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Certains les trouvent beaux. D’autres pas pratiques du tout. En tout cas, ils ont le don de soulever les débats ! Le prix qu’ils
viennent de se voir attribuer va sans doute encore relancer la polémique. Les deux milles nouveaux abribus de JCDecaux déployés
dans Paris (http://actualites.leparisien.fr/paris.html) depuis le mois d’octobre viennent d’être couronnés du « Janus de la Cité 2015
» décerné par l’Institut français du design.

« Les  Janus  distinguent  les  réalisations des entreprises  qui  conjuguent avec  talent design  et  succès  économique »,  indique

fièrement le groupe JCDecaux dans un communiqué de presse diffusé ce lundi. Le Janus de la Cité labellise, lui, les réalisations qui

« améliorent » le cadre de vie des habitants et des usagers de la ville. Et c’est bien là que le bât blesse.

« Une grande fierté » pour JCDecaux

Car si les Parisiens sont nombreux à apprécier le nouveau look des abribus et les petits plus apportés à ce mobilier urbain nouvelle

génération (chargeur universel de portable, plan de quartier innovant, signalétique améliorée…) bon nombre regrettent que ces

abris ne protègent pas… de la pluie ni du vent.

Sans parler des places assises jugées plus étroites qu’avant. Des ratés qui auraient pu être évités si les usagers avaient été

consultés en amont, avait fait remarquer la Fnaut (Fédération (http://actualites.leparisien.fr/federation.html) nationale des usagers

des  transports).  L’adjoint  (EELV)  chargé  des  transports  Christophe  Najdovski  s’est  d’ailleurs  engagé  à  étudier  la  possibilité

d’installer des équipements complémentaires là où cela s’avère nécessaire.

En attendant, le groupe JCDecaux ne boude pas son plaisir. « Doter la ville de Paris (http://actualites.leparisien.fr/paris.html) de

l’abri voyageurs le plus innovant déployé à ce jour dans le monde est une grande fierté », commente Jean-Charles Decaux,

codirecteur général de l’entreprise de mobilier urbain.

Place de la République (Xe). Les nouveaux abribus implantés depuis l’automne dernier à Paris viennent d’être primés pour leur
design. (LP/Alexandre Arlot.)
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