
VI VOTRE FAIT DU JOUR Mercredi 4 janvier 2023

parfois à une Caisse primaire d’as-
surance maladie (en rembourse-
ment des frais couverts).

nDes milliers de trous, 
d’affaissements et de défauts
Il ne suffit pas de trébucher, le nez 
sur son smartphone, pour exiger ré-
paration auprès de la municipalité. 
Mais comme toute collectivité, la 
Ville de Paris est tenue responsable 
de l’état de sa voirie. Dans ses délibé-
rations, elle s’étend peu sur les cir-
constances des accidents recensés, 
évoquant le plus souvent un « dé-
faut » sur le trottoir ou la chaussée, 
un nid-de-poule, une bosse parfois 
encore un potelet mal arasé – qui a 
valu à une victime mal tombée rue 
de l’Épée-de-Bois (Ve) une indemni-
té de 45 402 € pour frais médicaux 
et assistance d’une tierce personne.

Le défaut est en réalité souvent un 
trou. Rien d’exceptionnel dans les 
rues parisiennes : sur les 7 766 si-
gnalements effectués entre l’été 
2021 et l’été 2022 sur l’appli Dans 
ma rue, 6 664 concernent des « af-
faissements, trous ou revêtements 
manquants » sur les trottoirs (sur-
tout dans les XIIIe, XVe et XVIe). Mê-
me de taille modeste, un trou fait des 
dégâts. « Il y avait juste la place pour 
un pied taille 39, mais ma mère ne l’a 
pas vu, c’était la nuit, relate la fille 
d’une blessée qui va être indemni-
sée. Elle a mis le pied dedans jusqu’à 
la malléole, elle a fait un petit salto. 
Elle a eu plusieurs fractures, plein de 
contusions. Elle a dû arrêter de tra-
vailler durant deux mois, elle ne 
pouvait plus bouger. »

nAu demandeur d’apporter 
la preuve du préjudice
Attention, la procédure est longue !  
Les victimes doivent adresser leur 
demande au service juridique de la 
direction de la voirie et des déplace-
ments, accompagnée de pièces 
prouvant la responsabilité de la col-
lectivité et la réalité du préjudice. Ce-
la peut être le constat des pompiers, 
une plainte, les témoignages des 
personnes ayant assisté à l’accident,   
un rapport médical…

« La procédure se justifie si on a 

INDEMNISATION | À pied, à vélo ou à trottinette, les accidentés 
réclament, et obtiennent parfois, réparation auprès de la 
commune, responsable de l’entretien des routes et trottoirs.

des séquelles sérieuses : un trauma-
tisme crânien, une ou des fractures. 
Dans la discussion avec le service 
concerné, on va ensuite établir la 
liste des préjudices : retentissement 
professionnel, frais médicaux 
restant à charge, préjudice matériel, 
déficit fonctionnel temporaire ou 
définitif ,  recours à une tierce 
personne, souffrance endurée, pré-
judice esthétique… », détaille l’avocat 
Daniel Bernfeld, spécialiste de l’acci-
dent corporel. En cas de refus, le 
demandeur peut saisir le tribunal 
administratif. 

nDe 70 € à 150 000 €
Les sommes varient en fonction des 
dégâts subis. 70 € attribués en 2018 
par la direction des espaces verts 
(plus rarement sollicitée) à un passant 
« pour l’accrochage d’une griffe de 
sapin de Noël à sa chaussure », place 
Pinel (XIIIe). En 2017, le Conseil de Pa-
ris statue sur la somme de 186 € pour 
une chute « causée par une dalle de 
béton non visible en raison d’une 
panne de l’éclairage public sur le trot-
toir de la rue Saint-Blaise (XXe) ».

En 2022, une autre délibération 
émanant de la direction des espaces 
verts propose d’indemniser à hau-
teur de 15 500 € une visiteuse du ci-
metière parisien de Thiais (Val-de-
Marne) ayant malencontreusement 

mis le pied dans « un trou de plus de 
5 cm de profondeur », plus de 
20 000 € à une dame blessée après 
avoir dérapé « sur une marche glis-
sante de la passerelle de Bercy-Vil-
lage », ou encore 16 000 € pour une 
septuagénaire victime de deux chu-
tes « sur un dallage irrégulier » dans 
le XIXe arrondissement.

Les montants s’envolent parfois : 
en 2020, la Ville a ainsi déboursé 
150 566 € pour la Caisse primaire 
d’assurance maladie des Hauts-de-
Seine afin de couvrir les frais enga-
gés en soins, frais hospitaliers, in-
demnités journalières ainsi qu’une 
rente d’accident du travail versée à la 
victime, tombée en 2012 à cause 
d’un « défaut » sur un passage piéton 
de la rue Saint-Honoré (Ier)

nDes montants plus élevés, 
mais des dossier en baisse
Le montant global versé chaque an-
née par la Ville de Paris est à la haus-
se sur les cinq dernières années : il 
est passé de 1,203 million d’euros en 
2019 à plus de 2 millions en 2022. 
Mais dans le même temps, le nom-
bre de personnes indemnisées a 
nettement reculé, souligne la muni-
cipalité : 599 dossiers (dont 171 acci-
dents corporels) en 2018 contre 437 
(et 149 accidents corporels) au cours 
de l’année qui vient de s’écouler. 

Paris (XVe). Un trottoir déformé 

Quai André-Citroen.
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Dossier réalisé par 
Gwenaël Bourdon

« JE SUIS TOMBÉ PAR TERRE, 
c’est la faute à Voltaire », chantait le 
petit Gavroche avant de périr sous la 
mitraille en pleine insurrection pari-
sienne dans « les Misérables » de 
Victor Hugo. La chute est sans doute 
moins tragique pour le passant 
d’aujourd’hui. Mais lorsqu’il trébu-
che sur un pavé descellé ou que sa 
trottinette dérape sur un nid-de-
poule, il cherche lui aussi le fautif. 
Chaque année, les services de la Vil-
le de Paris reçoivent des dizaines de 
demandes d’indemnisation à l’amia-
ble pour des chutes sur ses trottoirs, 
ses chaussées, dans ses jardins pu-
blics ou ses cimetières.

n149 accidents corporels 
indemnisés en 2022
En 2022, 149 accidents corporels, 
survenus sur la voie publique, ont 
ainsi été indemnisés par la Ville de 
Paris. Si on y ajoute 288 accidents de 
véhicules également pris en charge 
par la direction de la voirie et des dé-
placements, le total des sommes 
versées atteint 2,053 millions 
d’euros. La collectivité étant son pro-
pre assureur, elle entreprend régu-
lièrement de longues délibérations 
en Conseil de Paris afin d’obtenir 
l’autorisation de verser des mon-
tants calculés au centime près, aux 
demandeurs, à leur assurance ou 

Les chutes 

sur la voirie 
coûtent 2 millions 
d’euros à Paris
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a
La procédure se justifie 
si on a des séquelles 
sérieuses : un 
traumatisme crânien, 
une ou des fractures
Daniel Bernfeld, avocat spécialiste 
de l’accident corporel

« Les chiffres sont en constante 
baisse en termes de dossiers, ce qui 
est positif car cela veut dire que la 
voirie est de mieux en mieux entre-
tenue », dit une porte-parole, qui af-
firme encore que l’augmentation du 
montant des indemnisations est 
surtout liée aux dossiers portant sur 
des véhicules dégradés. Les modè-
les roulants à Paris seraient de plus 
en plus coûteux.

Pour Aurélien Véron, conseiller 
d’opposition (LR) de Paris, le nombre 
de dossiers reste toutefois préoccu-
pant : « Les piétons paient la baisse 
drastique des budgets d’entretien de 
la voirie par la mairie pendant de trop 
nombreuses années. Le rattrapage 
des derniers temps est trop récent et 
trop modeste pour porter réellement 
ses fruits. » « Les chiffres sont en 
constante baisse en termes de dos-
siers, ce qui est positif car cela veut 
dire que la voirie est de mieux en 
mieux entretenue », dit une porte-
parole de la Ville, qui affirme encore 
que l’augmentation du montant des 
indemnisations est surtout liée aux 
dossiers portant sur des véhicules 
dégradés. Si le nombre de personnes 
indemnisées diminue, on ne sait pas 
en revanche comment a évolué le 
nombre de demandes d’indemnisa-
tion. Questionnée à ce sujet, la Ville 
de Paris ne nous a pas répondu.
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Paris, angle du boulevard Diderot 

et de la rue Hector-Malot (XIIe).

Un défaut dans un trottoir tel que 

celui-ci peut entraîner un accident.

Paris, quai de la Seine (XIXe). Cette photo de l’aménagement lié à la chute de Marc a été versée au dossier d’indemnisation.
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IL Y A QUELQUES MOIS, Marc de 
Stoppani est remonté sur un vélo de 
course. C’était la première fois depuis 
son accident, en janvier 2019, sur 
une piste cyclable parisienne. Une 
rencontre choc avec un potelet tota-
lement invisible à la nuit tombée, qui 
lui a valu une fracture de la rotule, 
une opération, trois mois de plâtre, 
puis trois mois en béquilles, des mois 
de rééducation… mais aussi, raconte 
cet ancien commerçant de 63 ans, 
regard pudique derrière ses lunettes, 
un moral en berne et la fin précipitée 
de son activité professionnelle.

« Je vendais des vélos. J’avais ten-
dance, avant l’accident, à dire que je 
travaillerais jusqu’à 74 ans. Mais là, je 
n’ai plus jamais retravaillé au maga-
sin après l’accident. J’étais moi-mê-
me handicapé à la suite d’une chute 
à vélo. J’avais le sentiment que mon 
discours n’était plus légitime. »

Quatre ans se sont écoulés depuis. 
En novembre, le nom de Marc de 
Stoppani figurait dans une délibéra-
tion du Conseil de Paris. La collecti-
vité, comme elle le fait régulière-
ment, a voté en faveur d’une série 
d’indemnisations à l’amiable, desti-
nées à des particuliers qui, comme 
lui, ont été blessés dans des acci-
dents sur la voie publique, causés 
par une signalisation, une chaussée 
ou un trottoir défectueux. À l’issue 
d’une très longue procédure, il de-
vrait toucher, dans les mois qui 
viennent, plus de 54 000 €.

C’est que sa mésaventure a boule-
versé son quotidien. S’il conserve 
avec son épouse un pied-à-terre 
au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-
Denis), le couple vit désormais en 
province. Marc de Stoppani était une 
« figure » du petit monde des cyclis-
tes de Paris et ses alentours. Il faisait 

lait, il a répondu : « On appelle les 
pompiers. » Sans doute avait-il été 
instruit par ses précédents accidents 
à vélo à Paris : « La première fois, une 
bétonnière avait laissé des résidus 
sur la piste cyclable. J’ai eu onze 
points de suture à la tête. La deuxiè-
me fois, ma roue avant s’était prise 
dans un creux rempli de goudron 
chaud. Je me suis cassé deux côtes. »

Cette fois, il a donc décidé de se 
tourner vers la municipalité pour 
faire valoir le préjudice : « Pour moi, 
ce qui s’était passé était anormal. 
Certes, à vélo, on est en danger tout 
le temps. Mais là, il n’y avait aucun 
moyen d’anticiper l’obstacle… Un 
copain à qui j’ai raconté les faits m’a 
ensuite dit : Je le connais, ce poteau, 
je me le suis pris aussi… »

Assisté de son avocat, il s’est ap-
puyé sur le constat des pompiers – 
« Je conseille à toute personne acci-
dentée de faire appel à eux. » Mais 
aussi sur le récit écrit des témoins de 
l’accident, puis les constatations d’un 
huissier dépêché sur place quelques 
semaines plus tard. Les photos ver-
sées au dossier montrent un poteau 
brun de 90 cm de hauteur, planté 
entre les deux voies cyclables.

« Aucun dispositif de signalisation 
de ce poteau », note l’huissier. Vien-
dront ensuite les expertises et con-
tre-expertises médicales et psychia-
triques, qui laissent filtrer les lourdes 
répercussions psychologiques de sa 
mésaventure. De la somme qu’il de-
vrait enfin toucher, il ne sait que pen-
ser. Il ne s’en plaint ni ne s’en réjouit. 
« C’est évidemment beaucoup plus 
que les frais médicaux que j’ai payés 
après ma chute, jauge le sexagénaire. 
Mais s’il s’agissait de compenser la 
perte des revenus tirés de mon tra-
vail, le montant serait inestimable. »

commerce de vélos depuis 1982. Les 
passionnés connaissaient bien son 
enseigne, Bicloune, d’abord sise rue 
Froment (XIe) avant de s’installer au 
Viaduc des Arts (XIIe).

« Mon genou droit a tout pris »
Ce soir de janvier 2019, il circulait 
dans le XIXe, la nuit tombait, et l’acci-
dent lui est tombé dessus quai de la 
Seine : « Le poteau était au milieu de 
la piste cyclable à double sens. Le cy-
cliste devant moi l’a évité, moi, je n’ai 
rien vu venir. On roulait quasiment 
de front, j’étais à gauche sur la piste, 
et c’est mon genou droit qui a tout 
pris. » Si la douleur n’a pas été immé-
diate, Marc de Stoppani a tout de sui-
te compris que ce serait grave. Aux 
témoins qui lui demandaient si ça al-

LP
/G

.B
.

Marc de Stoppani, 63 ans.

Marc de Stoppani va toucher 54 000 € de la part de la Ville de Paris.

PRÉJUDICE I « Le poteau était au milieu 
de la piste cyclable à double sens. Je n’ai rien vu »
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