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BIENTÔT LE RÉSEAU VERT DANS PARIS !
Le Réseau Vert est à l’ordre du jour. Denis BAUPIN, Maire-
adjoint chargé des Transports, le confirme dans l’entretien
qu’il nous a donné. Il s’engage à mettre en place un groupe
de travail dès cet automne qui sera chargé de définir les dis-
positifs techniques et de choisir les premiers itinéraires. On
va enfin pouvoir traverser Paris à pied, à vélo, en rollers,

sans subir les voitures. Vous y croyez vous ? nous, oui. Allez,
on cesse de ruminer et on se met au travail. 
Il a été aussi question des berges de la Seine, des bois, du
tramway sur les Maréchaux et, c’est le point noir, de la Petite
ceinture qui serait sabordée. Mais ça, nous ne le laisserons
pas faire. Lisez, c’est ici.

La réduction de la circulation automobi-
le est un de vos objectifs.  Le PDU se
limite à 5 %. Quel niveau de réduction
visez-vous pour la fin de la mandature ?
Denis Baupin : Par manque de volonté
politique, la précédente municipalité a
interprété a minima les objectifs du PDU et
n’a pas profité de cet outil pour diminuer de
façon substantielle le trafic automobile à
Paris. 5 % est un objectif insuffisant.
La nouvelle municipalité s’est engagée à
réduire fortement la place de l’automobile
pour la consacrer aux transports en com-
mun, aux vélos, aux piétons...
Quelle est votre définition du
Réseau Vert ?  Quand auront
lieu les premières réalisations ?
Le Réseau Vert tel que conçu dans
le contrat de mandature est un
réseau de rues réservées aux circu-
lations douces (vélos, rollers, pié-
tons) éventuellement aux bus. La
circulation des véhicules des rive-
rains n’est autorisée qu’ “au pas”,
pour rejoindre leur parking en
laissant la priorité aux circulations
douces. Le Réseau Vert ne saurait
se réduire à un axe isolé par-ci
par-là. Ce doit être un maillage
reliant les quartiers verts entre eux

et permettant d’aller d’un bout à l’autre de
Paris. Ainsi, on pourra se déplacer en toute
sécurité, aller à l’école, découvrir les tré-
sors de Paris, circuler sans danger à vélo ou
en roller.
Ce projet est ambitieux, nous n’avons pas
le droit de rater cette réalisation. Le choix
des itinéraires est très important. Il nous
faut prendre le temps de la concertation.
Les premières voies devront être désignées
dans l’année qui vient.
Vous avez annoncé la constitution d’un
groupe de travail Réseau Vert. Quel

sera son rôle ?
La création d’un groupe de travail Réseau
Vert est indispensable pour associer les élus
locaux et les associations dans la réflexion
et la préparation de la concertation avec les
riverains. Il se réunira dès l’automne. Son
premier travail sera de préciser les disposi-
tifs techniques et réglementaires du Réseau
Vert et de choisir les premiers itinéraires.
Nous proposons de créer un axe expéri-
mental Réseau Vert traversant tout Paris
du canal de l’Ourcq à la Coulée Verte
TGV-Atlantique. Qu’en pensez-vous ?  

Le 25 mai dernier, j’ai accompagné
la traversée de Paris du raid de la
TransEuropéenne. J’ai inauguré
symboliquement, devant Notre-
Dame, avec l’association
CycloTransEurope, des panneaux
de signalisation et je me suis enga-
gé à ce que cette véloroute, illustra-
tion de la jonction entre la premiè-
re destination touristique mondiale
et le réseau cyclable européen tra-
verse Paris avec un itinéraire spéci-
fique. La création de cet axe
Nord/Sud peut être l’une de nos
premières réalisations ;

suite page 2Cet été la voie express est livrée aux piétons, cyclistes, rollers, profitez-en !
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néanmoins, l objectif est bien de créer un
réseau et non des axes isolés.
Les bois de Boulogne et de Vincennes
sont les deux poumons verts des parisiens
et habitants des communes riveraines
mais  ils subissent une véritable invasion
automobile.  Ils sont mal desservis par les
transports publics, les liaisons par vélo
sont très difficiles, qu allez-vous faire ?
Les bois de Boulogne et de Vincennes sont
deux territoires qui nécessitent un profond
réaménagement afin de réduire la pression
urbanistique et automobile. La réflexion et
la concertation sont entamées, notamment
avec les communes riveraines. Des réunions
de travail sont engagées avec les adjoints
concernés et les services.
Les berges de la Seine sont colonisées par
l automobile. Que comptez-vous faire
pour rendre les berges aux parisiens ?
J espère bien voir un jour les berges de la
Seine définitivement débarrassées des auto-
mobiles. C est quand même la seule auto-
route urbaine inscrite par l UNESCO au
patrimoine de l humanité !
Dès notre arrivée, nous avons étendu l opé-
ration Paris, Piétons, Vélos aux jours
fériés. Cet été, du 15 juillet au 15 août, sur
la rive droite de la Concorde à Mazas, de 6
h à 23 h, les berges seront interdites aux
voitures et même les nuits du vendredi et du
samedi de Châtelet au pont Louis-Philippe.
C est une première étape, de son succès
dépendra la suite.
Le Plan vélo est très incomplet. Quels
sont vos objectifs pour la mandature ?
C est vrai que le Plan Vélo est incomplet.
Nous allons le compléter avec un plan trien-
nal 2002/2004, en lien avec la région Ile de
France, en concertation avec les associa-
tions. En regardant la carte des réalisations,
on voit bien les manques dans le maillage,
notamment à l ouest de Paris. Nous avons
déjà réuni la Commission Extramunicipale
avant l été. Elle sera amenée à se réunir tous
les trimestres pour examiner les nouveaux
itinéraires, les aménagements des carre-
fours, les liaisons avec les communes limi-
trophes...
Bien sûr nous allons réaliser des contresens
cyclistes pour faciliter les déplacements
cyclistes, notamment dans les quartiers verts
actuellement à l étude où les sens interdits
automobiles permettront de casser le transit.
Beaucoup de Parisiens ne peuvent pas
garer leur vélo dans leur immeuble, ni
dans leur entreprise. Qu allez-vous faire
pour remédier à cette situation ? 
Le stationnement des vélos doit être amélio-
ré : développement d un mobilier urbain
adapté, du stationnement vélo dans les parcs
concédés, de l intermodalité en partenariat
avec la RATP et la SNCF, sont les pistes
que nous avons tracées. Le PLU va être
révisé, ce sera l occasion de rendre obliga-

toire la création de locaux pour vélos dans
les immeubles neufs. Nous étudions des dis-
positifs permettant d aider à l aménagement
de tels espaces dans les immeubles anciens.
Il faudra faire preuve de pédagogie envers
les syndicats de copropriétaires.
Nous estimons que la ville doit recon-
naître au roller sa véritable place en tant
que mode de déplacement.   Pensez-vous
que les pistes cyclables doivent être auto-
risées aux rollers et être élargies à 2 m
pour faciliter la cohabitation avec les
cyclistes ?
Un livre blanc sur l usage des rollers est
en cours de diffusion. Il préconise la protec-
tion des rollers, mais surtout la reconnais-
sance de cette pratique au même titre que
les autres usagers, en vue de circuler en
ville et hors agglomération, avec la possibi-
lité de circuler sur la chaussée, d utiliser les
pistes cyclables, de favoriser les itinéraires
privilégiés... enfin, il préconise le dévelop-
pement d espaces sécurisés dédiés à
l apprentissage.
Ce livre blanc propose la rédaction d une
charte et la création d un statut roller , la
création de lieux dédiés aux rollers, le bali-
sage d itinéraires longues distances. Je ren-
contrerai prochainement les associations
pour préciser les premières mesures à mettre
en oeuvre.
La nouvelle municipalité a décidé de
créer une ligne de tramway sur les
Maréchaux, en commençant par le sud.
Combien  de voies seront réservées à la
circulation automobile ?
La création d une première ligne de tram-
way dans Paris est l un des projets emblé-
matiques de cette mandature. Elle va per-
mettre une véritable requalification urbaine
des quartiers traversés. Elle va être l occa-
sion de privilégier les transports en commun
et le vélo, ainsi que l intermodalité, au détri-
ment de la place accordée à la voiture.  Le
projet en cours de concertation prévoit le
maintien de deux files de circulation auto-
mobile. Ce projet peut évoluer si, d ici
l implantation du tramway, la politique que
nous comptons mener permet de diminuer
sensiblement le trafic automobile.
Nous défendons la remise en service de la
Petite ceinture ferroviaire pour des liai-
sons voyageurs rapides  régionales et des
trains de fret pour diminuer le nombre
des camions.  Quelles sont vos intentions ?
Concernant le site de la petite ceinture fer-
roviaire, il convient d abord de le protéger
de toute construction qui briserait la conti-
nuité du site. Ce site doit rester destiné aux
déplacements, son potentiel doit être préser-
vé pour l avenir. En attendant que les condi-
tions techniques et économiques d une telle
remise en fonctionnement soient réunies,
nous sommes favorables à la mise en place
d une coulée verte.

Propos recueillis par Philippe PIOT

suite de la page 1
UN ESPOIR 

A CONFIRMER
Après une mandature surprenante élue
dans la continuité du tout-voiture et qui
brusquement a viré de bord, a clamé
haut et fort la place du vélo en ville,
tracé des pistes cyclables à la hussarde,
supprimé du stationnement au petit
matin quand Paris ne s éveille pas enco-
re, voilà donc une nouvelle équipe qui
exprime fortement sa volonté de faire
reculer la voiture dans Paris. Les décla-
rations de Denis Baupin confirment
cette volonté. 
On retiendra l engagement de réaliser un
Réseau Vert qui, à la différence de la
définition timorée du conseil régional,
inclut sans ambiguïté un réseau de rues
sans voitures. Certes, il n y a pas de
chiffrage, pas plus pour le Réseau Vert
que pour le Plan Vélo. 
Les premiers pas de la nouvelle munici-
palité offrent de l ombre et de la lumiè-
re. Côté cour, l abandon de la piétonni-
sation de la place de la Corcorde, côté
jardin, le tramway sur les Maréchaux et
les voies express interdites aux voitures
cet été. 
La décision de créer rapidement une
ligne de tramway est enthousiasmante et
marque une réelle rupture. Mais la
volonté de réduire la circulation n est
pas affirmée, dépenser plus d un mil-
liard de francs et laisser quatre voies de
circulation n est pas cohérent. 
La Ville sait bien en réalité qu on ne
modifiera pas le rapport de force avec
une seule ligne de tramway sur les
Maréchaux alors que la voiture bénéficie
d un réseau surabondant de rocades
(Maréchaux, périphérique, A86, etc.) .
Le réseau de transport public doit être
complété par une ligne régionale rapide
sur la Petite ceinture, qui concurrence la
voiture sur le périphérique Il n est pas
question de laisser démolir cette ligne
ferroviaire.
Mais ce point mis à part, qui n est pas
un détail, nous sommes décidés à
accompagner et stimuler le changement.
Réduire la place de la voiture, presque
tout le monde est pour, le plus dur est de
le faire. Il faut convaincre ceux qui se
font des montagnes du tramway (ce sera
un mur sur les maréchaux disent cer-
taines associations obscurantistes), faire
accepter des changements dans les com-
portements, modifier les habitudes.
Nous attendons des élus municipaux
qu ils appliquent leur politique et agis-
sent. Ensuite tout le monde sera pour.



Maréc haux : un t ram w ay dans une c ou lée ver t e 
Pet i t e c e in t ure : un t ra in dans un jard in

L association Réseau Vert soutient activement le choix
d implanter un tramway sur les boulevards des
Maréchaux. Mais il ne faut pas séparer les projets sur
les Maréchaux de l avenir de la Petite ceinture ferroviai-
re. Les deux infrastructures forment un tout indisso-
ciable. Sans retarder la nécessaire construction de la ligne de

tramway, il est urgent de lancer une étude globale sur les
besoins de déplacements et les potentiels de transfert
de la voiture vers les transports publics à la périphé-
rie de Paris. Dans le cadre de la concertation préalable

l association a participé aux réunions et donné son
point de vue dans le registre ouvert à cette occasion.

L objectif de la nouvelle municipa-
lité de réduire la place de la voiture
à Paris demande la mise en oeuvre
d une politique cohérente et déter-

minée. Les expériences beaucoup plus
avancées dans de nombreuses villes euro-
péennes démontrent sans ambiguïté que
convaincre les automobilistes à abandonner
leur voiture ne peut réussir que si une offre
alternative concurrentielle est proposée : des
déplacements à pied, à vélo, en rollers, sûrs et
agréables, des transports publics réguliers,
rapides et confortables.

Toujours plus de voitures 
L analyse des déplacements de rocade en péri-
phérie de Paris montre une domination de
l automobile qui s explique par un environne-
ment dégradé et dangereux décourageant les
déplacements non motorisés. Le réseau de
transports publics se réduit à une ligne de bus
qui, malgré quelques aménagements récents,
est lente, irrégulière et surchargée aux heures
de pointe. Les trajets en périphérie sont
difficiles, imposent la plupart du temps
un passage dans Paris avec de multiples
correspondances.

Toujours plus de camions
Enfin, le trafic routier de marchandises
s accroît de manière inquiétante. Dans
Paris, la part du fer est devenue margina-
le à la suite de la suppression du trafic
sur la Petite ceinture, la fermeture de
gares de fret, la sous-exploitation des
complexes ferroviaires existant dans
Paris, l absence de politique commercia-
le dynamique de la SNCF, le désintérêt
des pouvoirs publics.

Des nuisances insupportables 
Paris et sa périphérie sont polluées par ce trafic
démentiel, camions, motos et voitures confon-
dus, aux portes de Paris. Ce trafic routier en
périphérie est responsable d une part très
importante de la pollution de l air dans Paris.
Les riverains des Maréchaux et du périphérique
subissent des nuisances sonores insupportables.
Enfin, cette place excessive de la circulation
routière défigure les portes de Paris.

U N P R O J E T P O U R L E S
PORTES DE PARIS
Une analyse rigoureuse des déplacements aux
portes de Paris  montre qu il n y a aucune
chance de réduire la place de l automobile et
des camions sans offrir un service global.
Celui-ci doit reposer d une part sur les boule-
vards des Maréchaux avec la mise en service
du tramway et le développement des déplace-
ments non-motorisés (marche, vélo, roller)  et
d autre part sur la Petite ceinture ferroviaire
avec la création de liaisons régionales express
et la réactivation du trafic fret.

Boulevards des Maréchaux : 
un tramway dans une coulée verte 

Ces boulevards sinistrés par une circulation
démentielle doivent être réaménagés et trans-
formés en Coulée Verte. Un grand projet de
réhabilitation urbaine doit être lancé reposant
sur :

- la création d un tramway de rocade tout
autour de Paris, avec arrêts rapprochés assurant
une desserte fine.

- la création d un axe Réseau Vert réservé
aux piétons, cyclistes et rollers.

- la réduction de la circulation automobile et
le report sur le périphérique du trafic de transit.
Les Maréchaux ne doivent plus être un déver-
soir du périphérique. Une seule voie dans
chaque sens doit être conservée pour le trafic
local.

- la création de jardins le long du parcours,
de plantation d arbres.
Ce réaménagement donnera un nouveau visage
aux portes de Paris.

Pet i t e c eint ure : 
un train dans un jardin

Etrangement abandonnée par la SNCF, cette
ligne ferroviaire, qui fait le tour de Paris, des-
sert des arrondissements très denses et dispose
d un potentiel de trafic important. Elle est
adaptée à des liaisons express de rocade (40 à
60 km/h de vitesse commerciale), avec peu
d arrêts, en site propre intégral entre :  

- les arrondissements périphériques. Celles-
ci s'effectuant par les différents types de trains.

- entre les arrondissements périphériques de
Paris et la banlieue.

- les villes de banlieue (par exemple
Versailles-Sèvres RG-Noisy-le-Sec-Chelles via
Cité-Universitaire et Gambetta ; Pontoise-
Ermont-Eaubonne-Villeneuve-St-Georges-
Evry via les portes de la Villette et de
Vincennes, etc.).
Des liaisons directes pourront aussi être éta-
blies entre l aéroport Roissy-CDG et la région
parisienne (par exemple Chartres-St-Quentin-
en-Yvelines-Versailles-La Défense- Roissy via
la  PC-Nord).
En modernisant les gares de fret existantes aux
portes de Paris, en rouvrant des gares fermées
au trafic, en créant des sites intermodaux
(route-fer), en impulsant une politique com-
merciale offensive, en obtenant le soutien des
pouvoirs publics, on peut transférer vers le

train une part substantielle du trafic camion.

D EU X P ROJ ET S POU R U N
COUT RAISONNABLE
Les études effectuées ces dernières années
démontrent que créer un tramway sur les bou-
levards des Maréchaux et réactiver le trafic fer-
roviaire sur la  Petite ceinture est d un coût rai-
sonnable ne dépassant pas 8 milliards de
francs. C est le coût de la  ligne de métro
Météor (9 km) ou du RER EOLE (moins de 3
km). Dans notre cas, il s agit  d un réseau de
plus de 50 km  (30 km de tramway sur les
Maréchaux et plus de 20 km sur la PC). La
mise en place de  ce double réseau peut s effec-
tuer par phases successives.

Enfin, n oublions que la construction d une
infrastructure ferroviaire équivalente serait hors
de prix. (plusieurs dizaines de milliards de F).  

La réversibilité est un leurre
Le débat public ne doit pas être corrompu par
des arguments spécieux comme celui de la soi-

disante réversibilité en cas de création
d une coulée verte sur la Petite ceinture. Il
est bien évident qu une fois conquise par le
public, il sera ensuite impossible de sous-
traire cet espace pour réactiver le trafic fer-
roviaire.

P r é s e r v e r l e c h a r m e d e l a
Petite ceinture
Le charme de la Petite ceinture n est plus à
démontrer. Laissée à l abandon, la nature y
a repris ses droits. Une faune inattendue
(renards, belettes, hérissons, etc.) y loge et
y vit au pied des tours, des boulevards. La
végétation s y est développée ; certaines
espèces rares y ont élu domicile.

Paradoxalement, la préservation de ce biotope
sera plus aisée avec une remise en service fer-
roviaire qu avec une coulée verte. Le passage
de milliers de personnes fera fuir à coup sûr la
faune sauvage présente qui, par contre,
s accommodera du passage des trains. Pour les
mêmes raisons, la végétation sera altérée par
une fréquentation du site. Nous proposons que
le Muséum d histoire naturelle soit associé à
des études pour préserver ce milieu naturel sau-
vage, afin que la remise en service des trains
s effectue avec le minimum de dommages. 

Le besoin de nature des citadins
Un des objectifs de base du Réseau Vert est de
faire entrer la nature en ville, ses rues, ses quar-
tiers. Les voitures doivent faire de la place aux
arbres, aux buissons, aux fleurs, aux pelouses.
C est dans cet esprit que notre association agit
pour rendre les berges de la Seine aux prome-
neurs et pour la remise à l air libre de la Bièvre
sur son cours naturel partout où cela sera pos-
sible. Mais cet objectif  légitime ne doit pas
être dévoyé : l espace nécessaire doit être sous-
trait à la voiture, pas au train.

Erick MARCHANDISE
e.marchandise@noos.fr



La Bièvre, qui
prend sa source à
B o u v i e r s
(Yvelines), est le
seul affluent de la
Seine dans Paris.
Une rivière, avant
d'être un cours
d'eau, est un bas-
sin versant. Celui
de la Bièvre est
situé sur 4 dépar-
tements :
Y v e l i n e s ,
Essonne, Hauts de
Seine, Val de

Marne et 3 arrondissements de Paris : 5ème,
13ème, 14ème. Enterrée, pour des raisons sani-
taires à partir de la deuxième moitié du 19^e
siècle de Paris à Massy (Essonne), elle est
actuellement à l 'air libre de Verrières à
Bouviers. 28 associations, locales ou régio-
nales, mais toutes actives dans le bassin ver-
sant, se sont regroupées dans l'Union des asso-
ciations Renaissance de la Bièvre pour refaire
de la Bièvre et de tous ses affluents des cours
d'eau vivants. Bien sûr, les préoccupations sont
diverses : restauration de la biodiversité, amé-
lioration du cadre de vie, sauvegarde et mise en

valeur du patrimoine historique, protection
contre les inondations, etc ..., mais l'objectif est
unique : réouvrir la Bièvre partout dès que cela
sera possible.
Aujourd'hui, l'ensemble des institutions et col-

lectivités territoriales concernées sont d'accord
pour la réouverture de la  Bièvre. La question
n'est plus de savoir si la Bièvre doit être réou-
verte car plus personne n'ose s'y opposer direc-
tement, mais où?, quand?, et surtout comment?
Où? : l'Union répond partout.
Quand? : pour les zones construites, au rythme
naturel du renouvellement du tissu urbain, et
pour les zones actuellement libres, dès que
l'eau a une qualité sanitaire acceptable.
Comment? : en arrêtant de construire de nou-
veaux tuyaux et autres collecteurs, en faisant
progressivement de la place pour que toute
l eau puisse circuler à l'air libre, dans un vrai
lit, en respectant l'histoire et l'harmonie des
quartiers qu'elle traverse, en restaurant la quali-
té de l'eau de la rivière.
Et cela est possible ! En effet, une telle opéra-
tion est prévue dans les 12 mois à Fresnes (Val
de Marne), et malgré des défauts que nous
espérons voir corriger, ce projet ouvre la voie à
la restauration d'une vraie rivière.
Certes, d'aucuns projettent toujours de faire cir-
culer un filet d'eau dans un lit en béton (comme

cela fut envisagé, il y a peu, à Paris) ou en tex-
tile synthétique (comme cela a été fait de
Massy à Verrières) ; il existe toujours, comme
dans les Hauts de Seine, des projets de détour-
nement des eaux de la rivière dans de nouveaux
tunnels. Mais ces solutions ne devraient plus
guère prévaloir, d'autant qu'elles entraînent des
coûts pharaoniques que nous retrouvons ensuite
dans nos factures d'eau !
Dans tous les projets existants concernant la
Bièvre, l'Union veille à ce que soit affirmée la
solidarité nécessaire entre les 800 000 habitants
du bassin versant, et Paris en fait partie inté-
grante. L'action de l'Union vise à véhiculer ces
principes, en particulier par un suivi vigilant de
tous les projets en cours et à venir. Nous espé-
rons que voit prochainement le jour un projet
parisien permettant à toute l'eau de la Bièvre
retrouvée de traverser Paris jusqu'à la Seine.
Qu'avant la fin de ce siècle, la Bièvre traverse
Paris à l'air libre est le défi posé à une capitale
moderne et dynamique!!!!!

Gérard HERBUVEAUX
ghbx@free.fr

Secrétaire général de l'Union des associations
Renaissance de la Bièvre,  Président de la Société
Batrachologique de  France-Groupe Parisien
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Rue Berbier-du-met, un jour ...

Assemblée générale du 21 avril 2001
APRES LES MUNICIPALES :  QUELLE STRATEGIE

?

L assemblée a décidé de poursuivre la campagne gagner une rue,
un axe, un réseau... commencée en l an 2000. 
Le rapport financier et le rapport d activité ont été adoptés.
L exposé de M. Alain Meyère *  sur le problème-clé du stationne-
ment a démontré la nécessité d un choix politique  pour la réduction
du trafic automobile, et analysé  les différents moyens envisagés
dans le cadre du PDU pour y aboutir.
Le nouveau Conseil d Administration a été élu : Chantal Auré,
Vice-Présidente (75) ; Xavier Beaudoin (91) ; Wiltrud Crespel (75) ;
Michel Delmotte (93) ; Henry Faÿ, délégation Spécial Seine (75) ;
Yves Godard, trésorier (75) ; Erick Marchandise, Secrétaire général,
(92) ; Claude Noble (13) ; Marie-Thérèse Pagel, Présidente, (75) ;
Guy Pavillon (91) ; Philippe Piot, Vice-Président (75) ; Hermann
Schneider (92).

Marie-Thérèse PAGEL
*responsable de la division des études générales au STIF (Syndicat des
Transports d Ile de France). Le dossier complet de l AG est envoyé aux

Le Réseau Vert rencontre le Maire du 6ème ...
Des représentants de l Association Réseau Vert ont rencontré Jean-Pierre
Lecocq, maire du 6ème arrondissement. Il a déclaré qu il pensait  qu il
était important de réduire la place de l automobile sur ce grand axe com-
merçant. Son projet se limite à la partie sud (après le bd Raspail). Il veut
conserver le stationnemenr existant, qui est principalement utilisé par des
non-résidents. Il a décliné l invitation qui lui était faite de prendre l initia-
tive d une concertation avec les riverains.

... la Préfecture de police ...
D emblée,les représentants de la Préfecture de police ont affirmé qu ils
n avaient pas d objection au projet d interdire la circulation des voitoires
rue de Rennes. Ils ont fait des objections constructives , selon leurs
propres termes : problème du report de circulation dans les rues adja-
centes, des effectifs de police à  mobiliser,  des croisements avec les
autres rues, etc.

... et l APUR (Atelier Parisien d Urbanisme)
Enfin, une réunion a eu lieu avec Jean-Baptiste Vaquin,  Directeur de
l APUR, pour lui demander que l APUR lance des études sur le Réseau
Vert, les Berges de la Seine et l effet sur le commerce des restrictions de
circulation.


