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 Transports

Piétonnisation des berges : 
la contre-expertise de la région

Selon le comité régional d’évaluation mis en place par Valérie Pécresse,
les automobilistes peuvent perdre jusqu’à 9 minutes entre les Tuileries et l’Hôtel de Ville de Paris.

PAR JILA VAROQUIER

P
iétonnisation des berges,
acte III. Le comité régional
de suivi de la piétonnisa-
tion, mis en place par la pré-

sidente Valérie Pécresse (LR), chargé 
d’évaluer les conséquences de la fer-
meture à la circulation des berges ri-
ve droite à Paris, vient de rendre un
1er rapport d’étape. Un document que
« Le Parisien » s’est procuré.

Sans surprise, l’étude, confiée à
l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme (IAU), constate une augmen-
tation du temps de parcours sur cer-
tains axes parisiens. Hausse déjà
notée par la ville dans un bilan fin 
septembre. Mais faute de données, 
du fait d’une « situation initiale mal 
connue » et d’une « absence de me-
sures spécifiques directes de la qua-
lité de l’air et de bruit », le rapport in-
vite à ne pas « surinterpréter » ces
résultats. La région vient de deman-
der au préfet de police, Michel Ca-
dot, une confrontation de ces don-
nées avec celles de la capitale, afin
que tous adoptent la même métho-
dologie. Tour d’horizon des premiè-
res conclusions du comité de suivi.

I2,6 KM… EN 18 MINUTES
Selon le rapport, c’est entre les 
Tuileries et l’Hôtel de Ville que le
temps de parcours a été le plus ral-
longé. 3 minutes 40 de plus en
moyenne le matin (+ 60 %) et jusqu’à
9 minutes (+ 135 %) le soir. Au pic de
circulation, entre 17 heures et
17 h 30, on peut mettre jusqu’à
18 minutes pour 2,6 km. Sur le bou-
levard Saint-Germain, c’est + 1 mi-
nute 10 le matin et + 2 minutes 30 le
soir. La trafic sur les Grands Boule-
vards, lui, est plutôt stable. Pour cal-
culer ces temps de parcours, l’IAU 
s’est appuyé sur les données de l’as-
sistant à la conduite Coyote et des
3 313 stations de comptage parisien-
nes disponibles sur le site de la ville.

Mais le rapport s’interroge sur la fia-
bilité du bilan établi par Paris, esti-
mant que les chiffres de débits utili-
sés  ne correspondent pas aux leurs.

IUN IMPACT SUR LES BUS
Le comité s’est penché sur la fré-
quentation et le temps de parcours 
de cinq lignes de bus qui croisent ou
empruntent des voies dédiées sur
les quais hauts (lignes 21, 24, 27, 69 et
72). Le nombre de voyageurs a dimi-
nué de 9 % le matin et de 4 % le soir 
par rapport à septembre 2015. Une 
baisse « à relativiser car il y a des 
fluctuations du trafic parculière-
ment marquées en septembre de 
chaque année, explique le rapport. A
ce stade, on ne peut pas conclure à

une perte d’attractivité ». Les temps
de parcours sont quant à eux rallon-
gés de 0 et 2 minutes le matin selon
les lignes et jusqu’à 5 minutes le soir.

INOUVELLE ÉTAPE FIN NOVEMBRE
Le prochain rapport d’étape du co-
mité devrait être plus précis. Il pour-
rait s’appuyer sur une centaine de
capteurs de trafic, y compris hors 
Paris (A6, A4, A3, A86, A13, BP, etc.).
Il propose également l’installation
de nouveaux points de mesure de la 
qualité de l’air et du bruit. Le comité 
régional devrait transmettre son
prochain rapport fin novembre.

¥ Interactif : retrouvez nos schémas
sur leparisien.fr

LA VILLE de Paris a elle aussi 
tiré un bilan des trois premières 
semaines. Si ses chiffres diffèrent de 
ceux de la région, ils concluent aussi 
à une hausse. + 73 % du nombre 
de véhicules sur le quai haut le matin 
(2 023 par heure en septembre 2016 
contre 1 172 en septembre 2015). 
Une hausse de 105 % du temps 
de parcours sur le boulevard Saint-
Germain le matin : 13 minutes (2016) 
au lieu de 6 minutes (2015). Et 
+ 39 % d’augmentation sur la rive 
droite le soir, soit 20 minutes au lieu 
de 15 minutes. Reste que la ville 
de Paris critique la démarche de la 
région : « Par les moyens importants 
qu’elles mobilisent, seules la Ville et la 
préfecture de police sont légitimes à 
organiser le comité de suivi. La région 
n’a aucune compétence sur une voirie 
municipale. La Ville a commandé 
et paie, seule, une étude à Airparif 
et à Bruitparif. La région n’a aucune 
donnée ou information légitimant 
son animation d’un tel comité. »

« Illégitime », 
selon Paris

Chacun son comité de suivi !
OUTRE la ville de Paris, trois autres 
instances vont plancher sur l’im-
pact de la fermeture des berges aux
43 000 véhicules qui les emprun-
taient chaque jour.

La région. Le comité régional
d ’évaluat ion de  la  fermeture
des voies sur berge, présidé par
l’anesthésiste et directeur du Samu
Pierre Carli, regroupe Bruitparif,
Airparif, le Syndicat des transports
d’Ile-de-France, l’Institut d’aména-
gement et d’urbanisme, France Na-
ture Environnement ou encore
l’Observatoire régional de santé.

La préfecture de police. Le comi-
té technique de suivi est composé

entre autres de la région, des dé-
partements franciliens, d’Airparif et
Bruitparif, la Direction régionale de
l’équipement et celle de l’environ-
nement et de l’énergie, la ville de
Paris et la métropole.

La métropole. Outre les représen-
tants des départements, l’observa-
toire métropolitain d’expérimenta-
tion de la piétonnisation des voies
sur berge intègre le Medef, la CGP-
ME ou encore le Pr Jocelyne Just, al-
lergologue à l’hôpital Trousseau.

CONTACTEZ-NOUS

Une info, une question, une remarque ? 
Notre adresse : transports@leparisien.fr
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Quais hauts

matin : + 3 min40

soir : + 9 min

matin : + 1 min

soir : + 5 min

Périph ext. entre
la porte de St-Cloud
et la porte de Sèvres

matin : + 2 min

soir : + 2 min

Grands Boulevards

matin : stable

soir : + 10 s

Bd de Sébastopol

matin : + 20 s

soir : + 30 s

Bd Saint-Germain

matin : + 1 min 10

soir : + 2 min 30

matin : + 7 min

soir : + 3 min
Tronçon de route examiné

Principaux parcours de report

Rapport de la Ville de Paris
(trois premières semaines
de septembre)
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Evolution du temps de parcours en voiture
Selon le rapport de la région
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