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La polémique sur la piétonnisation 
de la voie Georges-Pompidou, en 
plein cœur de Paris, n’en finit pas 
d’enfler. Elle redouble même en 
cette période de pollution. Pas 
de quoi ébranler Anne Hidalgo 
(PS) : à l’occasion du Conseil de 
Paris des 12, 13 et 14 décembre, la 
maire de Paris soumettra au vote 
des élus une délibération portant 
sur « l’acte II de la reconquête des 
berges de Seine rive droite ». Fer-
més à la circulation automobile 
depuis le mois de juillet (Paris 
Plages), les 3,3 km de quais bas 
entre le tunnel des Tuileries (1er) 
et le port de l’Arsenal (4e) vont 
maintenant être réaménagés et 
végétalisés. Mais aussi agrémen-
tés de cafés, de restaurants, d’un 
atelier vélo ou encore d’activités 
de pétanque et de jeux de quilles.

Ce futur jardin en bord de Seine 
doit être inauguré au printemps 
2017. Il se composera de « 836 m² 
au sol, près de 400 m² sur murs 
et 40 bacs végétalisés », selon les 
services de la mairie. Quelque 
25 arbres fruitiers doivent être 
alignés le long du fleuve. Et des 
plantes aromatiques ou condi-
mentaires pousseront dans une 

quarantaine de tonneaux. Restera 
à repiquer et à semer, au cours du 
premier trimestre 2017, trois par-
terres de graminées, arbustes et 
plantes vivaces, sur 600 m². « Nous 
sommes en train de créer un véri-
table parc urbain de 4,5 hectares en 
cœur de ville », se réjouit la maire.

Des aires de jeu et des équipe-
ments sportifs doivent également 

être installés sur les berges de la 
rive droite. Un « parcours d’équi-
libre de 116 m² » doit ainsi être 
construit par les bûcherons de la 
Ville de Paris, « à partir de souches 
d’arbres abattus pour des raisons 
phytosanitaires ». Au pied de 
l’Hôtel de Ville, le square Federico- 
García-Lorca accueillera, dès le 
début 2017, une autre aire de jeu 

en forme de barque, mais aussi un 
ponton, un labyrinthe de caisses, 
un city stade, sans oublier des 
balançoires, des chaises longues 
et des hamacs.

Plus tard, cinq nouveaux 
bateaux le long des quais

Quatre points de restauration 
sont aussi au menu : une « buvette 

solidaire » à la hauteur du pont 
Notre-Dame ; un « café club équi-
table », avec restauration rapide, 
scène tremplin pour jeunes ar-
tistes et lieu de débats, à celle du 
Pont au Change ; un « restaurant 
locavore », servant des produits 
locaux, sous le Pont-Neuf ; et un 
« restaurant collaboratif », propo-
sant des cours de cuisine et des 
formations à la lutte contre le gas-
pillage, sous le pont du Carrousel. 
Plus tard, cinq nouveaux bateaux 
devraient s’amarrer le long des 
quais pour renforcer encore 
l’animation. Et en amont du pont 
Louis-Philippe, une association 
sportive sera chargée d’organiser 
des tournois de pétanque et de 
prêter des boules ou autres jeux 
de quilles. Tous les aménagements 
et toutes les activités devront 
prévoir des structures légères et 
réversibles, ainsi que la Ville s’y 
est engagée.

À droite, la présidente du 
groupe LR, Nathalie Kosciusko-
Morizet, dénonce les « reports de 
circulation en cascade » et les « em-
bouteillages monstrueux engen-
drés par la fermeture des voies sur 
berge ». De son côté, Anne Hidalgo 
continue de vanter la « formidable 
reconquête des voies sur berges ». g

L’ex-autoroute devient un parc urbain
BerGes de seine Malgré les controverses, la Ville va transformer la voie Georges-Pompidou piétonnisée en un espace 
végétalisé « de 4,5 hectares en cœur de ville ». Délibération demain au Conseil de Paris consacrée aux futurs animations

Sur les quais 
bas interdits 
aux voitures 
depuis la rentrée, 
un jardin, des arbres 
fruitiers, mais aussi 
un atelier vélo, 
des cafés 
et des aires de jeux 
seront installés. 
Inauguration 
au printemps. 
Mairie de Paris


