
Toutes les occasions de profiter d'espaces
où l'on peut s'ébattre sans subir la pression
automobile reçoivent une adhésion  popu-
laire indéniable. 
L'opération "Paris-Plage" sur les berges de
la Seine, si décriée par les médias en 2001,
a été littéralement victime de son succès en
2002 tant la foule y était compacte.
Les abords du Canal St-Martin, soustraits à
la circulation automobile chaque week-end,
sont le dernier rendez-vous à la mode pour
venir patiner, pédaler, pique-niquer ou
boire un verre en famille ou entre amis.
A Montmartre, les Verts du XVIIIe arron-
dissement, avec l'approbation unanime du
conseil de quartier, ont bloqué les accès à la
butte aux automobiles tout un dimanche.
Les riverains ont signé massivement la péti-
tion demandant que le site soit inclus dans
l'opération "Paris respire" (fermeture à la
circulation le dimanche).
Rue des Rosiers, la Mairie du IVe arrondis-
sement a présenté aux riverains un projet
réduisant fortement la place de la voiture
dans cette rue étroite et très fréquentée. On
parle même de la fermer à la circulation le
dimanche. La grande majorité des nom-
breux riverains présents ont approuvé des
deux mains.

e bilan est étonnant et pourtant
incontournable : en deux ans de
mandature, le Plan vélo est resté
en rade. Quasiment aucun nou-

vel aménagement n’a été réalisé.
Manifestement, les priorités de la Ville
sont ailleurs. D’ailleurs, en deux ans,
Bertrand Delanoë n’a assisté qu’une
seule fois, partiellement, à une réunion
de concertation sur le vélo.
Le milieu des associations de défense du vélo
bruisse d’une seule question : mais que fait la
Mairie de Paris ? Comment
expliquer un bilan si maigre ? 
Les explications qui nous sont
données sont peu convain-
cantes. Admettons que les
ABF fassent du zèle, que la
Préfecture de police trouve toutes les bonnes rai-
sons de ne pas toucher à la voiture, qu’une partie
de l’opposition de droite soit entraînée dans une
contestation systématique et irrationnelle contre
le vélo (voir page 2), que des riverains et des com-
merçants grincheux se fassent entendre ! 
Mais quelques élus dopés aux oxydes d’azote et
une poignée de commerçants ne représentent pas
une force suffisante pour s’opposer réellement à
une politique pour le vélo qui reste soutenue en
profondeur par les parisiens. 

Le vélo est au second plan 

La vraie raison est à rechercher dans les choix de
la Mairie de Paris. La priorité est donnée au
réseau de bus Mobilien, au tramway sur les
Maréchaux et aux Quartiers Verts. Le Plan Vélo,
comme le Réseau Vert, passe au second plan. 
Lors de sa conférence de presse sur les orienta-

tions de la Ville pour la seconde partie de la man-
dature, le Maire de Paris a promis la réalisation de
150 km d’aménagement pour le vélo, soit un
doublement, ainsi que le développement des
contre-sens cyclables. A voir !

Une concertation qui doit se renforcer

Ce nouveau Plan n’a pas été présenté aux associa-
tions. Les réunions de concertation sont d’ailleurs
de plus en plus espacées au profit de rencontres
informelles. La Commission Extramunicipale ne
s’est réunie qu’une seule fois en deux ans. Or ces
réunions sont nécessaires au bon déroulement

d’une concertation organisée
entre élus responsables, tech-
niciens  compétents et mili-
tants associatifs.

Paris doit devenir une
ville cyclable

Le prochain congrès mondial Vélocity 2003 qui
se tient à Paris ne doit pas verser dans l’autosatis-
factions béate mais être l’occasion d’un réexamen
de la politique du Vélo. 
Nous attendons de la municipalité qu’elle se fixe
pour objectif de transformer Paris en ville
cyclable. 
Le vélo a un immense potentiel. Il est bien adapté
à Paris, sa topographie, sa densité, la longueur
moyenne des trajets. 
Les cyclistes restent encore peu nombreux car les
aménagement pour le vélo n’ont pas atteint la
masse critique. 
Des pistes cyclables protégées, des contre-sens,
des mesures pour le gardiennage des vélos et bien
entendu le Réseau Vent doivent être le socle de
cette politique !
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Paris n’est toujours
pas UNE VILLE CYCLABLE, 
elle doit  le devenir !



MOINS DE VOITURES RUE DES ROSIERS

suite de la page 1

L association suit avec attention les prolon-
gements en banlieue de l Axe Vert expéri-
mental Nord-Sud. Elle est intervenue
récemment au sud et au nord :

AU SUD : LA COULÉE VERTE
ATLANTIQUE DANS MALAKOFF
Après une visite de terrain, le Réseau Vert a
écrit à la Maire de Malakoff pour mettre en
cause la mauvaise qualité de la Coulée Verte
dans cette commune. Cette visite a mis en évi-
dence le mauvais entretien de l itinéraire
(trous, racines d arbres, etc.), des obstacles
aberrants à la libre circulation des cyclistes
(réglementation obligeant les cyclistes à mettre
pied à terre tous les 300 m par exemple). De
plus, la Coulée Verte présente peu d intérêt
dans cette commune. 

AU NORD : CANAL DE L OURCQ
Cette sortie de Paris sans voitures dont profi-
tent les cyclistes, rollers, personnes en fauteuil
roulant doit être absolument être préservée
pour toutes les catégories. Elle doit être amé-
nagée sur toute sa longueur
Le Réseau Vert a proposé à la Mairie de Paris
d organiser une réunion rassemblant tous les

intervenants sur la canal : outre Paris, les com-
munes riveraines, les conseils généraux
concernés (93 et 77), le Conseil régional et les
associations et les associations.

DOPÉS AUX OXYDES D AZOTE
Autant il est agréable de se promener dans

nos bois à bicyclette, autant faire partir à
l aube par tous les temps et les obliger à ren-
trer chez eux après une dure journée ceux qui
travaillent, ne constituera jamais une réponse
à l art de vivre heureux dans une ville. 
Pierre-Christian Taittinger Maire du XVI°

Les pistes cyclables provoquent une aug-
mentation de la pollution liée aux embou-
teillages et un cadre de vie fortement détério-
ré pour les riverains des axes concernés lors-
qu ils se trouvent en ville. N en déplaise à
M. le Maire de Paris, les Parisiens ne sont
pas Hollandais et encore moins Chinois .
Gérard Leban, 1er adjoint au maire du 16°.

Pour ceux qui douteraient de la véracité de
ces déclarations, le Réseau Vert tient à leur
disposition les documents originaux.

Les projets rue de Rennes n avancent pas
beaucoup. Alors pour réveiller la Mairie de
Paris, le Réseau Vert a sorti cette affiche que
l on verra tout l été dans cette rue. 

source : Mairie de Paris



Mai, les martinets reviennent, juin, les
tilleuls sont en fleurs... La nature à Paris, on
la hume à petite dose et on la désire parfois
follement. Voici bien ce que nous voulons :
réintroduire le vert , et pas seulement bou-
ter les voitures hors de nos narines.
Curieusement, nous n avions pas abordé ce
thème jusqu ici :  nous avons donc décidé
d y consacrer l assemblée générale 2003.

Heureusement, la nature est têtue et nos inter-
venants* nous l ont prouvé : des plantes pion-
nières sur la petite ceinture, un ragondin dans
le parc de Bercy, et puis quoi encore ?

Laissez un lieu à l abandon (la Petite ceintu-
re) et la nature envoie immédiatement ses tou-
bibs, toutes ces mauvaises herbes qui ont autre
chose à faire qu être belles : elles sont là pour
remettre d aplomb les terrains blessés, net-
toyer, reconstituer, préparer le retour de la vie,
et revoici de l humus, des petits animaux
(Claire Bonnet). On se prend à rêver à la
manière dont elles pourraient se mettre au bou-

lot sur nos kilomètres de bitu-
me. Mais laissons-là l idée ico-
noclaste. Ce n est pas sérieux.

Des animaux indigènes à
Paris ? bien sûr qu il y en a.

Les faucons crécerelles, on les voit tous les ans
à la télé (40 couples quand même), mais pas
les petits martinets, pourtant, vous en avez sans
doute dans votre cour, et peut-être aussi des
chauve-souris (la pipistrelle). Outre le ragon-
din de Bercy (la nouvelle n est pas confirmée),
nous avons aussi des cormorans, des renards,
des fouines, mais de moins en
moins de moineaux : la population
aurait baissé de 50 %, nul ne
semble savoir pourquoi.
Dernière info, la hulotte chante toute l année à
Paris (15 couples), à vous de la trouver
(François Moutou).

Voilà pour la nature, mais la culture ? cer-
tains ont commencé à se retrousser les
manches. Il y a déjà une dizaine de jardins par-
tagés à Paris, quatre en projet. Qu y fait-on
pousser ? des radis, des poireaux, des fleurs,
mais surtout de la citoyenneté  : gestion parti-
cipative, échange entre générations, pédagogie
pour les petits, repas de quartier... Les jardins
s installent dans les dents creuses de la ville et
ils ont besoin du soutien des élus, qu on se le
dise (Laurence Baudelet).

Et la municipalité ? D accord pour les jardins
partagés, tout petit espace est bon à prendre ,

on va aussi créer des murs végétaux
et encourager les parisiens à fleurir leur
fenêtre. 10 hectares d espaces verts sont pro-
grammés d ici la fin de la mandature, ce qui
nous amènera tout juste à 400 hectares intra
muros (Annette Huard). Avec un peu de verdu-
re sur les terre-plein des espaces civilisés, c est
à peu près tout, si on excepte la charte d amé-
nagement durable des bois.

Très bien, mais pas de quoi
réveiller le fantôme
d Alphand et du préfet
Haussmann. Rappelez-
vous : aménagement des
deux bois, création des Buttes
Chaumont, du parc Montsouris, du parc
Monceau, multiplication des squares, planta-
tion de plusieurs dizaines de milliers d arbres
sur les avenues... Quand retrouverons-nous
pareil élan politique ? 

C. A

(*) Claire Bonnet, ethnobotaniste -  François
Moutou, Société française d étude et de protec-
tion des mammifères - Annette Huard, Ville de
Paris, Service de l embellissement de l espace
public - Laurence Baudelet, collectif Graines
de jardin.

Réseaux de c om m unic at ions et Réseau Ver t

NATURE et CULTURE



P O U R E N S AV O I R P L U S
Formulaire à remplir et retourner au Réseau Vert 114, rue du Château 75014 PARIS

J'adhère à l'association : Abonnement pour un an : 3 (2 numéros) 

NOM : .................................................................................................. Prénom : ................................................

ADRESSE : ...............................................................................................................................................

CODE POSTAL VILLE

FACULTATIF : TEL COMPETENCES

Date Signature

Revue trimestrielle- NO21 NO ISSN 1251-1528.

114, Rue du Château PARIS 14°.

Directrice de publication : 

Marie-Thérèse PAGEL.

Rédacteur en chef : 

Erick MARCHANDISE.

Conception de la maquette :

Serge TARAN.

Dessin / Photo : Dessins :CARLOTTA -

Photos :  J en ai pour 2 mn Jean-René

Ménard- dessins d animaux de Cécile

Petitet - 

Imprimerie : Celia-Copie, 6 rue des

Petits-hôtels, Paris 75010 - 01 42 46 52 71

Adhésion normale pour un an (abonnement compris) 22 

Etudiants/chômeurs (abonnement compris) 10 

Membres bienfaiteurs à partir de 50 

i

Le Préfet de pol ic e dépasse les bor nes

Connectez-vous 
au Réseau Ver t

Connectez-vous à  l actualité du Réseau
Vert et débattez sur la liste de diffusion
de l association. Il vous suffit de vous
inscrire à l adresse suivante  : 
reseau-vert-subscribe@yahoogroupes.fr
Suivez la procédure très simple que
vous ordonnent les robots de Yahoo et
vous êtes abonnés. C est sans pub et
pour vous désabonner c est aussi simple

P lus de six mois après une demande de
rendez-vous déposée par sept associa-

tions (*)  lors de l'action "J'en ai pour 2
minutes" du 18 janvier, M. Jean-Paul
Proust n'a toujours pas pris la peine de leur
répondre  Il faut remonter loin dans le
temps pour retrouver une telle preuve de
morgue et de mépris pour nos associations.
Les piétons, cyclistes, rollers, personnes en
fauteuil roulant sont excédés par le stationne-
ment sauvage qui dévore les trottoirs, pistes
cyclables, couloirs de bus et emplacements de
stationnement réservé aux handicapés. 
Les associations ont mené de nombreuses
actions  pour alerter les autorités et, en premier
lieu, le Préfet de police, sur l urgence de
mettre fin à cette situation inadmissible.
La domination de l automobile continue de
s exercer sur la voie publique. Les errements
de la lutte contre le stationnement se révèle un
obstacle objectif à la politique de réduction de
la circulation automobile. On entend même
que les contre-sens ne sont pas respectés. Une
des raisons données pour expliquer le retard
dans la mise en place de l Axe Réseau Vert
Nord-Sud est la difficulté d empêcher les
intrusions des voitures et des motos. 
Ce climat délétère met en cause directement la
responsabilité de la Préfecture de police char-
gée de la police de la circulation et du respect
de la réglementation. 

Créer une véritable police municipale
La nouvelle municipalité était consciente que
l incivilité des automobilistes et le laxisme de
la Préfecture de police risquaient de mettre en
échec sa politique. Elle a donc créé une police
municipale qui ne dit pas son nom, qu elle paie
et dont elle a confié le commandement au ...
Préfet de police. 
Ce qui devait arriver arriva : la nouvelle police

est surtout utilisée pour fluidifier la circulation
et très peu pour débarrasser les trottoirs et les
pistes cyclables des voitures. 
On mesure cette impuissance au nombre de
deux-roues motorisés qui ont envahi les cou-
loirs de bus protégés.Au fil des mois cette
situation s est banalisée. La vitesse, la puissan-
ce des deux roues-motorisés crée une ambian-
ce dangereuse (n oublions pas qu ils sont
impliqués dans un accident sur deux dans
Paris) dissuasive pour les cyclistes potentiels.
Le Préfet de police préfère mettre en danger
les cyclistes s il peut éviter les manifestations
fumantes et bruyantes de motards . 
Il faut tirer le bilan, qui était  prévisible, de cette
situation en plaçant cette police de la circula-
tion sous la responsabilité du maire de Paris. 

Quelques indices de changement
Il faut néanmoins reconnaître que l action de la
police contre le franchissements des feux
rouges par les  véhicules motorisés s est inten-
sifiée. On a noté une augmentation des contra-
ventions contre le stationnement illicite. Mais
cela  ne suffit pas. 

La pression doit s intensifier
Les actions j en ai pour 2 mn reprendront cet
automne. Le Réseau Vert proposera aux autres
associations de donner une forme inédite à la
prochaine opération. A l initiative de
l Association des Usagers des Transports-
Fnaut-IdF, un collectif d associations, dont le
Réseau Vert, travaille à une action juridique
pour contraindre le Préfet de police à agir.

Le préfet de police doit rencontrer les asso-
ciations
En 2003, il est inacceptable qu une grande ins-
titution comme la Préfecture de police refuse
la concertation avec les associations.
Depuis sa nomination, Jean-Paul Proust ne les
a réunies qu une seule fois et aucune suite
concrète n a d ailleurs été donnée à cette
réunion.
Il doit les recevoir rapidement pour discuter de
la situation du stationnement illicite et des
moyens à mettre en oeuvre pour l'éradiquer.

Erick Marchandise

*Association des Usagers des Transports
Mouvement de Défense de la Bicyclette, Roller
Squad Institut, Mobile en Ville, Ligue contre la
Violence Routière, Vélo XV et VII.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
17 Mai 2003

LA NATURE EN VILLE

La flore, la faune, les jardins partagés, la
politique de la Ville ont été les thèmes
passionnants de la première partie de
l AG.
Il a été décidé de poursuivre la concerta-
tion avec l Hôtel de Ville malgré sa lenteur
à réaliser concrètement le Réseau Vert.
Une pétition au Maire de Paris a été lan-
cée auprès des Parisiens. Elle demande
au Maire de réaliser rapidement l axe vert
expérimental La Villette/Notre-Dame.
Le rapport financier et le rapport d activité
ont été adoptés.

Nouveau Conseil d Administration :
Chantal Auré (vice-présidente) (75) ;
Xavier Beaudoin (91) ; Wiltrud Crespel
(75) ;  Michel Delmotte (93) ; Henry Faÿ
(délégué spécial Seine et trésorier) (75) ;
Yves Godard (93) ; Benoist Guillard (75) ;

Erick Marchandise, secrétaire général,
(92) ; Claude Noble (13) ; Marie-Thérèse
Pagel, Présidente (75) ; Guy Pavillon,
délégué aux campagnes et actions, (91) ;
Philippe Piot, Vice-Président, (75) ;
Hermann Schneider (92). 

Marie-Thérèse Pagel


