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Ville de Paris : le Comité des autocars de tourisme n’apporte aucune réponse aux 
demandes formulées et exaspère des professionnels 

 
 

Le Comité des autocars de tourisme de la ville de Paris s’est réuni le 16 avril dernier. Suite à la décision de tripler 

le prix du stationnement des autocars au 1er mai et à sa contestation par toute la profession des autocaristes, 

l’OTRE s’est rendue à cette réunion avec la ferme intention d’obtenir des engagements sur la modification de 

cette décision. 

Alors que la mairie de Paris s’était engagée à débattre de la question, l’OTRE n’a pu que constater qu’aucune 

mesure corrective relative au triplement du prix du stationnement n’a été annoncée au cours du comité. La ville 

de Paris s’est contentée d’annonces inquiétantes sur le lancement d’un schéma de mobilité touristique sans 

diesel en lien avec le plan de lutte contre la pollution de la ville à échéance du 31 décembre 2015, en 

contradiction totale avec les revendications de l’OTRE.  

 
Mais rien n’a été dit quant au triplement du prix du stationnement à compter du 1er mai 2015. Devant 

l’aveuglement et l’obstination de la maire de Paris, l’OTRE s’interroge sur le bien-fondé de la décision et la réelle 

volonté de Mme Hidalgo : amélioration de la qualité de l’air à Paris ou renflouement des caisses de la mairie ? 

En effet, loin de remplir les objectifs affichés par la ville de Paris, le triplement du prix du stationnement des 

autocars de tourisme ne constitue en rien une mesure environnementale. Cette mesure sera au contraire source 

d’émissions de CO2 supplémentaires puisqu’il sera plus rentable de continuer à circuler, sans voyageurs, dans les 

rues de Paris que de stationner dans les parkings à disposition. 

C’est pourquoi l’OTRE a décidé d’apporter tout son soutien au recours déposé devant le tribunal administratif de 

Paris  par Monsieur Charles Beigbeder, élu de Paris, pour détournement de pouvoir contre cette décision. 

 

Devant le manque de concertation avec les professionnels et l’obstination de la maire de Paris de tripler le 

prix du stationnement des autocars, L’OTRE appelle à une nouvelle mobilisation des professionnels 

autocaristes le vendredi 24 avril 2015.  

 
L’OTRE exige désormais l’annulation de la décision du conseil de Paris aboutissant au triplement du prix du 

stationnement intramuros, et l’engagement d’une vraie concertation.  
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