
Il ne fait pas bon être piéton à paris
Malgré des aménagements ponctuels, se déplaceà pied dans la capitale reste compliqué

Ilepuis ler-scgteolre, surla rive droitg les promeneurs Ircuyent marcher entre la Seine et les voies surberges..rEAN.BAprsrEQUEN,nil«LE pARrsrEN

e piéton à Paris det rait se
rélouir. Les rives de la Seine,
réservées à la circulaüon auto-

mobile depuis les années 196o,
sont désormais un peu plus accessi-
bles. Rive droite, face à I'île Saint-
Louis, l'aménagement des voies
surberges permet, depuis le r"'sep-
tembre, de faire une promenade
au bord du fleuve. Rive gauche, les
travaux devraient libérer 2,3 kilo-
mètres pour les piétons au prin-
temps 2013.

Mais les Parisiens n'aspirent pas
seulement à se promener. Près de
la moitié (47%) destrajets, à I'inté-
rieur des limites de la capitale, se
font à pied, d'après une étude de
1'lnsee de zoo8.

AParis, onremarque
« des embouteillages

depiétons surles
trottoirs trop étroits »

Eric Hamelin
urbaniste

Alors que la Semaine européen-
ne de la mobilité, qui encourage les
automobiliste s à « laisser la voiture
au garage »,s' est terminée le zz sep-
tembre, Ies piétons se sentent
oubliés des politiques de déplace-
ment. «Ies voies sur berges, c'est
plutôt bien, ynais ce qui nous intéres-
se, ce sont les 3oookilomètres de'trottoirs de la capitale», proteste
Jean-Paul Lechevallier, président
de l'association Les Droits du pié-
ton, un mouvement prompt à atta-
quer la municipalité et la préfectu-
re de police en justice pour dénon-
cer l'occupation illégale du domai-
ne public par les terrasses de cafés.

Martine Horowitz, jeune retrai-
tée et bénévole pour l'association
Parisien d'un iour, emmène régu-
lièrement des touristes se balader

dans les rues de Ia capitale. Elle
dénonce « Ie mauvais.état des trot-
toirs où roulent des véIos et des rol-
lers, les terrasses qui d.ébordent, Ies
déjections, le s poubelle s, et les voitu-
res garées sur les passages dévolus
aux piétons ». Elle se plaint égale-
ment de « la police qui pivilégie la
circulation automobile ».

'Paris est une ville dense. On y
remarque mêm e « de s embouteilla-
ges de piétons sur les trottoirs trop
étroits. En outre, la ville ne dispose
pas'd'itinéraires dédiés en dehors
de la coulée verte du tz" anondisse-
ment », observe l'urbaniste Eric
Hamelin. La disposition du mobi-
lier urbain, lampadaires, Abribus,
barrières et poteaux destinés à
empêcher le stationnement, ne
favorise pas non plus la progres-
sion des piétons.

« Ces déplacements sont une
priorité importante. Les piétons
sont à lafois les plus nombreux et
Ies plus vulnérables », déclare
]ulien Bargeton, l'adjoint (PS) au
maire chargé des transports
depuis juin. L'élu assure que la Vil-
le « a dejà rééquilibré I'espace », cite
I'opération des voies sur berges,
mais aussi «Ia place de Clichy, Ia
place de la République, la rue de
Rennes ».

La ville organise par ailleurs des
marches exploratoires avec des
membres des conseils de quartier
« pour repérer à quels endroits il est
possible d'adapter l'urbanisme ». A
lâ suite de ces déambulations, « un
millier d'objets de mobilier urbain
ont déià été enlevés », affirme l'ad-
ioint.

Jérôme Perrin, membre du
conseil de quartier du 9" arrondisse-
ment, a participé à plusieurs mar-
ches avec le maire de l'arrondisse-
nient, Jacques Bravo (PS). «Nos
remarques ont été prises en comp-
te. Les trottoirs ont été éIargis à cer-

tes sur Derges. .rEAN-BAPTTSTE Qr

tains endroits. Mais quelque temps Les Droits du piéton, M. Lecheval-
plus tard ces nouveaux espaces lier reconnaît qve «ca s'améliore
é[aientoccupéspardesscootersen un peu» mais plaide pour «Jaire
stationnement et desvélos roulant payerle stationnementa.uxposses-
àcontresens»,déplore-t-i1. seurs de deux-roues motorisés».

Faudrait-il limiter, à l'échelle de Une soiution que les représentants
la ville, la vitesse des voitures, qui des motards refusent d'envisager.
ne dépassent pas une moyenne de La municipalité semble avoir
zo km/h ? Ce n'est pas à l'ordre du plus de chance avec les commer-
iour. La capitale compte 70 çants. Les proiets d'aménage-
«zones30 ». Mais aucun nouveau mentspiétonniersrencontrentcer-
quartiern'abénéficié d'untel amé- tes la réticence de certains gérants
nagement depuis zoto. de boutiques, mais les opérations

Le stationnement des motos et sont finalement bien acceptées.
scooters fait l'obiet de débats hou- «UneJoisquel'aménagementaété
leux. A Paris, rSooo emplace- réalisé,aucuncommercantneveut
ments doivent êtrâaménagés d'ici revenir en arrière », signale M. Bar-
à zot4, ce qui portera leur nombre geton. t
à 5o ooo. Au nom de l'association OlrvrERRazEMoN
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