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Ces grandes sorties populaires étaient des rendez-vous réguliers pour tous les “riders” de la capitale. Malgré
des tentatives de médiations, elles n’ont plus lieu depuis un mois, faute d’autorisation de la police.
epuis vingt ans, ils sillonnent par milliers les rues de Paris juchés sur leurs rollers, suscitant tantôt l’amusement, tantôt l’agacement. Mais cette
fois, les fidèles des randos-rollers pourraient bien ne pas ressortir leurs patins du placard avant un moment. En effet, depuis début mars, les deux
associations Pari Roller et Rollers & Coquillages n’ont plus reçu d’autorisation de la part de la préfecture de police parisienne. Raison avancée : un
déficit d’effectif chez leurs fonctionnaires dû au contexte d’état d’urgence.

Lorsque ces randonnées inédites ont vu le jour, à la fin des années 1990, la discipline est en plein essor. Quelques années plus tôt, en 1995, alors que la RATP est paralysée par les
grèves contre le plan Juppé, les Parisiens découvrent cette alternative pour effectuer leurs trajets quotidiens. Mais entre les passants et les divers obstacles, les trottoirs de la capitale
ne sont pas vraiment accueillants pour les amateurs de glisse urbaine. En encadrant leurs sorties, les patineurs découvrent enfin sereinement la ville : « Nos randonnées ont offert un
cordon de sécurité, permettant d’avoir accès à la chaussée en toute sécurité, et de découvrir Paris autrement », assure Richard Maillot, président de Pari Roller, qui organise celles
du vendredi soir, plus sportives, quand celles du dimanche sont davantage familiales.

L’engouement prendra rapidement et de nouveaux fidèles viendront grossir les rangs chaque semaine. Aujourd’hui encore, des pics de fréquentation sont enregistrés chaque été,
atteignant jusqu'à 10 000 personnes.
« Je pense que nous étions en avance sur le thème du sport-loisirs, avance Stanislas de Germay, vice-président de Rollers & Coquillages, pour expliquer ce succès. Et il y a aussi un
brassage social très sympathique, on croise des personnes que l’on ne côtoie pas le reste de la semaine. Des liens se créent. »

Jusque-là, ils travaillaient en étroite coopération avec les autorités : 40 bénévoles et une ambulance s’occupaient d’encadrer les participants, tandis que 4 à 6 policiers se chargeaient
de bloquer la circulation. Alors quand, venus comme chaque semaine déposer leur parcours, la préfecture leur oppose une fin de non-recevoir, c’est la déconvenue pour les
organisateurs : « Ils nous ont même dit qu’ils allaient abroger l’arrêté préfectoral spécifique aux randos-rollers ! tempête Richard Maillot. Mais ça, ils ne le crient pas sur tous les
toits, car c’est clairement un retour en arrière. Il leur a fallu faire des coupes drastiques et ils ont choisi de le faire sur le festif pour privilégier le restrictif. »
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Depuis, et malgré une forte mobilisation - une pétition en ligne a dépassé 10 000 signatures la semaine dernière -, la situation semble figée. Ce week-end, pour la sixième semaine
d’affilée, la sortie n’a pas eu lieu faute d’autorisation.
« Il leur a été demandé de revoir leurs itinéraires, nous sommes dans l’attente du nouveau projet », explique laconiquement la préfecture. Celle-ci propose en effet de déplacer le
parcours dans des circuits fermés, aux alentours du bois de Boulogne, sur les Berges de Seine ou dans des zones piétonnes, ce qui ne nécessiterait pas de dépêcher des fonctionnaires
sur place.
« C’est absolument inapplicable. Par définition, dans les zones piétonnisées, il y a des piétons ; on ne peut pas absolument par circuler à plusieurs milliers. Ce serait encore plus
accidentogène », répond Stanislas de Germay.

Afin de trouver une sortie de crise, les deux associations sont allées jusqu’à proposer de diviser par deux le nombre de randonnées en les organisant alternativement le vendredi ou le
dimanche. Sans succès.
Ces dernières semaines, les regards se sont tournés vers la mairie, où Anne Hidalgo et plusieurs de ses adjoints ont exprimé leur soutien aux associations.
L’idée de mettre à disposition des agents communaux a un temps été mise sur la table, avant d’être elle aussi jugée irrecevable : « Notre personnel n’est pas formé à la gestion de
l’ordre public, ils ne peuvent pas interrompre la circulation. Chacun ses compétences et ses prérogatives, oppose Colombe Brossel, adjointe à la Sécurité. Nous souhaitons que ces
randonnées puissent continuer, il n’y a aucune raison pour qu’elles soient annulées. La mobilisation de quatre agents de police, ce n’est quand même pas la fin du monde. Et
beaucoup d’efforts ont déjà été faits du côté des associations. » Jeudi, une réunion rassemblera des membres de la ville, de la préfecture de police et des associations dans l’espoir
d’enfin parvenir à un accord.
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