
LA MOBILITÉ DOUCE, POUR UNE VILLE SILENCIEUSE, APAISÉE ET CONVIVIALE

Avec la piétonisation des Berges de Seine et la Journée sans voiture, Paris développe la piétonisation 
et la mobilité douce afin d’aller vers une ville plus respirable. Nous, écologistes, portons depuis de 
nombreuses années, au niveau parisien et dans notre arrondissement, l’idée qu’une ville apaisée est 
une ville où la mobilité douce (piéton, vélo, transport en commun, covoiturage) est favorisée. Nous 
avons obtenu, suite à la première édition, que la Journée sans voiture soit élargie au 18e. Ainsi, pour la 
seconde édition, le 18e a participé à cette journée pour environ 25 % de sa superficie et ce, principale-
ment autour de la Mairie et de la Butte Montmartre.

Lors de cette journée, Air Paris a constaté un impact positif sur la qualité de l’air avec une baisse de 20 
à 35 % de dioxyde d’azote dans les zones coupées de circulation. Rappelons que le nombre de décès, 
par an en France, dus à la pollution atmosphérique est aujourd’hui estimé entre 20.000 et 40.000, soit 
5 à 10 fois plus que le nombre de morts par accidents de la route (INSERM).

Nous avons donc décidé de demander ce mois, en Conseil d’arrondissement, l’élargissement de la 
Journée sans voiture à l’ensemble du 18e et notamment au quartier proche du périphérique, pour que 
l’ensemble des habitant.e.s puissent bénéficier des bienfaits d’une circulation apaisée. Nous souhaitons 
aussi progresser dans la transition des bus vers l’électrique, moteur plus silencieux et plus propre. Favo-
riser les déplacements en vélo avec l’amélioration des pistes cyclables notamment sur leurs visibilités 
et augmenter les axes de circulation. Nous défendons également la multiplication du nombre de zones 
piétonnes notamment les weekends pour que la ville soit plus silencieuse, plus aérée et plus conviviale.
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