Berges rive droite : 55% des Parisiens
soutiennent l’ouverture aux piétons
Le projet d’ouverture aux piétons des berges rive droite sera examiné lundi par le Conseil de Paris. A quelques
jours de ce scrutin décisif, la Fédération du Parti Socialiste de Paris a commandé à l’Ifop un sondage* pour
recueillir l’opinion des Parisiens, de façon objective et représentative.
Les résultats sont sans appel : 55% des Parisiens soutiennent cette mesure, une adhésion qui atteint 58% chez
les Parisiennes, et même 62% pour la population des arrondissements centraux, conscients que leur cadre de
vie en sera considérablement amélioré.
L’ouverture des berges de la Seine rive droite aux piétons est particulièrement populaire auprès des jeunes
générations : 69% des 18-24 ans la soutiennent, tout comme 61% des 25-34 ans.
Loin d’être vécue comme un frein à l’économie, cette mesure est plébiscitée par les travailleurs : 65% des
travailleurs indépendants (commerçants, artisans) sont favorables, et 59% des actifs dans leur ensemble.
Alors qu’une partie de la droite, par démagogie et caricature, parle « d’une mesure de bobos contre les
prolos », ce sondage vient rétablir la vérité : la piétonnisation rive droite suscite l’adhésion des classes
populaires, avec 66% des ouvriers et 63% des employés qui s’y disent favorables.
La Fédération PS de Paris se réjouit également que 59% des Parisiens souhaitent que la place de la voiture
continue à diminuer dans la capitale d’ici 2020. Les élus socialistes au Conseil de Paris auront à cœur de
continuer à agir dans ce sens, pour développer la place des piétons et des circulations douces sur l’espace
public, de façon pragmatique, progressive mais avec volontarisme.
La lutte contre la pollution de l’air constitue un impératif de santé publique que plus personne ne peut ignorer.
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*Sondage réalisé par l’Ifop du 16 au 21 septembre 2016, auprès d’un échantillon de 1006 personnes, représentatif de la population
parisienne âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).

