
pied, à vélo, en rollers ... Un réseau
de  rues sans voitures pour se dépla-
cer, flâner, mieux vivre dans son

quartier ... Alors quand ? 

Priorité aux modes non-polluants

A Paris, les transports publics occupent déjà une
place déterminante dans les déplacements. Ils ont
un potentiel de progression faible de leur fré-
quentation au regard des coûts d'investissement,
à l’exception du Mobilien et de la réouverture
(indispensable) de la Petite Ceinture ferroviaire.
La stratégie pour faire reculer la voiture doit
reposer principalement sur les modes sans bruit
et qui ne polluent pas : la marche, le vélo qui a le
potentiel de développement le plus important, le
roller, etc. Faire de la place aux modes lents, c’est
prendre de l’espace à la voiture : limiter les voies
de circulation et, pire encore, supprimer du sta-
tionnement. 

Une réponse réelle dans une ville réelle

Un réseau maillant la ville pour les modes lents
doit compléter le réseau de transport public
(métro, RER, bus). Le succès des zones piétonnes
dont l’hyperfréquentation engendre des effets
pervers, l’engouement pour les voies vertes

apportent la démonstration de ces attentes de
trouver des espaces apaisés, c’est à dire sans voi-
tures. C’est le prix à payer pour avoir des citadins
qui marchent plus, font plus de vélo ou de rol-
lers, oublient leur automobile.

Changer la rue

Le Mobilien, les pistes cyclables facilitent les tra-
jets de ceux qui les utilisent, mais finalement ils
ne modifient pas ou peu l'ambiance de la rue. Le
Réseau Vert (ainsi que les Quartiers Verts) va
plus loin : faire entrer la nature dans la ville,
offrir des espaces paisibles de détente, de jeux
pour les enfants, de convivialité, donner de la
place aux personnes handicapées, préserver le
commerce de proximité.

Ce n’est pas simple

La création de pistes cyclables, la mise en oeuvre
du Mobilien, sans parler des Quartiers Verts,
créent des oppositions, qu’il s’agisse des commer-

çants hurlant à la faillite  alors qu’il s’agit surtout
de conserver pour leur propre usage le droit  de
stationner à proximité de leur magasin, d’auto-
mobilistes considérant comme un droit inalié-
nable de se garer devant leur porte, de riverains
des rues adjacentes qui craignent un surcroît de
trafic, etc.

Ces contestations, normales après tout, reflets des
intérêts et des opinions divers, ne doivent pas
masquer l’aspiration du plus grand nombre.

Pragmatisme et détermination

L'axe expérimental Nord/Sud étudié à l'origine a
été réduit à un tronçon "la Villette/Notre-Dame"
pour la mandature. Encore faut-il qu'il soit
exemplaire et constitue une vitrine pour le
Réseau Vert.

A l'image de la ligne de tramway St-Denis-
Bobigny qui a renversé l'image vieillotte de ce
mode de transport, il s'agit de faire connaître une
proposition qui n'existe nulle part.

Cet axe doit être sans voitures. Sinon, on aura
manqué le but. 

Ce n'est pas facile, mais ça va marcher. Les
Parisiens en redemanderont.
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QUI A PEUR DU RÉSEAU VERT ?

A

Un pas en avant, deux pas en arrière ? La Mairie de Paris n’en finit pas
de tergiverser, de le désirer puis de le fuir, ce Réseau Vert. Promesse
d’un avenir meilleur, solution réelle pour une ville réelle, oui mais à
quel prix ? Les rêves n’en finissent pas de se fracasser contre les
angoisses des uns, les pressions des autres. Faut-il mener une bataille
de plus se demande la municipalité ?
Au moment crucial où il faut passer à l’offensive, la Mairie de Paris

hésite. Pourtant, c’est le moment ou jamais. Si la concertation avec la
population ne commence pas cette année, puis le début des travaux, le
tronçon expérimental ne verra pas le jour avant la fin de la mandature.
Le Réseau Vert vaut mieux que ça. Il n’est pas destiné à rejoindre le
cimetière des promesses non tenues.
C’est  l’heure de se bouger, vous y croyez ?  mobilisez-vous avec nous.

Ce n'est pas facile, 
mais ça va marcher. 
Les Parisiens en redemanderont !
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