Transports, sécurité, manifestations : le dispositif
mis en place pour la COP21
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A l’occasion de l’ouverture de la COP21 , qui commencera ses
travaux dès le 29 novembre, les transports en communs
seront gratuits les 29 et 30 novembre, a annoncé mercredi
25 novembre la maire de Paris , Anne Hidalgo, au cours d’une
conférence de presse avec le ministre de l’intérieur, Bernard
Cazeneuve.
Cette mesure est prise pour « permettre aux Parisiens de se déplacer » pendant les temps forts de
la conférence mondiale sur le climat , a précisé Mme Hidalgo. Par la suite, M. Cazeneuve a appelé à
ne « pas utiliser les voitures personnelles dimanche et lundi » à Paris.
Les marches du 29 novembre annulées
Les grandes marches qui devaient se dérouler à Paris et dans d’autres villes de France, (/cop21/article
le
dimanche 29 novembre, ont été annulées. De même que les événements prévus le dimanche
12 décembre, au lendemain de la clôture de la conférence.
/2015/11/18/le-gouvernement-annule-les-manifestation-sur-le-climat-du-29-novembre-et-du-12-decembre_4812854_4527432.html)

Bernard Cazeneuve a en effet rappelé que « les préfets peuvent interdire les manifestations sur
l’ensemble du territoire », dans le cadre de l’état d’urgence en vigueur depuis les attentats.
Mais tout n’est pas annulé, a précisé, dans un communiqué publié jeudi, le ministère des affaires

étrangères :
« La situation créée par les attentats odieux du 13 novembre et les
investigations menées depuis imposent que les conditions de sécurité soient
renforcées. Dans ce cadre, la totalité des manifestations organisées dans les
espaces fermés et aisément sécurisables seront maintenues. »

Lire aussi : COP21 : mobilisation maintenue malgré l’interdiction des manifestations
(/cop21/article/2015/11/20/cop21-mobilisation-maintenue-malgre-l-interdiction-des-manifestations-du-29-novembre-et-12decembre_4814497_4527432.html)

120 000 policiers, gendarmes et militaires
Le ministre de l’intérieur a également présenté le dispositif de sécurité autour de la COP21, qui se
tient du 30 novembre au 11 décembre. Quelque 8 000 policiers et gendarmes sont déployés aux
frontières pour des contrôles et 2 800 hommes supplémentaires seront postés au Bourget (SeineSaint-Denis ), où va débuter la conférence lundi.
En outre, M. Cazeneuve a fait savoir qu’il y avait au total 120 000 policiers, gendarmes et militaires
déployés sur « l’ensemble du territoire » pour assurer la sécurité après les attentats du 13 novembre
.
Des portions d’autoroute et de périphérique fermées
Le préfet de police de Paris, Michel Cadot, a détaillé, de son côté, le dispositif de circulation,
notamment lors des jours d’arrivées des délégations étrangères.
Dimanche, il y a « des restrictions de circulation sur les arrivées des aéroports d’Orly et de Roissy
pour permettre l’arrivée dans des conditions de sécurité et fluidité satisfaisantes des délégations à
partir de 16 heures », a-t-il expliqué.
Lundi, jour d’ouverture de la COP21 au Bourget, « nous avons un dispositif qui prévoit l’interruption
de la circulation des véhicules automobiles pour la réserver aux seuls cortèges qui vont être de
plusieurs milliers sur la traversée de Paris depuis le centre, sur le périphérique entre la porte
d’Asnières et la porte de la Villette jusqu’à l’autoroute A1 et le centre du Bourget, dans les deux sens
de circulation », a précisé le préfet de police.
Sur les lignes RATP qui desservent Le Bourget, « le RER B dans sa branche nord et la ligne 7 du
métro, la fréquence des rames a été accélérée », a ajouté M. Cadot.
Un tel dispositif est en grande partie justifié par le fait que quelque 143 chefs d’Etat et de
gouvernement, dont le président américain, Barack Obama , le président chinois, Xi Jinping, et le
secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, ont confirmé leur venue à l’événement. Ensemble, ils
rendront également hommage aux 130 victimes des attentats.

