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Conférence de presse 

Jeudi 19 janvier 2017 

 

 

Présentation du 3e rapport d’étape du Comité 

d’évaluation régional de la fermeture 

 des voies sur berge 

 

 

Propositions de piétonisations alternatives qui 

seront étudiées par l’IAU 
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Source : Modélisation IAU sur données Ville de Paris, FCD Coyote et abaque émissions / IFSTTAR – CITEPA 2016 

Effets de la congestion en milieu urbain 
(diminution de la vitesse d’écoulement du trafic) 
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Fermeture des voies sur berges rive droite à Paris: Exploration des mesures 

d’accompagnement et de scénarios alternatifs 

 

19 janvier 2017 

Le projet de la Ville 

Piétons & Vélos 
Voies sur berge fermées aux voitures 

Transports en commun double sens 
et Vélo dans le couloir 

1 à 2 files conservées 

illustration Quai de la Mégisserie 
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Principes des scénarios alternatifs  

de piétonisation 

Titre du diaporama ou info réunion principale Info réunion et/ou date 

 

 

 

• Moins de circulation 

 

• Moins d’embouteillages 

 

• Plus de place pour les piétons, les vélos et les 

transports en commun 
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Fermeture des voies sur berges rive droite à Paris: Exploration des mesures 

d’accompagnement et de scénarios alternatifs 

 

19 janvier 2017 

BHNS+3 voies+1 vélo 

2 voies classiques rétablies 
Pour Transit de Concorde à l’Arsenal 

Scénarios alternatifs de piétonisation douce 

3 
Apaisement des quais hauts 

et transit assuré 
2 voies de transit rétablies en bas 

 

2 
Apaisement des quais bas 

et échanges possibles  
avec les quais hauts  

Une voie de transit apaisée maintenue en bas 
+ Bus à Haut Niveau de Service 

 

1 
Apaisement des quais hauts 

et transit limité 

Piétons 
& Vélos 

Vélo à 2 sens sécurisé 
+ Bus à Haut Niveau de Service 

1 voie classique rétablie  
Pour transit de Concorde à l’Arsenal 

2 voies 
apaisées 

Trottoir élargi 

Piétons 
& Vélos 

1 voie apaisée sur le quai bas 
Avec possibilité d’échange avec le haut 

Vélo à 2 sens sécurisé 

Trottoir élargi 

2 voies apaisées quais hauts  


