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Piétonisation des berges Rive Droite : réaction du Groupe socialiste et
apparentés à l’avis de la commission d’enquête

L’avis négatif prononcé par les commissaires enquêteurs sur la piétonisation des voies sur berges rive
droite révèle un conservatisme

totalement déconnecté des enjeux urbains, sanitaires et

environnementaux.
Alors que les Parisiens se sont montrés très majoritairement favorables à la fermeture des voies sur
berges aux automobiles, alors que la lutte contre la pollution constitue à la fois une priorité municipale
et un impératif majeur de santé publique, l’avis consultatif rendu par l’enquête publique se borne à
reprendre des arguments éculés et infondés sur de prétendues conséquences économiques qui ne
résistent ni à l’expérience ni aux études d’impact.
Toutes les capitales européennes, la plupart des métropoles mondiales s’engagent dans le
rééquilibrage entre la place accordée aux piétons, aux circulations douces et aux modes de transport
polluants. Paris a joué un rôle majeur dans la réussite du Sommet pour le climat en décembre 2015 et
le sommet des Maires a permis de concrétiser des politiques publiques très volontaristes en matière
de lutte contre la pollution. Depuis 2001, Paris s’est fortement mobilisé dans ce sens en développant
les moyens de transports propres et en aménageant sa voirie. La fermeture des quais bas rive gauche
a ainsi permis de démontrer à la fois le faible impact sur les variations de temps de circulation et
l’immense succès populaire de l’opération, tant auprès des Parisiens que des nombreux visiteurs. A
Paris, nous refusons qu’une autoroute urbaine continue de couper la ville de son fleuve, sur des
berges classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Reprenant de nombreux préjugés, cette enquête tronquée et partiale ne pourra pas stopper une
nécessaire adaptation de notre ville aux exigences environnementales et sanitaires. Une ville plus
saine est une ville plus dynamique, plus attractive et plus créative. Nous devons raisonner et agir avec
des idées neuves pour préparer l’avenir. C’est pour cela que les Parisiens nous ont accordé leur
confiance en 2014, sur la base d’un programme clair et ambitieux. Nous soutenons donc pleinement
Anne Hidalgo dans sa volonté courageuse de poursuivre l’aménagement responsable de Paris, en
dépit des nombreux conservatismes.

