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SECTEUR BASSIN DE LA VILLETTE 

 

 Les retours d’expériences du dispositif Paris Respire illustrent que 

ceux-ci sont mieux compris et bénéfiques quand ils prennent place 

dans des quartiers préalablement apaisés.  

 L’expérience montre également que les secteurs Paris Respire 

contribuent à un meilleur partage de l’espace public entre les 

différents usagers. 

 Ainsi l’ouverture du Paris Respire Bassin de la Villette va permettre 

aux familles de profiter d’un espace public sécurisé. 
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Début de l’opération sur le Bassin de la Villette:  

Dimanche 2 juillet 2017 
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SECTEUR Bassin de la Villette 

19ème arrondissement 

Limites : 

 

Nord, rue de Crimée 

Ouest, Avenue de Flandre 

Sud, Boulevard de la Villette 

Est, Avenue Jean Jaurès 

 

Opération  les dimanches et jours fériés 

- de 14 heures à 20 heures l’été (01/04 au 30/09) 

- De 14 heures à 18 heures l’hiver (01/10 au 31/03) 

 

 5 barrages filtrants au sud et à l’est 

 1 barrages fixes 
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Mode opératoire 

 Installation des barrières dans les douilles 

sur trottoir au droit des barrages le dimanche 

entre 5 et 8 heures par la Direction de la 

Voirie et des Déplacements (DVD). 

 

 À 14 heures, mise en place des barrières par 

les prestataires de la Direction de la 

Prévention, de la Sécurité et de la Protection 

(DPSP) dans les douilles sur chaussée.  

 Entre 14 et 18 heures (20 h l’été) tenue des 

barrages filtrants par les prestataires de la 

DPSP.  

 

 À 18 heures, ou à 20h l’été, transfert des 

barrières de la chaussée vers le trottoir par 

les prestataires de la DPSP et récupération 

de toutes les barrières de Paris Respire intra 

Muros par la DVD. 
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Fonctionnement 

 

 La tenue du barrage filtrant est assurée par des prestataires de la 

DPSP. Leur rôle est le filtrage des véhicules. Ces personnels 

seront identifiables par un gilet jaune et un brassard. 

 Des tournées de surveillance sont organisées par des effectifs en 

tenue et en civil de la DPSP pour contrôler le respect des 

réglementations. 

 La Préfecture de Police effectuera des patrouilles sur site dans le 

cadre de sa mission de sécurisation générale  

 Cette coordination des actions des différents acteurs 

permettra un renforcement du contrôle dans le quartier lors 

des opérations Paris Respire 
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INFORMATION DU PUBLIC 

- Envoi d’une lettre d’information aux 

riverains en amont de l’ouverture 

du secteur. 

 

- Mise en place permanente de 

panneaux d’information sur site 

avec une nouvelle charte 

graphique. 
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Merci de votre 

attention 


