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1

35(6(17$7,21'8352-(7

$SUqV DYRLU j O¶pWp  WUDQVIRUPp HQ « boulevard urbain » les voies sur
berges rive droite, créant ainsi une promenade piétonne de 1,5 km en bord de
quai HQ DPRQW GH O¶+{WHO GH Ville, puis, en juin 2013, fermé à la circulation
automobile et aménagé la voie express rive gauche, la Ville de Paris a souhaité
poursuivre cette action dite de « reconquête »des berges de la Seine en reliant la
place de la Bastille et la Tour Eiffel via un itinéraire empruntant le Port de
O¶$UVHQDO HHWH OHVEHUges rive droite à piétonniser (1e et 4e) et les berges
rive gauche déjà largement aménagées (7e).
Par délibération en date des 25 et 26 mai 2015, le conseil de Paris, sur le
fondement des dispositions des articles L301-2 et 300-1 du code de l'urbanisme
a, d'une part, approuvé les objectifs de ce projet et, d'autre part, défini les
modalités selon lesquelles ledit projet serait soumis à concertation. Ont été ainsi
soumis à concertation deux scénarios susceptibles de permettre d'atteindre les
objectifs ainsi définis : le premier consistait en la fermeture à la circulation
automobile d'un tronçon de 1,5 km entre la rampe de sortie Châtelet et la rampe
d'entrée avant le pont Sully, le second en la fermeture totale à la circulation
automobile de la voie Georges Pompidou sur une longueur de 3,3 km entre
O¶HQWUpHGX le tunnel des Tuileries et la sortie du tunnel Henri IV.
Par délibération en date du 1e décembre 2015, le conseil de Paris a approuvé le
bilan de ladite concertation préalable et a arrêté le projet d'aménagement en
retenant le second scénario.
C'est ce projet dont les objectifs (1.1) et les aménagements nécessaires (1.2) ont
été ainsi définis par la Ville qui fait l'objet de la présente enquête publique.
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1.1 L es objectifs de la V ille

Par sa délibération n° 2015 SG 14 la Ville de Paris a défini les objectifs
SRXUVXLYLVSDU SRXU O¶DPpQDJHPHQW GHVEHUJHVGH 6HLQH - liaison Bastille/Tour
Eiffel (1e, 4e, 7e, 12e) comme étant les suivants :
-

répondre à la nécessité de faire bénéficier le plus grand nombre, et
notamment les enfants, d¶XQHVSDFHGHUHVSLUDWLRQHWGHSURPHQDGHGDQV
le centre de Paris en complémentarité du jardin des Halles qui sera livré à
SUR[LPLWp OXWWHU FRQWUH OD SROOXWLRQ GH O¶DLU HW OH EUXLW UpGXLUH OD
circulation automobile en particulier dans le centre de Paris en
O¶DFFRPSDJQDQW GX GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH GH WUDQVSRUWV FROOHFWLIV
rendre les berges aux piétons, faciliter les accès au fleuve, améliorer la
VpFXULWpGHVGpSODFHPHQWVPLHX[UHOLHUOHVGHX[ULYHVHWPHWWUHHQ°XYUH
une continuité des parcours piétons, accessibles aux personnes en
situation de handicap, et cyclables le long de la Seine et du bassin de
O¶$UVHQDOSHUPHWWDQWGHUHOLHUOD3ODFHGHOD%DVWLOOHHWOD7RXU(LIIHO

-

renforcer la continuité écologique de la Seine et ses abords, dans le cadre
des orientations définies par le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique, par le PADD et par le plan biodiversité de la Ville de Paris
qui prévoient la mise en valeur de la Seine, la préservation et le
développement de la biodiversité ainsi que la végétalisation de certains
murs ;

-

soutenir et développer les activités économiques utilisant notamment la
YRLH G¶HDX HW GLYHUVLILHU OHV XVDJHV HQ OLHQ DYHF OH IOHXYH HQ IDYRULVDQW
O¶H[SORLWDWLRQG¶HVSDFHVGLVSRQLEOHVVXUOD6HLQHHWGDQVOHVIRQGVGHTXDL
et en offrant des conditions propices aux activités ludiques, sportives,
FXOWXUHOOHV WRXULVWLTXHV FLWR\HQQHV HW GH O¶pFRQRPLH FLUFXODLUH VROLGDLUH
et sociale, au bénéfice du plus grand nombre ;

-

valoriser ce site unique porteur de l'identité de Paris, en développant
O LQWpJUDWLRQ XUEDLQH HW SD\VDJqUH SRXU UpGXLUH O¶HPSUHLQWH GHV
infrastructures routières sur les berges et en offrant un paysage nouveau
réconciliant la Ville HWVRQIOHXYHGDQVOHUHVSHFWGHO¶LQVFULSWLRQGXVLWH
au patrimoine mondial et des contraintes liées à la crue.
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1.2 L es aménagements prévus

Le projet « Reconquête des berges de Seine/Acte II Rive droite » annoncé par
Madame le maire de Paris en mai 2015 consistera en la fermeture à la circulation
de la voie Georges Pompidou parcourant le quai bas de la rive droite entre le
tunnel des Tuileries et le tunnel Henri IV.
/¶DPpQDJHPHQWDpWpYRXOXVREUHHQJDUGDQWO¶HVVHQWLHOGHODFRQILJXUDWLRQGX
quai actuel. Il a pour objectif la suppression de tous les équipements routiers
actuels : panneaux routiers, marquage au sol, séparateurs et chasse-roues,
glissière de sécurité métallique en bord de quai. Les passages piétons protégés
réalisés en 2012 seront également démontés.
/HVSULQFLSDX[WUDYDX[SRUWHURQWVXUO¶DPpQDJHPHQWGHFHUWDLQVORFDX[H[LVWDQW
actuellement dans les fonds de quai (murés ou squattés) et dont les changements
G¶DIIHFWDWLRQ IHURQW O¶REMHW OH FDV pFKpDQW GH GHPDQGH GH SHUPLV GH FRQVWUXLUH
SDUOHVIXWXUVRFFXSDQWV&HSHQGDQWDILQG¶DVVXUHUXQHFRKpUHQFHDUFKLWHFWXUDOH
et paysagère sur O¶HQVHPEOHGXVLWHXQFDKLHUGHSUHVFULSWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVD
été établi pour préciser la géométrie, les matériaux et la couleur des menuiseries
et enseignes.
6L[ ORFDX[ V¶DFFRPSDJQHURQW GH WHUUDVVHV HQ ERLV GH FKrQH /HV WHUUDVVHV
reposant sur la chaussée seront soumises à une obligation de démontage rapide
en cas de crue de la Seine dans le cadre des contraintes du PPRI et de la loi sur
O¶HDX &HV WHUUDVVHV HW O¶HQVHPEOH GHV ORFDX[ DFFHVVLEOHV DX SXEOLF VHURQW
accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et comporteront des
rampes traitées dans le même bois que les terrasses. Les gardes corps
reprendront le même style déjà présent dans le paysage des berges de Seine, le
modèle « Ile Saint-Louis ». Le projet prévoit en outre la pérennisation des
aPpQDJHPHQWV UpDOLVpV VXU OHV ORFDX[ QXPpURWpV GH  j  j O¶RFFDVLRQ GHV
opérations de Paris Plages et de Paris Respire ou autres manifestations
évènementielles piétonnisant les berges. Enfin, un renforcement de la présence
du végétal sera proposé par séquences entre chaque pont : végétalisation sur
supports verticaux, pelouses et graminées, arbres palissés ou en pleine terre.
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1.3 L e coût estimé du projet

Selon le résumé non technique du projeWILJXUDQWGDQVOHGRVVLHUG¶HQTXrWH, son
FRWJOREDOHVWHVWLPpjPLOOLRQVG¶HXURV77&/HVDPpQDJHPHQWVSD\VDJHUV
V¶pOqYHQWpour leur part jHQYLURQ¼77&
Toutefois, dans la délibération 2015 SG 14 du décembre 2015 par laquelle le
conseil de Paris a décidé la mise en enquête publique du projet, l'estimation du
coût de réalisation du projet était de 8 millions d'euros, chiffre que l'on retrouve
dans le dossier d'enquête publique, pièces administratives, à la rubrique, «
estimation du coût du projet ».
À titre de comparaison, en 2012, le coût des travaux consistant en la
transformation de la voie de la rive droite « d¶DXWRURXWHXUEDLQHªHQ« boulevard
urbain », en créant des traversées piétonnes protégées par des feux avaient été
évalué à la somme de 7,7 millions d'euros.

2

25*$1,6$7,21(7'(528/(0(17'(/¶(148(7(38%/,48(

2.1 L e cadre juridique de l'enquête

Le projet de fermeture à la circulation de la voie sur berge rive droite apportant
une modification substantielle à une « autoroute » ou « voie rapide » est au
nombre des opérations qui, en vertu des dispositions de l'article R. 122-2 du
code de l'environnement complété par son annexe issue du décret n°2011-2019
du 29 décembre 2011, est soumis à étude d'impact.
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2.2 Concertation préalable :

Le projet d'aménagement des berges de Seine a fait l'objet d'une concertation
préalable sur le fondement de dispositions de l'article L300 - 2 du code de
l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable.
Cette concertation préalable a donné lieu à de nombreuses critiques portant sur
les modalités de son organisation et sur les conclusions qui en ont été tirées. La
période choisie, l'été 2015, a été considérée comme peu favorable à l'expression
et à la participation effective des habitants à l'élaboration du projet, projet ne
pouvant, comme l'a fait la Ville, être regardé comme ayant reçu une majorité
d'opinions favorables dès lors que sur les 1000 opinions exprimées seules 45 %
étaient effectivement favorables et que, au même moment, une pétition
défavorable au projet recueillait 2000 signatures. Cette réserve quant aux
conditions et aux modalités qui ont présidé à l'élaboration du projet soumis à
enquête publique se retrouve dans de nombreuses contributions, provenant en
majorité G¶pOXVde communes extérieures à Paris ou de collectivités territoriales,
et souhaitant qu'une nouvelle étude préalable soit réalisée en associant dans une
instance de réflexion et de coordination les services de la Ville et les services
concernés de l'État sous l'autorité d'un préfet.

Réponse de la Ville à ces observations :
/HV FULWLTXHV SRUWDQW VXU O¶RUJDQLVDWLRQ HW OHV FRQFOXVLRQV GH OD FRQFHUWDWLRQ QH VRQW SDV
fondées.
La Ville de Paris a, par rapport à la procédure suivie pour les Berges rive gauche, fait évoluer
qualitativement les modalités de la concertation en renforçant la part des outils numériques
afin de favoriser une information et une participation du public les plus larges possibles. Les
PRGDOLWpVGHODFRQFHUWDWLRQQ¶RQWGRQFSDVpWpLGHQWLTXHVjFHOOHVVXLYLHVSRXUODSLpWRQLVDWLRQ
des berges rive gauche.
Cette circonstance ne peut avoir aucune incidence sur la régularité de la procédure, qui ne
V¶DSSUpFLHTX¶DXUHJDUGGHVH[LJHQFHVGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPH'DQVFH
cadre, le juge apprécie au cas par cas la régularité de la concertation en vérifiant que le public
a été mis à même de participer.
Or, les modalités de la concertation fixées par la délibération 2015 SG 14 du Conseil de Paris
des 26, 27 et 28 mai dernier ont été particulièrement larges et importantes : 4 réunions
publiques dans les 1er, 4ème, 7ème et 12ème arrondissements, une réunion publique métropolitaine
le 17 septembre 2015, une exposition au point « Paris rendez-vous ªGHO¶+{WHOGHVille, une
exposition itinérante sur les berges rive gauche puis sur Paris-Plages, des registres associés à
tous ces lieux et une concertation en ligne accessible à tous pendant 40 jours à partir du 22 juin
(permettant même à ceux qui seraient le cas échéant partis en vacances tout le mois de juillet,
F¶HVW-à-GLUH XQH IDLEOH PLQRULWp G¶KDELWDQWV GH V¶H[SULPHU  XQH PDUFKH H[SORUDWRLUH HW XQH
FRQFHUWDWLRQ SDUWHQDULDOH j O¶pFKHOOH GH OD PpWURSROH DYHF OD VDLVLQH QRWDPPHQW GH WRXV OHV
GpSDUWHPHQWVG¶,OH-de-France et des collectivités concernées. En outre, ont été organisées, en
dehors du cadre de lDFRQFHUWDWLRQUpJOHPHQWDLUHG¶DXWUHVDFWLRQV : la saisine des partenaires
LQVWLWXWLRQQHOVGHVUpXQLRQVVSpFLILTXHVG¶pFKDQJHVQRWDPPHQWDYHFOHVDFWHXUVpFRQRPLTXHV
et même un concours de dessin pour les enfants.
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La critique selon laquelle la concertatLRQDXUDLWpWpRUJDQLVpHSHQGDQWO¶pWpQ¶HVWSDVGDYDQWDJH
MXVWLILpH/DFRQFHUWDWLRQV¶HVWGpURXOpHGXMXLQDXPRLVG¶RFWREUHFRPPHOHVRXOLJQH
OHELODQGHODFRQFHUWDWLRQMRLQWDXGRVVLHUG¶HQTXrWHSXEOLTXH&HWWHSpULRGHpWDLWODUJHPHQW
suffisanWHSRXUSHUPHWWUHDXSXEOLFGHV¶LQIRUPHUHWGHSDUWLFLSHU/D Ville souhaite rappeler
TXH OD FRQFHUWDWLRQ D SHUPLV GH UHFXHLOOLU SUqV G¶XQ PLOOLHU G¶REVHUYDWLRQV SUHXYH GH
O¶HIILFDFLWpGXGLVSRVLWLIPLVHQSODFH
Il a en outre été bien précisé dans le bilan de la concertation et dans la délibération qui a
SHUPLVDX&RQVHLOGH3DULVGHO¶DSSURXYHUTXHF¶HVWHQQHWHQDQWSDVFRPSWHGHVFRQWULEXWLRQV
« neutres ª HQYLURQQHV¶H[SULPDQWQLHQIDYHXUGXSURMHWQLFRQWUH TXHO¶RQREWLHQWXQH
nette majoritp   G¶DYLV IDYRUDEOHV 6XU O¶HQVHPEOH GHV FRQWULEXWLRQV LO \ D ELHQ 
G¶DYLV H[SULPpV HQ IDYHXU GX SURMHW VRLW XQH PDMRULWp UHODWLYH WUqV VLJQLILFDWLYH GHYDQW OHV
 G¶DYLV GpIDYRUDEOHV &RQFHUQDQW OD SpWLWLRQ pYRTXpH HOOH Q¶D SDV pWp YHUVpH j Oa
concertation par ses auteurs et ne fait donc pas partie des contributions enregistrées dans le
FDGUH GHV PRGDOLWpV UpJOHPHQWDLUHV GH OD FRQFHUWDWLRQ GH OD PrPH PDQLqUH TXH Q¶D SDV IDLW
SDUWLH GX ELODQ GH OD FRQFHUWDWLRQ OH UpVXOWDW G¶XQ VRQGDJH LQGLFDWLI GRQQDQW  G¶DYLV
favorables à la fermeture des berges rive droite.

Position de la commission
Il n'appartient pas à la commission de se prononcer sur le bien-fondé des
critiques adressées à l'encontre de la procédure de concertation préalable qui
s'est déroulée indépendamment de l'enquête publique. Elle ne peut que constater
que ces critiques révèlent un climat conflictuel que les prises de position pour
combattre le projet ou pour affirmer qu'il serait en tout état de cause mis en
°XYUH n'ont pas contribué à apaiser.

2.3 'pVLJQDWLRQGHODFRPPLVVLRQG¶HQTXrWH

Par lettre en date du 30 mars 2016, Madame le maire de Paris a demandé au
président du tribunal administratif de Paris la désignation d'une commission en
vue de procéder à une enquête publique relative au projet d'aménagement des
berges de la Seine (Paris 1er et 4ème arrondissement) - liaison Bastille/Tour
Eiffel.
/DFRPPLVVLRQG¶HQTXrWHGRQWOHVPHPEUHVRQWpWpFKRLVLVVXUODOLVWHG¶DSWLWXGH
GpSDUWHPHQWDOHSRXUO¶DQQpHDpWpGpVLJQpHSDUODGpFLVLRQ(
du Président du Tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 2016 (confer
annexe numéro 1).
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&HWWH FRPPLVVLRQ G¶HQTXrWH HVW FRPSRVpH GH WURLV PHPEUHV WLWXODLUHV HW XQ
membre suppléant :
x Monsieur François AMBLARD, conseiller de tribunal administratif (E.R.),
SUpVLGHQWGHODFRPPLVVLRQG¶HQTXrWH ;
x Monsieur Jean-Paul BLAIS, chargé de mission PUCA au ministère de
O¶pFRORJLH (5  PHPEUH WLWXODLUH DVVXUDQW OD SUpVLGHQFH HQ FDV
G¶HPSrFKHPHQWGXSUpVLGHQW ;
x Monsieur Frédéric FERAL, consultant en développement durable, membre
titulaire ;
x 0RQVLHXU 'DQLHO 72851(77( LQJpQLHXU GHV WUDYDX[ SXEOLFV GH O¶pWat
(E.R.), membre suppléant.
En application des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'environnement,
les commissaires ainsi désignés ont déclaré sur l'honneur ne pas être intéressés
au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de
la Ville de Paris.
2.4 0RGDOLWpVGHO¶HQTXrWHSXEOLTXH :

Une réunion organisée le 27 avril 2016 par la Mission berges, à laquelle
participaient des représentants de la direction de l'urbanisme, de la direction des
affaires juridiques et de la direction de la communication, a permis d'évoquer
avec le président de la commission les modalités de l'enquête publique qui
pouvaient être alors envisagées en l'état du dossier tel qu'il pouvait être
appréhendé alors que, notamment l'avis de l'autorité environnementale Q¶DYDLW
pas été rendu.
Par un arrêté en date du 17 mai 2016 modifié le 18 mai 2016 (confer annexe 2 et
annexe 2 bis, arrêté modificatif ) publié au bulletin municipal officiel de la Ville
GH3DULV0DGDPHOHPDLUHGH3DULVDSUHVFULWO¶RXYHUWXUHG¶XQHHQTXrWHSXEOLTXH
VXUOHSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHVEHUJHVGH6HLQH- rive droite, à Paris.
Cet arrêté fixe les modalités de cette enquête publique dont les principales
dispositions, en conformité avec les lois et décrets applicables, disposent que :
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x /¶HQTXrWHVHGpURXOHUDGXPHUFUHGLMXLQDXYHQGUHGLMXLOOHW
soit 31 jours consécutifs,
x /¶HQTXrWHVHUDRXYHUWHGDQVOLHX[OHVPDLULHVGHV er, 4ème, 7ème, et 12ème
arrondissement,
x $XFRXUVGHO¶HQTXrWHSHUPDQHQFHVVHURQWDVVXUpHVSDU DX PRLQVXQ
GHV PHPEUHV GH OD FRPPLVVLRQ G¶HQTXrWH VHORQ OH SODQQLQJ IL[p GDQV
O¶DUUrWp
x /HVLqJHGHO¶HQTXrWHHVWIL[pjODPDLULHGXDUURQGLVVHPHQWGH3DULV
place Baudoyer, 75181 Paris Cedex 04, où peuvent être adressés, à
O¶DWWHQWLRQGXSUpVLGHQWOHVFRXUULHUVUHODWLIVjO¶HQTXrWHSXEOLTXH
x 8QDYLVDXSXEOLFIDLVDQWFRQQDvWUHOHVFRQGLWLRQVGHO¶HQTXrWHGHYUDrWUH
publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de
O¶HQTuête et rappelé dans les huit jours de celle-ci dans deux journaux
diffusés dans le département
x Cet DYLVGHYUDrWUHSXEOLpSDUYRLHG¶DIILFKHVTXLQ]HMRXUVDYDQWOHGpEXW
GH O¶HQTXrWH HW SHQGDQW OD GXUpH GH FHOOH-ci dans sur les panneaux
administratifs de O¶+{WHOGHVille de Paris (Paris 4ème) ainsi que sur ceux
des mairies des 1er, 4ème, 7ème et 12ème arrondissements ainsi que sur les
OLHX[ HW DX YRLVLQDJH GH O¶RSpUDWLRQ /¶DYLV VHUD PLV HQ OLJQH VXU OH VLWH
Internet de Paris (www.paris.fr).
x Le rapport et OHVFRQFOXVLRQVPRWLYpHVGHODFRPPLVVLRQG¶HQTXrWHVHURQW
tenus à la disposition du public pendant un an dans les quatre mairies
G¶DUURQGLVVHPHQW SUpFLWpHV DLQVL TX¶j OD 3UpIHFWXUH GH OD 5pJLRQ ,OH GH
France, préfecture de Paris et à la Mairie de Paris. La communication du
UDSSRUW HW GHV FRQFOXVLRQVGH OD FRPPLVVLRQG¶HQTXrWH SRXUUD HQ RXWUH
être obtenue dans les conditions prévues au titre 1 er de la loi du 17 juillet
 VXU O¶DFFqV DX[ GRFXPHQWV DGPLQLVWUDWLIV DXSUqV GH OD 0DLULH GH
Paris, secrétariat général.
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2.5 Présentation du projet par le maître d'ouvrage

8QHSUpVHQWDWLRQJpQpUDOHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWDpWpIDLWHDX[PHPEUHVGH
OD FRPPLVVLRQ OH  PDL  DX FRXUV G¶XQH UpXQLRQ RUJDQLVpH SDU OH
secrétariat général de la Ville à laquelle participaient :
Au titre de la Mairie de Paris :
M. Xavier JANC Mairie de Paris, mission Berges de Seine rive droite, et les
UHSUpVHQWDQWVGHVGLYHUVVHUYLFHVLQWpUHVVpVSDUO pODERUDWLRQHWODPLVHHQ°XYUH
du projet (direction de l'urbanisme, direction juridique, direction des sports,
direction des espaces verts, direction de la voirie, direction de la
communication).
$XWLWUHGHODFRPPLVVLRQG¶HQTXrWH :
François
Jean-Paul
Frédéric
Daniel

AMBLARD
BLAIS
FERAL
TOURNETTE

Président de la commission enquête,
Membre titulaire,
Membre titulaire,
Membre suppléant.

Au cours de cette réunion un exemplaire de l'étude d'impact a été remis aux
membres de la commission.
2.6 V isite du site

/DFRPPLVVLRQG¶HQTXrWHDHIIHFWXpGHVYLVLWHVVXUOHVOLHX[OHGLPDQFKHMXLQ
2016 en compagnie de représentants de la Mission berges de la mairie de Paris.
Les commissaires enquêteurs ont effectué, à titre individuel, des visites sur site,
notamment pendant Paris-plages ; de plus, toujours à titre individuel, les
membres de la commission ont effectué des visites, avant et après la crue sur les
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berges de la rive gauche GRQWO¶DPpQDJHPHQWDpté souvent cité en exemple par
la Ville.

2.7 Contacts et entretiens permettant de mieux éclairer le projet et son
contexte

Après avoir analysé le bilan de la concertation préalable, et pris connaissance
des près de 900 pages du dossier, notamment de l'attitude d'impact et de ses
DQQH[HVODFRPPLVVLRQG¶HQTXrWHDVRXKDLWpFRQQDvWUHODSRVLWLRQGHVpOXVGHV
chefs de service de l'administration GH UHSUpVHQWDQWV G¶RUJDQLVPHV
professionnels et de quelques experts concernés par le projet afin de V¶HQIDLUH
éclairHUOHFRQWH[WHHWG¶REWHQLUGHVUpSRQVHV aux questions soulevées par l'étude
d'impact HWO¶DYLVGHO¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOH.
Par ailleurs, la commission a rencontré les élus locaux qui en avaient fait la
demande et qui souhaitaient faire connaître leurs observations sur ce projet.
On trouvera ci-DSUqVSUpVHQWpVGDQVO¶RUGUHFKURQRORJLTXHGHVUHQGH]-vous, les
comptes rendus de ces différents entretiens.
La commission n'a pas rencontré Mme le Maire de Paris et le projet a fait l'objet
d'une présentation par la mission berges et les services de la Ville concernés.
Se sont ajoutés à ces entretiens deux rendez-vous avec Mme Anne de Bayser,
secrétaire général adjoint de la Ville de Paris, afin de faire le point sur l'état
d'avancement de l'enquête et les difficultés éventuelles rencontrées par la
commission.

E ntretien avec Monsieur Christophe Girard, maire du 4 ème arrondissement, 26
mai 2016.
Pour Monsieur Girard, la création de cette voie routière sur les quais bas a été
une violence historique, une saignée dans la Ville. Pour les bienfaits des
habitants, leur santé, la qualité du paysage et du patrimoine, il est nécessaire de
réparer cet outrage.
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'H SOXV O¶LQWpUrW JpQpUDO FRPPDQGH GH SUHQGUH HQ FRPSWH O¶pYROXWLRQ GHV
modes de vie et la conservation de la vie de quartier.
(Q DFFRUG DYHF OD 0DLULH GH 3DULV LO V¶DJLW GH SHUPHWWUH GH ELHQ FLUFXOHU DX
centre-Ville, de gérer les exigences des livraisons (le BHV notamment), de
FRQFLOLHU OD FLUFXODWLRQ GHV YpKLFXOHV DYHF FHOOH GHV SLpWRQV (W F¶HVW XQH
WUDQVIRUPDWLRQ GHV EHUJHV HW QRQ OHXU IHUPHWXUH GRQW LO V¶DJLW LO QH V¶DJLW SDV
G¶HPSrFKHUPDLVGHUpJXOHUODFLUFXODWLRQDXF°XUGH3DULV
'¶DXWUHV DVSHFWV GX SURMHW VRQW O¶REMHW GH O¶DWWHQWLRQ GH OD PDLULH GX  ème : la
FRQWLQXLWp DYHF OH EDVVLQ GH O¶$UVHQDO HW O¶DPpQDJHPHQW GH OD SODFH GH OD
%DVWLOOHODVRUWLHVXUOHERXOHYDUG+HQUL,9OHVUpFODPDWLRQVG¶DVVRFLDWLRQVVXU
le bruit (des véhicules ou des péniches festives« et les projets de bus BHNS et
de piste cyclable sur le quai haut.

E ntretien avec Monsieur René- F rançois Bernard adjoint au Maire du 7ème
arrondissementGpOpJXpjO¶HQYLURQQHPHQWHWjO¶XUEDQLVPHPDL
Monsieur Bernard a tout d'abord fait un bilan de l'aménagement des berges de la
Seine rive gauche.
Pour lui, il aurait fallu, préalablement à cette opération, « régler la circulation
périphérique afin de proposer des alternatives à la circulation devant traverser
Paris d'est en ouest ».
Cet aménagement, dont la médiocrité des équipements est vivement regrettée,
est vécu comme « vexatoire » par la population vieillissante du 7ème
arrondissement. En fait, cette opération a eu avant tout un caractère ludique et a
été réalisée au détriment du développement économique. Elle a eu des effets
négatifs sur la circulation automobile qui peut difficilement trouver des
itinéraires alternatifs en empruntant les rues du quartier souvent étroites et déjà
engorgées. Il est également regretté qu'une telle opération entraîne une «
gentrification » et une désertification de l'arrondissement s'accompagnant d'une
montée des incivilités.
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S'agissant du projet d'aménagement des berges de la Seine rive droite, Monsieur
Bernard craint qu'il ne provoque un report du trafic de la rive droite sur la rive
gauche, et notamment sur le boulevard Saint-Germain déjà saturé et dont la
chaussée se dégrade rapidement et fortement. Il indique également à la
commission ne pas avoir de précisions sur la manière dont pourront s'articuler
les circulations piétonnes et cyclistes entre la rive gauche et la rive droite, alors
même que la continuité des cheminements entre les deux rives semble être un
des objectifs du projet.

E ntretien avec Monsieur Didier Léandri, Comité des Armateurs F luviaux, 30
mai 2016.
Pour Monsieur Leandri, président-délégué général de ce comité, le projet est a
priori générateur d'activité, ce qui est bienvenu pour la profession qui a connu
une très importante baisse du trafic. Mais il faudra TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH
conditions soient remplies (création de nouveaux emplacements pour des
bateaux ou des installations fixes, des activités à quai qui ne fassent pas écran
aux activités nautiques, que pèsent sur les activités événementielles les mêmes
contraintes que celle qui pèsent sur les activités fixes notamment en ce qui
concerne les prescriptions architecturales...).
Il faudra pour cela disposer de linéaires suffisants ; or il y a un certain nombre
de contraintes comme l'étroitesse du chenal et la nécessité de préserver la
fluidité et la sécurité de la navigation. Pour savoir ce qu'il sera possible de faire
il faut attendre les résultats de l'enquête de trajectographie en cours, résultats
attendus pour la fin du mois de juin, début du mois de juillet.
Monsieur Leandri rappelle également l'intérêt de la profession pour le
développement du transport et de la logistique fluviale.
Enfin Monsieur Leandri indique à la commission qu'elle recevra avant la fin de
l'enquête publique une note reprenant les observations et les souhaits de la
profession.

E ntretien avec Madame Régine Bréhier, directrice générale, H AROPA, Port
autonome de Paris, 31 mai 2016.
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Le port autonome de Paris dresse un bilan très satisfaisant de l'aménagement des
quais de la Rive Gauche qui a permis un appréciable développement
commercial.
S'agissant du projet d'aménagement des quais bas de la rive droite, le port
autonome de Paris fait valoir que les espaces, en dehors de la chaussée,
susceptibles d'accueillir la création d'activités nouvelles sont physiquement très
restreints.
Le port autonome de Paris souhaite que les aménagements qui seront réalisés
favorisent l'accès des clients aux installations commerciales déjà existantes sur
le domaine non concédé dont il a conservé la gestion et ne soient pas de nature à
gêner la navigation fluviale ou à compromettre sa sécurité. Dans l'état, le projet
de la Ville n'appelle pas sur ces points de remarques ou de critiques
SDUWLFXOLqUHV LO VHUD WHQX FRPSWH GH O¶pWXGH GH WUDMHFWRJUDSKLH HQ cours, qui
permettra de déterminer les emplacements éventuels pouvant accueillir de
nouveaux bateaux ou des installations fixes.
S'agissant de la création d'un nouveau service de livraison de fret (tel celui
développé par la chaîne Franprix) permettant de réduire le trafic des poids lourds
dans Paris, le port autonome de Paris n'a pas connaissance actuellement d'un
opérateur ayant manifesté son intérêt pour mettre en place un tel service. Il est
vrai que ce type de service qui n'a pas démontré à ce jour sa capacité à trouver
un équilibre financier sans aides ou subventions. Il conviendrait en tout état de
cause de vérifier si les conditions techniques de faisabilité sont réunies sachant
que la zone paraissant la plus propice pour ce faire semble être celle du tunnel
Henri IV.

E ntretien avec Monsieur Raphaël René-Bazin, à la RATP, Directeur de
O¶$JHQFHGH'pYHORSSHPHQW7HUULWRULDOSRXU3DULVPDL
L'agence de développHPHQWWHUULWRULDOGHOD5$73TX¶LOGLULJHDFFRPpagne les
projets de la Ville de Paris, en collaboration avec la Préfecture de Police : c'est
ainsi qu'elle est associée à l'aménagement des berges et des places, à
l'élaboration du plan vélo, et l'organisation de manifestations diverses dans
O¶HVSDFHSXEOLF
16

N° El6000007/75 projet d'aménagement des berges de la Seine -liaison Bastille/Tour Eiffel ;

Les aménagements réalisés sur la rive gauche montrent que le report de
FLUFXODWLRQ Q¶D SDV DIIHFWp VLJQLILFDWLYHPHQW OH VHUYLFH GHV DXWREXV
O¶DOORQJHPHQW GHV WHPSV GH SDUFRXUV GHV OLJQHV HPSUXQWDQW OH TXDL KDXW QH
dépasse pas 5mn).
S'agissant de la rive droite, la situation est différente en raison du grand nombre
de lignes de bus qui empruntent le quai haut (25) dans un couloir partagé avec
de nombreux véhicules de secours et de police ainsi que des taxis.
S'agissant des conséquences du projet, il n'a pas d'observations à faire sur les
hypothèses retenues par l'étude d'impact quant à l'allongement des temps de
parcours. Il faudra toutefois mettre en place un observatoire (STIF, PP, Ville et
5$73  SRXU VXLYUH O¶pYROXWLRQ GH OD FLUFXOation des différentes lignes qui
O¶HPSUXQWHQWHWOHVFRQVpTXHQFHVGXSURMHWTXLVHIHURQWVHQWLUVXUG DXWUHVYRLHV
(notamment sur le Boulevard Saint-Germain).
À ce jour, il n'est pas prévu de mesures spécifiques d'accompagnement du projet
ni de création de nouvelles lignes ; tout au plus sera-t-il possible de le prendre en
compte dans le cadre d'un plan de restructuration des transports en commun sur
O¶HQVHPEOHGH3DULVTXLFRQFHUQHQWXQHWUHQWDLQHGHOLJQHVGHEXV SODQSUpSDUp
avec le STIF).
Il faudra étudier la réalisation d'aménagements ponctuels permettant d'améliorer
la fluidité du trafic dans les quartiers Saint-3DXO GH O¶+{WHO GH Ville et PontNeuf. La ligne 72, qui longe la voie Pompidou sur une partie de son parcours
fera également l'objet d'aménagements permettant d'accroître sa vitesse de
circulation qui pourrait ainsi passer à 12km/h contre 10 km/h actuellement.
Si la création d'un bus à haut niveau de services (BHNS) est confirmée, cela
supposera un aménagement des priorités (régulation des feux) et un nouveau
partage de la chaussée du quai haut.

E ntretien avec Madame Barratti-Elbaz, maire du 12° arrondissement, 2 juin
2016.
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Madame Barratti-(OED]VRXOLJQHTX¶LOV¶DJLWG¶XQSURMHWTXLYDGDQVOHVHQVGH
O¶KLVWRLUH HW DIILUPH TXH OD Ville GH 3DULV HVW HQ PXWDWLRQ TXH O¶DFWLRQ GH OD
municipalité est de rendre cette mutation cohérente et que le projet de
SLpWRQLVDWLRQ GHV EHUJHV GH OD ULYH GURLWH V¶LQVFULW GDQV XQH PXWDWLRQ TXL QH
concerne pas que les riverains, mais possède une dimension internationale.
Madame le PDLUHGXDUURQGLVVHPHQWpYRTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
sur les quais hauts, ainsi que le sort du boulevard Morland dont il est envisagé
TX¶LO SDVVH j GRXEOH VHQV  HOOH QRXV LQIRUPH G¶XQH pWXGH ±en cours- sur la
FLUFXODWLRQGHPDQGpHSDUOHSUpIHWjO¶RFFDVLRQGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHOD
place de la Bastille.
Madame Barratti-(OED] UHFRQQDLW TX¶LO FRQYLHQW GH SURFpGHU j XQ
UpDPpQDJHPHQW SURIRQG GH OD VRUWLH GX WXQQHO +HQUL ,9 GH V¶LQWHUURJHU VXU OH
sort des cyclistes et piétons qui ne feraient pas demi-tour, de penser aux liaisons
HQWUHOHVEHUJHVHWODSURPHQDGHSODQWpH 'DXPHVQLO HWG¶DSDLVHUODFLUFXODWLRQ
routière sur le « Q°XG 0D]DV ». Elle rappelle que ces questions de la place
Mazas et du tunnel sont inscrites dans le projet « réinventer la Seine ». Elle
VRXOLJQH DXVVL TX¶LO UHVWH TXHOTXHV EORFDJHV SRXU UHWURXYHU OH IOHXYH :
interdiction de passage au pied du Ministère des Finances, traversée de la zone
logistique de Bercy, difficultés de continuité piétonne sur les quais hauts.
(OOHV¶LQWHUURJHDXVVLVXUOHILQDQFHPHQWGHFHVPHVXUHVLQGLVSHQVDEOHVTX¶HOOH
pense trouver en combinant les ressources du budget général, de celui du 12°
arrondissement, de celui du 4° arrondissement, ainsi que celui des fonds alloués
au plan vélo.
Madame Barratti-Elbaz se réjouit si des projets de logistique urbaine utilisant les
EHUJHVGHOD6HLQHSHXYHQWVHGpYHORSSHUHWUDSSHOOHO¶KLVWRLUHHWOHU{OHGHVRQ
arrondissement dans cette logistique dû pour une grande part à sa position en
amont de la Ville.
(OOHHVWpJDOHPHQWIDYRUDEOHDXSURMHWG¶XQEXVjKDXWQLYHDXGHVHUYLFHVLWXpVXU
les quais hauts.
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E ntretien avec Monsieur Jean- F rançois Legaret, maire du 1er arrondissement,
6 juin 2016.
Monsieur Legaret, après avoir fait remarquer que le périmètre de l'enquête
publique retenu aurait dû être plus large, dès lors que d'autres arrondissements,
des communes et des départements de la périphérie, la Métropole et la Région
sont susceptibles d'être concernés par les conséquences qu'aura la réalisation du
projet de fermeture définitive des voies sur berges de la rive droite, indique qu'il
n'est nullement hostile au principe d'une élimination progressive de l'automobile
dans le centre de Paris mais que les choix faits par la Ville et les méthodes
TX¶HOOHHPSORLHSRXUDWWHLQGUHFHWREMHFWLIQHVRQWSDVOHVERQV
Il s'interroge en effet sur la pertinence du calendrier retenu pour la réalisation de
ce projet ; selon lui il serait nécessaire d'observer un moratoire de deux ans pour
les raisons suivantes :
- il y a actuellement dans le centre de Paris, et tout spécialement dans le 1er
arrondissement, de grands chantiers qui pour la plupart ne seront terminés qu'en
2018, grands chantiers (O¶DFKqYHPHQW GHV +DOOHV OD 6DPDULWDLQH OD SRVWe du
Louvre, le carré des antiquaires, les théâtres du Chatelet et de la Ville et bientôt
OHSURMHW0RUODQG«DLQVLTXHOHVWUDYDX[GHUXHIDLWVSDU&OLPHVSDFH entraînant
déjà des problèmes de circulation.
- il faudrait, préalablement à la fermeture des voies sur berges, réfléchir aux
alternatives possibles notamment celle pouvant consister en la fermeture du quai
haut ; il indique sur ce point que la Ville a refusé de faire droit à des demandes
d'études complémentaires qui auraient permis d'étudier la pertinence de telles
alternatives ;
- la fermeture des voies sur berge devrait s'accompagner de la mise en place
d'une offre renforcée en matière de transports en commun ;
- et il faudrait prendre en compte les divers projets à l'étude qui devraient
affecter prochainement la circulation sur le quai haut et qui limiteront les
possibilités de report du trafic automobile telles que prévues par la Ville sur ledit
quai haut ; il fait ainsi référence notamment à la création d'une ligne de bus à
haut niveau de service et d'une piste cyclable en site propre...
Monsieur Legaret s'interroge également sur ce que sera la fréquentation des
berges en semaine et en morte saison, d'autant que les aménagements prévus lui
paraissent pauvres V¶DJLW-il de Paris-3ODJHWRXWHO¶DQQée ?
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E ntretien avec Monsieur Serge Brentrup, chef du service territorial de
l'architecture et du patrimoine de Paris, direction régionale des affaires
FXOWXUHOOHVG¶ÌOHGH)UDQFHMXLQ
La DRAC a été associée très en amont au projet d'aménagement des berges rive
droite. Ce projet, au départ plus large, est devenu plus sobre, très
vraisemblablement pour des raisons financières.
Il concerne un site dont les qualités ont justifié son inscription au patrimoine de
O¶KXPDQLWp GH O¶81(6&2 HW TXL IDLW l'objet en outre de plusieurs protections
(grand site, monuments historiques classés et leurs abords).
Les aménagements prévus ne pourront porter que sur la partie du site, propriété
du port autonome de Paris, dont celui-ci n'a pas conservé la gestion directe.
Le projet fait de l'espace public une extension du domicile parisien devenu trop
exigu.
En ce qui concerne les aménagements il conviendrait de tirer les enseignements
des aménagements effectués sur la rive gauche.
Il constate que certaines activités proposées dans le projet sont assez éloignées
de la vocation première des berges. Parmi les points positifs du projet dans son
pWDW DFWXHO HW LO FLWH O¶DPpQDJHPHQW GH VDQLWDLUHV HQ TXDQWLWp VXIILVDQWH OD
conservation des pavés, éléments typiques du SD\VDJHSDULVLHQO¶LQVWDOODWLRQGH
platelage bois, même si certains recouvrent des parties du quai pavé. En
UHYDQFKHSRXUUDLHQWrWUHDPpOLRUpVOHWUDLWHPHQWGHODSDVVHUHOOHPHQDQWjO¶DUUrW
GHV©%DWREXVªGRQWO¶HVWKpWLTXHJDJQHUDLWjrWUHUHSHQVpHSRur une meilleure
LQWpJUDWLRQGDQVOHVLWHHWTX¶LOIDXGUDLWUHQGUHDFFHVVLEOHDX[305OHPRELOLHU
d'agrément (y compris les jeux pour enfants) doit correspondre à un vocabulaire
HQ DFFRUG DYHF O¶LQVSHFWLRQ GHV VLWHV  /H SURMHW GLW © WUL-lib » qui proposerait
plusieurs bacs affectés au tri sélectif ne lui semble pas quant à lui être adapté au
lieu. Il s'interroge également sur la construction en forme de bateau qui paraît
mal s'intégrer dans le site.
Enfin il reste dubitatif sur la faisabilité du monument aux morts de la guerre de
14- DX SLHG GX TXDL +HQUL ,9 TXL QH SURSRVH TX¶XQH SODFH OLPLWpH SRXU
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G¶pYHQWXHOOHVFpUpPRQLHVFHWWHGpPDUFKHSRXUODTXHOOHXQHVRXVFULSWLRQDpWp
ODQFpHGHYUDLWIDLUHO¶REMHWG¶XQHUpIOH[LRQVXSSOpPHQWDLUH

E ntretien, à leur invitation, avec Monsieur Christian Cambon, sénateur,
maire de Saint-Maurice, M. Sylvain Berrios, député du Val-de-Marne, maire
de Saint-Maur-des-F ossés, M. Gilles Carrez, député du Val-de-Marne, maire
du Perreux-sur-Marne, M. Michel Herbillon, député du Val-de-Marne, maire
de Maisons-Alfort, M. Hervé Gicquel, conseiller départemental, maire de
Charenton-le-3RQW 0 -DFTXHV -3 0DUWLQ SUpVLGHQW GH O¶(37 3DULV HVW
Marne et Bois, maire de Nogent-sur-Marne, M. Patrick Baudoin maire de
Saint-Mandé, M. Olivier Capitanio, conseiller départemental, adjoint au maire
de Maisons-Alfort, M. Jean-Jacques Gressier, conseiller régional d'Île-deF rance, 15 juin 2016.
M. Cambon fait valoir que la fermeture de la voie sur berge rive droite, qui
débouche sur l'entrée de l'autoroute A4, ne concerne pas que Paris. Elle est en
effet empruntée par de nombreux habitants du Val-de-Marne qui travaillent à
Paris et par les artisans et leurs employés lorsqu'ils vont sur des chantiers à
Paris. Cette décision de fermeture ne saurait dès lors se faire sans concertation
avec les collectivités concernées ; or, en l'espèce, Paris procède de manière
unilatérale et a pris cette décision sans même attendre les résultats de l'enquête
publique. En fait, une telle décision devrait plutôt relever de l'échelon
métropolitain. D'ailleurs, cette position est partagée non seulement par les élus
ici présents mais également par le conseil départemental qui, à l'unanimité moins
XQHYRL[FHOOHG XQFRQVHLOOHUpFRORJLVWHYLHQWG DGRSWHUXQY°XDOODQW dans le
même sens.
Si la fermeture de cette voie devait effectivement s'effectuer, cela ne saurait se
faire sans avoir préalablement créé une alternative réelle à l'automobile en
développant les transports en commun, dont le maillage est très riche à Paris
alors que le réseau de banlieue est notoirement insuffisant et saturé.
L'intérêt général ne saurait être circonscrit au seul périmètre et au seul intérêt de
Paris.
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La fermeture entraînera inévitablement des perturbations majeures dont les
embouteillages que l'on a pu constater lors de la crue de la Seine ne sont que la
préfiguration.
Il s'oppose donc à ce projet qui repose sur une étude d'impact incomplète et
partiale. Le projet doit donc être revu en se fondant sur des études réalisées par
une autorité impartiale, comme le préfet ou la Métropole du grand Paris, et
élargies à l'ensemble du périmètre concerné par les conséquences de la
fermeture de la voie sur berge.

E ntretien avec Monsieur Jean-F rançois C A R E N C O , Préfet de Région et de
M adame Sophie B R O C AS, Secrétaire générale, préfète de Paris, 15 juin
2016.
Le préfet de région, après avoir rappelé les grandes lignes de l'avis qu'il a émis
sur l'étude d'impact du projet d'aménagement de la berge rive droite de la Seine
réalisée par la Ville de Paris a rappelé qu'il veillera au respect des procédures
administratives de l'enquête publique et à la conformité du projet à la
réglementation en vigueur.
Il s'assurera également que le projet donne toutes garanties :
- en matière de sécurité publique, en réservant en permanence une voie
libre permettant la circulation des véhicules de secours,
- en matière de respect du site et du paysage. La qualité des
aménagements doit être à la hauteur de ces sites et paysages qui font l'objet de
nombreuses protections, notamment du fait du classement de cette partie des
quais de Seine au titre du patrimoine mondial de l'Unesco.
Il rappelle également la nécessité de vérifier la solidité des hypothèses de report
de trafic retenues par l'étude d'impact avant la réalisation de tout aménagement
de surface définitif. Pour ce faire il convient notamment de s'appuyer sur le
modèle de trafic développé par la DRIEA.

E ntretien avec Monsieur M ichel C adot, Préfet de Police de Paris, 17 juin
2016.
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Le Préfet de police rappelle qu'il lui incombe, avec ses services, de contribuer à
la réalisation du projet élaboré par la Ville et voté par le conseil de Paris.
Dans les responsabilités qui sont les siennes, il veillera aux conditions de
circulation des véhicules de secours et de police. Il sera attentif à l'impact
cumulé sur la circulation des divers projets de la Ville qui, outre la fermeture des
quais de la rive droite, a, en cours d'élaboration ou de réalisation, un plan vélo et
un plan de déplacements piétons, une politique de réduction du nombre des
places de stationnement et de limitation de vitesse à 30 km/h étendue à de
nouveaux secteurs, une liaison par bus à haut niveau de service, un
réaménagement de certaines places... À ceci s'ajoutent de nombreux chantiers
LPSRUWDQWVDIIHFWDQWRXGHYDQWDIIHFWHUGDQVXQSURFKH DYHQLUOH F°XUGH 3DULV
(les Halles, la Samaritaine, les théâtres du Châtelet et de la Ville, la rénovation
du réseau de gaz...). La Ville s'est engagée oralement à échelonner ces
différentes opérations, engagement qu'elle n'a pas à ce jour confirmé par écrit.
Le Préfecture de policHDG¶DLOOHXUVHQSOXVGHO¶pWXGHG¶LPSDFWUpJOHPHQWDLUH
demandé, dès septembre 2015 à ce que soit réalisée une étude complémentaire
YLVDQWjSUHQGUHHQFRPSWHO¶HQVHPEOHGHFHVFKDQWLHUVGHPDQLqUHSOXULDQQXHOOH
HWVHORQVFHQDULLGHPLVHHQ°XYUHGHVdifférents autres chantiers.
Il rappelle la nécessité que cette opération de fermeture de la circulation de la
voie Pompidou se fonde sur une étude objective et transparente des flux de
circulation, flux dont on ne sait pas aujourd'hui avec certitude la provenance.
Ainsi par exemple on ne connaît pas aujourd'hui avec certitude la proportion de
véhicules empruntant cette voie en provenance d'autres communes de la petite
couronne ou quittant Paris en direction de la banlieue. Ceci est probablement à
l'origine des objections qu'ont pu d'ores et déjà recueillir les membres de la
commission d'enquête publique, notamment auprès des élus du Val-de-Marne,
sur le bien-fondé du périmètre d'enquête retenu.
Le Préfet de police sera également attentif au statut juridique de la période
intermédiaire souhaitée par la Maire de Paris entre la décision de fermeture de la
voie sur berge mi-août, immédiatement après l'opération « Paris plage », et la
session au cours de laquelle le conseil de Paris devrait adopter ce projet, au vu
de l'avis rendu par la commission d'enquête publique, session qui ne devrait
probablement pas se tenir au plus tôt avant la fin septembre.
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Enfin le Préfet de police a déjà exprimé à la MaiUH GH 3DULV O¶H[LJHQFH GH
réversibilité des aménagements permettant, éventuellement, la réouverture de la
voie Pompidou à la circulation automobile si sa fermeture entrainait de trop
fortes perturbations et la nécessité de maintenir, sur toute la longueur des quais
bas, une voie libre en permanence pour la circulation des véhicules de secours.
&HWWH UpYHUVLELOLWp V¶DSSOLTXH ELHQ pYLGHPPHQW DX[ WXQQHOV HW DX[ PRGDOLWpV
pratiques G¶XVDJH GH OD YRLH HQ FDV G¶XUJHQFH GHSXLV OHV UDPSHV G DFFqV HW GH
sortie tout le long de l'actuelle voie Georges Pompidou.

E ntretien avec Monsieur Etienne G UYOT, directeur général de C C IP, 24 juin
2016.
Monsieur Guyot indique qu'il n'est pas hostile par principe au projet.
Il lui semble toutefois qu'il faudrait FRPSOpWHUO¶pWXGHG¶LPSDFW pour avoir :
- une connaissance approfondie de l'impact de la piétonisation de la rive gauche
de la Seine ; à ce jour la CCIP n'a pas eu de plaintes de commerçants et on peut
même se féliciter de la création de certaines activités commerciales ;
- la confirmation que les conséquences de la fermeture de la voie sur berge rive
droite doivent être, comme cela lui semble, appréciées au niveau métropolitain.
Pour lui, il faudrait concomitamment améliorer l'offre en matière de transports
en commun.
Il s'interroge sur les conséquences pour les commerces de l'allongement du
temps de transport et des difficultés de circulation qui pourraient avoir des
conséquences sur l'organisation des livraisons et le comportement de la clientèle.
SelRQ OXL LO IDXGUDLW SRXUVXLYUH OHV pWXGHV HW PHWWUH OH SURMHW HQ °XYUH
progressivement, voir le reporter.

E ntretien avec Monsieur Raphaël H acquin, Directeur Unité territoriale de
Paris- (DRI E A), 29 juin 2016.
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M. Hacquin souligne, pour la regretter, la différence de méthode entre celle
choisie pour l'élaboration du projet de piétonisation de la Rive Gauche et la
transformation en « boulevard urbain » de la rive droite et celle retenue pour le
présent projet de fermeture de la circulation et la piétonisation de la rive droite
de la Seine. En effet, pour la Rive Gauche, il y a eu un comité de pilotage
présidé par un préfet et associant les services de l'État et les services de la Ville,
alors que pour la Rive Droite il y a eu seulement une série de rencontres
bilatérales entre la Ville et les services de l'État. La première méthode avait
permis de résoudre bien en amont toutes les difficultés alors que la seconde a
conduit à ce que la Ville de Paris prenne des décisions sans attendre les effets
navettes des avis des personnes concernées.
Pour ce qui est des éléments statistiques recherchés par la commission qui
permettrait de mieux connaître le trafic utilisant actuellement la section de la
voie Georges Pompidou susceptible d'être fermée à la circulation automobile, il
ne les possède pas, mais sont susceptibles d'être obtenus auprès du directeur
régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement - Île-deFrance (DRIEA).

E ntretien avec Monsieur Patrick Ollier, président de la métropole du Grand
Paris, député, 30 juin 2016.
M. Ollier rappelle qu'il n'a pas d'hostilité de principe à l'encontre de ce projet. Il
partage d'ailleurs l'un de ses objectifs, la réduction de la pollution qui est un
enjeu majeur de santé publique et pour lequel il a déjà pris ou soutenu des
initiatives, réduction de la pollution en vue de laquelle la Métropole élaborera
avant fin 2017 un plan climat air énergie.
Toutefois, s'agissant de la fermeture à la circulation automobile de la section de
la voie Georges Pompidou envisagée, et sans empiéter sur les compétences
communales en matière de circulation, il ne peut, en l'état, qu'émettre des
réserves. D'une part, le projet devrait s'accompagner d'une amélioration de
l'offre dH WUDQVSRUW HQ FRPPXQ DPpOLRUDWLRQ GH O RIIUH TXL Q¶LQWHUYLHQGUD SDV
avant plusieurs années. D'autre part, les études réalisées à ce jour ne lui
paraissent pas de nature à permettre d'apprécier l'impact du projet sur l'aire
métropolitaine notamment en ce qui concerne les conséquences sur la circulation
et sur la pollution. De plus, ces études devraient prendre en compte les
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conséquences d'autres projets dont les effets risquent de se cumuler avec ceux de
la fermeture de la voie sur berge rive droite. Il lui semble donc nécessaire de
différer la réalisation de ce projet dans l'attente du résultat de telles études
menées de manière impartiale et sur un périmètre élargi au-delà du centre de
Paris en tenant compte des enseignements d'une enquête origine/destination à
réaliser au préalable. C'est d'ailleurs dans ce sens que le conseil métropolitain a
pPLVXQY°XGDQVVDVpDQFHGXMXLQ
Si le projet n'était pas différé, comme cela lui semble pourtant indispensable, il
conviendrait de mettre en place un observatoire impartial afin que, dès lors que
le principe de la réversibilité est posé, la circulation puisse être rétablie si la
situation constatée l'exigeait.
,OVRXKDLWHTXHOHERQVHQVO¶HPSRUWHHWTXHOHWHPSVGHODFRQFHUWDWLRQUHYLHQQH
il souligne que lHV pOXV SDULVLHQV Q¶RQW SDV O¶H[SpULHQFH GH O¶LQWHUFRPPXQDOLWp
qui permettrait que le débat sur le projet gagne en sérénité. En ce qui concerne
O¶HQTXrWHSXEOLTXHLOQHYRXGUDLWSDVTXHOHVFLWR\HQVDLHQWOHVHQWLPHQWTXHO¶RQ
ne respecte pas leur avis.

E ntretien avec Monsieur Gilles Leblanc (Directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement - Île-de-F rance
(DRI E A)
Interrogé par la commission sur l'évaluation faite par la Ville des reports de
trafic entraînés par la fermeture de la voie sur berge rive droite, M. Leblanc
rappelle que la Ville de Paris a passé un marché de simulation de trafic au
EXUHDXG¶pWXGHV6<675$
&H EXUHDX G pWXGHV D G¶XQH SDUW SURGXLW XQH VLPXODWLRQ PDFURVFRSLTXH j
O¶pFKHOOH GHV GpSODFHPHQWV VXU WRXWH OD UpJLRQ HW G¶DXWUH SDUW HIIHFWXp GHV
simulations microscopiques pour déterminer les possibilités de report de trafic
intra-muros.
Les résultats de la simulation macroscopique ont été obtenus en utilisant le
modèle largement utilisé à cette échelle et GpYHORSSpSDU OHVVHUYLFHVGH O¶(WDW
(DRIEA) et n'appellent pas de réserves de sa part.
(Q IDLWOHV UHPDUTXHV GH O¶DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH VXU OH GRVVLHU GHVEHUJHV
SRUWHQW VXU OHV UpVHUYHV GH FDSDFLWpV G¶DEVRUSWLRQ GHV YpKLFXOHV GDQV OHV YRLHV
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adjacentes, en raison de la saturation du réseau dans et au-delà du périmètre
G¶pWXGHV HW VXU O¶LQVXIILVDQFH G¶pWXGHV SRXU DSSUpKHQGHU O¶LPSDFW GX SURMHW
TXDQWLWp GH YpKLFXOHV YLWHVVHV PR\HQQHV«  /H FDOFXO GH FHV FDSDFLWpV
G DEVRUSWLRQIRQGpVXUO¶K\SRWKqVHG¶XQHEDLVVHGHWUDILFGHSDUDQSRXUOH
trafic de Paris -Paris et de 1% par an pour celui de Paris - Banlieue, a été
effectué en prenant en compte une fermeture totale ou partielle de la voie sur
berges et en intégrant diverses variables (fermeture de la sortie pont-Neuf du
WXQQHO GHV +DOOHV«  2U LO Q¶HVW SDV GDQV OD FRPSpWHQFH GH OD '5,($
G¶DQDO\VHU OH PDLOODJH ILQ GX UpVHDX GH FLUFXODWLRQ FDU HOOH WUDYDLOOH j O¶pFKHOOH
macro. De plus la trame urbaine intramuros est beaucoup plus dense que dans le
reste de la région urbaine et il ne lui semble pas qu'il y ait à Paris comme c'est le
cas dans la périphérie de besoin significatif d'amélioration de la trame viaire.
La DRIEA n'est donc pas non plus en mesure de répondre aux attentes de la
commission s'agissant de la connaissance fine (provenance, destination,
nature...) du trafic empruntant la section de la voie Georges Pompidou dont la
fermeture au trafic automobile est envisagée. Il existe peut-être quelques
données susceptibles de permettre de répondre à cette question mais il ne se sent
pas en droit de les communiquer sans l'accord du préfet de police.
En fait, pour M. Leblanc, il tire comme enseignement de O¶H[SpULHQFHTX¶LODmais au niveau régional-TXHO¶XWLOLVDWLRQGHODYRLWXUHQHFKDQJHSDVEHDXcoup
DYHF OHV LQYHVWLVVHPHQWV GH WUDQVSRUWV FROOHFWLIV ,O V¶DJLW G¶DERUG GH
FKDQJHPHQWVGHFRPSRUWHPHQWVGHODSDUWGHVXVDJHUVGHO¶DXWRPRELOHGDQVOD
SpULSKpULH GH 3DULV O¶H[HPSOH GH OD PRLQGUH FRQJHVWLRQ GH OD FLUFXODWLRQ OHV
MRXUVRLOQ¶\DSDVG¶pFROH GRQFGHVSDUHQWVTXLDFFRPSDJQHQWHQYRLWXUHOHXUV
enfants) en est une preuve.

E ntretien (téléphonique) avec Monsieur Paul Lecroat, I A U-Id F , 5 juillet 2016.
1RXV Q¶DYRQV SDV GH FRPSWDJH UpJXOLHU TXL SHUPHWWUDLW GH VDYRLU TXL VRQW OHV
DXWRPRELOLVWHVYLHQWG¶RYDRSRXUTXHOOHUDLVRQ"
Nous pouvons juste faire quelques observations :
- la baisse du trafic généralement constatée est liée en partie aux comportements
des nouvelles générations qui ont, proportionnellement, moins de permis de
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conduire et sont plus portés vers des modes de transport dits doux. Ils possèdent
moins de véhicules.
- les déplacements effectués pour des motifs économiques (livraisons,
artisanat...) sont en forte croissance (en particulier comme conséquence
G¶XWLOLVDWLRQ G¶,QWHUQHW SRXU SDVVHU GHV FRPPDQGHV SDU OHV SDUWLFXOLHUV HW GH
SOXVHQSOXVSDUOHVHQWUHSULVHVTXLQ¶D\DQWSDVGHVWRFNVHQVille commandent
au jour le jour).
- LO VHPEOH TX¶LO \ DLW PRLQV GH FRQWU{OH GHV FRPSRUWHPHQWV RX GH OD SROLFH 
donc plus facilement des encombrements dans les carrefours (par exemple :
avancer au vert même si, devant soi, le carrefour est bloqué). Ce qui permet de
VXSSRVHUTXHODFRQJHVWLRQQ¶HVWSDVG¶DERUGOLpHDXYROXPHGXWUDILFPDLVDX[
comportements des conducteurs.
$SDUWLUG¶XQHpWXGHTXLDQDO\VHXQHFHQWDLQHGHFDV (XURSHHWeWDWV-Unis), il
VHPEOHTX¶LO\DXUDLWXQHGLPLQXWLRQGHVSRLQWHVGHWUDILFGHO¶RUGUHGHj
si les utilisateurs prenaient leurs véhicules à un autre moment que les heures de
pointes.
Une partie des encombrements est due au fait que les sens interdits, soi-disant
installés pour fluidifier et synchroniser les feux, entraînent, en fait, des
UDOORQJHPHQWV GH SDUFRXUV RQ GRLW IDLUH OH WRXU G¶XQ SkWp GH PDLVRQ SRXU
repartir dans le bon sens).
2.8 Information du public

2.9 L es mesures de publicité légale

2.9.1 $IILFKDJHGHVDYLVG¶HQTXrWH
  

L'affichage des avis d'enquête a été effectué, pour le compte de la Ville de Paris,
par la société Publilégal (confer annexe 3 plans d'affichage). Cette dernière a
également procédé à la vérification, et au besoin, au remplacement, des avis
d'enquête.
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Le président de la commission d'enquête ayant constaté le 22 mai que les avis
d'enquête affichés, de couleur blanche, n'étaient pas conformes aux dispositions
de l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de
l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code
de l'environnement, ceux-ci ont immédiatement été retirés et remplacés par des
affiches jaunes conformes au dudit arrêté.
  
  

2.9.2 Parutions légales dans les journaux
L'avis d'ouverture de l'enquête publique a fait l'objet d'une insertion dans
l'édition des journaux la Croix, le Parisien et Libération datée du 23 mai 2016.
Une seconde insertion a été réalisée dans les mêmes journaux le 9 juin suivant.
2.9.3 L es autres mesures d'information du public :
  

Les pièces essentielles du GRVVLHUG¶HQTXrWH ont été mises en ligne sur le site de
la Ville qui a en outre utilisé ses panneaux électroniques pour diffuser à partir du
 MXLQ GDQV O¶HQVHPEOH GHV DUURQGLVVements un message relatif aux dates
G¶HQTXrWHDLQVLTX¶DX[GDWHVGHVGLIIpUHQWHVSHUPDQHQFHVSUpYXHV
2.10 &RPSRVLWLRQGXGRVVLHUVRXPLVjO¶HQTXrWHSXEOLTXH :

Le dossier soumis à enquête publique comprenait outre les documents
administratifs relatifs à l'ouverture de l'enquête publique :
- une synthèse de la concertation préalable ;
- une note de présentation non technique ;
- l'étude d'impact du projet et un fascicule d'annexes ;
- l'avis de l'autorité environnementale et la réponse faite par la Ville audit avis ;
En cours d'enquête, il est apparu qu'il était nécessaire de compléter le dossier par
un certain nombre de documents et d'informations. En conséquence, une
demande a été adressée à la ville (confer annexe n° 4 ) qui y a fait réponse en
produisant divers documents qui ont été joints au dossier d'enquête mis à
disposition du public le 17 mai 2016 (pièce 3-4 du dossier d'enquête publique:
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informations complémentaires versées au dossier d'enquête à la demande de la
commission d'enquête).
Le dossier ainsi mis à disposition du public satisfaisait aux prescriptions des
articles L. 123 ± 12 et R. 123 ± 8 du code de l'environnement.
Le 7 juin 2016 le président de la commission d'enquête a paraphé les différentes
SLqFHV GH O¶HQTXrWH GHV TXDWUH GRVVLHUV LGHQWLTXHV HW OHV UHJLVWUHV G¶HQTXrWH
destinés à être déposés dans les quatre sites prévus, les mairies des 1er, 4ème, 7ème
et 12ème arrondissements. DHV UHJLVWUHV G¶HQTXrWH VXSSOpPHQWDLUHV RQW pWp
SDUDSKpVDXFDVROHEHVRLQV¶HQIHUDLWVHQWLU

2.11 L a réception du public :

/D GLUHFWLRQ GH O¶XUEDQLVPH D SULV FRQWDFW DYHF OHV UHVSRQVDEOHV GHV GLIIpUHQWV
sites pour faire un rappel sur les conditions dans lesquelles devrait se dérouler
O¶HQTXrWH SXEOLTXH O¶DFFXHLO GH SXEOLF HW OHV PHVXUHV SDUWLFXOLqUHV SRXU
SUpVHUYHU O¶LQWpJULWp GHV UHJLVWUHV G¶HQTXrWH &HV FRQWDFWV RQW SHUPLV G¶pYLWHU
WRXWH GLIILFXOWp SDUWLFXOLqUH GDQV OD UpFHSWLRQ GX SXEOLF j O¶H[FHSWLRQ de la
mairie du 7ème arrondissement où, malgré les rappels des commissaires
HQTXrWHXUVOHVSHUPDQHQFHVQ¶RQWSDVWRXMRXUVpWpFRUUHFWHPHQWVLJQDOpHV
2.12 /HVSHUPDQHQFHVGHODFRPPLVVLRQG¶HQTXrWH :

Pour s'adapter au mieux aux disponibilités du public, la commission a tenu
quatre permanences dans chacun des arrondissements inclus dans le périmètre
de l'enquête, une en matinée, une en après-midi, une en nocturne et une le
samedi matin. Les permanences ont eu lieu aux heures et jours suivants :
2.12.1 Mairie du 1er arrondissement
Jeudi 16 juin 2016, de 16h à 19h ±
Mercredi 22 juin 2016, de 14h à 17h ±
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Vendredi 1er juillet 2016, de 9h à 12h ±
Samedi 11 juin 2016, de 9h à 12h

2.12.2 Mairie du 4éme arrondissement :
Lundi 13 juin 2016, 14h à 17h ±
Samedi 18 juin 2016, de 9h à 12h
Mardi 21 juin 2016, de 9h à 12h
Jeudi 7 juillet 2016, de 16h à 19h
2.12.3 Mairie du 7éme arrondissement :
Vendredi 17 juin 2016, de 9h à 12h
Samedi 25 juin 2016, de 9h à 12h
Mardi 28 juin 2016, de 14h à 17h
Jeudi 7 juillet 2016, de 16h à 17h
2.12.4 Mairie du 12éme arrondissement :
Vendredi 24 juin 2016, de 9h à 12h
Jeudi 30 juin 2016, de 16h à 19h
Samedi 02 juillet 2016, de 9h à 12h
Mardi 5 juillet 2016, de 14h à 19h
2.13 &O{WXUHGHO¶HQTXrWHHWPRGDOLWpVGHWUDnsfert des dossiers et registres

/HV UHJLVWUHV G¶HQTXrWH, après clôture et dépouillement par la commission
G¶HQTXrWH ont été déposés à la Mairie de Paris annexés au présent rapport ainsi
TXH OHV  FRXUULHUV UHoXV DX VLqJH GH O¶HQTXrWH SXEOLTXH DYDQW OH  juillet au
soirILQGHO¶HQTXrWH.
  

2.14 ,QFLGHQWVUHOHYpVDXFRXUVGHO¶HQTXrWH :

En se rendant à la permanence du samedi 18 juin TX¶LOdevait assurer en mairie
du 4ème arrondissement, un des commissaires a eu un malaise qui ne lui a
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permis ni d'assurer ladite permanence ni de prévenir un autre membre de la
commission qui aurait pu pourvoir à son remplacement.
Le public qui était venu en vain à la permanence pour le rencontrer a laissé sur
le registre d'enquête un message collectif pour protester contre cette situation. À
celles de ces personnes qui avaient laissé leurs coordonnées, le président de la
commission a envoyé un message les informant des autres permanences
auxquelles elles pouvaient se rendre, des possibilités de prendre connaissance du
dossier en dehors des permanences et de la faculté qui leur était ouverte de faire
connaître leurs observations par voie postale (confer annexe 5 le message ainsi
adressé).
Dans ces circonstances, la commission estime que cet incident ne saurait avoir
affecté la régularité de l'enquête.

2.15 &OLPDWGHO¶HQTXrWH :

/¶DQQRQFH IDLWH SDU 0adame le maire de Paris, qui au demeurant n'a pas
VRXKDLWp UHFHYRLU OHV PHPEUHV GH OD FRPPLVVLRQ DYDQW RX SHQGDQW O¶HQTXrWH
SXEOLTXHTXHODYRLHVXUEHUJHUHVWHUDLWIHUPpHjODILQGXPRLVG¶DRWDSUqVOD
ILQ GH O¶RSpUDWLRQ © 3DULV SODJH ª D LQGXELWDEOHPHQW SHVp sur le climat de
O¶HQTXrWHGRQWO¶XWLOLWpPrPHDpWpjGHQRPEUHXVHVUHSULVHVPLVHHQFDXVHSDU
les personnes qui se sont présentées aux permanences. L'affirmation selon
laquelle MadaPHOHPDLUHGH3DULVQHIHUDLWTXHPHWWUHHQ°XYUHVRQSURJUDPPH
électoral1 n'a pas suffi à améliorer ce climat.

1

Au demeurant, le programme électoral de Mme le maire de Paris ne prévoit pas explicitement la fermeture et la
piétonisation la voie sur berge rive droite. Il y est seulement dit que « La Seine irrigue Paris et son imaginaire. Je
renforcerai les usages sur le fleuve et ses berges en complétant les continuités piétonnes et en favorisant les
WUDQVSRUWVSDUO¶HDX1RXVWUDYDLOOHURQVDXVVLSRXUTXHOHVTXDUWLHUVGHVERUGVGH6HLQHUHWURXYHQWGHVOLHQVSOXV
paisibles avec OHIOHXYHGDQVOHH DYHFODWUDQVIRUPDWLRQGHO¶$HQOLDLVRQDYHF&KDUHQWRQGDQVOHHHQ
liaison avec Ivry, dans le 15e en liaison avec Issy-les-Moulineaux, dans le 16e en liaison avec Boulogne. » et il y
est prévu OD©FUpDWLRQG¶XQNLORPqWUHHWGemi de promenade le long de la voie Pompidou rive droite ». 	
  

32

N° El6000007/75 projet d'aménagement des berges de la Seine -liaison Bastille/Tour Eiffel ;

/HY°XpPLVSDUOH&RQVHLOGH3DULVUpXQLHQVpDQFHOHVHWMXLOOHWUHODWLIj
OD WHQXH G¶XQ pYqQHPHQW VXU OHV TXDLV OLp j OD &23  TXL VH WLHQGUD j
Marrakech, afin de fournir une justification au maintien de la fermeture de la
voie sur berges au-delà du 20 août, terme initial de l'opération « Paris-plage »,
DYDQWTXHQHVRLWYRWpHSDUOHGLW&RQVHLOO¶DGRSWLRQpYHQWXHOOHGXSURMHWHWDYDQW
que le préfet de police ait émis un avis conforme favorable à la fermeture à la
circulation automobile de cette section de la voie Georges Pompidou n'a pas non
plus dissipé ce sentiment d'inutilité de l'enquête publique...
3DU DLOOHXUV OD FRPPLVVLRQ Q¶D SX TXH GpSORUHU TXH O¶HQTXrWH SXEOLTXH VXU OH
SURMHW G¶DPpQDJHPHQW GH OD ULYH GURLWH GH OD 6HLQH VRLW O¶RFFDVLRQ G¶XQ GpEDW
certes légitime et justifié, sur la place de Paris au sein de la métropole du Grand
Paris et sur ses relations avec les communes de la périphérie, débat dans lequel
OD FRPPLVVLRQ Q¶HQWHQG pour autant nullement intervenir. De même la
commission a pu déplorer la politisation et le caractère passionnel de certaines
contributions.

3
3.1

/(62%6(59$7,2165(&8(,//,(6$8&2856'(/¶(148(7(
O bservations orales:/ O bservations écrites

Au cours de l'enquête, 224 contributions au total ont été inscrites, agrafées ou
annexées aux registres mis à disposition du public dans les quatre mairies
d'arrondissement incluses dans le périmètre fixé par arrêté du 17 mai 2016
(respectivement 59, 110, 14 et 41 contributions dans les mairies des 1er, 4ème,
7ème et 12e arrondissements).
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3.2 Cour riers

68 courriers adressés au président de la commission d'enquête publique sont
parvenus avant la date de clôture, le 8 juillet au soir, en mairie du 4ème
arrondissement, siège de l'enquête publique.
6HSWDXWUHVFRXUULHUVVRQWDUULYpVDSUqVODFO{WXUHGHO¶HQTXrWHSXEOLTXH ; ils sont
joints, non ouverts, au présent rapport.
3.3 Pétitions

Le projet de fermeture de la voie sur berge à la circulation automobile a donné
lieu à plusieurs pétitions, l'une favorable « Rendez-nous les Berges de Seine! »
et revendiquant plus de 1400 soutiens, d'autres défavorables comme « Fermeture
des voies sur berge rive droite : NON merci @Anne Hidalgo ! » revendiquant
2469 soutiens, ou encore celle de l'association 40 millions d'automobilistes
revendiquant 60 000 signatures.
Seule la première pétition a fait l'objet d'un document annexé au registre
d'enquête 12e arrondissement ; les deux autres ont été citées oralement ou dans
les observations laissées par le public dans les registres d'enquête et ne font pas
partie des observations prises en compte par la commission.
3.4 A vis favorables/ défavorables

Sur ce total de 292 contributions écrites, 219 avis sont négatifs et 45 sont
positifs ; les autres observations ont été classées à part, certaines étant hors sujet,
G¶DXWUHVGHPDQGDQWVDQVVHGpFODUHUIRUPHOOHPHQWRSSRVpHVDXSURMHWGDQVVRQ
principe, que soit observé un « moratoire » dans l'attente d'études
complémentaires indépendantes, de la fin de divers chantiers en cours, de la
réalisation effective de projets de transport en commun, de pistes cyclables...
Dans la plupart des cas ce « moratoire » demandé, lorsque la durée en était
précisée, était d'au moins deux ans.
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La commission a synthétisé les nombreux avis ainsi recueillis pour fonder son
DQDO\VH HW VRQ DSSUpFLDWLRQ GH O¶LQWpUrW SXEOLF GX projet ; elle se borne à
reproduire ci-dessous quelque unes des expressions les plus représentatives des
opinions tranchées que le projet a pu susciter.
/HV DYLV IDYRUDEOHV VRXOLJQHQW TXH F¶HVW XQ ERQ SURMHW GH VXSSULPHU FHWWH
DXWRURXWHDQDFKURQLTXHHWTXHF¶HVW© une mesure inéluctable » car la reconquête
des berges est unHOXWWHFRQWUHODSROOXWLRQHWOHWRXWDXWRPRELOHHWTX¶LOIDXWHQ
ILQLU DYHF OD YRLWXUH TX¶LO V¶DJLW G¶XQH DPpOLRUDWLRQ pYLGHQWH SRXU OD VDQWp ;
« -¶DWWHQGVFHSURMHWGHSXLVDQVPHUFLG¶\DYRLUSHQVp ». Enfin, nous allons
retrouver « le lien avec le fleuve » et cette piétonisation semble un prélude à
O¶DPpQDJHPHQWGHVTXDLVKDXWV
Les avis défavorables ne sont pas toujours mesurés  F¶HVWXQSURMHW © délirant,
criminel, tant il augmente la pollution en haut ªFRQWUDLUHjO¶LQWpUrWJpQpUDOFH
projet est « un prétexte idéologique et fallacieux ». On attend en vain une vue
globale  SOXW{W G¶DERUG GpYHORSSHU OHV WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ LO \ D DVVH]
G¶HVSDFHV FRQVDFUpV DX[ F\FOLVWHV HW DX[ SLpWRQV ; dans Paris, il y a déjà
beaucoup de quais bas empruntables. &RPPH VL DXMRXUG¶KXL O¶DXWRPRELOLVWH
Q¶HPSUXQWDLWFHWWHYRLHTXHGDQVXQEXWOXGLTXH/HVpOXVGHODville « préfèrent
le loisir au travail », et transformer Paris en ville±musée, en ville morte, en
faisant fuir les parisiens qui habitent et travaillent au centre.
'¶DXWUHV VRXOLJQHQW TXH OH GLPDQFKH HW SRXUTXRL SDV OH ZHHN-end) cela suffit
largement. En semaine, « LO Q¶\ DXUD SHUVRQQHV VXU FHV EHUJHV GH QRYHPEUH j
mai » .
Les avis classéVjSDUWVRXOLJQHQWO¶LQVXIILVDQFHGHVpWXGHVUHODWLYHVDXWUDQVIHUW
des flux de circulation et aux effets sur la pollution et le bruit. Certains
VRXOLJQHQWO¶LPSRUWDQFHGHVQRPEUHX[JURVFKDQWLHUVGHFRQVWUXFWLRQHQFRXUVHW
à venir très prochainement dans ce secteur des quais. Deux contributions sont
des contre-propositions des méthodes d'approche des questions d'évolution
urbaines qui ne peuvent être regardés comme des avis se prononçant en faveur
ou contre le projet.

35

N° El6000007/75 projet d'aménagement des berges de la Seine -liaison Bastille/Tour Eiffel ;

3.5 Synthèse par thèmes des observations recueillies :

La commission après avoir recueilli les observations, positives ou négatives, que
faisait naître ce projet, et ce tant auprès du public qu'auprès des personnalités ou
institutions rencontrées à leur demande ou à son initiative (confer supra point n°
2.6 : comptes rendus des divers contacts et entretiens), en a fait une synthèse
classée par thèmes et assortie de demandes d'informations complémentaires
qu'elle a, conformément aux dispositions de l'article R. 123-18 du code de
O¶HQYLURQQHPHQW, transmise à la Ville de Paris le 15 juillet 2016.
Par une note en date du 22 juillet la Ville a transmis à la commission ses
réponses aux demandes qui lui avaient été ainsi formulées (confer annexe
numéro 6).
C'est donc sur le fondement de cette synthèse par thèmes des observations du
public, complétée et éclairée par les réponses de la Ville, que la commission a
fondé son appréciation quant à l'intérêt public du projet.

4

$335(&,$7,213$5/$&200,66,21' (148(7('(
/ ,17(5(738%/,&'8352-(7

Il appartient à la commission d'émettre, en toute indépendance, un avis sur
l'intérêt public de l'opération soumise à enquête.
Il convient pour ce faire d'apprécier les gênes ou difficultés que la fermeture de
la voie Georges Pompidou est susceptible d'entraîner, en mettant en regard les
bénéfices que l'on peut raisonnablement en espérer, bénéfices tels que définis
par les objectifs que la Ville a assignés audit projet et rappelés ci-dessus au point
1.1 du présent rapport (4.2).
Toutefois, il est apparu au cours de l'enquête que cette appréciation des mérites
des observations positives ou négatives recueillies ne pouvait se faire sans
répondre préalablement à l'objection majeure, fréquemment et vigoureusement
36

N° El6000007/75 projet d'aménagement des berges de la Seine -liaison Bastille/Tour Eiffel ;

soulevée par le public et les élus, qui porte sur le périmètre de l'enquête publique
qu'il convient de retenir pour apprécier les conséquences que le projet
d'aménagement de la portion de la voie Georges Pompidou envisagée est
susceptible d'entrainer (4.1).
4.1 Objections relatives au périmètre de l'enquête publique eue égard aux
conséquences prévisibles du projet :

Les observations recueillies et les questions qu'elles soulèvent :
De nombreuses observations, et tout spécialement celles des élus des 5e, 6e, 8 e
et 16e arrondissements, ont fait valoir que, d'une part, le périmètre de l'enquête
publique portant sur le projet d'aménagement des berges de la Seine rive droite
était bien plus restreint que celui retenu pour l'enquête publique sur le projet
d'aménagement des berges de la rive gauche, et que, d'autre part, lesdits
arrondissements étaient directement concernés par les conséquences du projet,
notamment sur la circulation, mais également sur la pollution et le bruit. Ces
affirmations se fondent sur les conclusions mêmes de l'étude d'impact qui font
apparaître des reports significatifs de trafic sur leurs secteurs qu'ils considèrent
comme déjà à la limite de la saturation (comme par exemple le boulevard SaintGermain...), ou difficilement à même, étant déjà encombrés, de faire face à un
surcroît de circulation.
Par ailleurs, les élus des communes périphériques, spécialement des communes
du Val-de-Marne, du conseil départemental des Hauts-de-Seine et du conseil
départemental du Val-de-Marne, du territoire métropolitain Seine Ouest, de la
Métropole du Grand Paris, et de la Région Île-de-France contestent
vigoureusement les conclusions de l'étude d'impact quant aux conséquences
limitées au territoire de Paris de la fermeture de la voie sur berge rive droite. Ils
soutiennent que cette voie de circulation est essentielle pour gagner ou quitter le
centre de Paris depuis ou vers la banlieue, ou bien encore pour traverser Paris en
l'absence de voies de contournement satisfaisantes, et que cette fermeture aurait
un effet très négatif sur l'activité économique, notamment des artisans qui
°XYUHQW j 3DULV DLQVL TXH VXU OD YLH GHV SRSXODWLRQV WUDYDLOODQW j 3DULV PDLV
contraintes de loger en banlieue.
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La commission s'est interrogée fortement sur la pertinence de ces critiques. Pour
rWUHjPrPHG¶\UpSRQGUHHWpYHQWXHOOHPHQWG HQWLUHUGHVFRQVpTXHQFHVTXDQWj
VRQ DYLVLO HVW LQGLVSHQVDEOHTXH OD FRPPLVVLRQSXLVVH GLVSRVHU G¶XQH DQDO\VH
plus fine de la fonction de la voie Georges Pompidou et du trafic qui l'emprunte.
En effet, l'étude d'impact, par son approche pouvant paraitre par trop
macroscopique, n'apporte pas de réponse satisfaisante aux objections soulevées
ci-dessus rappelées et ne permet pas ainsi de connaître, aux différentes heures de
la journée, le nombre, la nature et l'origine géographique des véhicules entrant
dans la voie Georges Pompidou par le tunnel des Tuileries ou la rampe d'accès
située au niveau du pont Louis-Philippe ainsi que le nombre et la destination des
véhicules en sortant par le tunnel Henri IV ou par les issues situées en aval de la
place du Châtelet ou au niveau de l'hôtel de Ville.

Il a donc été demandé à la Ville de produire, en se fondant sur des sources
indépendantes et fiables de nature à éviter toute contestation sur ce point, les
données permettant d'avoir une connaissance exacte et fine du trafic empruntant
la voie Georges Pompidou et, partant, d'apprécier les conséquences réelles
qu'aura sa fer meture envisagée sur la circulation automobile ainsi que la zone
géographique sur laquelle lesdites conséquences seront supportées.
Réponse de la Ville :
 ,O UHVVRUW GH OD MXULVSUXGHQFH TXH O¶HQTXrWH SXEOLTXH GRLW être proportionnée à
O¶LPSRUWDQFHHWDX[FDUDFWpULVWLTXHVGXSURMHWDLQVLTX¶jODWDLOOHHWDXWHUULWRLUHGHOD
FRPPXQHFRQFHUQpH/HMXJHDGPLQLVWUDWLIQ¶H[LJHSDVTXHOHSpULPqWUHGHO¶HQTXrWH
soit étendu aux communes limitrophes du projet, même si leurs territoires pourraient
rWUHFRQFHUQpV,OQ¶HVWHQRXWUHSDVHQYLVDJHDEOHGHIDLUHGpSHQGUHODUpJXODULWpG¶XQH
enquête publique du bon vouloir de personnes publiques distinctes qui ne sont pas à
O¶LQLWLDWLYHGXSURMHWHWSRXUUDLHQWPrPH\rWUHRSSRVpHV
/HMXJHDGPLQLVWUDWLIV¶DWWDFKHHQUpDOLWpPRLQVDXSpULPqWUHGHO¶HQTXrWHSXEOLTXHj
SURSUHPHQW SDUOHU TX¶j O¶DVVXUDQFH TXH FHWWH GHUQLqUH D pWp RUJDQLVpH GDQV GHV
conditions de nature à assurer une information et une participation suffisantes du
public (W LO Q¶HVW QRWDPPHQW SDV UHTXLV TXH OH SpULPqWUH GH O¶HQTXrWH SXEOLTXH VRLW
LGHQWLTXHjFHOXLGHO¶pWXGHG¶LPSDFW&HSDUDOOpOLVPHVHUDLWVDQVIRQGHPHQWMXULGLTXH
HW WHFKQLTXH GqV ORUV TXH O¶HQTXrWH SXEOLTXH HW O¶pWXGH G¶LPSDFW UpSRQGHQW j GHV
finalitéV GLVWLQFWHV  O¶LQIRUPDWLRQ HW OD SDUWLFLSDWLRQ GX SXEOLF G¶XQ F{Wp 
O¶DSSUpFLDWLRQGHO¶LPSDFWGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWGHO¶DXWUH
Par ailleurs, aucune disposition légale ou règlementaire ne fixe précisément les lieux
GH PLVH j GLVSRVLWLRQ G¶XQ GRssier papier et le fait que la Ville de Paris ait une
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organisation administrative spécifique en arrondissements ne modifie en rien les règles
KDELWXHOOHVGHGpURXOHPHQWG¶XQHHQTXrWHSXEOLTXHTX¶LOHVWG¶XVDJHG¶RUJDQLVHUGDQV
la mairie de la commune. A PaULV OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV OLHX[ G¶HQTXrWH D SRXU VHXO
objectif de faciliter la consultation du public qui peut en toute hypothèse déposer des
REVHUYDWLRQV GDQV O¶DUURQGLVVHPHQW GH VRQ FKRL[ PrPH V¶LO Q¶\ UpVLGH SDV 'H
VXUFURvWODSRVVLELOLWpG¶HQYR\HUGHVFRXUULHUVDXVLqJHGHO¶HQTXrWHSHUPHWWDLWjWRXWH
personne de faire part de ses observations aux membres de la commission.
'DQV FH FDGUH OH SpULPqWUH G¶HQTXrWH SXEOLTXH GH O¶DPpQDJHPHQW GHV %HUJHV ULYH
droite a été fixé aux quatre arrondissements sur lesquelles la concertation préalable
V¶HVW WHQXH F¶HVW-à-GLUH OH SpULPqWUH G¶LPSODQWDWLRQ GHV DPpQDJHPHQWV er et 4ème),
élargi au 7ème et 12ème, arrondissements connexes et concernés par la liaison Bastille /
7RXU(LIIHOSDUOHVEHUJHV/¶LQIRUPDWLRQGHODWHQXHGHO¶HQTXrWHSXEOLTXHDHQRXWUH
été élargie aux 5ème et 6ème DUURQGLVVHPHQWVSDUODSRVHGHSDQQHDX[G¶LQIRUPDWLRQ
&RQIRUPpPHQWjO¶DUUrWpG¶RXYHUWXUHGHO¶HQTXrWHSXEOLTXHpWDEOLHQFRQFHUWDWLRQDYHF
OH SUpVLGHQW GH OD FRPPLVVLRQ G¶HQTXrWH R. 123- GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW  OHV
membres de la commission ont tenu quatre permanences dans chacune des quatre
PDLULHV G¶DUURQGLVVHPHQW SHQGDQW O¶HQVHPEOH GH OD GXUpH GH O¶HQTXrWH SRXU XQ WRWDO
GHSHUPDQHQFHVGRQWO¶XQHQ¶DSDV SX rWUHWHQXHSRur des raisons médicales). Le
GRVVLHUG¶HQTXrWHpWDLWDFFHVVLEOHVXULQWHUQHW/DSXEOLFLWpDpWpLPSRUWDQWH\FRPSULV
jO¶pFKHOOHGHODUpJLRQHWOHSURMHWDFRQQXXQpFKRPpGLDWLTXHWUqVODUJH FISOXVLHXUV
articles de presse tels que le Parisien ou les journaux gratuits). La Maire de Paris a
également tenu une conférence de presse le 8 juin pour annoncer le démarrage de
O¶HQTXrWH
Par ailleurs, outre les mesures de publicité légale dans 3 journaux (au lieu de 2 comme
le prévoit le code) et les affichages dans six arrondissements, la Ville a utilisé ses
SDQQHDX[ pOHFWURQLTXHV SRXU GLIIXVHU j SDUWLU GX  MXLQ GDQV O¶HQVHPEOH GHV
DUURQGLVVHPHQWV XQ PHVVDJH UHODWLI DX[ GDWHV G¶HQTXrWH DLQVL TX¶DX[ GDWHV GHV
différentes permanences prévues.
Dans les faits, comme il a été dit ci-dessus, cette consultation a donné lieu à une très
large participation du public qui a présenté de nombreuses observations, dans une
moyenne comparable voire supérieure à la pratique habituelle.
Les critiques du périmètre et du caracWqUHVXIILVDQWGHO¶HQTXrWHSXEOLTXHQHVRQWGRQF
pas fondées.

Position de la commission :
Comme ce sera à plusieurs reprises l'occasion de le réaffirmer dans le présent
rapport, il n'est pas de la compétence de la commission de se prononcer en droit.
Reste au demeurant que la Ville ne donne aucune référence quant à la
jurisprudence administrative dont elle semble se prévaloir...
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De même, la question n'est nullement ici de savoir s'il faut, en droit ou par
principe, étendre l'enquête aux communes limitrophes ou « s'il faut se plier au
bon vouloir de personnes publiques distinctes » comme semble le croire la Ville,
de manière polémique. De même il n'appartient pas à la commission de prendre
position sur les relations conflictuelles que la Ville de Paris peut entretenir avec
les communes de la périphérie qui peuvent estimer, à tort ou à raison, que cette
dernière ne tient pas compte de leurs intérêts dans les décisions qu'elle vote ou
encore de prendre position sur la nécessité que certaines décisions soient prises,
compte tenu de leurs effets, au niveau métropolitain...
La seule question à laquelle la commission entend s'attacher en restant dans la
limite de ses compétences est tout simplement celle de savoir si le périmètre de
O HQTXrWHGRLWrWUHSRXUTX¶HOOHVRLWVLQFqUHHWUpJXOLqUHUHVWUHLQWDX©SpULPqWUH
G¶LPSODQWDWLRQ GHV DPpQDJHPHQWV ª FRPPH OH VRXWLHQW OD Ville ou concerner,
quelles qu'en soient les limites administratives, toutes les portions du territoire
sur lesquelles le projet soumis à enquête publique a un impact direct et
significatif. Il paraît de bon sens, et ce bon sens n'est pas démenti par des
décisions de jurisprudence que la Ville aurait produites, de retenir le périmètre
sur lequel les effets significatifs, positifs ou négatifs, du projet se font sentir.
C'est cette position - que la Ville VHPEOH G¶DLOOHXUV YRXORLU IDLUH VLHQQH
ORUVTX¶HOOH MXVWLILH FH SURMHW SDU OH VRXKDLW © GH IDLUH EpQpILFLHU DX SOXV JUDQG
nombre un espace de promenade » - que la commission a retenue. Tirant les
conséquences de cette position, il convient en l'espèce de déterminer le
périmètre sur lequel le projet a un tel impact, positif ou négatif, direct et
significatif. Compte tenu des éléments fiables - tirés de l'étude d'impact ou des
réponses aux observations faites par la Ville ou bien encore obtenues auprès des
responsables d'administration rencontrés - dont la commission s'estime disposer,
il y a lieu de distinguer la situation des territoires concernés par les nuisances de
toute nature susceptibles de résulter des reports de circulation induits par la
fermeture de la section de la voie Georges Pompidou (4.1.1.), et d'autre part des
troubles apportés aux usagers qui ne pourront plus emprunter cet itinéraire
(4.1.2).
4.1.1. Sur les zones concernées par les conséquences du projet :
Si, après consultation du président de la commission lors d'une réunion le 27
avril 2016, il a été décidé, par arrêté du maire de Paris en date du 17 mai modifié
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le 18 mai suivant, que le périmètre de l'enquête publique serait limité aux seuls
1er, 4ème, 7ème et 12ème arrondissements, ce qui était cohérent avec le
périmètre choisi pour la concertation, il est apparu, après lecture des 900 pages
de l'étude d'impact et de ses annexes, ainsi qu'après avoir pris connaissance de
l'avis de l'autorité environnementale, entendu les premières observations du
public et obtenu la communication de pièces complémentaires versées au dossier
d'enquête publique, que la fermeture de la section de la voie Georges Pompidou
comprise entre le tunnel des Tuileries et le tunnel Henri IV aurait
nécessairement des effets défavorables excédant la zone prévue par l'arrêté
précité d'ouverture de l'enquête publique.
En effet, il est constant que les reports de trafic affecteront le boulevard SaintGermain (250 véhicules maximum en heure de pointe) dans sa traversée des 7e,
6e et 5e arrondissement qui connaîtra alors un débit proche de sa capacité
maximum. De même, il ressort des pièces complémentaires annexées au dossier
d'enquête que la fermeture du tunnel du Tuileries entraînera une nécessaire
modification de la voirie en amont de la Concorde, dans le 8e arrondissement,
qui connaîtra dans cette zone ainsi que dans d'autres, comme cela ressort
toujours de l'étude d'impact, des perturbations à la circulation générant ellesmêmes diverses nuisances. Enfin, le reste des 2700 véhicules qui ne pourront
plus emprunter les berges de la Seine rive droite, et qui choisiront d'emprunter
d'autres itinéraires que le boulevard Saint-Germain (250 véhicules maximum en
heure de pointe) ou le quai haut rive droite (580 véhicules maximum en heure de
pointe), soit environ 1850 véhicules en heure de pointe ( dont il faudrait selon la
Ville déduire le nombre, non précisé, des véhicules s'étant « évaporés »),
traversera d'autres secteurs - selon des itinéraires au demeurant également non
précisés -, principalement dans les autres arrondissements du centre-ville.
,ODXUDLWGRQFpWpQpFHVVDLUHG¶pODUJLUOHSpULPqWUHGHO¶HQTXrWHSXEOLTXHjWRXW
le moins, aux 5e, 6e et 8e arrondissements.
3RXUODFRPPLVVLRQLOV¶DJLWOjG¶XQYLFHVXEVWDQWLHOGe nature à porter atteinte à
OD VLQFpULWp GH O¶HQTXrWH SXEOLTXH /D FLUFRQVWDQFH TXH GHV DIILFKHV LQIRUPDQW
TX¶XQH HQTXrWH SXEOLTXH pWDLW HQ FRXUV RQW pWp SODFpHV HQ FHUWDLQV SRLQWV HQ
GHKRUV GX SpULPqWUH IL[p SDU O¶DUUrWp GX  PDL  PRGLILp RX TXH FHtte
LQIRUPDWLRQ DLW pWp GLIIXVpH SDU G¶DXWUHV VXSSRUWV RX ELHQ HQFRUH TXH GHV
habitants extérieurs aux 1e,4e,7e et 12e arrondissement ont, comme les maires des
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5e, 6e et 8e DUURQGLVVHPHQW IDLW YDORLU OHXUV REVHUYDWLRQV ORUV GH O¶HQTXrWH QH
paraît pas de nature à purger ce vice substantiel. De même, il semble difficile de
FRQVLGpUHU TXH OD WHQXH G¶XQH HQTXrWH SXEOLTXH GDQV XQH PDLULH
G¶DUURQGLVVHPHQW j 3DULV QH VRLW TX¶XQH VLPSOH FRPPRGLWp SHUPHWWDQW GH
FRQVXOWHU XQ GRVVLHU G¶HQTXrWH HW GH WHQLU XQ UHJLVWUe. De plus on pourrait
V¶LQWHUURJHU VXU OD SRUWpH GH OD SXEOLFLWp SDU YRLH GH SUHVVH SRXUWDQW IRUPDOLWp
VXEVWDQWLHOOHSUpYXHSDUODORLVLOHSpULPqWUHDGPLQLVWUDWLIDQQRQFpGHO¶HQTXrWH
publique ne correspondait pas au périmètre effectivement concerné directement
par un projet.

4.1.2 Sur les conséquences du projet pour les usagers empruntant la section
de la voie Georges Pompidou concernée par le projet :

Les observations recueillies et les questions qu'elles soulèvent :
Les élus des communes périphériques, spécialement des communes du Val-deMarne, du conseil départemental des Hauts-de-Seine et du conseil départemental
du Val-de-Marne, du territoire métropolitain Seine Ouest, de la Métropole du
Grand Paris, de la région contestent vigoureusement les conclusions de l'étude
d'impact quant aux conséquences limitées au seul territoire de Paris de la
fermeture de la voie sur berge rive droite. Ils soutiennent que cette voie de
circulation est essentielle pour gagner ou quitter le centre de Paris depuis ou vers
la banlieue, ou bien encore pour traverser Paris en l'absence de voies de
contournement satisfaisantes, et que cette fermeture aurait un effet très négatif
VXUO DFWLYLWppFRQRPLTXHQRWDPPHQWGHVDUWLVDQVTXL°XYUHQWj3Dris, ainsi que
sur la vie des populations travaillant à Paris mais contraintes de loger en
banlieue.

Pour pouvoir répondre à ces interrogations, la commission a donc demandé à la
Ville de produire, en se fondant sur des sources indépendantes et fiables de
nature à éviter toute contestation sur ce point, les données permettant d'avoir
une connaissance exacte et fine du trafic empruntant la voie Georges Pompidou
et, partant, d'apprécier les conséquences réelles qu'aura sa fermeture envisagée
sur la circulation automobile ainsi que la zone géographique sur laquelle
lesdites conséquences seront supportées.
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A cette question, la Ville a apporté la réponse suivante :
&RQFHUQDQW ODFLUFXODWLRQ VXUOD9RLH *HRUJHV 3RPSLGRXO¶pWXGH G¶LPSDFW DGpMjIRXUQL GHV
éléments précis sur les niveaux de trafic et le tronçon de berge de Seine envisagés. Le modèle
macroscopique de la Ville de Paris est construit à partir de celui de la DRIEA et reprend les
PDWULFHV GH GpSODFHPHQWV LVVXHV GH O¶(*7 (QTXrWH *OREDOH GH 7UDQVSRUW  &HWWH HQTXrWH
pilotée par le STIF et la DRIEA permet de définir les paires origines / destinations du modèle.
Ce modèle est ensuite calé à partir des comptages permanents (boucles situées dans les
chaussées) de la Ville de Paris. Les données issues des boucles sont des données brutes
SURYHQDQWGHVFDSWHXUVDJUpJpVVXLYDQWGLIIpUHQWHVSpULRGHV PLQXWHVTXDUWG¶KHXUHKHXUH 
Ces données sont fiables (précision des capteurs de +/- 3%) et publiques car les données
horaires sont publiées sur le site opendata de la Ville et mises à disposition de tous.
Pour répondre précisément à la demande formulée de connaissance fiable, indépendante,
exacte et fine du trafic empUXQWDQWOD YRLH *HRUJHV 3RPSLGRX LO IDXW G¶DERUG UHSUpFLVHU OHV
modalités de mesures du trafic automobile à Paris.
8Q WUDILF DXWRPRELOH VH FDUDFWpULVH G¶DERUG SDU OD QRWLRQ GH GpELW  F¶HVW OD TXDQWLWp GH
YpKLFXOHV SDVVDQW VXU XQ WURQoRQ GRQQp G¶XQH YRLH en un certain temps. Généralement, on
exprime ce débit en véhicules par heure. La Ville de Paris dispose de capteurs de débits
intégrés dans les chaussées (boucles électromagnétiques) qui permettent de recueillir en temps
réel ces débits. La cartographie pURGXLWHHQDQQH[HUHSUpVHQWHVSDWLDOHPHQWO¶LPSODQWDWLRQGH
ces capteurs de débits dans le centre de Paris. Les flèches de couleur bleue représentent
O¶HPSODFHPHQWGHVFDSWHXUVGHGpELW
/D VHFRQGH FDUDFWpULVDWLRQ GX WUDILF VH IDLW SDU XQH QRWLRQ G¶RFFXSDWion temporelle de la
FKDXVVpH FH TX¶RQ DSSHOOH XQ WDX[ G¶RFFXSDWLRQ SRXUFHQWDJH GH SUpVHQFH GH YpKLFXOHV VXU
XQHERXFOHpOHFWURPDJQpWLTXH &HWWHJUDQGHXUSHUPHWG¶HVWLPHUODIOXLGLWpRXODVDWXUDWLRQGX
trafic. Les capteurs de taux sont représentés par des flèches rouges dans la cartographie ciGHVVRXV¬QRWHUTX¶XQFDSWHXUGHGpELWSHUPHWpJDOHPHQWGHFRPSWHUXQWDX[G¶RFFXSDWLRQ
Les données issues de ces capteurs de trafic sont collectées informatiquement et transférées
vers le système informatique de régulation des feux tricolores et du trafic hébergé au PCE
Lutèce (Paris 4ème). Celui-FL SHUPHW G¶HIIHFWXHU GHV H[WUDFWLRQV VWDWLVWLTXHV GHV GRQQpHV GHV
capteurs.
Cet important réseau de capteurs représente la seule source fiable et régulière permettant de
mesurer les volumes de trafic sur les voies parisiennes. En effet, les données produites par
G¶DXWUHVRSpUDWHXUVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHWUDILFVRQWLVVXHVGHWHFKQRORJLHVGLWHV)&' floating
car data), elles combinent des données produites par des systèmes GPS (Coyote, Tom-Tom,
9LDPLFKHOLQ« HWQHSHXYHQWIRXUQLUTXHGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVYLWHVVHVGHVYpKLFXOHVRLOV
sont embarqués (encombrements, fluidité) et aucune sur les débits.
Les données principales concernant les berges pour le mois de mars 2016 sont fournies en
annexe 2 : entrée du tunnel Tuileries, quai haut des Tuileries, sortie Édouard Colonne, sortie
Lobau, Voie Georges Pompidou après la rampe Louis Philippe. On constate que ces chiffres
récents (en moyenne des jours ouvrés sur un créneau horaire donné) confirment les éléments
LQGLTXpVGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWHQYLURQYpKKjO¶KHXUHGHSRLQWHGXVRLU XQSHXPRLQV
j O¶+30 G¶DLOOHXUV DX PRLQV GH PDUV   DFFqGHQW YLD OHWXQQHO GHV7XLOHULHV 8QH SDUWLH
remonte sur les quais hauts à la rampe Châtelet- Edouard Colonne (395 en HPM, 526 en
HPM) ou à la rampe Hôtel de Ville (262 en HPS, 427 en HPS), et les véhicules qui accèdent
ensuite à la Voie Georges Pompidou par la rampe Louis-Philippe (532 en HPM, 679 en HPS)
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ne compensent pas les remontées en amont. Le débit en HPM comme en HPS est alors de
O¶RUGUHGHYpKKGDQVOHWXQQHO+HQUL,9
2Q UDSSHOOHUD FRPPH FHOD ILJXUH GDQV O¶pWXGH G¶LPSDFW TX¶LO \ D WUqV SHX G¶LPSDFW VXU OH
trafic en dehors de Paris. En effet, les reports de cirFXODWLRQVRQWORFDOLVpVGDQVO¶K\SHU-centre
de Paris. Les axes supportant les plus forts impacts sont les quais hauts de la rive droite et,
dans une moindre mesure, le boulevard St Germain.
Les reports de circulation calculés par la modélisation sont absorbables sans modifier la
capacité des axes de circulation, comme par exemple :
-

Bd St-*HUPDLQXQGpELWDXMRXUG¶KXLGHYHKKHWXQHFDSDFLWpDWWHLJQDQW
YHKKORUVGHODFUXHGHIpYULHU/DPRGpOLVDWLRQSUpYRLWMXVTX¶jYpKLFXOHVGH
plus par heure au maximumjO¶KHXUHGHSRLQWHGXPDWLQHWVXUXQWURQoRQSRQFWXHO
SRXUXQPD[LPXPGHYHKKOHVRLUSRQFWXHOOHPHQWDXVVL F¶HVWGRQFDEVRUEDEOH

-

4XDLGHVWXLOHULHVOHGpELWHVWDXMRXUG¶KXLGHYHKKORUVGHODFUXHGHIpYULHU
RQFRPSWDLWYHKK/DPRGpOLVDWLRQSUpYRLWMXVTX¶jYpKLFXOHVGHSOXV
par heure au maximumjO¶KHXUHGHSRLQWHGXsoir et sur un tronçon ponctuel (pour un
PD[LPXPGHYHKKOHPDWLQSRQFWXHOOHPHQWDXVVL F¶HVWGRQFDEVRUEDEOH

De faibles impacts sont observés sur le boulevard périphérique, et quasiment aucun impact en
dehors de Paris.
Les temps de parcours sont donc peu allongés et ne concernent en tout état de cause que les
déplacements dans le sens Ouest à Est.
/HV pWXGHV PRQWUHQW TXH O¶DXJPHQWDWLRQ GX WHPSV GH SDUFRXUV VXU OHV TXDLV KDXWV HQWUH
Concorde et le quai Henri IV est de 8 minutes en heure de pointe du soir (temps de parcours
passant de 16 à 24 minutes) et de 11 minutes en heure de pointe du matin (temps de parcours
passant de 12 à 23 minutes). Par ailleurs, avec la fermeture des accès depuis les quais bas, la
gestion des carrefours sera considérablement simplifiée sur les quais hauts, ce qui devrait
fluidifier le trafic sur les quais hauts et améliorer encore ces résultats.
Ces études ont au demeurant été menées avec exactement les mêmes outils que ceux utilisés
pour les études de la rive gauche, qui avaient été jugées de bonne qualité pDU O¶DXWRULWp
environnementale en 2011, montrant « la capacité [des voies] à absorber les reports ».

Position de la commission :
,O HVW LQGLVSHQVDEOH G¶DSSRUWHU XQH UpSRQVH ILDEOH j OD TXHVWLRQ SRVpH SDU OHV
observations dont la synthèse a été rappelée ci-dessus quant à la fonction
actuelle de la voie Georges Pompidou, dans sa section dont la fermeture à la
circulation automobile est envisagée par le projet, pour être en mesure
G¶DSSUpFLHUOHVFRQVpTXHQFHVUpHOOHVGHVDIHUPHWXUHjODFLUFXODWLRQDXWRPRELle
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HWHQWLUHUOHVpYHQWXHOOHVFRQVpTXHQFHVVXUOHVPRGDOLWpVGHO¶RUJDQLVDWLRQHWGX
GpURXOHPHQWGHO¶HQTXrWHSXEOLTXH
$O¶RULJLQHODYRLHDXMRXUG¶KXLEDSWLVpH*HRUJHV3RPSLGRXTXLV¶LQVFULYDLWGDQV
un vaste plan autoroutier abandonné en 1974 avait bien cette fonction
WUDYHUVDQWHRXGHOLHQUDSLGHHQWUHOHF°XUGH3DULVHWVDEDQOLHXH4X¶HQHVW-il
DXMRXUG¶KXL ?
Le site Internet de la Ville consacré à la nomenclature officielle des rues de Paris
présente l'historique de la voie Georges Pompidou ainsi : « La voie express de la
rive droite constitue une radiale à deux files à grand débit et à circulation
continue dans le sens ouest-est d'une longueur totale de 13000 m reliée au
boulevard Périphérique, à son origine, par l'échangeur de la Porte de SaintCloud, à son extrémité par l'échangeur de la Porte de Bercy. Elle est implantée
sur les berges de la Seine sur une longueur totale de 5030 mètres et emprunte les
quais hauts sur une longueur de 7970 mètres dont 2870 mètres en souterrain
(passages et voies souterrains). Elle a été réalisée, sur la base d'une délibération
municipale du 27 mars 1966 qui en adoptait le principe, en réunissant par des
ouvrages appropriés divers tronçons préexistants et jusqu'alors séparés. ».
Rappelons que cette voie, dans la section qui concerne le projet de piétonisation,
a été construite, en 1967, au droit du mur du quai aménagé au milieu du
XIXème siècle, sur une dalle de la largeur de la voie, posée sur des pilotis ancrés
dans le lit du fleuve.
'DQV OH FDGUH GH O¶DFWH , GH O¶DFWLRQ GH UpDSSURSULDWLRQ GH OD 6HLQH SDU OHV
parisiens, des aménagements ont été réalisés en 2012 sur une portion d'environ
1,2 km comprise entre le square de l'Hôtel de Ville et l'extrémité du quai Henri
IV faisant, selon la Ville, de cette section de la voie Georges Pompidou qualifiée
« d'autoroute urbaine » un « boulevard urbain ».
Au demeurant, la voie Pompidou reste bien qualifiée « d'axe permettant
d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne
et la région d'Ile-de-France » par l'article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales.
$XMRXUG¶KXLDSUqVFHVDPpQDJHPHQWVOHTXDLEDVGHODULYHGURLWHGHOD6HLQH
HQUHJLVWUH HQFRUH OH SDVVDJH G¶HQYLURQ  000 véhicules par jour (entrée du
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tunnel des Tuileries). Si elle ne peut peut-rWUHSDVrWUHTXDOLILpHG¶D[HPDMHXURX
structurant au niveau régional, la voie Georges Pompidou reste ainsi un axe
LPSRUWDQWTX¶LOVRLWTXDOLILp©G¶DXWRURXWHXUEDLQHªRXGH©ERXOHYDUGXUEDLQª
Dans sa réponse citée ci-dessus, la Ville se réfère à une étude de 2010 dont il
ressortirait que la fonction de transit de la voie Georges Pompidou serait très
limitée et pourrait être estimée à environ 900 ou 550 véhicules entrée par le
tunnel des Tuileries en heures de pointe du matin ou du soir soit entre 12 et 15
% du trafic total sur cette voie.
Reste que ces chiffres semblent contredits par ceux donnés par les capteurs
placés sous la voie produit par la Ville. En effet, sur environ 2700
véhicules/heure entrant par le tunnel des Tuileries aux heures de pointe du matin
ou du soir, seuls environ 925 véhicules le matin et 750 véhicules le soir quittent
la voie Georges Pompidou par les deux rampes intermédiaires : autrement dit,
près de 1800 véhicules le matin et près de 2000 véhicules le soir empruntent le
TXDLEDVGH OD6HLQHULYHGURLWH SRXU WUDYHUVHUG¶RXHVWHQHVWOH F°XU GH 3DULV
6¶\DMRXWHQWSOXVGHYpKLFXOHVOHPDWLQHWSUqVGHYpKLFXOHVOHVRLUTXL
TXLWWHQW OH F°XU GH 3DULV en entrant sur la voie sur berge à la hauteur du pont
Sully .
/HV VHUYLFHV GH O¶eWDW LQWHUURJpV HW QRWDPPHQW OD '5,($ PDLVpJDOHPHQW OHV
services de la préfecture de police de Paris, ont indiqué ne pas être à même de
répondre à cette question et de préciser le volume, la nature et la destination du
WUDILF HPSUXQWDQW DXMRXUG¶KXL OD YRLH VXU EHUJH GRQW OD Iermeture est projetée
(confer supra, point n° 2.6. les échanges de la commission sur ce sujet avec le
directeur général de la DRIEA).
La commission estime donc, - même si les chiffres précités laissent penser que
la voie Georges Pompidou dans la section concernée par la présente enquête
SXEOLTXH D FRQVHUYp VD IRQFWLRQ GH YRLH WUDYHUVDQWH G¶2XHVW HQ (VW RX GH
GHVVHUWHUDSLGHjO¶HQWUpHRXjODVRUWLHGXF°XUGH3DULVSRXUOHVKDELWDQWV des
FRPPXQHV GH EDQOLHXH TXL VDQV FHOD Q¶DXUDLHQW G¶DXWUH DOWHUQDWLYH TXH GH
prendre des itinéraires déjà saturés -, ne pas être en mesure de répondre à
O¶REMHFWLRQ VRXOHYpH TXDQW DX[ FRQVpTXHQFHV TXH OD IHUPHWXUH GH OD YRLH VXU
EHUJH HVW VXVFHSWLEOH G¶HQtraîner au-GHOj GX F°XU GH 3DULV HW DX-delà donc du
SpULPqWUHGHO¶HQTXrWH
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Or, cette connaissance permettrait seule de pouvoir apprécier les conséquences
négatives que le projet de fermeture de la voie sur berges est susceptible
G¶HQWUDvQHUHWGRQFHQ mettant en regard les effets bénéfiques escomptés dudit
SURMHWG¶pPHWWUHXQDYLVpFODLUpVXUVRQXWLOLWpSXEOLTXH

4.2 L es conséquences de la fermeture de la voie G eorges Pompidou au
regard des objectifs de la Ville :

Au regard des objectifs assignés par la Ville (confer supra point n° 1.1.) et des
conséquences qui peuvent être attendues de la réalisation du projet, les
observations recueillies positives ou négatives, se sont concentrés sur les thèmes
suivants : réduction de la circulation automobile et développement des transports
en commun (4. 2. 1), conséquences sur l'activité économique (4. 2. 2.), lutte
contre la pollution de l'air et du bruit (4. 2. 3.), qualité des aménagements et
nouveaux usages rendus possibles par la fermeture de la berge de la circulation
automobile et sa piétonisation (4. 2. 4.), les thèmes liés à l'écologie (4. 2. 5.)
n'ayant quant à eux trouvé qu'un faible écho dans le public.

4.2.1 'HVFRQVpTXHQFHVGXSURMHWVXUODFLUFXODWLRQHWO¶RIIUH de moyens de
transport collectif pouvant offrir une alternative crédible à
O¶DXWRPRELOHLQGLYLGXHOOH
Pour la Ville, la fermeture de la voie Georges Pompidou entre le tunnel des
Tuileries et le tunnel Henri IV devrait permettre de « réduire la circulation
autoPRELOH HQ SDUWLFXOLHU GDQV OH FHQWUH GH 3DULV HQ O¶DFFRPSDJQDQW GX
GpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHGHWUDQVSRUWVFROOHFWLIVª
Les craintes quant aux conséquences négatives que le projet aurait sur la
circulation automobile ont donné lieu à de très nombreuses observations
(4.2.1.1.) et l'accompagnement du développement de l'offre de transports
collectifs a été mis en doute (4.2.1 2.).
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4.2.1.1. Conséquences du projet sur la circulation automobile :
Les observations recueillies et les questions qu'elles soulèvent :
Si certaines contributions affirment que l'automobile n'a pas sa place dans Paris,
et donc se montrent favorables à toute mesure susceptible d'en limiter l'usage,
même au prix d'embouteillages, la majorité des observations recueillies montre
une préoccupation largement partagée quant aux conséquences négatives que la
fermeture et la piétonisation de la voie Georges Pompidou sont susceptibles
d'entraîner, en particulier sur les quais hauts et les nombreuses voies adjacentes
[blocages de ces rues pour les livraisons ou les travaux, stationnements en
double et même en triple file]. Les considérations sur la vie quotidienne des
KDELWDQWV GHV TXDLV KDXWV PHWWHQW HQ DYDQW OHV GLIILFXOWpV TX¶LOV UHVVHQWHQW déjà
WRXWHO¶DQQpH©RQQHSHXWSDVRXYULUOHVIHQrWUHV«OHbruit, les embouteillages
» 1¶\-a-t-il pas une différence entre vivre là tous les jours et se promener une
heure ou deux pour flâner devant les bouquinistes /¶pWXGH G¶LPSDFW SRUWH HQ
effet sur les considérations générales de disparitions des nuisances sur les quais
bas, mais reste imprécise sur les effets de la circulation pour les riverains
habitants ou travailleurs des quais hauts.
S'appuyant très souvent sur les difficultés de circulation qui ont résulté de la
fermeture de la voie sur berge durant les récentes inondations, de nombreuses
observations mettent en doute les hypothèses de report du trafic retenues par
l'étude d'impact. Ainsi, en reprenant ou en citant l'avis de l'autorité
environnementale, la capacité pour les automobilistes qui ne se seraient pas «
évaporés » et qui ne se reporteraient pas soit sur le boulevard Saint-Germain,
soit sur le quai haut rive droite, à trouver un autre itinéraire est largement remise
en cause en invoquant le caractère déjà saturé du réseau viaire dans le centre de
Paris.
Par ailleurs, de nombreuses contributions soulignent que, d'une part, de
nombreux chantiers importants sont en cours dans le centre de Paris et que,
d'autre part, des projets sont en cours d'élaboration, projets qui, de manière
certaine, devraient réduire considérablement les possibilités de report du trafic
sur le quai haut retenues dans l'étude d'impact. De ces considérations il résulte,
d'une part, une mise en cause de la sincérité des hypothèses retenues relativisant
ou minorant les effets du projet sur la circulation et, d'autre part, une demande
de moratoire jusqu'à la fin des chantiers ou jusqu'à ce que le plan de
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déplacement vélo et la future ligne de transport en commun en site propre sur le
quai haut soit finalisés, ce moratoire étant mis à profit notamment pour réaliser
de nouvelles études. Dans le même esprit, certains suggèrent une période
d'expérimentation, par exemple en fermant la voie Georges Pompidou du
vendredi soir au lundi matin et en multipliant les journées « Paris respire »,
période d'expérimentation au terme de laquelle le projet de fermeture
permanente de la voie sur berge serait réexaminé.
En outre, la commission a bien noté que dans l'étude d'impact, et encore dans la
réponse à l'avis de l'autorité environnementale, la Ville indique que « les
conséquences de la fermeture à la circulation de la voie Georges Pompidou sont
déjà appréhendées et analysés lors des épisodes de crue qui interviennent
régulièrement », et que ces conséquences n'entraîneraient que des difficultés
sinon mineures du moins acceptables et ne se traduisant que par des temps de
parcours modérément allongés. Cependant, dans une fiche technique à la suite
des crues, la Préfecture de Police a signalé la saturation du trafic routier sur les
axes principaux : notamment sur le boulevard Saint Germain entre 16 et 20
heures. Et, les riverains qui habitent sur les quais des Célestins et Henri IV, se
plaignent fortement des effets des embouteillages devant leurs fenêtres [bruits,
pollutions... @'¶DXWUHVLQVLVWHQWVXUOHVHIIHWVGH©WKURPERVHVXUOHVD[HVHWOHV
rues qui les croisent ».
Suite à ces remarques, dans sa note de synthèse, la commission a donc demandé
à la Ville sa réponse aux remarques faites, d'une part, quant aux possibilités
réelles de report du trafic automobile permettant de n'entraîner que les difficultés
de circulation supportables et, d'autre part, quant à la possibilité de comparer les
effets du projet avec ceux constatés lors de leur récente crue de la Seine.

Réponse de la Ville :
S'agissant des possibilités réelles de report de trafic : « Les études ont modélisées les reports
GH WUDILF VXU OD EDVH GH OD FDSDFLWp GH O¶HQVHPEOH GHV DXWUHV YRLHV GX UpVHDX YLDLUH HW GH OD
demande de trafic diminuée seulement de la baisse tendancielle avec des taux prudents (- 2%
dans Paris, -  j O¶H[WpULHXU GH 3DULV  LQIpULHXUV j FHX[ FRQVWDWpV FHV GHUQLqUHV DQQpHV
(notamment -3,8% en 2014 par rapport à 2013, et - 2,9% en 2015 par rapport à 2014, dans
Paris intra-PXURV /¶DOJRULWKPHHPSOR\pSDUOHORJLFLHOQHSUHQGSDVHQFRPSWHOHSKpQRPqQH
G¶pYDSRUDWLRQHWDFKHPLQHELHQWRXVOHVYpKLFXOHVjGHVWLQDWLRQVHORQXQLWLQpUDLUHGRQQpEDVp
VXU O¶pTXLOLEUH GH :DUGURS (Q WHUPHV GH UHSUpVHQWDWLRQ OHV FDUWHV GLrectement issues du
ORJLFLHOQHIRQWDSSDUDvWUHTXHOHVWURQoRQVGRQWOHWUDILFYDULHGHIDoRQVLJQLILFDWLYHF¶HVW-àdire plus de 5% à la hausse ou à la baisse dans la situation avec le projet, par rapport à la
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situation sans le projet. La totalité des reSRUWVHVWELHQFDOFXOpSDUOHPRGqOHPDLVHOOHQ¶HVWSDV
YLVXHOOHPHQWUHSUpVHQWpHORUVTXHVXUXQWURQoRQGRQQpODYDULDWLRQQ¶HVWSDVVLJQLILFDWLYH
&HVFDUWHVILJXUDQWGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWSHUPHWWHQWGHYLVXDOLVHUTX¶LO\DWUqVSHXG¶LPSDFW
sur lHWUDILFHQGHKRUVGH3DULVOHVUHSRUWVGHFLUFXODWLRQpWDQWORFDOLVpVGDQVO¶K\SHU-centre de
Paris. Comme déjà indiqué, les axes supportant les plus forts impacts sont les quais hauts de la
rive droite et, dans une moindre mesure, le boulevard St Germain. ».

S'agissant de la comparaison avec les effets de la récente crue : « La crue de juin 2016, tout à
fait exceptionnelle, a entraîné une fermeture de nombreuses voies, bien au-delà de ce qui est
SUpYXGDQVOHFDGUHGXSURMHWGHVEHUJHVULYHGURLWH$LQVLDXSOXVIRUWGHODFUXHF¶HVWQRQ
seulement la voie George Pompidou entre Concorde et Mazas qui a été coupée mais aussi tout
OH OLQpDLUH GHV TXDLV EDV HQWUH O¶HQWUpH RXHVW F{Wp %RXORJQH  HW OD VRUWLH HVW DFFqV j O¶$
Porte de Bercy). La fermeture du quai de Bercy dans le sens sortant a eu un impact très
important, car contrairement à la portion Concorde-Mazas sur laquelle deux voies de
FLUFXODWLRQ SDUDOOqOHH[LVWHQW LO Q¶\ D SDV FH GpGRXEOHPHQW VXU OH TXDL GH %HUF\ &¶HVW GRQF
WRXWHODVRUWLHGH3DULVYHUVO¶HVWSDUOHVTXDLVTXLDpWpFRPSOqWHPHQWIHUPpHjODFLUFXODtion.
Plus précisément, la seule période lors de la crue de juin 2016 où seul le tronçon concerné par
OHSURMHWjO¶H[FOXVLRQGHWRXWDXWUHDpWpIHUPpDpWpFHOOHGXPDLGHKjK
Le tronçon amont entre le pont du Garigliano et le pont de Bir-Hakeim a été fermé le même
jour à 13h40, restreignant fortement les entrées dans Paris. Les tronçons aval de la Voie
*HRUJHV 3RPSLGRX VRXV OH SRQW 1DWLRQDO HW GDQV OH VRXWHUUDLQ GH %HUF\ YHUV O¶$ RQW pWp
fermés dans la nuit du 1er juin.
De plus, cette crue proche des conditions de la crue centennale, a aussi entraîné des arrêts
importants dans les transports en commun (en particulier sur la ligne RER C) et qui se sont en
plus cumulés avec les grèves.
6¶LOIDXWIDLUHXQHFRPSDUDLVRQOHVLPSDFWVGXSURjet des berges Rive droite sur la circulation
V¶DSSDUHQWHQWGDYDQWDJHjGHVSHWLWVpSLVRGHVGHFUXHWHOTXHFHOXLGHIpYULHU&HOXL-ci a
PRQWUp TX¶LO Q¶\ DYDLW SDV GH UHSRUW GH WUDILF HQ GHKRUV GH 3DULV HW TXH OH UpVHDX SDULVLHQ
absorbait facilement les reports.
Par ailleurs, à noter que le caractère exceptionnel de telles fermetures surprend les conducteurs
qui ne peuvent pas anticiper et faire évoluer leur mode de déplacement et leur itinéraire. Les
projets durables comme celui des berges rive droite conduisent à des comportements très
différents. Enfin, la fermeture pour cause de crue est survenue au début du mois de juin,
période traditionnellement la plus chargée en termes de volume de circulation. Le modèle
macroscopique est établi sur un mois moyen de circulation (octobre).

Position de la commission :
La commission prend note des observations en réponse de la Ville fondées sur
des études techniques dont elle estime être à même ni de confirmer ni d'affirmer
la pertinence. Elle n'est donc pas en mesure de répondre aux objections
nombreuses formulées à l'encontre des hypothèses relatives aux conséquences
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du projet sur les conditions de circulation et notamment sur celles relatives à la
capacité d'absorption par le réseau viaire de près de 1400 véhicules en heure de
pointe, objections qui rejoignent celles de l'autorité environnementale qui notait
que « Les résultats de cette modélisation macroscopique présentés uniquement
en accroissement des charges de trafic sur quelques axes, ne sont pas suffisants.
8Q UDSSRUW G¶pWXGH FRPSOHW LQWpJUDQW XQH PRGpOLVDWLRQ GH OD VLWXDWLRQ GH
référence (situation en 2016, avec des voies sur berges ouvertes à la circulation),
XQHLGHQWLILFDWLRQFODLUHGHVSULQFLSDX[UHSRUWVG¶LWLQpUDLUHVHWXQHpYDOXDWLRQGHV
allongements de temps de parcours seraient nécessaire ». La technicité des
modèles dont se prévaut la Ville permet en effet difficilement au public de se
considérer comme véritablement informé. On ne peut que déplorer le rejet
opposé par la Ville aux demandes faites lors de séances du Conseil de Paris de
demandes d'études complémentaires.
$O¶pFRXWHGHVKDELWDQWVOD FRPPLVVLRQD SULVHQFRPSWHOHXUVSUpRFFXSDWLRQV
OLpHVjO¶H[SpULHQFHGHODSpULRGHGHODFUXH et à la manière dont les problèmes de
circulation qui en ont résulté ont été vécus, problèmes de circulation dont la
réalité HWO¶LPSRUWDQFHVRQt d'ailleurs confirmées par les relevés de la préfecture
de police (confer annexe numéro 7). Certes, lors de cette crue plusieurs facteurs
se sont conjugués : la voie sur berge n'a pas été la seule fermée. Par ailleurs, la
grève de la SNCF et la fermeture de la ligne RER C pendant la même période
ont pu obliger certains usagers à prendre leur automobile tandis que d'autres, au
contraire, ont pu être dissuadés de prendre leur automobile comme d'habitude et
ont pu annuler ou différer leur venue à Paris du fait des intempéries et des
encombrements qu'elles ont provoqués. Quant à la comparaison faite par la Ville
avec la crue de 2013, elle n'est pas documentée. Reste que, fondé ou non, le
UHVVHQWL GHV XVDJHUV GHYLHQW XQ DUJXPHQW LPSRUWDQW GDQV O¶LQDFFHSWDELOLWp GX
projet tel quel : « la pagaille et la congestion lors des inondations devraient
VHUYLUG¶Hxemple » .
La comparaison à laquelle la Ville invite avec les conséquences de la fermeture
de la voie sur berge rive gauche n'est pas, là encore, pleinement pertinente.
Contrairement à la rive droite, il n'y a pas eu de liaison « autoroutière » EstOuest achevée comme le projet en avait été fait. La voie sur berge fermée n'était
donc pas une section « autoroutière » traversant, comme celle de la rive droite,
un hyper-centre concentrant de multiples activités, commerciales et autres, et le
quai haut de la rive gauche offrait des possibilités de report supérieures et
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permettait, comme cela a été fait en aval de l'Assemblée nationale, la création
d'une voie de circulation complémentaire est ouest pouvant compenser, au
moins partiellement, les effets de la fermeture de la voie sur berge. Ainsi la
FRPPLVVLRQ SHQVH TX¶LO HVW LQXWLOH GDQV FH FDV GH PHWWUH HQ DYDQW OD
WUDQVIRUPDWLRQ GHOD ULYH JDXFKH SRXU O¶pULJHU HQH[HPSOH WUDQVSRVDEOH WDQWHQ
PDWLqUHGHFLUFXODWLRQTXHG¶DLOOHXUVHQPDWLqUHG¶XVDJHV(confer infra 4. 2. 4.).
La commission retient aussi les difficultés de prise en compte dans les modèles
de calculs de trafic des multiples gros chantiers en cours et prochains du secteur
de FHVTXDLV6DPDULWDLQH+DOOHV&3&8&OLPHVSDFHVWKpkWUHV0RUODQG«/HV
acteurs économiques sont particulièrement sensibles aux contraintes de
circulation entraînées par la densification de la circulation à prévoir sur les quais
hauts. Leurs demandes, ainsi que celles des habitants qui ont fait de nombreuses
observations sur ce point, tendant à ce que l'opération, si elle était réalisée, soit
au moins différée paraît de bon sens dès lors qu'il n'est pas établi avec certitude
que le surcroît de trafic qu'ils induisent nécessairement ne viendra pas invalider
les hypothèses de la Ville UHWHQXHV GDQV O¶pWXGH G¶LPSDFW selon lesquelles les
reports de trafic n'entraîneront que des ralentissements supportables.
Enfin, la fermeture de la voie sur berge rive droite apparaît comme un élément
d'un programme affirmé, et revendiqué comme tel par Madame le maire de
Paris, de réduction de la place de l'automobile et de la pollution qu'elle entraîne,
pOpPHQW G¶XQ SURJUDPPH TXL j OXL VHXO FRPPH F HVW SDWHQW HQ PDWLqUH GH
réduction de la pollution (confer infra 4.2.3.1) ne permettrait pas d'atteindre ces
objectifs. Il paraît donc légitime et intellectuellement cohérent, comme cela a été
très souvent observé par certains élus et habitants, de demander que soient
étudiés les effets cumulés d'autres opérations devant prochainement être
réalisées et qui devraient concourir à la réalisation de ces mêmes objectifs
comme les créations envisagées de circulations en site propre sur le quai haut
des cyclistes et d'un bus à haut niveau de service, l'extension des zones 30,
l'aménagement de places majeures...

4. 2. 1. 2. $FFRPSDJQHPHQW GX SURMHW SDU XQH DPpOLRUDWLRQ GH O¶RIIUH de
WUDQVSRUWV FROOHFWLIV SRXYDQW RIIULU XQH DOWHUQDWLYH FUpGLEOH j O¶DXWRPRELOH
individuelle :
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6¶LO UHVVRUW GH QRPEUHXVHV FRQWULEXWLRQV TXH OD SHUVSHFWLYH GH O DEDQGRQ
progressif de l'automobile comme moyen de transport au profit des transports en
commun est très généralement acceptée, il est également souvent déploré que le
projet de fermeture à la circulation automobile de la voie Georges Pompidou ne
soit pas accompagné, voire précédé, par une amélioration significative en
qualité, en fréquence et en accessibilité de l'offre de transport en commun.
Cette demande est d'autant plus forte de la part des habitants des communes
périphériques devant se rendre à Paris pour leur travail qu'ils estiment n'avoir à
ce jour pas d'autre solution que d'utiliser leur automobile faute de l'existence de
moyens de transport collectifs adaptés, sûrs et réguliers et ne leur imposant pas
un allongement des temps de trajet.
Ce sont d'ailleurs ces considérations par lesquelles est justifiée une demande
récurrente de report du projet de fermeture de la voie sur berge étroite dans
l'attente d'une telle amélioration de l'offre de transport en commun.

Question que ces observations soulèvent :
Sur ce point la commission a souhaité connaître l'action que la Ville entend
entreprendre, à court ou moyen ter me, en liaison avec les autorités et
institutions compétentes, en vue de l'amélioration de ladite offre.

A cette question, la Ville a apporté la réponse suivante :
La Ville FRQWULEXH WUqV VLJQLILFDWLYHPHQW j OD SROLWLTXH GH GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH GH
transports en commun en Ile-de-)UDQFHYLDVDFRQWULEXWLRQDX67,)TXLV¶pOqYHUDjSOXVGH
0¼ HQ /D SDUWLFLSDWLRQ HVW IL[pH GH IDoRQVWDWXWDLUHHWUHSUpVHQWH GX total des
FKDUJHV G¶H[SORLWDWLRQ GHV VHUYLFHV GH WUDQVSRUW IUDQFLOLHQV TXL HVW GH     ¼ HQ
2016).
'H WUqV QRPEUHX[ SURMHWV UpDOLVpV RX HQJDJpV GHSXLV XQH TXLQ]DLQH G¶DQQpHV FRQWULEXHQW j
O¶DPpOLRUDWLRQFRQVWDQWHGHO¶RIIUHGHWUDQVSRUWVHQ,le-de-France : prolongements de la ligne
M14, automatisation de la ligne M1, création et prolongements successifs de la ligne de
tramway T3, prolongement de la ligne M11 et du RER E, etc.
Des projets complémentaires sont par ailleurs en réflexion, comme la ligne à haut niveau de
service sur la rocade des gares parisiennes ou celle sur les quais haut de la Seine, et
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SDUWLFLSHURQW GH FHWWH DPpOLRUDWLRQ FRQWLQXH GH O¶RIIUH GH 7& HW GX GpYHORSSHPHQW G¶XQH
mobilité durable.
Enfin, on peut signaler que le STIF et la Ville de Paris ont engagé, il y a quelques semaines,
XQ SURMHW LPSRUWDQW SRXU O¶RIIUH GH WUDQVSRUW HQ FRPPXQ GH VXUIDFH GDQV OD FDSLWDOH TXL
FRQVLVWHjUpRUJDQLVHUOHUpVHDXGHEXVSDULVLHQ&HUpVHDXFRQoXSULQFLSDOHPHQWjO¶LVVXHGHOD
2nde guerre PRQGLDOH QpFHVVLWH HQ HIIHW G¶pYROXHU SRXU PLHX[ UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GHV
XVDJHUV HW GH O¶pYROXWLRQ GHV WHUULWRLUHV &HWWH UHVWUXFWXUDWLRQ YLVH j GpYHORSSHU HW UHQIRUFHU
O¶RIIUHGHEXVGDQVOHVVHFWHXUVTXLVHVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWGpYHORSSpVHWYLVHJOobalement à
UHQGUHSOXVOLVLEOHSOXVHIILFDFHHWSOXVDWWUDFWLYHO¶RIIUHGHEXVj3DULV&HWWHUHVWUXFWXUDWLRQ
GRQWODSKDVHGHFRQFHUWDWLRQDYHFOHSXEOLFYDV¶HQJDJHUjO¶DXWRPQHDSRXUREMHFWLIG¶rWUH
PLVHHQ°XYUHjO¶pWp

Position de la commission :
La commission prend note de cette réponse et des efforts de la Ville en faveur
des transports en commun.
Il n'en demeure pas moins que la réduction de la circulation automobile espérée
par la Ville du fait de la fermeture de la voie sur berge rive droite, par «
évaporation » ou en raison de l'effet dissuasif résultant de l'augmentation des
temps de parcours, ne saurait être obtenue sans que soit concomitamment offerte
une amélioration de l'offre de transport en commun adaptée aux usagers de cette
section de la voie Georges Pompidou.
Or il n'est prévu actuellement pour répondre à ce besoin spécifique, et comme
cela ressort des pièces complémentaires produites par la Ville, ajoutées au
dossier d'enquête à la demande de la commission, qu'un prolongement de la
ligne 72 en direction de la Gare de Lyon après qu'elle ait bénéficié
d'aménagements et ce à échéance non déterminée, au mieux en 2017. Par
ailleurs, la restructuration du réseau de bus évoquée par la Ville n'est prévue que
pour le second semestre 2018, et il semble à ce jour qu'il ne s'agisse là que d'une
réorganisation de l'existant sans création de services nouveaux
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHODIHUPHWXUHjODFLUFXODWLRQGHODEHUJHULYHGURLWHGHOD
Seine (confer supra entretien avec Monsieur René-Bazin, RATP, Directeur de
O¶$JHQFH GH 'pYHORSSHPHQW 7HUULtorial pour Paris). Les projets conséquents
d'amélioration du réseau des transports en commun permettant aux habitants des
communes limitrophes un accès facilité au centre de Paris ne devraient pas se
concrétiser avant 2020. Le bus à haut niveau de service circulant en site propre
ne semble quant à lui ne pas voir le jour avant 2019.
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Cette absence d'accompagnement immédiat ou rapide du projet par une
amélioration de l'offre de transport en commun a justifié, comme dit plus haut,
les demandes de « moratoire » ou de report de la fermeture des voies sur berges.
Cette demande se fait instante lorsqu'elle émane notamment des élus de l'Est
parisien, et tout spécialement du Val-de-Marne, particulièrement mal desservi et
dont un pourcentage important de la population estime n'avoir d'autre choix que
celui d'utiliser un véhicule particulier (confer APUR, ZAPA étude d'impact
économique, rapport final, juillet 2012) pour se rendre ou partir du centre de
Paris en empruntant les voies sur berges.

4.2.2 L es conséquences du projet sur l'activité économique
Si le développement économique induit par le projet et tel qu'attendu par la Ville
(4.2.2.1) n'est pas au nombre des motifs ayant justifié des avis favorables au
projet jO¶H[FHSWLRQQRWDEOHGHFHOOHGXComité des armateurs fluviaux, les effets
négatifs qu'il aurait sur l'économie ont fait en revanche l'objet de nombreuses
observations (4.2.2.1)

4.2.2.1 les perspectives de développement économiques offertes par le projet :
La Ville définit ainsi l'objectif de développement économique qu'elle assigne au
projet :
- « soutenir et développer les activités économiques utilisant notamment la voie
G¶HDXHWGLYHUVLILHUOHVXVDJHVHQOLHQDYHFOHIOHXYHHQIDYRULVDQWO¶H[SORLWDWLRQ
G¶HVSDFHV GLVSRQLEOHV VXU OD 6HLQH HW GDQV OHV IRQGV GH TXDL HW HQ RIIUDQW GHV
conditions propices aux activités ludiques, sportives, culturelles, touristiques,
FLWR\HQQHVHWGHO¶pFRQRPLHFLUFXODLUH, solidaire et sociale, au bénéfice du plus
grand nombre ; ».

Les observations recueillies :
Pour beaucoup, les effets positifs du projet en matière économique semblent
limités et marginaux. Les locaux commerciaux, contrairement à la rive gauche,
ne permettront que des activités modestes, probablement saisonnières et peu
créatrices d'emplois.
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Réponse de la Ville :
Les activités économiques en lien avec la Seine qui seraient développées et soutenues ainsi
que leur impact bénéfique sont précisées par la Ville dans sa réponse à la note de synthèse de
OD FRPPLVVLRQ  © 'DQV WRXV OHV FDV FRPPH SUpFLVp GDQV O¶pWXGH G¶LPSact, le projet a un
LPSDFWSRVLWLIVXUODYLHpFRQRPLTXHO¶HPSORLOHVpTXLSHPHQWVHWO¶HVSDFHSXEOLF,OFRQFRXUW
jUHQIRUFHUO¶DWWUDFWLYLWpGHODFDSLWDOH'HQRPEUHX[UHWRXUVG¶H[SpULHQFHVjWUDYHUVOD)UDQFH
et le monde (New York, Londres, Séoul, Lyon%RUGHDX[« PRQWUHQWHQHIIHWTXHOHVSURMHWV
YLVDQWjOLPLWHUODFLUFXODWLRQDXWRPRELOHHWQRWDPPHQWOHVIHUPHWXUHVG¶DXWRURXWHVXUEDLQHV
Q¶RQWSDVG¶LPSDFWpFRQRPLTXHQpJDWLI(WjO¶LQYHUVHSOXVLHXUVpWXGHVPRQWUHQWTXHODTXDOLWp
du cadre de vie, à ODTXHOOHODTXDOLWpGHO¶DLUHWGHVHVSDFHVSXEOLFVSDUWLFLSHIRUWHPHQWHVWXQ
IDFWHXUHVVHQWLHOGDQVOHFKRL[G¶LPSODQWDWLRQGHVHQWUHSULVHV
Enfin, il faut considérer que ce projet des berges rive droite va permettre de développer de
nouveaux usages et générer de nouvelles activités en lien avec la Seine, en premier lieu le
tourisme, mais aussi favoriser des projets de transport fluvial de passagers ou encore de
nouvelles implantations de sites de logistique fluviale dans Paris. En outre, les activités déjà
présentes sur les berges, développées par HAROPA Ports de Paris et qui cohabitent
difficilement avec la circulation générale, en seront consolidées.

Position de la commission :
Il ressort du descriptif du projet figurant dans le dossier d'enquête publique que
les activités économiques ainsi envisagées sont, d'une part, l'exploitation de
certains des locaux de fond de quai et, d'autre part, les activités économiques
rendues possibles par la piétonisation de la berge rive droite de la Seine.
S'agissant de l'exploitation commerciale des locaux ainsi envisagée, ils sont au
nombre de cinq d'une surface entre 50 et 100 m² à l'exception de l'un deux qui
offrirait une surface exploitable de 200 à 400 m². Les activités ainsi créées ne
sont pas encore déterminées mais l'on peut penser qu'elles sont en majorité des
activités de café / petite restauration. Compte tenu de leur surface et de leur
configuration (faible surface des ouvertures et vitrines), des perspectives de
fréquentation faible du public en semaine en dehors de la période estivale, ces
activités n'auront vraisemblablement qu'un faible poids économique et ne
devraient donner lieu qu'à un nombre limité de créations d'emplois souvent
saisonniers. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par la lecture du
descriptif du projet précité fait par la Ville qui indique que de tels locaux « ne
permettent de développer que des activités amenant une fréquentation très
modérée ».
56

N° El6000007/75 projet d'aménagement des berges de la Seine -liaison Bastille/Tour Eiffel ;

S'agissant des activités économiques en lien avec la Seine, leur faisabilité est
tributaire des règles de sécurité qui régissent le stationnement des bateaux et la
navigation sur la Seine particulièrement dense et délicate. Une étude de
WUDMHFWRJUDSKLH©SRXUODPLVHHQSODFHGHEDWHDX[HQWUHOHSRQWG¶$UFROHHWOH
débouché du tunnel des Tuileries sur la Rive Droite de la Seine » demandée à la
Ville par les services de l'État se conclut ainsi : « En ce qui concerne la position
des nouveaux établissements flottants à proximité de la rive droite de la Seine,
O¶pWXGHDSXPRQWUHUTXHODzone la plus sûre pour leur installation se situe entre
le Pont Notre Dame et le Pont au Change. Les dimensions de cette zone sont les
suivantes, (...) : - longueur de 115 m (distance entre les deux ponts) ; - largeur
utile de 11 à 12 m (...) ».
Les nouveaux établissements flottants, souhaités par le comité des armateurs
IOXYLDX[VRXVUpVHUYHGXUHVSHFWG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHFULWqUHVULJRXUHX[TXL
seraient susceptibles de s'ajouter, sous réserve de l'avis de HAROPA port de
Paris gestionnaire du domaine fluvial, à ceux actuellement installés quai des
Célestins et le quai Henri IV seront donc ainsi en nombre limité.
En ce qui concerne les projets de logistique fluviale, pour lesquels le comité des
armateurs fluviaux a manifesté son intérêt, le projet reste imprécis et ne
comporte aucune étude de faisabilité, notamment quant aux accès routiers et aux
zones de stockage, de nature à répondre aux questions techniques qui se posent.
De plus, la directrice générale de HAROPA ports de Paris a indiqué ne pas avoir
eu connaissance d'opérateurs ayant fait connaître le souhait de mettre en place
un tel service qui lui semblait ne pas avoir montré à ce jour sa viabilité
économique (confer supra point n° 2.6 : comptes rendus des divers contacts et
entretiens).
En ce qui concerne le transport fluvial de passagers, le projet reste également
imprécis. Or il aurait été là encore nécessaire de connaître, pour en apprécier
l'importance et l'intérêt public, le type de transport fluvial envisagé (promenade,
tourisme, lignes régulières de transport en commun par voie d'eau ...) et ce
d'autant plus que des expériences antérieures de lignes régulières de transport de
passagers ont dû être abandonnées car trop fortement déficitaires.
Enfin, la configuration de la berge rive droite, contrairement à la configuration
de la berge rive gauche, n'offre que peu d'espaces (locaux d'accueil pour les
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croisières, parc de stationnement d'autocars...) susceptibles de permettre un
développement intensif et significatif du tourisme.

4.2.2.2 Les éventuelles conséquences négatives du projet sur l'économie :
Les observations recueillies et les questions qu'elles soulèvent :
Les effets négatifs que le projet aurait sur la vie économique sont très souvent
invoqués. Les heures perdues et les surcoûts liés au temps passé dans les
embouteillages sont déplorés par les organisations professionnelles (Medef,
chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers et de l'artisanat,
fédération du bâtiment...) Pour leur part les commerçants installés sur les quais
haut craignent une fuite de leur clientèle du fait des nuisances provoquées par
les embouteillages. Des grandes enseignes (nouvelle Samaritaine, Sephora,
Bazar de l'hôtel de Ville...) redoutent de même une baisse de fréquentation de
leur clientèle face aux difficultés pour accéder à leurs établissements. Ainsi, le
Bazar de l'Hôtel-de-Ville, dont la santé financière est donnée comme précaire, a
fait état d'une baisse très sensible de son chiffre d'affaires en raison des
difficultés de circulation et des encombrements résultant des récentes crues de la
Seine.
6XLWH j FHV REVHUYDWLRQV OD FRPPLVVLRQ G¶HQTXrWH GDQV OD QRWH GH V\QWhèse
qu'elle a transmise à la Ville, a souhaité avoir des précisions sur les questions
suivantes :
quelles mesures sont envisagées pour limiter les effets de la fer meture sur
O¶XVDJH GHV YpKLFXOHV XWLOLWDLUHV HQ PDWLqUH GH FLUFXODWLRQ HW GH VWDWLRQQHPHQW
(artisans, livreurs, petits commerçants et certains services médicaux ou autres)
HW SRXU SHUPHWWUH XQ GpURXOHPHQW VHUHLQ GH O¶DFWLYLWp VXU OHV TXDLV HW OHXUV
abords immédiats ? Et quels services sont appelés à gérer ces mesures ?

Réponse de la Ville :
&RQFHUQDQW OHV HIIHWV VXU O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH HW O¶XVDJH GHV YpKLFXOHV XWLOLWDLUHV RQ SHXW
évoquer plusieurs aspects :
En premier lieu, une majorité des véhicules utilisés par les professionnels concerne le domaine
de la logistique et des livraisons. La Ville poursuit depuis de nombreuses années une politique
YRORQWDULVWH GH FUpDWLRQ G¶HVSDFHV GH ORJLVWLTXH XUEDLQH (/8  HQ F°XU GH Ville, qui
permettent de réduire considérablement le trafic et les encombrements dus aux livraisons
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terminales (dites du dernier kilomètre). Les marchandises à livrer sont en effet déposées tôt le
matin dans un ELU, et les tournées finales sont organisées depuis cet espace par des petits
YpKLFXOHVpOHFWULTXHVRXWULSRUWHXUV8QQRXYHOHVSDFHGDQVOHV+DOOHVDG¶DLOOHXUVpWpSroposé
DX[ DFWHXUV LQWpUHVVpV ORUV GH O¶DSSHO j SURMHW © )RQFLHU SRXU OD ORJLVWLTXH ª TXL D pWp ODQFp
début juillet par la Ville. La modification, récemment adoptée par le Conseil de Paris, du Plan
/RFDO G¶8UEDQLVPH YLVH QRWDPPHQW j IDYRULVHU OH GpYHORSSHPent de ces ELU partout dans
Paris.
Plus globalement, un travail étroit est mené depuis quelques années par la Ville en lien avec
les professionnels du secteur de la logistique pour permettre cette transition vers une
organisation logistique plus vertueuse et durable à Paris. Les orientations et des projets
G¶DFWLRQVFRQFUqWHVVRQWIRUPDOLVpVDXVHLQG¶XQHFKDUWHGHODORJLVWLTXHXUEDLQHGXUDEOHVLJQpH
en 2013, avec des groupes de travail qui se tiennent régulièrement pour avancer sur différents
thèmes de la charte.
La livraison des commerces situés sur les axes sur lesquels les reports de circulation sont les
plus importants est opérée soit en stationnant les véhicules sur une aire de livraison, soit en
pleine voie. La proposition adressée par la FNTR dans son courrier du 7 juillet au commissaire
HQTXrWHXU HVW PLVH HQ °XYUHj VDYRLU XQH DQDO\VHGH O¶RIIUH HQ DLUHV GH OLYUDLVRQ GDQV OHV
D[HV j IRUWV UHSRUWV GH FLUFXODWLRQ OD PLVH HQ SODFH G¶DLUHV GH OLYUDLVRQ VXSSOpPHQWDLUHV VL
nécessaires, voire la mise HQSODFHG¶HVSDFHVORJLVWLTXHVWHPSRUDLUHVDILQG¶DFFRPSDJQHUOHV
OLYUHXUV SHQGDQW OD SpULRGH G¶DGDSWDWLRQ  XQ JURXSH GH WUDYDLO UpXQLVVDQW OD &KDPEUH GHV
Métiers, le GATMARIF (Groupement des Activités de Transports et de Manutention de la
Région Ile de France), la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville HW O¶$385
$WHOLHU3DULVLHQG¶8UEDQLVPH DpWpPLVHQSODFHOHMXLQOHWUDYDLOVHSRXUVXLYUDDXPRLVGH
VHSWHPEUH «
'DQVWRXVOHVFDVFRPPHSUpFLVpGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWOHSURMHt a un impact positif sur la vie
pFRQRPLTXHO¶HPSORLOHVpTXLSHPHQWVHWO¶HVSDFHSXEOLF,OFRQFRXUWjUHQIRUFHUO¶DWWUDFWLYLWp
GHODFDSLWDOH'HQRPEUHX[UHWRXUVG¶H[SpULHQFHVjWUDYHUVOD)UDQFHHWOHPRQGH 1HZ<RUN
/RQGUHV 6pRXO /\RQ %RUGHDX[«  montrent en effet que les projets visant à limiter la
FLUFXODWLRQDXWRPRELOHHWQRWDPPHQWOHVIHUPHWXUHVG¶DXWRURXWHVXUEDLQHVQ¶RQWSDVG¶LPSDFW
pFRQRPLTXHQpJDWLI(WjO¶LQYHUVHSOXVLHXUVpWXGHVPRQWUHQWTXHODTXDOLWpGXFDGUHGHYLHj
laquelle la qXDOLWpGHO¶DLUHWGHVHVSDFHVSXEOLFVSDUWLFLSHIRUWHPHQWHVWXQIDFWHXUHVVHQWLHO
GDQVOHFKRL[G¶LPSODQWDWLRQGHVHQWUHSULVHV
Enfin, il faut considérer que ce projet des berges rive droite va permettre de développer de
nouveaux usages et générer de nouvelles activités en lien avec la Seine, en premier lieu le
tourisme, mais aussi favoriser des projets de transport fluvial de passagers ou encore de
nouvelles implantations de sites de logistique fluviale dans Paris. En outre, les activités déjà
présentes sur les berges, développées par HAROPA Ports de Paris et qui cohabitent
difficilement avec la circulation générale, en seront consolidées

Position de la commission :
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Il y a lieu là encore de distinguer entre les effets induits par le report de
circulation dans Paris intramuros et ceux occasionnés aux usagers réguliers de la
section de la voie Georges Pompidou qui sera fermée à la circulation.
S'agissant des conséquences du report de trafic sur d'autres voies, pour autant
qu'on puisse le connaître précisément à partir de l'étude d'impact, il est constant
qu'on observera d'une un allongement des temps de parcours et un
ralentissement des flux de circulation sur certains axes. Ceci aura
nécessairement un retentissement sur l'activité économique, d'autant qu'il ressort
d'une étude de l'APUR que, à Paris, 80,2 % des déplacements en automobile ont
un motif professionnel, dont 54 % pour aller au travail et 46 % pour l'exercice
même d'une activité. Ces allongements du temps de parcours ont nécessairement
un coût économique qui, s'il n'atteint pas le million d'heures de travail perdu par
an qu'avance le Medef Île-de-France 2sans préciser les modalités de cette
évaluation, est nécessairement important.
Si, en liaison avec les professionnels, la Ville de Paris étudie des solutions pour
faciliter les livraisons, ceci ne saurait pour autant résoudre toutes les difficultés
économiques liées au report du trafic. Le secteur de la logistique, certes essentiel
à l'activité économique, n'est pas loin de là de ce secteur concerné et ne semble
pas notamment à même de résoudre le problème particulièrement difficile de
l'activité de l'artisanat ou le problème du secteur du bâtiment tel qu'exposé dans
les observations de la fédération regroupant les entreprises de ce secteur.
La zone traversée par la voie sur berge rive droite et le quai haut sur lequel se
IHURQWOHVUHSRUWVGHWUDILFHVWXQH]RQHG LQWHQVHDFWLYLWpFRPPHUFLDOHDXF°XU
de Paris. Le commerce de détail est tributaire des facilités permettant d'y
accéder. Or, les encombrements résultants des reports de trafic peuvent avoir un
effet dissuasif sur la clientèle, comme l'ont fait valoir au cours de l'enquête le
Bazar de l'Hôtel de Ville -dont la santé économique serait précaire- en
s'appuyant sur l'exemple de la baisse de 20 % de son chiffre d'affaires qu'il aurait
enregistrée lors de la récente crue de la Seine, ou encore la nouvelle
Samaritaine, qui s'inquiète quant à elle à la fois pour son futur centre
commercial et pour son hôtel de luxe dont l'accès se fera par le quai.

2

http://www.medef92.fr/communique-fermeture-de-la-voie-georges-pompidou-chaque-annee-un-milliondheures-de-travail-perdues-pour-leconomie.html
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Les exemples d'autres métropoles citées par la Ville dans ses observations en
réponse sont difficiles à transposer à la situation particulière de Paris et il n'est
pas certain que la perspective d'une promenade piétonnière sur les quais de
Seine offerte, au-delà du dimanche comme actuellement, à une population
inactive en semaine compense des difficultés de circulation engendrée et
accroisse l'attractivité de la capitale, attractivité dépendant de nombreux autres
facteurs que la qualité des loisirs.
S'agissant des conséquences économiques pour les usagers empruntant cette
section de la voie Georges Pompidou, elle est difficile à évaluer dès lors que,
ainsi qu'il a été dit plus haut, la commission estime ne pas disposer d'éléments
lui permettant de connaître l'origine et la destination desdits usagers et le motif
pour lequel ils empruntent cette voie. Reste que l'affirmation, qui mériterait
certes d'être vérifiée, des élus unanimes des communes du Val-de-Marne et des
Hauts-de-Seine de la périphérie de Paris selon laquelle la berge de Seine rive
droite est nécessaire d'une part, aux artisans venant travailler ou rentrant des
chantiers du centre de Paris et, d'autre part aux habitants travaillant à Paris et
contraints d'habiter en banlieue sans disposer de transport en commun adaptés,
peut paraître fondée. Si tel était le cas, il est certain que la fermeture de la
section centrale de la voie Georges Pompidou aurait des répercussions
économiques pour ces usagers l'empruntant pour un motif professionnel.
Cet impact négatif sur l'économie de la Ville de Paris, et au-delà sur celle de la
périphérie Est et Ouest, qui aurait certes mérité une étude approfondie préalable,
que la commission n'a ni la compétence ni les moyens de mener, semble
largement excéder l'impact positif de la fermeture de la voie sur berge telle qu'il
peut être apprécié, en l'état du dossier d'enquête.
En l'état du dossier et pour intéressantes qu'elles puissent être, les perspectives
de développement d'activités nouvelles en lien avec la Seine semblent n'avoir
qu'un effet économique limité et ne pouvoir que faiblement contrebalancer les
conséquences économiques négatives induites par le projet.
4.2.3 L es effets du projet en matière de lutte contre la pollution de l'air et
du bruit.
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4.2.3.1 (QFHTXLFRQFHUQHODUpGXFWLRQGHODSROOXWLRQGHO¶DLU :

/DSRVVLELOLWpG REWHQLUXQHDPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶DLUSDUODUpDOLVDWLRQ
du projet de fermeture à la circulation automobile de la voie sur berge entre le
tunnel des Tuileries et le tunnel Henri IV, ainsi que le souhaite la Ville, et ainsi
que l'ont exprimé la majorité des avis favorables recueillis, a été très souvent
mise en doute lors de l'enquête publique. Bien plus, les craintes d'augmentation
des difficultés de la circulation ont été le plus souvent accompagnées
d'affirmations selon lesquelles la pollution s'en trouverait aggravée. Ces
affirmations renvoient à des études qui feraient état effectivement d'une
augmentation de la pollution par les véhicules automobiles circulant à faible
vitesse et contraints, du fait des encombrements, de multiplier les arrêts et les
redémarrages.

Prenant note de ces observations récurrentes, la commission, dans sa note de
synthèse, a ainsi sollicité la Ville afin de connaître ses observations sur ce point
:
La commission a bien noté que l'étude d'impact conclut en page 340 en
indiquant que « globalement, le projet améliorera considérablement le cadre de
vie des Parisiens. Il permettra d'améliorer la qualité de l'air... ». La commission a
toutefois noté en page 324 que les effets du projet sur la qualité de l'air ont été
étudiés en prenant comme hypothèse la vitesse maximale autorisée et ce sur une
bande incluant le seul quai haut et les voies adjacentes. La commission
s'interroge très fortement sur la pertinence de ces hypothèses conduisant à de
telles conclusions favorables. D'une part ces hypothèses ne tiennent compte que
de la fraction des véhicules qui, ne pouvant plus emprunter la voie Georges
Pompidou, se reportera sur le quai haut sans tenir compte des émissions des
véhicules empruntant en amont de la Concorde d'autres itinéraires. D'autre part,
alors même que l'étude d'impact conclut au ralentissement de la circulation et à
l'allongement du temps de parcours, le calcul des émissions polluantes en
prenant comme hypothèse la vitesse maximale autorisée, soit 50 à l'heure,
semble difficilement acceptable et de nature à fausser les résultats favorables
annoncés.

A cette question, la Ville a apporté la réponse suivante :
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/H SURMHW VHUD JOREDOHPHQW IDYRUDEOHGX SRLQW GH YXH GHOD TXDOLWp GH O¶DLUFDU LO \ DXUa une
EDLVVH JOREDOH GX YROXPH GH FLUFXODWLRQ OLpH j O¶pYDSRUDWLRQ GX WUDILF FRQVWDWpH
V\VWpPDWLTXHPHQWORUVGHODUpDOLVDWLRQG¶DPpQDJHPHQWVGHYRLULHTXLUpGXLVHQWODFDSDFLWpGHV
voies.
/H UHSRUW SULQFLSDO GH FLUFXODWLRQ VXU OH TXDL KDXW ULYH GURLWH QH UHSUpVHQWHUD TX¶XQH SDUWLH
limitée (moins de 25%) du trafic actuel du quai bas et, au global, les flux cumulés quais bas et
quais hauts seront en baisse, entraînant également localement un impact positif sur la qualité
GHO¶DLUFRPPHOHYROHW©DLUHWVDQWpªGHO¶pWXGHG¶LPSDFWOHGpPRQWUH
Depuis 2001, date à laquelle la Ville de Paris a engagé les politiques de rééquilibrage de
O¶HVSDFH SXEOLF HW GH OXWWH FRQWUH OD SROOXWLRQ RQ FRQVWDWe moins 28 % de déplacements en
YRLWXUHVRLWXQHEDLVVHWHQGDQFLHOOHG¶HQYLURQjSDUDQ&HWWHEDLVVHFRQVWDQWHYRLUH
HQSURJUHVVLRQGXWUDILFDXWRPRELOHDSHUPLVG¶HQYLVDJHUGHVDPpQDJHPHQWVYLVDQWjUpGXLUHOD
SODFHGHODYRLWXUHTXLQ¶pWDLHQWSas possibles avant (et notamment ce projet de piétonisation
GHVEHUJHVULYHGURLWHDXMRXUG¶KXLTXHOTXHVDQQpHVDSUqVOHVXFFqVGXSURMHWULYHJDXFKH 
&RPPHO¶DPRQWUpO¶pWXGHSXEOLpHHQMXLOOHWSDU$LUSDULI GLVSRQLEOHVXUOHVLWHLQWHUQHW
G¶$LUSDULI UXEULTXH © QRV SXEOLFDWLRQV ª  O¶LPSDFW GHV DPpQDJHPHQWV GH YRLULH UpDOLVpV j
Paris entre 2002 et 2012, en aboutissant à la diminution générale du trafic et à une diminution
GH OD YLWHVVH GH FLUFXODWLRQ HVW VLJQLILFDWLI HQ PDWLqUH GH TXDOLWp GH O¶DLU /¶pWXGH D SX
GpPRQWUHU TXH O¶HIIHW GH FHV DPpQDJHPHQWV D SHUPLV GH UpGXLUH OHV pPLVVLRQV GH SROOXDQWV
DWPRVSKpULTXHV G¶HQYLURQ  - SRXU OHV R[\GHV G¶D]RWH HW -9% pour les particules
fines). Mais trop de Parisiens restent encore exposés à des niveaux de pollution très élevés ;
F¶HVWSRXUTXRLODVille de Paris souhaite continuer cette politique de lutte contre la pollution.
«  &RPPH LQGLTXp OD VLWXDWLRQ GH FUXH UHQFRQWUpH HQ MXLQ  pWDLW H[FHSWLRQQHOOH HW QH
reflète pas du tout la situation stabilisée que les études de report ont modélisée. Les relevés de
TXDOLWpGHO¶DLUVXUOHTXDLKDXWRXjSUR[LPLWpjFHPRPHQWSUpFLVQHVRQWG¶DXFXQHSHUWLQHQFH
pour évaluer les impacts du projet.

Position de la commission :
Non sans paradoxe, la Ville fait du projet de fermeture à circulation automobile
de la berge de la rive droite de la Seine un élément de la lutte globale contre la
pollution dans Paris tout en fondant, dans son étude d'impact, ses hypothèses
d'amélioration de la qualité de l'air sur l'estimation faite localement, « au niveau
du domaine étudié », à savoir dans une bande d'une largeur de 100 m de part et
d'autre du quai haut rive droite entre la Concorde et le début du quai de la
Rapée, selon la méthodologie dite «COPERT IV ».
3RXU VD SDUW O DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH QRWDLW © /¶LPSDFW GX SURMHW VXU OD
TXDOLWp GH O¶DLU HVW pYDOXp GH PDQLqUH WURS SDUWLHOOH SXLVTX¶LO HVW UHVWUHLQW j XQ
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secteur situé aux abords du projet : les quais hauts et quelques voiries adjacentes
(cf carte page 326). Une diminution des émissions de polluants est globalement
FRQVWDWpH O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD FLUFXODWLRQ VXU OHV TXDLV KDXWV pWDQW GDQV
O¶HQVHPEOH FRPSHQVpH SDU OD VXSSUHVVLRQ GH OD FLUFXODWLRQ VXU OHV TXDLV EDV
/¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHQRWHTXHles hypothèses prises en compte pour ces
estimations sont plutôt optimistes, notamment en termes de vitesse des véhicules
et de congestion possible de trafic ». Autrement dit, pour la commission, d'une
part, dès lors qu'on assigne au projet un objectif global de réduction de la
pollution sur Paris, il convient de prendre en compte, pour apprécier les
conséquences du projet, non seulement les véhicules qui se reporteront sur le
quai haut de la rive droite comme le fait la Ville, mais également les véhicules
qui, ne pouvant plus emprunter la voie sur berge, se reporteront sur d'autres
itinéraires et, d'autre part, l'évaluation des rejets polluants doit s'effectuer en
tenant compte des conditions effectives de circulation et non sur des hypothèses
théoriques que l'on sait ne pas correspondre à la réalité.
Selon les prévisions mêmes de l'étude d'impact, sur les 2700 véhicules qui ne
pourront plus emprunter les berges de la Seine rive droite, moins du quart (580)
devrait choisir de se reporter sur le quai haut qui correspond au périmètre sur
lequel a été étudié l'évolution des émissions polluantes. On peut donc
difficilement écrire, comme le fait la Ville dans sa réponse à l'autorité
environnementale, que « les évolutions majeures du flux de véhicules sont
limitées aux abords du projet » et que « les reports en dehors du périmètre sont
résiduels (...) et quantitativement bien plus faibles que sur le domaine d'étude
pris en considération aux abords du projet ». Il semble donc difficile d'évaluer
l'impact global du projet sur la qualité de l'air dans Paris en ne prenant en
compte que le flux de véhicules qui continueront à circuler sur le quai haut après
la réalisation du projet aux émissions produites par les véhicules empruntant
auparavant la voie sur berge ajoutées à celles produites par les véhicules
circulant sur le quai haut.
De plus les résultats de l'impact avancés par la Ville montrant une amélioration
de la qualité de l'air ont été faites, ainsi qu'il a été dit plus haut, selon la
méthodologie dite « COPERT IV » qui est basée sur une vitesse moyenne, à
savoir ici la vitesse maximum autorisée sur cette voie soit 50 km/h. 3 Or, si cette
3

La méthodologie COPERT est une méthode basée sur la vitesse moyenne : certes les cycles qui permettent de
GpWHUPLQHUOHVIDFWHXUVG¶pPLVVLRQVRQWFHQVpVrWUHUHSUpVHQWDWLIVGHFRQGLWLRQVUpHOOHVPDLVXQHWHOOHDSSURFKH
QHSHUPHWSDVGHWUDGXLUHODG\QDPLTXHILQHGHWUDILFHWQRWDPPHQWOHVF\FOHVG¶DFFpOération, de ralentissement
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vitesse moyenne de 50 km/h paraissait une hypothèse acceptable pour le trafic
circulant sur la voie sur berge, il n'en est pas de même pour le trafic qui circulera
sur le quai haut, trafic qui comme cela résulte de l'étude d'impact même, se
trouvera, après la réalisation du projet, ralenti (vitesse après projet entre la place
de la Concorde et le pont d'Austerlitz : 16 km/h) et connaitra un temps de
parcours plus long. Or l'on sait4 que les émissions polluantes des automobiles à
la vitesse de 20 km/h sont deux fois supérieures à celles émises à la vitesse de 50
km/h.
Par ailleurs, et même si ces données sont difficiles à interpréter, comme le fait à
raison remarquer la Ville, il n'est pas sans intérêt de noter, comme cela a été
rapporté lors de l'enquête publique, que durant la récente crue de la Seine, aux
jours de fermeture, notamment, des berges de la Seine, ont correspondu, selon
les relevés quotidiens effectués par AirParif, des jours de forte pollution...
Dès lors, pour que le projet puisse non seulement être neutre mais encore avoir
les effets positifs sur la pollution automobile assignés au projet, il serait
nécessaire que celui-ci entraîne une réduction significative du nombre de
véhicules en circulation, bien au-delà de la baisse tendancielle de 2 ou 3 %
retenue par la Ville. Il n'apparaît pas au dossier d'évaluation de ce nombre de
véhicules « évaporés » qui permettrait de compenser ce qui semble devoir être
XQVXUFURvWGHSROOXWLRQFRQVWDWpVXUO¶HQVHPEOHGHV]RQHVVXUOHVTXHOOHVOHWUDILc
se reportera.
,OQ¶DSSDUDvWGRQFSDVjODFRPPLVVLRQDXYXGHO pWXGHG LPSDFWGDQVVRQpWDW
actuel, que l'objectif de réduction de la pollution, réduction de la pollution dont
SHUVRQQH DXFRXUVGHO¶HQTXrWHQ DFRQWHVWp ODQpFHVVLWp HWO LPSRUWDQFHSuisse
être atteint par le seul effet de la réalisation du projet.

YRLUHG¶DUUrWTXLRQWXQLPSDFWIRUWVXUOHVpPLVVLRQV$LQVLODVLPXODWLRQGHVpPLVVLRQVSROOXDQWHVGDQVOHFDV
des situations de trafics contrastées est délicate.
Une nouvelle méthodologie européenne a été développée récemmenW VRXV OH QRP G¶$57(0,6 «  /HV
conditions réelles de trafic sont intégrées selon une approche par « situation de trafic » plutôt que par vitesse
moyenne. Ces situations de trafic sont liées au milieu (urbain, rural), à la catégorie de route (autoroute, voie
rapide, route moyenne, réseau local, etc.), à la fonction de la route (transit, distribution, accès résidentiel), à la
vitesse réglementaire, aux caractéristiques de la route et au niveau de trafic (fluide, chargé, saturé, stop and go).
SETRA, 2009, émissions routières de polluants atmosphériques : courbes et facteurs d'influence
4

Voir en ce sens, par exemple, étude du SETRA précitée, 2009, émissions routières de polluants
atmosphériques: courbes et facteurs d'influence
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4.2.3.2. En ce qui concerne la réduction des nuisances sonores :
S'agissant de l'impact du projet sur les nuisances sonores, il est prévu une
augmentation limitée inférieure à 2 dB (A) au niveau des bâtiments bordant les
quais hauts et jugée comme telle non significative au sens de réglementation sur
les bruits des infrastructures.
L'autorité environnementale n'a pas émis de réserves sur cette évaluation et a
seulement demandé que soient précisées les mesures de bruit qui seront
effectuées après projet pour en vérifier la pertinence.
En revanche, lors de l'enquête publique, de nombreuses observations, provenant
le plus souvent d'habitants du quai de la Mégisserie, du quai des Célestins et du
quai Henri IV ont été faites quant aux craintes de nuisances sonores élevées qui
seraient générées par le projet du fait de la circulation mais également du fait des
bars et restaurants qui seront créés soient à terre soit sur des bateaux amarrés le
long de la berge. Ces craintes ainsi exprimées s'appuyaient souvent sur «
l'expérience » des conséquences qu'aurait eues la fermeture de la voie sur berge
rive gauche ainsi que sur les conséquences des activités festives durant
l'opération « Paris plage ». Elles s'appuyaient également sur des considérations
non prises en compte par les modèles théoriques tels que la recrudescence, du
fait des embouteillages résultant de la fermeture de la voie sur berge, des sirènes
des véhicules de secours et des véhicules de police ainsi que des klaxons des
automobilistes. Elles s'appuyaient enfin pour certaines, exprimées tout
spécialement par des habitants des quais de l'île Saint-Louis, sur les nuisances
sonores provoquées aujourd'hui par un bateau restaurant amarré sur la droite sur
un emplacement sur lequel le projet envisage d'accueillir d'autres installations
flottantes.

À ces craintes, la Ville a répondu ainsi :

&RPPH OH ELODQ GHV EHUJHV ULYH JDXFKH HW OHV pWXGHV %UXLWSDULI O¶RQW PRQWUp HQ GpSLW GHV
reports sur le quai haut, la situation du point de vue des nuisances sonores est globalement
PHLOOHXUHDSUqVODPLVHHQ°XYUHGHODSLpWRQLVDWLRQGHVTXDLVEDV

Position de la commission :
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Les principaux enseignements de cette étude réalisée en mars 2015 par
l'association Bruitparif, que la Ville se borne à viser sans la citer, sont les
suivants :
- « une forte diminution constatée (...) au niveau des voies sur berges rive
gauche (partie basse) qui ont été fermées à la circulation avec néanmoins une
diminution plus forte en journée par rapport à la nuit, notamment en ce qui
concerne les nuits de week-ends marquées par une fréquentation plus importante
des lieux de détente et de loisirs installés sur la partie basse des voies sur berges
»;
- « en partie haute des voies sur berge rive gauche fermées à la circulation, il a
été observé une légère tendance à la baisse des niveaux de bruit en journée
G¶HQYLURQ-0,6 dB(A) HWXQHWHQGDQFHjODKDXVVHODQXLWG¶HQYLURQG% $ ª
Au vu de ces résultats, Bruitparif conclut : « Les résultats obtenus permettent
GRQF GH GUHVVHU XQ ELODQ SRVLWLI GH O¶LPSDFW VXU OH SODQ DFRXVWLTXH GX
réaménagement des voies sur berge rive gauche à Paris. Une attention
particulière devra néanmoins être portée à la gestion sonore des lieux de loisirs
créés dans le cadre du réaménagement des voies sur berges, et ce spécifiquement
les nuits de fin de semaine et de week-end lors des beaux jours, où la
fréquentation plus importante des lieux est susceptible de générer des nuisances
sonores pour les plus proches riverains. ».
Outre le fait que la comparaison avec la situation de la rive gauche n'est pas
nécessairement pertinente, sur ce point comme sur d'autres (configuration du
quai haut qui a permis un élargissement de la chaussée en certains points dans le
sens est/ouest, pas d'activité commerciale significative dans les rues adjacentes
et, en revanche, importance plus grande des installations/bars/restaurants
susceptibles d'entraîner des nuisances nocturnes...), il y a lieu de constater que,
s'agissant du quai haut (pour le quai bas, on pouvait bien évidemment s'attendre
à une réduction du bruit après la fermeture à la circulation automobile...)
l'appréciation de « globalement meilleure » est quelque peu optimiste puisque la
légère tendance à la baisse en journée est largement compensée par une hausse
du niveau sonore la nuit.
Pour la commission, il apparaît souhaitable, comme le demande l'autorité
environnementale, que soient précisées les mesures de bruit qui seront
susceptibles d'être réalisées après la mise en place du projet et les modifications
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qui pourraient être apportées au projet si les craintes ci-dessus rappelées
s'avéraient fondées.

4.2.4 L es aménagements et les nouveaux usages
Les aménagements de la voie sur berge prévue par la Ville sont destinés à
favoriser le développement de nouveaux usages ainsi définis : «répondre à la
nécessité de faire bénéficier le plus grand nombre, et notamment les enfants,
G¶XQHVSDFHGHUHVSLUDWLRQHWGHSURPHQDGHGDQVOHFHQWUHGH3DULV « UHQGUH
les berges aux piétons, faciliter les accès au fleuve, améliorer la sécurité des
GpSODFHPHQWVPLHX[UHOLHUOHVGHX[ULYHVHWPHWWUHHQ°XYUHXQHFRQWLQXLWpGHV
parcours piétons, accessibles aux personnes en situation de handicap, et
F\FODEOHV « GLYHUVLILHUOHVXVDJHVHQOLHQDYHFOHIOHXYH « HQRIIUDQWGHV
conditions propices aux activités ludiques, sportives, culturelles, touristiques,
FLWR\HQQHV «  YDORULVHU FH VLWH XQLTXH SRUWHXU GH O LGHQWLWp GH 3DULV HQ
développant l'intégration urbaine et paysagèrH SRXU UpGXLUH O¶HPSUHLQWH GHV
infrastructures routières sur les berges et en offrant un paysage nouveau
réconciliant la Ville HW VRQ IOHXYH GDQV OH UHVSHFW GH O¶LQVFULSWLRQ GX VLWH DX
patrimoine mondial et des contraintes liées à la crue. »
Des observations portées sur les registres d'enquête font part de leur satisfaction
à la perspective d'une amélioration de leur qualité de vie grâce à la fermeture de
la voie sur berges qui favorisera la promenade y compris avec les enfants et la
pratique du sport « dans un espace non pollué », permettra de retrouver un lien
avec le fleuve et permettra surtout d'améliorer la santé des parisiens : en ce sens
Paris-SODJHHWO¶RSpUDWLRQULYHJDXFKHVRQWSULVHVFRPPHPRGqOH/DOHWWUHW\SH
enregistrée 45 fois dans le registre du 12ème arrondissement résume par
quelques mots clés les enjeux de cet aménagement : respirer, se promener, pas
de voitures, pour tous les habitants, accueil des touristes, et développement des
PRGHVGRX[«
Cependant, de nombreuses observations portées dans les registres d'enquête ou
WUDQVPLVHV SDU FRXUULHU V¶LQWHUURJHQW VXU O DPpQDJHPHQW SURMHWp GHV TXDLV EDV
Ces observations font valoir que ces aménagements ne profiteront qu'à une
minorité disposant des loisirs pour ce faire, que le quai ne sera véritablement
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fréquenté que peu de temps dans l'année, à la belle saison ou les dimanches
comme c'est déjà le cas aujourd'hui, « ce qui est agréable ». Quelques voix
soulignent que de nouveaux espaces pour les enfants sont « peu utiles dans le
centre de Paris ». Ces questions peuvent se résumer : dans cette ville, faut-il
donner une priorité aux loisirs et au tourisme au détriment de l'activité
économique et de la facilité des déplacements de certains ?
Si dans le cadre de son appréciation des bénéfices et des inconvénients pouvant
être espérés ou redoutés du projet, il a été examiné ci-dessus les conséquences
positives ou négatives qu'il peut avoir sur l'activité économique de Paris, il
Q¶DSSDUWLHQW SDV HQ UHYDQFKH j OD FRPPLVVLRQ G¶HQTXrWH G DSSUpFLHr les choix
politiques assumés par la Ville et de répondre à la question ci-dessus posée par
de nombreux habitants et représentants d'organismes professionnels.
Lors de l'enquête publique diverses observations ont été faites sur la nature et la
qualité des aménagements destinés à ces nouveaux usages, notamment sur ceux
destinés à mettre en valeur le paysage et le patrimoine (4. 2. 4. 2.), sur ceux
destinés à gommer et à agrémenter en le « végétalisant » un site trop minéral et
trop urbain (4. 2. 4. 3.) et sur leur coût et leur entretien (4. 2. 4. 4.). La
destination et l'aménagement des tunnels à l'entrée et la sortie de la voie sur
berge a également donné lieu à de nombreux commentaires (4. 2. 4. 5.).
Avant d'examiner ces observations et les réponses que la Ville a pu leur
apporter, il convient de décrire plus avant les caractéristiques du site, avec les
possibilités et les contraintes qu'elles induisent (4. 2. 4. 1.).

4. 2. 4. 1. Les caractéristiques de la voie sur berge :
La voie sur berge est en large partie artificielle. Une partie de la chaussée, là où
il n'y avait pas de berge naturelle, est constitué d'une dalle de béton construite
sur pilotis ; pour le reste la chaussée s'appuie sur une étroite berge préexistante.
Avant sa construction, les portions de berge naturelle accueillaient des activités
liées à la navigation et de petits métiers. L'espace de promenade était celui du
quai haut construit pour l'agrément et la circulation au milieu du XIXe siècle. Le
terme « reconquête » de la voie sur berge appliqué à l'appropriation par les
piétons de la voie Georges Pompidou semble donc tout à fait inapproprié., à ce
propos, une intervention souligne, non sans humour : « Il est vrai que les
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cardeurs de matelas, tondeurs de chiens, repriseurs de sacs de plâtre, réparateurs
GHEDUTXHVHWDXWUHVSrFKHXUVjODOLJQHYRQWHQILQUHSUHQGUHOHXUVDFWLYLWpVF¶HVW
GRQFO¶DYHQLUª
Les possibilités d'aménagement de la voie sur berge se trouvent limitées par
l'absence de sol naturel dans la partie où la dalle de béton est accolée au quai
haut ainsi que, en outre, par la contrainte résultant du principe de réversibilité
qui impose de laisser la chaussée en état afin de pouvoir, si nécessaire, y rétablir
la circulation automobile.
De plus, des 3,5 km de linéaire du projet, il convient de déduire, pour apprécier
la réalité de l'espace de « respiration » et du « site unique porteur de l'identité de
Paris » ouvert à la promenade et aménageable pour ce faire, d'une part, la largeur
d'une voie de circulation qui, pour des raisons de sécurité, restera en permanence
libre pour permettre, en cas de besoin, la circulation des véhicules de secours qui
ne pourraient pas emprunter les quais hauts en raison d'encombrements et,
d'autre part, la longueur des tunnels des Tuileries et Henri IV soit près de 1,2
km. Il ne reste donc le plus souvent, à l'exception notable du square déjà
aménagé et accessible par passerelle à la hauteur de l'hôtel de Ville, qu'une
étroite bande effectivement disponible pour des aménagements ou une
végétalisation ; cette situation peut également limiter les usages : ainsi, si le
développement des modes doux de transport est largement demandé, il est
WRXWHIRLV VRXOLJQp TXH DX YX GH O¶H[SpULHQFH GH 3DULV-plage, les difficultés
récurrentes de cohabitation liées au mélange entre les piétons (en particulier les
MHXQHVHQIDQWV HWOHVF\FOLVWHVULVTXHQWG¶rWUHFRQVWDQWHVOHVMRXUVG¶DIIOXHQFH

4. 2. 4. 2. Paysage et patrimoine
En matière de paysage et de valorisation patrimoniale, les interventions écrites
des habitants sont peu nombreuses, il est juste rappelé que ce site très minéral «
Paris-ULYHVGH6HLQHªHVWFODVVpSDUO¶81(6&2HWTXHOHSDWULPRLQHPRQGLDO©
Q¶HVWSDVDXWRURXWLHUª
Certes, la hauteur des murs des quais hauts limite les possibilités de vues sur le
paysage parisien historique et symbolique de la ville, le piéton ne peut voir que
OHVSURILOVEkWLVGHVPRQXPHQWVGHODULYHJDXFKHPDLVLOHVWVRXOLJQpTXHF¶HVW
une très EHOOHYXHHWTX¶LOSURILWHSOXVORQJWHPSVGXVROHLOVXUODEHUJH
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Les propositions de prescriptions architecturales fixent des règles de valorisation
GX SDWULPRLQH GDQV O¶HVSULW GHV TXDLV HW GHV ERUGV GH 6HLQH HQ OLHQ DYHF OHV
autorités patrimoniales. Les relations nouées par la Ville avec la DRAC Île-deFrance semblent avoir permis de répondre aux objections initialement faites par
le service territorial de l'architecture et du patrimoine de Paris quant à la
compatibilité de certains aménagements et de certains mobiliers avec les
prescriptions résultant du classement de l'Unesco.

4. 2. 4. 3. Végétalisation
Comme il a été dit plus haut, les espaces permettant une transformation
paysagère et une végétalisation sont restreints. Or, il est cependant demandé,
notamment par des associations, plus d'espace pour l'aménagement de jardins
partagés, de possibilités de compost et même un poulailler, de zones de silence
ou espaces de respiration, de corridors pour la biodiversité. C'est pour le faire le
point sur les surfaces réellement disponibles pour répondre à de telles demandes
que la commission, dans sa note de synthèse, a posé la question suivante : «
Compte-tenu de l'obligation de réversibilité et de maintien d'une voie de
circulation libre en per manence pour la circulation des véhicules de secours,
quelle sera la surface effectivement utilisable pour des plantations ou de la
SHORXVHKRUVGHFHOOHGpMjH[LVWDQWHGXVTXDUHGXTXDLGHO¶+{WHOGH Ville ? ».

La réponse de la Ville
Tout en respectant les FULWqUHVD\DQWSUpVLGpjO¶LQVFULSWLRQGXVLWHDXSDWULPRLQHPRQGLDOSDU
O¶81(6&2HWOHFDUDFWqUHHVVHQWLHOOHPHQWPLQpUDOGHVEHUJHVOHUHQIRUFHPHQWGHVGLIIpUHQWHV
strates végétales le long des berges de Seine, corridor écologique majeur inscrit au Schéma
5pJLRQDO GH &RKpUHQFH (FRORJLTXH UHYrW XQ HQMHX WRXW SDUWLFXOLHU j O¶LQWpULHXU GX WHUULWRLUH
SDULVLHQ QRWDPPHQW SRXU OH UHQIRUFHPHQW GH OD ELRGLYHUVLWp HW O¶DPpOLRUDWLRQ GHV PLOLHX[
favorables aux espèces végétales et animales et à leur déplacement.
(Q IRQG GH TXDL WURLV ]RQHV DFWXHOOHPHQW SHX RX SDV YpJpWDOLVpHV IHURQW O¶REMHW G¶XQ
renforcement de la strate herbacée par des plantations, sur des surfaces de pleine terre, de
massifs de vivaces et de graminées, sur une surface totale de 665 m².
25 arbres fruitiers palissés seront plantés en fond de quai entre le pont Neuf et le pont de Sully.
Ils compléteront la strate arborée déjà présente et constituée de grands arbres existants en
fonds de quai pour constituer une strate arborée de plus petit développement.
Le mur de fond de quai situé entre le Pont au Change et le Pont Notre-Dame, sur une séquence
TXLQHSHXWDFFXHLOOLUG¶DUEUHVG¶XQHVXUIDFHSURFKHGHPðDFFXHLOOHUDXQHJDPPHYDULpH
de plantes grimpantes majoritairement indigènes et favorables à la biodiversité (clématite,
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FKqYUHIHXLOOH GHV ERLV JHVVH GHV ERLV URVLHU VDXYDJH NLZLV YLJQH«  HW G¶DUEXVWHV j EDLHV
URQFHVJURVHLOOLHUVFDVVLVVLHUV« 
$XQLYHDXGXVTXDUHGHVEHUJHVGHO¶+{WHOGHVille, les espaces seront réaménagés au profit
G¶XQHSOXVJUDQGHVXUIDFHYpJpWDOLVpH
/j R OH VTXDUH Q¶RIIUDLW MXVTX¶j SUpVHQW TXH  Pð G¶HVSDFH SODQWpV PDVVLIV DUEXVWLIV
essentiellement), il offrira désormais une surface de 700 m² de pelouse complétée par 280 m²
G¶DOOpHVWUDLWpHVHQSDYpVjMRLQWV engazonnés contribuant également à la perméabilité des sols
et à la continuité de la strate herbacée.
Des plantes retombantes de type lierre seront également installées en bord à quai le long du
square pour améliorer les contacts entre trame verte et trame bleue sur cette zone.

Position de la commission :
La commission prend acte des réponses de la Ville dont il ressort que les
surfaces végétalisées seront de 665 m² en pleine terre, 400 m² là où la chaussée
ne s'appuie pas sur des berges naturelles et 700 m² de square, dont 300 m²
existants sur 1500 m² environ au total auxquels s'ajouteront 25 arbres fruitiers
palissés sur une surface totale fermée à la circulation et piétonnisée de 4,5 ha. Il
Q DSSDUDvW SDV FHUWDLQ SRXU OD FRPPLVVLRQ G¶HQTXrWH TXH FHFL Suisse permettre
G DWWHLQGUH O REMHFWLI DQQRQFp GH UpGXFWLRQ GH © O¶HPSUHLQWH GHV LQIUDVWUXFWXUHV
routières sur les berges et en offrant un paysage nouveau » que s'est fixée la
Ville.

4. 2. 4. 4. Sanitaires / entretien de la voie sur berge
La question des sanitaires est à plusieurs reprises soulevée parfois pour en
GpSORUHUOHQRPEUHLQVXIILVDQWSDUIRLVDXFRQWUDLUHSRXUVHIpOLFLWHUTX¶LOVDLHQW
pWpSUpYXV«
'¶DXWUHV  REVHUYDWLRQV HW LQWHUURJDWLRQV VRQW pPLVHV VXU OH FRW GHV
aménagements et les budgets nécessaires à leurs entretiens, ainsi que des
TXHVWLRQVUHODWLYHVjODQDWXUHHWOHVPRGHVGHJHVWLRQGHVHVSDFHVG¶DFWLYLWpVGHV
quais : types de concessions en particulier pour les bars (même si les aspects
juridiques de propriété entre le port et la Ville ne sont pas abordés dans les
UHJLVWUHV  SODFHV ODLVVpHV DX[ DVVRFLDWLRQV HW DX[ HQWUHSULVHV G¶LQVHUWLRQ QRQ
commerciales, mode de nettoyage (mégots, propreté).
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4. 2. 4. 5. Usage et aménagement des tunnels
De nombreuses interrogations sont exprimées à propos des tunnels : pour quels
usages ? Sont-ils adaptés à la promenade à pied ? Seront-ils fermés la nuit ? Et,
OHGpFDODJHGXWHPSVGHPDWXUDWLRQGHVGLIIpUHQWHVRFFXSDWLRQVGHO¶HVSDFHGDQV
le projet berges, qui pourtant intègre les tunnels dans sa définition même, reste
mal compris (rappelons que sur les 3,3km du projet, 1,2km est en tunnel). Ce «
on verra plus tard » est difficile à comprendre et à admettre pour les habitants.
$SSDUDLVVHQWG¶DXWUHVLQWHUURJDWLRQVUHODWLYHVjO¶XVDJHSUREDEOHGes berges et en
SDUWLFXOLHUGHVWXQQHOVSDUGHVSRSXODWLRQVPDUJLQDOHVG¶XQHSDUWODFUDLQWHGHV
sans-domicile-IL[H HW GH SHWLWV WUDILTXDQWV TXL SRXUUDLHQW V¶LQVWDOOHU GDQV FHV
WXQQHOVHWG¶DXWUHSDUWODFUDLQWHGHODPXOWLSOLFDWLRQGHVEUXLWVLVVXVGHVactivités
WHOOHV TXH OD PXVLTXH j O¶HQWUpH GX WXQQHO +HQUL ,9 FRPPH VXU OHV EHUJHV RX
dans les péniches stationnées : « quelles sont les populations qui viendront ? ».
/DFRPPLVVLRQSUHQGDFWHTX¶LOQ¶HVWSDVSUpVHQWpSDUODVille de commentaires
spécifiques relatifs aux usages des tunnels. Si, suite aux suggestions faites
notamment lors de la phase de concertation préalable, la Ville avait indiqué que
ces tunnels pourraient être aménagés en salles de sport, en musée du street-art,
en boîte de nuit... la commission constate aujourd'hui la Ville semble s'en
remettre aux propositions susceptibles d'être recueillies dans le cadre de l'appel à
projets « Réinventer la Seine » qui dans les sites retenus intègre le tunnel des
Tuileries, le tunnel Henri IV et la place Mazas. La commission prend acte de
cette situation qui ne permet pas de se prononcer sur l'intérêt des aménagements
qui seront réalisés dans ces ouvrages, aménagements d'autant plus difficiles à
imaginer de manière réaliste que, compte tenu du principe de réversibilité et de
la nécessité de laisser en permanence une voie libre, ils ne pourront porter que
sur une bande de quelques mètres de large sur 1,2 km de long.... Or le traitement
de ces lieux conçus initialement pour la seule circulation des voitures sera
déterminant pour que le tunnel, demain encore possiblement rétréci du fait des
aménagements à venir, soit suffisamment accueillant pour que les promeneurs
souhaitant accéder à l'espace piétonnier à ciel ouvert de la berge acceptent de s'y
engager.
4.2.5 SXUO¶LQWpUrWpFRORJLTXHGXSURMHW :
Outre les effets bénéfiques espérés par la Ville qui devraient résulter de la
piétonisation de la voie sur berge en matière de réduction de la pollution et des
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nuisances examinés plus haut, le projet a également objectif de «renforcer la
continuité écologique de la Seine et ses abords, dans le cadre des orientations
définies par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, par le PADD et par
le plan biodiversité de la Ville de Paris qui prévoient la mise en valeur de la
Seine, la préservation et le développement de la biodiversité ainsi que la
végétalisation de certains murs ».
Cette contribution du projet au renforcement de la continuité écologique et à la
préservation et au développement de la biodiversité a donné lieu à quelques
observations favorables.
/D FRPPLVVLRQ G¶HQTXrWH FRQVWDWH TXH OD UpDOLVDWLRQ GH FHW REMHFWLI GH
l'aménagement des berges, qui s'inscrit dans le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique, le PADD et le plan biodiversité de la Ville de Paris, ne constitue pas
un enjeu majeur au regard du faible intérêt faunistique et floristique des lieux.
En effet, selon l'étude d'impact (confer notamment pages 27, 28 et 29 de la pièce
3 - 3 du cahier des annexes) «la faunistique est globalement faible sur les berges
de la Seine dans Paris intra-PXURV « OHVHQMHX[VRQWIDLEOHVSRXUO HQVHPEOH
des groupes saufs pour les chauves-souris, l'avifaune et les poissons (...) La
faible qualité des habitats naturels induit une fonctionnalité limitée des
continuités écologiques. Les enjeux sont faibles en l'état actuel (souligné dans le
rapport)., « la Seine et ses berges sont considérées comme constitutives d'un
corridor alluvial multitrame à restaurer dans le schéma régional de cohérence
écologique de la région Île-de-France. La faible qualité des habitats naturels
induits une fonctionnalité limitée des continuités écologiques. Les enjeux
DXMRXUG KXLVRQWPR\HQVª©O¶HQVHPEOHGHVUpVXOWDWVSUpVHQWpVSUpFpGHPPHQW
correspond au périmètre opérationnel du projet au sein duquel les enjeux sont
globalement faibles notamment en ce qui concerne des habitats et la flore, les
amphibiens, les reptiles ».
La commission prend acte que la piétonisation de la voie sur berge contribuera à
la réalisation de cet objectif, l'un des quatre retenus par la Ville, objectif au
demeurant fort modeste eu égard aux conséquences de la fermeture à la
circulation de cette voie.
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4.2.6 Sécurité en cas d'événement majeur.
  

Les préoccupations en matière de sécurité ont fait l'objet de plusieurs
observations tant de la part des élus que de la part des habitants qui s'inquiétaient
de la circulation des véhicules de secours en cas d'événements graves
susceptible d'être entravée par la densité du trafic et les embouteillages sur le
quai haut.
Le projet paraît à la commission répondre à ces préoccupations dès lors que le
principe de la réversibilité des voies imposant que la chaussée soit conservée en
l'état et le principe de maintien de la liberté de circulation à tout moment sur une
voie restent admis et respectés malgré les contraintes et les limitations aux
possibilités d'aménagement ci-dessus évoquées que lesdits principes engendrent.
Il conviendra à la Ville de procéder régulièrement à des inspections pour
s'assurer qu'aucune entrave à la circulation sur la voie devant rester libre
(comme par exemple des extensions de terrasses, des équipements des bars
occupant les locaux en fond de quai où les bateaux amarrés...) n'a été installée.
Par ailleurs, il conviendra de prévoir un mécanisme permettant aux véhicules de
police et de secours de lever rapidement les obstacles qui interdiront l'accès des
voies sur berges aux autres véhicules.

4.2.7 Inondations et crues
L'épisode de crue vécu par les Parisiens au début du mois de juin les a
sensibilisés à la question des conséquences qui peuvent en résulter pour le
patrimoine et les équipements tant privés que publics. De plus les installations et
aménagements ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et aggraver
les conséquences des crues. Il semble à la commission que l'étude d'impact a
pris en compte de manière satisfaisante cette question. Elle conclut à un effet du
projet limité et très localisé sur les reKDXVVHPHQWVGHVQLYHDX[G¶HDXHQFDVGH
FUXH LOV VRQW HVWLPpV j XQ PD[LPXP GH  FP /¶HIIHW VXU OHV YLWHVVHV
GµpFRXOHPHQW VRQW MXJpV QRQ VLJQLILFDWLIV /H SURMHW HQ SUpYR\DQW GHV
équipements publics mobiles ainsi que les moyens humains et matériels
nécessaires pour les retirer en fonction des différents seuils d'alerte inondation
paraît avoir pris en compte les contraintes inhérentes à ce risque. Il appartiendra
aux concessionnaires privés de locaux et d'installations de prendre en compte
75

N° El6000007/75 projet d'aménagement des berges de la Seine -liaison Bastille/Tour Eiffel ;

cette obligation, ce qui ne semble pas avoir toujours été le cas lors de la récente
crue...
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1 - Ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Paris du 14
DYULOGpVLJQDQWODFRPPLVVLRQG¶HQTXrWH
2 - Arrêté du 17 mai 2016 et arrêté modificatif du 18 mai 2016 de Mme le
PDLUHGH3DULVSUHVFULYDQWO¶RXYHUWXUHGHO¶HQTXrWHSXEOLTXH
3 - plans d'affichage sur la voie publique des avis d'enquête.
4 - demande d'ajout de pièces complémentaires au dossier d'enquête publique
5 - message adressé suite à une permanence non tenue en mairie du 4ème
arrondissement.
6 - note de synthèse de la commission et mémoire en réponse du maître
G¶RXYUDJH
7 - note de la préfecture de police sur les conséquences de la crue de la Seine
en matière de circulation.
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Mairie de Paris

3URMHWG¶DPpQDJHPHQWGHV
B E R G ES D E SE I N E R I V E D R O I T E A P A R IS

E nquête publique
du mercredi 8 juin 2016 au vendredi 8 juillet 2016 inclus

$9,6(7&21&/86,216027,9((6
'(/$&200,66,21'¶(N Q U E T E PU B L I Q U E

François AMBLARD, Président de la commission
Jean-Paul BLAIS, Membre titulaire
Frédéric FERAL, Membre titulaire
Daniel TOURNETTE, Membre suppléant

8 A O U T 2016
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La commission,
$SUqVDYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGHO¶HQWLHUGRVVLHUG HQTXrWHSXEOLTXH
Après avoir sollicité des compléments d'information en vue de compléter ledit
dossier d'enquête publique ;
Après avoir pris connaissance des éléments produits par la Ville en réponse à
cette demande et qui ont été ajoutés au dossier d'enquête le 17 juin 2016 ;
Après avoir pris connaissance et analysé les observations formulées par le public
sur le projet objet de la présente enquête publique ;
Après avoir, au terme de cette analyse, procédé à une synthèse des observations
ainsi recueillies ;
Après avoir transmis à la Ville le 15 juillet 2016 ladite synthèse assortie des
questions que certaines des observations du public appelaient ;
Après avoir pris connaissance des observations en réponse aux dites questions
que la Ville a produites le 22 juillet 2016 ;
/DFRPPLVVLRQG¶HQTXrWHUHQGO¶DYLVVXLYDQW
&RQVLGpUDQW TXH SRXU rWUH VLQFqUH HW SRXU SHUPHWWUH G¶HQ DSSUpFLHU O¶LQWpUrW
public, l'enquête portant sur le projet de fermeture à la circulation automobile de
la section de la voie Georges Pompidou comprise entre l'entrée du tunnel des
Tuileries et la sortie du tunnel Henri IV et l'aménagement de ladite section, doit
inclure dans son périmètre toutes les zones dans lesquelles ledit projet est
susceptible d'entraîner des conséquences positives ou négatives notables ;
Considérant qu'il est constant qu'il ressort du dossier d'enquête, et notamment de
l'étude d'impact et des compléments produits le 17 juin, que les reports de
circulation entraînés par la fermeture de la voie sur berge affecteront de manière
significative un secteur plus large que les 1er, 4e, 7e et 12e arrondissements
auxquels a été limité le périmètre de l'enquête publique ; qu'en effet, notamment,
les 5e, 6e et 8e arrondissements subiront un report de près de trois quarts des
véhicules qui ne pourront plus emprunter cet itinéraire désormais fermé,
engendrant nécessairement des troubles importants liés, entre autres, à une
augmentation du trafic et à la pollution que ledit trafic accru et ralenti
engendrera dans ces zones ; qu'au demeurant la ville, s'agissant des effets
bénéfiques qu'elle escompte, ne fait pas valoir qu'ils profiteront aux seuls
arrondissements couverts par l'enquête, mais au contraire assigne au projet
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comme objectif d'offrir aux Parisiens un espace de loisirs et d'agrément et
d'améliorer la qualité de l'air de la capitale ;
Considérant au surplus que la voie Georges Pompidou avait, à sa création,
vocation à être un axe permettant de traverser Paris d'ouest en est ou, pour les
KDELWDQWV GH OD EDQOLHXH GH JDJQHU FRPPRGpPHQW OH F°ur de Paris ou au
contraire de s'en éloigner, ce qui lui conférait ainsi un intérêt dépassant les
limites de la ville ; qu'il n'est pas établi par l'étude d'impact que cette fonction ne
serait plus la sienne ; que, notamment, ni l'étude d'impact, ni les observations
complémentaires faites en réponse aux demandes de la commission, ne
permettent de connaître l'importance des flux, la nature, la provenance et la
destination des 43 000 véhicules qui empruntent cette voie quotidiennement ;
Considérant qu'une enquête qui n'a pas mis à même les personnes directement
intéressées par les conséquences positives ou négatives d'un projet de faire
valoir leurs observations ne permet pas de se prononcer sur l'intérêt public dudit
projet ; que la circonstance que l'affichage effectué en dehors du périmètre de
l'enquête, sur le boulevard Saint-Germain, et que l'utilisation des moyens
d'informations municipaux ont pu faire connaître le projet sur d'autres
arrondissements que ceux visés par l'arrêté d'ouverture de l'enquête n'est pas de
nature à assurer les mêmes garanties que celles offertes par les dispositions
légales fixant les règles de publicité d'une enquête publique ; que, dès lors, en
l'état du dossier d'enquête publique, la commission ne peut qu'émettre sur le
projeWG¶DPpQDJHPHQWGHVEHUJHVGHOD6HLQH± liaison Bastille / Tour Eiffel un
A V IS D E F A V O R A B L E

Considérant, au surplus, que la commission s'estime ne pas être à ce jour
jPrPHGHVHSURQRQFHUYDODEOHPHQWVXUO LQWpUrWSXEOLFGXSURMHWTX¶HQ
effet, d'une part, en raison du caractère non pertinent des hypothèses de
calcul retenues et de la zone considérée limitée au seul quai haut de la
rive droite, sans tenir compte des émissions produites dans d'autres zones
du fait du report du trafic, l'étude d'impact ne permet pas d'établir la
réalité de la réduction de la pollution automobile induite par la fer meture
de la section de la voie Georges Pompidou envisagée; que, d'autre part,
les hypothèses de report du trafic sur le réseau viaire, dans des conditions
acceptables et soutenables, mériteraient d'être confirmées par des études
microscopiques intégrant les conséquences prévisibles des autres
opérations d'aménagement susceptibles d'affecter prochainement ledit
réseau viaire ainsi que les conséquences des divers chantiers majeurs
RXYHUWV RX GHYDQW V RXYULU j EUqYH pFKpDQFH GDQV OH F°XU GH 3DULV 
qu'encore, les activités économiques nouvelles liées à l'usage du fleuve, et
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