03863 ; CE, 5ème / 4ème SSR, 4 

novembre 2015, n°375178). 

 

Qu’en l’espèce, l’abaissement de la vitesse à 30 km/h dans la ville de Paris a une portée nationale, 

puisqu’elle concerne n’importe quel conducteur de véhicule motorisé qui souhaiterait se 

rendre dans la capitale ; qu’elle porte ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir de tous les 

automobilistes et motards circulant sur le territoire national.  

 

Que selon l'article 2 du quatrième protocole additionnel 7-3 à la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d’aller et venir garantit à 

quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat le droit d'y circuler librement et d'y 

choisir librement sa résidence. 

 

Que la liberté de circulation constitue par ailleurs l’un des droits fondamentaux de l’Homme, 

consacré par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948. 

 

Qu’ainsi, la liberté d’aller et venir est une liberté fondamentale et publique, consacrée tant au 

niveau européen qu’international. 

 

Que l’arrêté du 8 juillet 2021 portant atteinte à cette liberté publique, l’association ROULER LIBRE 

by UDELCIM dispose d’un intérêt à agir. 
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Que l’association susvisée défend notamment le droit de conduire un véhicule, lequel est une 

composante de la liberté constitutionnellement protégée d’aller et venir par tout moyen de son 

choix. 

 

Qu’il faut rappeler de surcroît que l’association intervenante volontaire a son siège social à PARIS, 

et se trouve en conséquence directement concernée par les mesures de réduction de la vitesse de 

circulation.  

 

Que l’association ROULER LIBRE by UDELCIM est ainsi recevable en la présente intervention 

volontaire, et que par décision du bureau de l’association en date du 25 août 20215, il a été décidé 

d’introduire la présente procédure.  

 

 

B. Sur l’intérêt à agir de l’association UNION PARISIENNE 

 

6. Attendu que l’association UNION PARISIENNE a notamment pour objet, ce que démontre ses 

statuts6 de : 

 

- Promouvoir le respect et l’amélioration des cadres de vie des parisiens et de leurs 

commerçants, et ce de manière égalitaire quelque soient les arrondissements et quartiers, 
 

- Constituer une force de proposition sérieuse et crédible aux politiques locales dans les 

domaines relatifs à la sécurité, l’environnement, la justice de proximité, la propreté et plus 

généralement tout ce qui a trait à l’occupation du domaine public parisien, 

- Surveiller et contrôler l’action des services administratifs locaux, qu’ils soient municipaux 

ou déconcentrés, 

- Déclencher, en tant que de besoin, toutes actions qui seraient strictement nécessaires dans 

le respect des règles de droit afin de protéger les objectifs des points 1 à 3 ci-dessus. 

 

Que c’est ainsi qu’il entre pleinement dans l’objet social de l’Association UNION PARISIENNE 

d’intervenir en la présente instance, celle-ci tendant à l’annulation d’une décision réduisant à 30 

km/h la vitesse de circulation dans la quasi-totalité de l’agglomération parisienne.  

 

Que cette action menée par l’Association UNION PARISIENNE pour le compte de ses Adhérents a 

pour objet de remettre en cause notamment les principes suivants :  

 

- La légalité de la décision,  

- la liberté de circuler aisément dans la capitale de la même façon qu’ailleurs sur le territoire 

français,  

- Les arguments controversés sur la sécurité routière et, par ailleurs, l’entretien de la voirie 

nécessaire à la sécurité des usagers de la ville dont la détérioration est mise en cause dans 

nombreux accidents de la voie publique. 

                                                           
5 Pièce 24 - Procès-verbal du bureau de l’association ROULER LIBRE by UDELCIM en date du 25 

août 2021 
6 Pièce 31- Statuts de l’Association UNION PARISIENNE en date du 24 mars 2021 
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- Les bénéfices contestables de cette limitation de vitesse sur les nuisances sonores et la 

pollution  

- Les conséquences sur les temps de trajet des usagers de la ville et, notamment, les 

véhicules de secours, professionnels de santé, artisans, travailleurs en horaires décalés 

etc…  

 

Que par procès-verbal du Conseil d’Administration en date du 27 août 20217, il a été donné mandat 

à Maître Patrick TABET de mener toutes actions utiles contre l’arrêté n°2021 P 110904 de la Ville de 

Paris et de la Préfecture de Police en date du 8 juillet 2021.  

 

Que dès lors l’Association UNION PARISIENNE a un intérêt à agir et a ainsi qualité pour contester 

judiciairement l’arrêté litigieux.  

 

 

 

C. Sur l’intérêt à agir du COMITE MARAIS PARIS 

 

7. Attendu que le COMITE MARAIS PARIS a notamment pour objet, ce qu’indique ses statuts8 de :  

 

- Représenter les commerçants du centre de Paris et les riverains ;   

- Défendre les commerçants qui ont créé des commerces et des emplois dans le Marais et qui 

sont à l’origine de l’image de ce quartier reconnue à l’échelle nationale et internationale ; 

 

Que la fréquentation des commerces du Marais a été fortement impactée par plusieurs évènements 

consécutifs.  

 

Que tout d’abord, la fermeture à la circulation de la voie George Pompidou en août 2017 a eu pour 

effet immédiat de créer un premier obstacle à la clientèle des arrondissements de l’Ouest parisien mais 

également à tout l’Ouest de l’Ile de France.  

 

Qu’au lendemain du premier confinement, le 11 mai 2020, la fermeture à la circulation de la rue de 

Rivoli a engendré une nouvelle contrainte pour la fréquentation du centre de Paris et de ses 

commerces pour la clientèle des arrondissements et communes périphériques.  

 

Que cette décision limitant la vitesse de circulation à 30 km/h sur la quasi-totalité des voies de la ville 

de Paris est une nouvelle grave difficulté qui a pour conséquence de dissuader plus fortement encore 

la clientèle d’accéder à Paris et plus particulièrement à son centre dont il est prévu de le transformer 

en Zone à Traffic Limité (ZTL), étant ainsi une difficulté préjudiciable.  

 

Que c’est ainsi qu’il entre pleinement dans l’objet social du COMITE MARAIS PARIS d’intervenir en 

la présente instance, la commercialité des fonds de commerce du centre de Paris et des riverains étant 

fortement impactée par cette décision ce qui a et aura pour effet de diminuer fortement leur valeur.  

 

                                                           
7 Pièce 25 - Procès-Verbal du Conseil d’administration en date du 27 août 2021 d’UNION 

PARISIENNE 
8 Pièce 29 – Statuts du COMITE MARAIS PARIS en date du 11 février 2021 
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Que dès lors, le COMITE MARAIS PARIS a un intérêt à agir et a ainsi qualité pour contester l’arrêté 

litigieux.  

 

Que par procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 Août 20219, le bureau du 

COMITE MARAIS PARIS a pris la décision d’intenter la présente procédure.  

 

 

 

D. Sur l’intérêt à agir du syndicat INV 

 

8. Attendu que le syndicat INV a notamment pour objet, ce que ses statuts10 révèlent de :  

 

- Défendre les droits et intérêts, individuels et collectifs, professionnels, matériels et moraux 

des chauffeurs indépendants VTC, qu’ils soient salariés actifs, indépendants ou encore des 

sociétés de transport particulier  

- Centraliser les revendications de ses adhérents et d’assurer la défense de leurs droits et 

intérêts professionnels et pour améliorer leur situation matérielle et morale  

 

Que c’est ainsi qu’il entre pleinement dans l’objet social du syndicat INV d’intervenir en la présente 

instance, les droits des chauffeurs indépendants VTC étant fortement affectés par cette décision 

imitant la vitesse de circulation à 30 km/h sur la quasi-totalité des voies de la ville de Paris.  

 

Que dès lors, le syndicat INV a un intérêt à agir et a ainsi qualité pour contester l’arrêté litigieux, que 

par décision11 du bureau de ce syndicat, a été décidé d’introduire la présente procédure.  

 

 

 

E. Sur l’intérêt à agir des requérants personnes physiques 

 

9. Attendu que toutes les personnes physiques ayant initié le présent recours sont des usagers de la 

voie publique.  

 

Qu’elles ont ainsi intérêt à agir, étant directement concernées par l’arrêté litigieux qui institue de 

nouvelles restrictions de circulation sur la voie publique. 

 

 

II/ Sur l’illégalité externe de la décision attaquée 

 

10. Attendu que selon les dispositions de l’article 2213-1 du Code des collectivités territoriales, le maire 

exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de 

communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au 

représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. 

 

                                                           
9 Pièce 27 - Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du bureau du COMITE MARAIS 

PARIS en date du 26 Août 2021 
10 Pièce 30 – Statuts du Syndicat INV en date du 23 août 2021 
11 Pièce 26 – Procès-Verbal du bureau du syndicat INV en date du 7 septembre 2021 
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Que toute autre autorité doit justifier d’une délégation de pouvoir ou de signature, cette délégation 

devant être spéciale et motivée. 

 

11. Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas été signé par la Maire de Paris elle-même, mais 

pour elle, par Madame Caroline GRANDJEAN, Directrice de la Voirie et des Déplacements12. 

 

Qu’aucune décision de délégation de signature n’a été portée au visa de l’arrêté du 8 juillet 2021. 

 

Qu’il appartenait pourtant à la Maire de Paris de justifier d’une délégation de signature 

régulièrement signée et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Police de 

Paris. 

 

Qu’en l’absence d’une délégation de signature régulièrement publiée et autorisant Madame 

GRANDJEAN à représenter Madame la Maire pour ordonner une limitation de la vitesse à 30 

km/h sur l’ensemble des voies de la Ville de Paris, la Directrice de la Voirie et des Déplacements 

n’avait pas le pouvoir de signer l’arrêté litigieux. 

 

Que la décision attaquée émane ainsi d’une autorité manifestement incompétente.  

 

Que le Tribunal de céans prononcera, par conséquent, l’annulation de la décision litigieuse. 

 

 

III/ Sur les moyens d’illégalité interne de la décision attaquée 

 

A. Sur l’absence d’amélioration de la sécurité routière  

 

12. Attendu que l’arrêté litigieux est d’abord et principalement motivé par l’amélioration de la sécurité 

routière. 

 

Que la décision attaquée affirme, à cet égard, que « les excès de vitesse constituent l’une des principales 

causes d’accidents sur Paris (entre 16% et 23 % entre 2010 et 2018, selon les bilans des déplacements à 

Paris)13 ».   

 

Que s’il apparaît que les excès de vitesse ont effectivement représenté 16% des causes d’accident en 

2018, il ne s’agit là que de la quatrième cause d’accident.14  

 

Qu’en effet, le plus récent bilan de sécurité routière, établi par l’Observatoire national 

interministériel de la sécurité routière pour l’année 2018, démontre que les principales causes 

d’accident de la route à Paris sont les refus de priorités aux piétons ou entre véhicules, lesquels 

représentent 20,5% des accidents, les changements de direction, de files ou les dépassements 

dangereux (18% des accidents), ainsi que d’ « autres causes » diverses à l’origine de 22% des 

accidents ; que ces données sont illustrées par le graphique ci-après reproduit.15   

                                                           
12 Pièce 1 – Arrêté n°2021 P 110904 du 8 juillet 2021 
13 Pièce 1 – Arrêté n°2021 P 110904 du 8 juillet 2021 
14 Pièce 3 – Bilan de la sécurité routière de la ville de Paris pour l’année 2018 établi par 

l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière 
15 Ibid. 
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Que le bilan de sécurité routière de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière 

ne tient pas compte de l’existence d’autres facteurs se cumulant aux causes d’accidents identifiées, 

tels que l’utilisation d’un téléphone portable à l’origine d’une baisse de l’attention du conducteur, 

ou la consommation de produits stupéfiants.  

 

Qu’en effet, et selon les données collectées par ActuParis auprès de la Préfecture de Police, la 

consommation d’alcool ou de produits stupéfiants a été la cause de près de la moitié des accidents 

de la route mortels survenus à Paris en 2020.16 

 

13. Qu’en tout état de cause, ce sont précisément les excès de vitesse qui sont incriminés par le bilan 

de la sécurité routière établi pour la ville de Paris, et non pas la circulation à 50 km/h.  

 

Que le présent arrêté ne vise toutefois pas à réduire les excès de vitesse, ce qui aurait pourtant pu 

(dû) être le cas par la mise en place d’infrastructures adéquates à cette fin, un durcissement des 

contrôles de vitesse ou autres ; qu’en conséquence, les usagers en infraction dépassant les 50 km/h 

aujourd’hui dépasseront également les 30 km/h. 

 

Qu’il n’est pas contesté que la cohabitation des véhicules motorisés avec les autres usagers les plus 

vulnérables s’accommode mal avec une vitesse de circulation de plus de 50 km/h.  

 

Qu’en revanche, un strict respect de cette vitesse est suffisant pour garantir la sécurité de tous ; que 

les accidents qui surviennent à 50 km/h sont provoqués par les autres causes identifiées par le 

bilan de sécurité routière, et qui trouvent leur origine dans un comportement dangereux du 

conducteur ou des autres usagers, ou dans une défaillance des aménagements urbains. 

 

14. Que c’est d’ailleurs ce que démontre la hausse exponentielle des accidents survenus en 2020, 

laquelle est imputable à la forte augmentation de l’utilisation de vélos et trottinettes depuis le 

début de la crise sanitaire, moyens de transport plébiscités par la Mairie de Paris et que celle-ci 

privilégie, notamment au moyen de coronapistes, de suppression de places de stationnement, etc. 

 

Qu’il sera précisé, à cet égard, que le nombre de cyclistes blessés en 2020 a augmenté de 35,1 % par 

rapport à l’année 2019, et que la proportion de cyclistes décédés a, quant à elle, doublée17. 

                                                           
16 Pièce 4 – Article de Marie Amélie MARCHAL, Malgré le confinement, hausse du nombre de morts sur 

les routes à Paris, ActuParis, 3 mars 2021 
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Que ces chiffres s’expliquent, d’une part, par le comportement des cyclistes, souvent 

inexpérimentés et mal équipés, et d’autre part, par la dangerosité des aménagements urbains 

conçus pour ces derniers, et le mauvais état des infrastructures parisiennes mal ou non entretenues 

(nids de poules, etc.). 

 

Que le mépris des règles du code de la route par de nombreux cyclistes et conducteurs de 

trottinettes sont la cause principale des accidents qui les implique ; que c’est précisément ce qu’a 

indiqué la Préfecture de police de Paris, laquelle a expliqué que : 

 

« Dans la majorité des cas, ces cyclistes sont au moins en partie responsables de leur accident corporel 

ou mortel, du fait du non-respect de la réglementation18 ».  

 

Que les infractions communément commises par les cyclistes sont notamment le franchissement de 

feux rouges, le non-respect des règles de priorité ou l’usage des écouteurs durant un trajet.  

 

Que le risque d’accident en vélo est d’autant plus important que de nombreuses pistes cyclables 

créées à la hâte durant le printemps 2020 présentent des défauts majeurs dans leur conception.  

 

Que sont notamment pointés du doigt les nombreuses discontinuités de ces pistes et leur 

localisation parfois incohérentes19. 

 

Que ces pistes cyclables, supposées être temporaires, se sont pérennisées, et ce, en dépit de la 

dangerosité qu’elles présentent pour leurs usagers.  

 

Que de toute évidence, ce n’est pas en réduisant la vitesse des véhicules à moteurs que les 

accidents de vélo diminueront ; qu’il appartient, au contraire, à la Ville de Paris d’améliorer et 

sécuriser les aménagements conçus pour les cyclistes, et de sensibiliser ces derniers aux règles du 

Code de la route. 

 

15. Qu’outre les cyclistes et conducteurs de trottinettes, le comportement erratiques des livreurs 

circulant en deux-roues motorisés est également mis en cause dans la survenance de nombreux 

accidents.  

 

Qu’en effet, l’importante hausse des livraisons de repas à domicile depuis le début de la crise 

sanitaire a multiplié le nombre de livreurs dans la plupart des grandes villes.  

 

                                                                                                                                                                                
17 Pièce 5 – Article de CNEWS, Paris : les accidents de vélo en hausse de plus de 35% en 2020 dans la 

capitale, CNEWS, 24 février 2021 
18 Pièce 6 – Article de Juliette MITOYEN, Feux rouges grillés et écouteurs: à Paris, la police fait la chasse 

aux infractions des cyclistes, BFMTV, 25 septembre 2020 
19 Pièce 7 – Article de CNEWS, Paris : voici les 10 endroits les plus dangereux à vélo, CNEWS, 24 février 

2021 
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Que pressés par le temps, ces derniers ont très souvent un comportement particulièrement 

dangereux, ne respectant ni les limitations de vitesses, ni les feux tricolores, ni les règles de priorité, 

et circulant fréquemment sur les trottoirs ou sur des routes à contre-sens.  

 

 

 

Que de nombreuses municipalités ont d’ores et déjà adopté des mesures réglementaires et 

multiplient les contrôles de police pour mettre un terme à la conduite notoirement dangereuse des 

livreurs en deux-roues motorisés20, 21 et 22 ; qu’il appartient à la ville de Paris d’en faire de même, ce 

qu’elle ne fait pas ! 

  

16. Que les accidents de la route, comme précédemment démontrés, ne sont ainsi pas imputables à une 

circulation à 50 km/h, mais au comportement d’usagers indisciplinés.  

 

Qu’en conséquence, l’abaissement généralisé de la vitesse de circulation sera inefficace pour 

diminuer le nombre d’accidents de la route. 

 

Que cela est d’autant plus vrai que dans les faits, les véhicules motorisés circulant dans la ville de 

Paris dépassent rarement une vitesse de 30 km/h. 

 

Qu’en effet, les motifs de la décision de généralisation de la vitesse à 30 km/h à Paris relève que : 

 

«  Sur la tranche horaire 7h-21h, 85% des vitesses relevées sont inférieures à 30 km/h et 95% des 

vitesses sont inférieures à 50 km/h.  

 

Sur la tranche horaire 21h-7h, 72% des vitesses relevées sont inférieures à 30 km/h et 93% des 

vitesses sont inférieures à 50 km/h23. »  

 

17. Que l’abaissement généralisé de la vitesse de circulation dans une agglomération où la vitesse 

moyenne est d’ores et déjà inférieure à 30 km/h sur la plupart des axes sera ainsi dépourvue 

d’efficacité pour améliorer la sécurité routière.  

 

Qu’au contraire, une telle réduction de la vitesse ne peut que diminuer considérablement la 

vigilance des conducteurs de véhicules motorisés. 

 

Qu’en effet, et si l’attention d’un conducteur est mobilisée lors du franchissement d’une zone où les 

routes sont étroites et les piétons nombreux, elle ne pourra, en revanche, que se dégrader sur les 

grands axes longilignes sur lesquels une vitesse réduite ne se justifie pas.  

 

                                                           
20 Pièce 8 – Article d’Alexis FERRANT, La chasse aux livreurs en scooters est lancée en ville, Nantes et 

Montpellier haussent le ton après des plaintes de riverains, Le Repaire des Motards, 11 février 2021  
21 Pièce 9 – Article de Romain POISOT, "Un grand n'importe quoi!": ces municipalités qui font la chasse 

aux livreurs en scooter dans les zones piétonnes, BFMTV, 9 mars 2021 
22 Pièce 10 – Article de Guillaume LAURENS, Toulouse veut en finir avec les « comportements 

dangereux » des livreurs à vélo ou en scooter, Actu, 6 août 2019 
23 Pièce 11 – Motifs de la décision de généralisation de la vitesse à 30 km/h à Paris 
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Que les automobilistes, en particulier, seront susceptibles de faire usage de leur téléphone portable 

ou autres distractions sur ces grands axes où la conduite deviendra monotone.  

 

Que l’abaissement généralisé de la vitesse de circulation ne peut qu’impacter négativement la 

vigilance des usagers de la route, et accroître, de ce fait, les accidents. 

 

18. Qu’ainsi, l’arrêté du 8 juillet 2021 ne permettra nullement d’atteindre l’objectif de renforcement de 

la sécurité routière pour lequel il a été adopté.  

 

Que par conséquent, cette décision, fondée sur une erreur manifeste d’appréciation des causes 

réelle d’accidents dans la capitale, est illégale ; que son annulation s’impose.  

 

 

B. Sur la détérioration de la cohabitation entre les usagers  

 

19. Attendu que selon l’arrêté litigieux, « l’abaissement général de la vitesse à 30 km/h contribue à pacifier la 

circulation automobile et améliore la sécurité routière en assurant une meilleure cohabitation avec les usagers 

les plus vulnérables, notamment piétons et cyclistes24 ».  

 

Que l’arrêté soutient, par ailleurs, que cette prétendue cohabitation améliorée encouragerait 

l’utilisation des moyens de déplacement actifs, comme la marche ou le vélo.  

 

Qu’à nouveau, il apparaît que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation des 

faits.  

 

20. Attendu, en effet, que toutes les mesures adoptées par la mairie de Paris depuis le printemps 

2020 n’ont fait que dégrader profondément les relations entre conducteurs de véhicules 

motorisés, cyclistes, piétons et trottinettes.  

 

Que de nombreux aménagements urbains qui prétendaient avoir pour finalité d’améliorer et 

promouvoir certaines mobilités actives ont accru les difficultés de circulation au préjudice de tous 

les usagers.  

 

Qu’en particulier, de nombreuses pistes cyclables ont été créées de manière soudaine et anarchique 

dans des espaces qui ne s’y prêtaient parfois pas, et ont eu pour effet d’aggraver davantage la 

congestion du trafic, au préjudice non seulement des automobilistes, mais également des cyclistes 

et bus (coronapistes).  

 

Qu’en effet, plusieurs de ces pistes cyclables sont fréquemment paralysées par des camions de 

livraison et taxis qui s’y garent en warning, contraignant ainsi les cyclistes et bus à changer de 

voie ; que c’est précisément ce chassé-croisé incessant entre bus, camions de livraison, cyclistes et 

automobilistes qui est à l’origine de nouvelles zones d’embouteillages dans l’agglomération25.  

 

                                                           
24 Pièce 1 – Arrêté n°2021 P 110904 du 8 juillet 2021 
25 Pièce 12 – Article de Simon LOUVET, Barbès et Magenta, boulevards symboles du « bordel 

permanent » de la circulation à Paris, Actu.fr, 22 janvier 2020 
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Que ces mêmes pistes ont également pour effet de congestionner le trafic sur certains carrefours, où 

la circulation était déjà difficile en raison d’une configuration mal pensée. 

 

Que tel est le cas sur le boulevard Magenta, en particulier aux abords de la garde du Nord, où la 

création de pistes cyclables sur cet axe déjà très engorgé a rendu ce carrefour impraticable.  

 

Que cet engorgement du trafic dans plusieurs quartiers de la capitale a détérioré grandement les 

rapports entre les différents usagers.  

 

Que les cyclistes déplorent, en particulier, le comportement des piétons qui traversent les pistes 

cyclables de manière anarchique, et les camions de livraisons qui s’y garent : 

 

« Je passe mon temps à slalomer entre les piétons qui ne respectent pas le tracé et les livreurs garés qui 

ouvrent les portières sans regarder, sans parler des croisements de routes défoncés dans tous les 

sens.26 » 

 

Que le site internet d’information Actu.fr évoque notamment un « amas de mobilités ne se respectant 

pas27 ».  

 

Que l’agacement des cyclistes à l’égard des piétons est mutuel.  

 

Que ceux-ci dénoncent notamment le comportement de cyclistes qui ne respectent pas les feux 

tricolores et circulent parfois à une vitesse élevée en zone piétonne, ce qui a pour effet de multiplier 

les collisions entre piétons et vélos28, sans parler de ceux qui circulent sur les trottoirs. 

   

Que la cohabitation s’est ainsi considérablement dégradée entre tous les différents usagers depuis 

près de deux ans.  

 

21. Attendu que la réduction de la vitesse de circulation des voitures aggravera nécessairement la 

congestion du trafic. 

 

Qu’en revanche, elle ne permettra nullement de résoudre les conflits existants induits par le 

stationnement des camions de livraison sur les pistes cyclables, le slaloment des vélos et leur 

mépris des feux tricolore, ainsi que la traversée anarchique des routes et pistes cyclables par les 

piétons.  

 

Qu’une aggravation des embouteillages ne va qu’accroître la frustration des usagers qui en 

pâtissent, et le ressenti éprouvé à l’égard des autres usagers.  

 

Que la frustration des automobilistes et motards sera d’autant plus grande que l’abaissement de la 

vitesse de circulation dans l’agglomération a été adoptée sans consultation préalable des 

associations qui les représentent, et à la suite d’une longue série de mesures qui ne visent qu’à 

                                                           
26 Pièce 12 – Article de Simon LOUVET, Barbès et Magenta, boulevards symboles du « bordel 

permanent » de la circulation à Paris, Actu.fr, 22 janvier 2020 
27 Ibid. 
28 Pièce 13 – Article d’Olivier RAZEMON, De Marseille à Paris, la difficile cohabitation entre piétons et 

cyclistes, Le Monde, 15 septembre 2020 
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entraver profondément leur liberté de circulation (fermeture des voies sur berges, ZCR puis ZFE, 

stationnement payant des deux-roues, suppression de places de stationnement, coronapistes, etc.).  

 

Qu’en réalité, seule une réorganisation de l’aménagement urbain souvent mal conçu et un contrôle 

accru du comportement des différents usagers auraient contribué à l’apaisement des relations entre 

piétons, cyclistes et conducteurs de véhicules motorisés.  

 

22. Attendu, par ailleurs, qu’il n’est nullement établi que l’abaissement général de la vitesse à 30 

km/h aura pour effet d’encourager les mobilités actives. 

 

Que de nombreux automobilistes et motards n’ont, en réalité, d’autre choix que celui de faire usage 

d’un véhicule motorisé.  

 

Qu’en effet, et contrairement aux croyances qui semblent être celles partagées au sein de la Mairie 

de Paris, la plupart des conducteurs de véhicules motorisés n’y ont pas recours par pure 

convenance personnelle, mais par nécessité impérieuse.  

 

Que c’est d’abord le cas de nombreux professionnels, pour lesquels la voiture est un outil de 

travail, outre le personnel travaillant en horaires décalés comme c’est le cas notamment dans la 

restauration et le secteur de la santé.  

 

Que comptent parmi les professionnels susvisés les taxis et les chauffeurs VTC, les conducteurs de 

poids lourds qui effectuent des livraisons ou des déménagements, mais également tous les artisans 

qui n’ont d’autre choix que celui de transporter leur matériel professionnel au moyen d’utilitaires 

tels que les services de santé à domicile (Hospitalisation à domicile, HAD, SOS médecins, soins 

pour les personnes âgées maintenues à domicile etc..). 

 

Qu’en outre, certains usagers sont contraints de recourir à l’usage de véhicules à moteurs au regard 

de circonstances personnelles particulières.  

 

Que c’est le cas des personnes à mobilité réduite, ou de certaines personnes âgées qui peinent à se 

déplacer autrement.  

 

Que c’est encore le cas des personnes qui transportent des enfants en bas âge, et pour lesquelles la 

seule alternative de déplacement seraient les transports en commun, où les poussettes sont 

pourtant les malvenues.  

 

Qu’enfin, certains résidents de la grande couronne n’ont pas de moyen de transport alternatif à la 

voiture ou la moto, les transports en commun ne permettant pas de desservir à n’importe quelle 

heure toutes les communes d’Ile de France.   

 

Qu’à cet égard, plusieurs résidents des petites et grandes couronnes évoquent à juste titre un 

sentiment d’ « exclusion des banlieusards », rappelant que le recours aux transports en commun est 

parfois impossible au regard de l’éloignement des gares ou des horaires de circulation des trains ; 
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qu’il peut également y être dangereux, selon les heures29, sans évoquer l’absence fréquente de 

propreté :  

 

« Daphné (42 ans) y voit "un cauchemar quotidien pour les gens qui n’ont pas le privilège d’avoir les 

transports en commun à leur porte". Elle ajoute "les trains ou le RER sont trop dangereux le soir, 

seule la voiture permet d’assurer une relative sécurité et rapidité pour rentrer chez soi" » 

 

23. Qu’en réalité, seul un nombre restreint de personnes privilégiées habitant la capitale serait en 

mesure de délaisser les véhicules motorisés au profit de mobilités actives. 

 

Qu’encore faudrait-il que ces personnes résident à proximité de leur lieu de travail, qu’elles se 

déplacent seules, sans enfants ni bagages, et soient en suffisamment bonne santé pour circuler dans 

l’agglomération parisienne en toute saison, et quelques soient les conditions météorologiques.   

 

Qu’au regard de ce qui précède, il est parfaitement illusoire de soutenir et conclure qu’une entrave 

supplémentaire à la liberté de circulation des conducteurs de véhicules motorisés permettra 

d’encourager les mobilités actives.  

 

Que l’arrêté comporte ainsi une erreur manifeste d’appréciation des faits qui entache sa légalité ; 

son annulation s’impose.  

 

 

C. Sur l’absence de réduction du bruit 

 

24. Attendu que l’arrêté municipal attaqué est enfin motivé par l’impact positif qu’aurait la réduction 

de vitesse des véhicules motorisés sur le bruit.  

 

Que l’arrêté invoque, à cet égard, le rapport de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie (ci-après, « ADEME), lequel mettrait en évidence un prétendu lien entre réduction de 

vitesse et diminution du bruit.  

 

Que si ce lien est effectivement établi pour l’abaissement des vitesses sur les voies rapides, tel n’est 

pas le cas de l’abaissement de la vitesse de circulation en milieu urbain.  

 

Que le rapport de l’ADEME présente les résultats de cinq études réalisées par deux organismes, le 

Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (ci-après, 

« CERTU ») et l’Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (ci-après, « IBGE »)30. 

 

Que sur ces cinq études, trois ont permis de constater une diminution du bruit lors de la réduction 

de la vitesse de 50 à 30 km/h, tandis que deux ont, au contraire, observé l’effet inverse.  

 

Que sur le fondement de ces études, l’ADEME conclut que la limitation de vitesse ne conduit pas 

nécessairement à une diminution du bruit, mais que le niveau sonore dépend, en réalité, de 

                                                           
29 Pièce 14 – Article de Maÿlis DUDOUET, Paris limitée à 30 km/h : Un « cauchemar quotidien », pour 

les uns, une « mesure nécessaire » pour les autres, 20 Minutes, 13 juillet 2021 
30 Pièce 15 – Rapport de l’ADEME, page 23 
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nombreux autres facteurs, tels que l’aménagement urbain, la conduite des usagers ou le volume du 

trafic. 

 

25. Attendu qu’en premier lieu, l’ADEME met en évidence la corrélation entre trafic et bruit31 ; 

qu’elle indique ainsi que plus le volume de trafic est important, plus les émissions sonores sont 

fortes. 

 

Que la réduction du trafic est ainsi un moyen de réduction du bruit.  

 

Qu’en l’espèce, la décision de réduire la vitesse de circulation dans l’agglomération parisienne 

n’aura vraisemblablement aucune incidence positive sur le volume du trafic routier.  

 

Qu’il sera rappelé, à cet égard, que toutes les mesures adoptées jusqu’à ce jour par la Mairie de 

Paris pour encourager le recours aux mobilités actives n’ont nullement eu pour effet de réduire le 

trafic routier, mais seulement de le congestionner davantage, et de déplacer la pollution.  

 

Qu’il importe, en particulier, de préciser que les mesures de restriction de la circulation automobile 

se traduisent systématiquement par une modification de l’itinéraire des usagers de la route, et ainsi 

par un report de la circulation dans d’autres zones.  

 

Que c’est précisément ce qu’a confirmé l’Institut des politiques publiques dans une note publiée le 

12 mai 2021 examinant les effets de la fermeture à la circulation automobile d’un tronçon de la voie 

sur berges « Georges-Pompidou » ; cette note démontre que les restrictions de circulation de la voie 

sur berges susvisées ont généré un report de la circulation sur les voies Ouest-Est du périphérique 

sud, et une hausse corrélative de la pollution aux abords de cette région plus densément peuplée 

que celle aux abords de la Seine32.  

 

Que cette note explique notamment ce phénomène de report de la circulation par la dépendance 

des villes à l’égard du transport automobile privé. 

 

Que la réduction de la vitesse de 50 à 30 km/h aura également pour répercussion l’allongement des 

temps de trajet, ce qui entraine des conséquences regrettables évidentes sur la vie quotidienne pour 

l’ensemble des trajets professionnels ou personnels.  

 

Qu’il est manifeste que l’allongement des temps de trajet entraine une fatigue plus importante.  

 

Que cette limitation aura pour conséquence de privilégier les grands axes qui resteront à 50 km/h 

par rapport aux petites rues et qui seront ainsi d’autant plus exposés au bruit et à la pollution.  

 

 

26. Qu’un scénario similaire ne pourra que se produire à l’occasion de l’abaissement de la vitesse de 

circulation dans toute la ville de Paris, si celle-ci devait avoir lieu.  

 

                                                           
31 Ibid., pages 31 et 32 
32 Pièce 17 – Note n°65, Des centres plus verts, des banlieues plus grises ?, Institut des politiques 

publiques, mai 2021 
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Qu’en premier lieu, cet abaissement, qui aura pour conséquence un allongement de la durée des 

trajets, risque d’augmenter le volume du trafic, chaque véhicule circulant plus longtemps. 

 

Qu’en second lieu, un report de circulation sur les axes dont la vitesse demeurera fixée à 50 km/h 

peut être attendu.  

 

Qu’ainsi, loin de fluidifier la circulation, la réduction de la vitesse à 30 km/h risque d’aggraver la 

congestion du trafic dans toute l’agglomération, ou de déplacer les embouteillages sur d’autres 

voies.  

 

Que l’objectif de diminution du bruit, qui dépend étroitement du volume du trafic, ne sera ainsi 

pas atteint sur l’ensemble de l’agglomération.  

 

27. Attendu, par ailleurs, que l’ADEME, aux termes de son rapport, établit un lien entre les conditions 

de circulation et les émissions sonores33.  

 

Qu’elle indique, à cet égard, qu’une circulation pulsée entraîne des émissions sonores plus fortes 

qu’une circulation fluide.  

 

Qu’il sera ici précisé que les conditions de circulation fluide ou pulsée dépendent de plusieurs 

facteurs, dont notamment l’aménagement urbain.  

 

Qu’en effet, la présence de dos d’âne, de coussins, de nids de poule et de très nombreux feux 

tricolores favorisent les freinages et accélérations, et ont ainsi pour effet de créer une circulation 

pulsée.  

 

Que le comportement des usagers joue également un rôle sur les conditions de circulation et le 

bruit qui en résulte ; qu’une conduite agressive sera nécessairement une conduite pulsée.  

 

Que dans son rapport, l’ADEME constate que lorsque la circulation est fluide et que les véhicules 

circulent à 45 km/h, la diminution de la vitesse sera sans effet sur le niveau sonore.  

 

Qu’en revanche, l’ADEME observe que :  

 

« en dessous de 40 km/h, une circulation pulsée entraîne une augmentation du niveau sonore 

lorsque la vitesse diminue34 ».  

 

28. Qu’il apparaît ainsi que lorsque la circulation est pulsée, la diminution de la vitesse autorisée 

produit un effet pervers d’augmentation du niveau sonore produit par le véhicule motorisé. 

 

Qu’en l’espèce, la diminution de la vitesse de circulation à 30 km/h dans Paris telle qu’ordonnée 

par l’arrêté litigieux ne pourra que congestionner le trafic et favoriser les comportements de 

conduite pulsée. 

 

                                                           
33 Pièce 15 – Rapport de l’ADEME, page 35 
34 Pièce 15 – Rapport de l’ADEME, page 35 
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Que l’ADEME relève, à cet égard, que dans l’hypothèse d’une diminution de la vitesse de 

circulation autorisée, « certains conducteurs adopteront une conduite agressive pour contrebalancer 

l’augmentation de leur temps de trajet35 ». 

 

Que la possible installation de ralentisseurs supplémentaires visant à contraindre le respect de la 

nouvelle vitesse maximale autorisée aurait également pour effet de dégrader les conditions de 

circulation, qui perdra nécessairement de sa fluidité.  

 

Qu’il en résultera ainsi une hausse des nuisances sonores résultant des phénomènes de 

décélérations et d’accélérations répétées. 

 

Qu’à nouveau, il apparaît que l’abaissement de la vitesse à 30 km/h ordonné par la décision 

attaquée n’aura pas l’effet de réduction des nuisances sonores promis.  

 

29. Attendu enfin que le volume sonore d’un véhicule motorisé roulant en agglomération dépend 

principalement de son poids et de la puissance de son moteur, et non pas de la vitesse à laquelle 

il roule lorsque celle-ci n’excède pas 50 km/h.  

 

Que l’ADEME a relevé, à cet égard, qu’un poids lourd est 4 à 10 fois plus bruyant qu’un véhicule 

léger36.  

 

Qu’en zone urbaine, la proportion de poids lourd entraine une hausse exponentielle du volume 

sonore ; qu’ainsi, lorsque la part de poids lourds est de 5%, l’impact sonore est de 2,7 dB contre 6,3 

dB pour une part de 20 %.  

 

Qu’ainsi, une part importante des émissions sonores dans la ville de Paris sont causée par les 

camions de livraison. 

 

30. Que dans les faits, une part importante des nuisances sonores résulte d’une poignée de véhicules 

particulièrement bruyant, qui ne se limitent pas qu’au poids lourds.  

 

Que certains deux-roues utilisés par les livreurs de repas à domicile sont dans un état très dégradé, 

et produisent ainsi d’importantes émissions sonores, de surcroit, à des heures indues.  

 

Que tous les véhicules équipés de sirènes, tels que les voitures de police, les ambulances et les 

camions de pompiers ont également très bruyants.  

 

Qu’une réduction de la vitesse de circulation sera ainsi sans effet à l’égard des nuisances produites 

par ces véhicules ; qu’au contraire, la hausse de la congestion du trafic va entrainer l’utilisation 

plus fréquente de ces sirènes afin de permettre auxdits véhicules de s’extraire des embouteillages 

pour secourir la vie d’autrui.  

 

Qu’enfin, les terrasses extérieures entrainent des nuisances sonores au préjudice des riverains bien 

plus néfastes pour la santé que le bruit des voitures, car les empêchant de dormir, et portant ainsi 

atteinte au « droit au sommeil » de tout un chacun.  

                                                           
35 Ibid., page 28 
36 Ibid., page 33 
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31. Qu’il résulte de ce qui précède que le volume des émissions sonores ne dépend pas seulement de la 

vitesse de circulation, mais d’un ensemble de critères variables ; que la vitesse de circulation, 

lorsqu’elle est inférieure à 50 km/h, joue en réalité un rôle très secondaire dans la production du 

bruit.  

 

Que comme précédemment exposé, une diminution de la vitesse de 50 à 30 km/h a pour effet 

d’amplifier les émissions sonores lorsque la conduite est pulsée, et non pas de les diminuer. 

 

Que la décision attaquée repose ainsi sur une erreur manifeste d’appréciation des effets de la 

diminution de la vitesse sur le bruit.  

 

Qu’à nouveau, son annulation s’impose.  

 

 

D. Sur l’atteinte grave au droit à la vie et à la santé 

 

32. Attendu que le droit à la vie est un droit fondamental reconnu comme universel, et garanti par de 

nombreux instruments internationaux.  

 

Que conformément aux stipulations de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques du 16 décembre 1966, « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine ».  

 

Que ce même article dispose que le droit à la vie est protégé par la loi ; que cette protection légale 

dont jouit le droit à la vie est également prévue par l’article 2 de la Convention européenne de 

sauvegarde des Droits de l’Homme. 

 

33. Qu’en conformité avec les instruments internationaux, le droit national français s’attache à 

protéger le droit à la vie dans toutes ses formes.  

 

Que Conseil d’Etat, qui a très tôt déclaré ce droit comme étant une liberté fondamentale protégée 

par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, veille à interpréter cette notion le plus 

largement possible.  

 

Qu’il a notamment jugé que le droit à la vie incluait également le droit à « la protection de l’intégrité 

physique et psychique des personnes ». (CE, ordonnance du 2 avril 2020, n° 439763, Fédération 

Nationale droit au logement et autres) 

 

34. Que le droit à la santé est un droit connexe au droit à la vie. 

 

Que si le Conseil d’Etat était jusqu’alors réticent à l’ériger au même niveau que le droit à la vie, il a 

récemment jugé que ce droit à la santé constituait également une liberté fondamentale :  

 

« Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie 

et le droit à la protection de la santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de 

cet article. » (CE, Juge des référés, 20 Avril 2020, n° 440005) 
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35. Attendu que la pollution de l’air compte parmi les menaces modernes les plus dangereuses au 

droit à la vie et à la santé. 

 

Qu’en effet, la pollution de l'air est à l'origine de la mort prématurée de 100.000 français chaque 

année, selon une étude coordonnée par l'université Harvard37. 

 

Que la pollution de l’air est ainsi la deuxième cause de mortalité évitable en France38, derrière le 

tabac, et avant l’alcool.  

 

Que ce constat alarmant a conduit le législateur a adopté des textes visant à prémunir les français 

des substances nocives qu'ils respirent chaque jour. 

 

Que l’article L. 220-1 du Code de l’environnement enjoint ainsi à l’Etat et à ses émanations locales 

d’œuvrer à une politique tendant à l’amélioration de la qualité de l’air :   

 

« L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi 

que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de 

sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à 

respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. 

 

Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions 

atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement 

l'énergie.   La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre 

les émissions de gaz à effet de serre. » 

 

Que l’article L. 220-1 susvisé reconnaît le droit de chacun de « respirer un air qui ne nuise pas à sa 

santé ». 

 

Que la compétence dévolue à l'État en matière de surveillance et d’amélioration de la qualité de 

l’air est qualifiée de « priorité nationale » par l'article L. 229-1 du Code de l'environnement.  

 

36. Qu’au niveau européen, la directive n° 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 

2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe a fixé les seuils de pollution 

de l'air qu’il convenait de ne pas dépasser. 

 

Que ceux-ci ont été transposés en droit français aux articles L. 221-1 et R. 221-1 du Code de 

l'environnement.  

 

Que ces articles créent trois obligations distinctes à la charge de l’Etat.  

 

Qu’en premier lieu, il incombe à ce dernier une obligation de surveillance de la qualité de l'air et de 

ses effets sur la santé et l'environnement ; que l’Etat a ensuite une obligation de fixation des normes 

de qualité de l'air et des valeurs-guides en conformité avec les normes définies par l'Union 

                                                           
37 Pièce 17 – Article de Marc CHERKI, La pollution de l'air provoquerait près de 100.000 morts 

prématurées par an en France, Le Figaro, 9 février 2021 
38 Pièce 18 – Article de Anne-Aël DURAND, Avec 48 000 morts par an en France, la pollution de l’air 

tue plus que l’alcool, Le Monde, 27 février 2019 
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européenne et l'Organisation mondiale de la santé ; qu’enfin, lorsque les niveaux de polluants 

dépassent les valeurs-limites dans une agglomération, l’Etat a l’obligation d’élaborer des plans 

relatifs à la qualité de l'air visant au rétablissement des valeurs-limites. 

 

37. Qu’à plusieurs reprises, le Conseil d’Etat a rappelé à l’Etat les obligations qui sont les siennes en 

matière de qualité de l’air.  

 

Que dans une décision du 10 juillet 2020, le Conseil d’Etat l’a enjoint de se conformer aux 

dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de l’environnement, sous astreinte de 10 

millions d’euros par semestre de retard. (CE, Association LES AMIS DE LA TERRE, 10 juillet 

2020, n° 428409) 

 

Que dans son arrêt en date du 20 avril 2020, le Conseil d’Etat a notamment indiqué qu’il 

appartenait à l’administration de prendre toutes mesures utiles pour prévenir le franchissement 

des seuils de pollution de l’air : 

 

« […] il incombe à l'administration, qui a confirmé lors de l'audience publique qu'elle assure une 

surveillance quotidienne des niveaux de pollution à la fois au plan central et au plan local, de faire 

preuve d'une vigilance particulière dans le contexte actuel d'état d'urgence sanitaire en veillant à ce 

que soit pris, au besoin préventivement en cas de menace avérée de franchissement des seuils, des 

mesures propres à éviter la survenue ou au moins à réduire la durée des épisodes de franchissement 

des seuils ». (CE, Association RESPIRE, Juge des référés, 20 Avril 2020, n° 440005) 

 

38. Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du 8 juillet 2021 adopté par la ville de Paris ordonne la réduction 

généralisée de la vitesse de circulation à 30 km/h dans la quasi-totalité de la ville de Paris.  

 

Qu’il est pourtant avéré qu’un véhicule motorisé consomme plus de carburant à une vitesse de 30 

km/h qu’à 50 km/h, et est ainsi plus polluant. 

 

Que le rapport établi par l’ADEME confirme l’impact négatif des réductions de vitesse sur les 

émissions et la qualité de l’air.  

 

Que ce rapport présente les résultats de huit études menées par six entités distinctes : la Fédération 

Européenne pour le Transport et l’Environnement dite « T&E », le Laboratoire ingénierie, 

circulation, transports (ci-après, « LICIT »), l’Association de surveillance de la qualité de l'air en 

région Centre-Val de Loire (ci-après, « LIG’AIR »), le Département des sciences de l’environnement 

et géographique de Manchester, l’Institut flamand des recherches technologiques (ci-après, 

« VITO ») et l’Université de Gent, en Belgique.  

 

Que l’ADEME a examiné la portion de chacune de ces études relatives à la réduction de la vitesse 

de véhicules motorisés de 50 à 30 km/h. 

 

Qu’il a ainsi été constaté que l’abaissement de la vitesse se traduisait par une augmentation des 

émissions de dioxyde d'azote (NO2) et de benzène39.  

 

                                                           
39 Pièce 15 – Rapport de l’ADEME, page 18 
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Que cette conclusion est la même que les concentrations aient été évaluées par une méthode de 

calcul ou par une mesure in situ.  

 

Que l’association LIG’AIR a notamment réalisé deux mesures, lesquelles montrent une 

augmentation significative de la concentration de dioxyde d'azote dans l’air lors de la diminution 

de vitesse ; que cette association a également calculé une augmentation des émissions de ce même 

polluant de 4 à 15%40.  

 

Que les mesures in situ du benzène dans l’air effectuées par Département des sciences de 

l’environnement et géographique de Manchester et l’association LIG’AIR démontrent également 

une hausse considérable de concentration de ce polluant. 

 

Qu’en outre, la Fédération Européenne pour le Transport et l’Environnement et le Laboratoire 

ingénierie, circulation, transports ont également calculé une augmentation de la concentration des 

composés organiques volatils (COV) lors de la réduction de la vitesse sur la voie urbaine 41. 

 

39. Que l’ADEME évoque également les effets de la congestion du trafic sur la qualité de l’air : 

 

« Dans un modèle macroscopique, les émissions polluantes augmentent pour des vitesses faibles. Dans 

un modèle microscopique, les émissions sont plus importantes lorsqu’il y a augmentation de ces cycles 

de décélération et accélération42 ».    

 

 

Que de telles conclusions sont particulièrement alarmantes au regard de la congestion du trafic 

attendu à la suite de la réduction de la vitesse de circulation dans la ville de Paris, si celle-ci devait 

être limitée à 30 km/h. 

 

Que cette congestion entrainera et encouragera les comportements de conduite pulsée. 

 

Que l’ADEME alerte sur la pollution causée par ce type de conduite adopté par certains 

conducteurs : 

 

« […] certains conducteurs adopteront une conduite agressive pour contrebalancer l’augmentation de 

leur temps de trajet occasionné par la limitation de vitesse. Or, ce mode de conduite entraine une 

augmentation des émissions de COV et de Nox respectivement de 15 à 400 % et de 20 à 150 % 

et une hausse de la consommation en carburant de 12 à 40%.43 » 

 

40. Attendu que les mesures in situ et calculs présentés au sein du rapport de l’ADEME sont sans 

appel ; que ces résultats ont été confirmés par d’autres études. 

 

Que le Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et 

l'Aménagement (ci-après, « CEREMA »), un établissement public placé sous la tutelle du Ministère 

                                                           
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid., page 26 
43 Pièce 15 – Rapport de l’ADEME, page 28 
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de la Transition écologique et solidaire, a notamment rapporté, dans une étude publiée le 17 août 

2021, qu’une voiture polluait davantage à 30 km/h qu’à 50 km/h44. 

 

Que selon cette étude, la vitesse la moins polluante pour les véhicules dotés d’un moteur 

thermique essence ou diesel est celle de 70 km/h ; qu’en revanche, une voiture pollue 15% de plus 

dans les zones où la vitesse de circulation est limitée à une vitesse de 30 km/h. 

 

Que l’étude du CEREMA démontre ainsi qu’un véhicule qui circule à 30 km/h pollue autant qu’à 

130 km/h45. 

 

Que le CEREMA observe d’ailleurs que « les situations de congestion du trafic routier sont très 

pénalistes du point de vue de la qualité de l’air »46.  

 

Que le graphique publié par cet organisme et illustrant le volume des émissions de CO2 des 

véhicules en fonction de leur vitesse est éloquent47 :  

 

 
 

Que le Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (ci-après, « SETRA ») 

a, par ailleurs, indiqué qu’une réduction de la vitesse de 50 à 30 km/h augmentait de 33% les 

émissions moyennes, et doublait les émissions de particules et d’oxydes d’azote48 et 49. 

                                                           
44 Pièce 19 – Article de Florent SERVIA, On polluerait plus en ville en roulant à 30 qu’à 50 km/h, 

pourquoi ?, OUEST FRANCE, 23 août 2021 
45 Pièce 23 – Article Rouler en ville à 30 kilomètres heures pollue beaucoup plus qu’à 50 km/h, 

TRANSITIONS ENERGIES, 24 août 2021 
46 Pièce 19 – Article de Florent SERVIA, On polluerait plus en ville en roulant à 30 qu’à 50 km/h, 

pourquoi ?, OUEST FRANCE, 23 août 2021 
47 Pièce 23 – Article Rouler en ville à 30 kilomètres heures pollue beaucoup plus qu’à 50 km/h, 

TRANSITIONS ENERGIES, 24 août 2021 
48 Pièce 20 – Article de Jean-Luc MOREAU, Pollution – 30 km/h en ville : une bonne idée ?,  AutoMoto, 

18 mars 2015  
49 Pièce 21 – Note d’information du SETRA, Emissions routières de polluants atmosphériques, 

novembre 2009 
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Que les graphiques élaborés par le SETRA et ci-dessous reproduits illustrent le schéma d’émission 

des oxydes d’azote et des particules fines d’un diamètre inférieur à 10 μm selon la vitesse de 

circulation50.  

 

Que ces deux graphiques démontrent que les émissions de polluants sont les plus faibles lorsque la 

vitesse est comprise entre 50 et 70 km/h pour les oxydes d’azote, et 50 et 70 km/h pour les 

particules fines.  

 

 

 
 

41. Attendu, par ailleurs, que la hausse des émissions de particules polluantes résultant de la 

réduction de la vitesse à 30 km/h est aggravée par la détérioration accélérée des filtres à particules 

équipant les véhicules motorisés.  

 

Qu’en effet, la vanne de recyclage des gaz d’échappement dite « vanne EGR », atteint son 

ouverture maximum à 30 km/h, ce qui a pour effet de diffuser une quantité importante de 

particules de nature à provoquer la saturation du filtre à particules. 

 

                                                           
50 Ibid., pages 9 et 11 
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Que d’aucuns craignent que les pannes successives causées par la dégradation prématurée des 

filtres à particules inciteront certains usagers à retirer purement et simplement ces filtres : 

 

« La réduction programmée de la vitesse en milieu urbain va engendrer un autre méfait aux 

conséquences potentiellement catastrophiques : l’encrassement accéléré des diesels, qui représentent 

60 % du parc roulant. A 30 km/h, la vanne EGR de recyclage des gaz d’échappement est à son 

ouverture maximum et la fabrication de particules est massive. Sur les véhicules équipés de FAP, elle 

va rapidement provoquer la saturation du filtre, qui sera incapable de se régénérer à cause de la trop 

faible température. Résultat : des émissions polluantes qui grimpent en flèche et des pannes à 

répétition qui vont inciter les automobilistes à faire “défaper” leur voiture. Une pratique illégale, déjà 

répandue chez les taxis, et qui multiplie par cent les émissions de particules !51 » 

 

42. Attendu ainsi que la réduction de la vitesse dans l’agglomération parisienne va nécessairement 

augmenter la concentration de particules fines et d’oxydes d’azote dans l’air. 

 

Que sur son site, la Mairie de Paris indique, à cet égard, que : 

 

« les concentrations en particules et en dioxyde d’azote restent problématiques à Paris, avec des 

dépassements des valeurs limites réglementaires et des seuils de recommandation sanitaire de l’OMS. 

Pour les particules PM2.5, l’ozone (O3) et le benzène, les concentrations mesurées respectent les 

valeurs limites, mais excèdent toujours les objectifs de qualité.52 » 

 

Qu’au regard de ces mesures alarmantes, et conformément au droit national et européen 

applicable, la Mairie de Paris est tenue de prendre toutes mesures utiles pour prévenir le 

franchissement des seuils prescrits en matière de qualité de l’air.  

 

Que l’adoption d’une décision qui a pour effet d’aggraver davantage la pollution de l’air dans la 

capitale contrevient ainsi nécessairement aux obligations qui incombent à la Mairie de Paris au 

regard des articles L. 220-1 et suivants du Code de l’environnement. 

 

Que l’arrêté litigieux, qui participera à la dégradation de l’air porte une atteinte intolérable au 

droit à la vie et à la santé des parisiens. 

 

Qu’en conséquence l’annulation de cet arrêté s’impose.  

 

 

E. Sur l’atteinte grave et disproportionnée à la liberté de circulation 

 

43. Attendu que la liberté d’aller et venir est une liberté fondamentale consacrée tant par le droit 

européen que national.  

 

                                                           
51 Pièce 20 – Article de Jean-Luc MOREAU, Pollution – 30 km/h en ville : une bonne idée ?,  AutoMoto, 

18 mars 2015 
52 Pièce 22 – Extrait de la page internet de la Mairie de Paris, État de la qualité de l'air à Paris, 

accessibles à l’adresse https://www.paris.fr/pages/etat-des-lieux-de-la-qualite-de-l-air-a-paris-

7101  

 

https://www.paris.fr/pages/etat-des-lieux-de-la-qualite-de-l-air-a-paris-7101
https://www.paris.fr/pages/etat-des-lieux-de-la-qualite-de-l-air-a-paris-7101
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Que l’article 2 du Protocole n° 4 la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme  

et des Libertés fondamentales tel qu'amendé par le Protocole n° 11 dispose, en son alinéa premier, 

que : 

 

« Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y 

choisir librement sa résidence. » 

 

Que la liberté de circulation constitue, par ailleurs, l’un des droits fondamentaux reconnu de 

l’Homme, et consacré par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948. 

 

Que le Conseil constitutionnel a affirmé la valeur constitutionnelle de la liberté d’aller et venir dans 

une décision du 12 juillet 1979. (Cons. Const., 12 juillet 1979, n° 79-107) 

 

Que la liberté d’aller et venir est non seulement de valeur constitutionnelle, elle est également 

identifiée par le Conseil d’Etat comme étant une liberté une liberté fondamentale au sens de 

l’article L. 521-2 du Code de justice administrative : 

 

« La liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de 

l’article L. 521-2 du Code de justice administrative ». (CE, Juge des référés, 11 avril 2018, n° 

418027) 

 

Que la liberté d’aller et venir étant une liberté fondamentale de valeur constitutionnelle, les 

restrictions qui y sont faites sont soumises à un strict contrôle de proportionnalité. 

 

Qu’en effet, et depuis l’arrêt Benjamin du 19 mai 1933, le Conseil d’Etat s’attache à vérifier que 

chaque restriction apportée à une liberté fondamentale soit justifiée par la nature de la tâche à 

accomplir et proportionnée au but recherché. (CE, 19 mai 1933, n°17413) 

 

Qu’à défaut d’être nécessaire ou adaptée à l’objectif poursuivi, ou dans l’hypothèse où des mesures 

moins attentatoires aux libertés auraient pu être adoptées, le juge administratif annulera la mesure 

concernée.  

  

44. Attendu que la Maire de la ville de Paris a, par arrêté du 8 juillet 2021, décidé de limiter à 30 km/h 

la vitesse de circulation dans la capitale, en accord avec le Préfet de Paris. 

 

Que de rares voies sont exemptées de cette mesure ; qu’il s’agit du boulevard périphérique, des 

aires piétonnes et des zones de rencontre qui font l’objet de mesures spécifiques définies par 

arrêtés, ainsi que des axes limitativement énumérés à l’article 2 de l’arrêté.  

 

Que la restriction de circulation susvisée a été adoptée sur le fondement de l’article 2213-1-1 du 

Code général des collectivités territoriales, lequel donne compétence au maire de fixer, par arrêté 

motivé, une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à 

une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de 

l'environnement, et ce, pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation 

publique. 
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Que l’arrêté du 8 juillet 2021 portant atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir, il doit 

nécessairement être nécessaire, adapté et proportionné au but recherché ; à défaut, il sera annulé.  

 

Qu’en l’espèce, l’arrêté litigieux vise un triple objectif de sécurité routière, de promotion des 

mobilités actives et de réduction du bruit dans l’agglomération parisienne.  

 

45. Attendu d’abord que la décision attaquée n’est ni nécessaire ni adaptée aux objectifs qu’elle 

poursuit, bien au contraire.  

 

Qu’ainsi que cela a été précédemment exposé, l’abaissement de la vitesse de circulation à 30 km/h 

n’aura nullement pour effet de réduire le nombre d’accidents, ceux-ci étant majoritairement causés 

par le comportement fautif d’usagers indisciplinés.  

 

Que la mesure ne permettra pas plus d’encourager les conducteurs de véhicules motorisés de 

recourir aux mobilités actives, l’usage desdits véhicules étant, dans la majorité des cas, absolument 

indispensables pour leurs besoins personnels ou ceux de leurs activités professionnelles.  

 

Qu’enfin, la réduction de la vitesse n’aura qu’un effet très limité sur le bruit, le niveau des 

émissions sonores dépendant, en réalité, de différents facteurs tels que le volume du trafic, ou le 

type de conduite adoptée, indépendamment de la vitesse.  

 

46. Attendu, par ailleurs, que même si l’arrêté litigieux était nécessaire ou adapté aux objectifs qu’il 

poursuit, il n’en demeurerait pas moins disproportionné au but recherché.  

 

Qu’en effet, la réduction de la vitesse à 30 km/h prévue par l’arrêté concerne la quasi-totalité des 

voies de Paris, puisque seule une poignée d’axes conservera une vitesse de circulation à 50 km/h 

sur les 5.000 voies existantes à Paris.  

 

Que la carte annexée aux motifs de la décision de généralisation de la vitesse à 30 km/h à Paris et 

sur laquelle les axes exclus de la réduction de la vitesse à 30 km/h est particulièrement éloquente 

quant au nombre de voies concernées par la mesure53 : 

 

                                                           
53 Pièce 11 – Motifs de la décision de généralisation de la vitesse à 30 km/h à Paris 
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Que ni l’amélioration de la sécurité routière, ni la lutte contre les nuisances sonores, ni la 

promotion des mobilités douces ne justifient que la quasi-totalité des voies soient limitées à 30 

km/h.  

 

Qu’il appartenait, au contraire, à la mairie de Paris d’examiner chaque voie individuellement pour 

apprécier si une réduction de vitesse y était opportune et justifiée au regard des objectifs à 

atteindre.  

 

Que tel n’est manifestement pas le cas des avenues et boulevards dégagés et comptant plusieurs 

voies, lesquels sont peu fréquentés par les piétons.  

 

Que sur ce type de voie, des mesures moins attentatoires à la liberté de circulation auraient pu être 

adoptées pour atteindre les objectifs visés par l’arrêté.  

 

Qu’en effet, l’amélioration de la sécurité routière et la promotion des mobilités actives auraient 

notamment pu être atteint par un contrôle plus fréquent du comportement de tous les usagers de la 

route, y compris les vélos et trottinettes, et par la création d’aménagements urbains dédiées à ces 

derniers. 

 

Que rien ne justifiait que la quasi-totalité des voies de Paris soient soumises à une restriction de 

vitesse à 30 km/h.  

 

Qu’au contraire, la mesure généralisée prise par la Maire de Paris ne fera qu’accroître le volume du 

trafic dans la capitale, ce qui accroitra la frustration des différents usagers de la voie publique, et 

dégradera davantage encore les relations entre eux, déjà particulièrement altérées. 

 

Que l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte excessive et totalement injustifiée à la liberté de 

circulation des usagers de la voie publique Parisienne. 
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Que son annulation sera ainsi ordonnée. 

 

 

IV. Sur les frais irrépétibles  

 

47. Attendu que l’article L. 761-1 du Code de justice administrative dispose que:  

  

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 

perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris 

dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée 

».   

 

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais que ces derniers ont été 

contraints d’engager pour obtenir l’annulation d’une décision illégale.  

 

Qu’en conséquence, ces derniers sont bien fondés à solliciter l’allocation d’une somme globale de 

3.800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS 

Et tous à produire, déduire ou suppléer, même d’office, 

 

 

Les associations ROULER LIBRE by UDELCIM et UNION PARISIENNE, le COMITE MARAIS 

PARIS, le Syndicat INV ainsi que les autres co-requérants personnes physiques concluent à ce qu’il 

plaise au Tribunal administratif de Paris de bien vouloir : 

 

 

- ANNULER l’arrêté n°2021 P 110904 du 8 juillet 2021 pris par la ville de Paris et la Préfecture 

de Police de cette même ville et limitant la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble des voies de la 

Ville de Paris, hors quelques exceptions énumérées en cet arrêté ; 

 

- METTRE À LA CHARGE DE L’ETAT la somme de 3.800 euros au titre de l'article L.761- 1 du 

Code de justice administrative au bénéfice des requérants. 

 

 

SOUS TOUTES RESERVES 

ET CE SERA JUSTICE 
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