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Rives de Seine : Discours d’Anne Hidalgo 

 
« Le tribunal administratif a annoncé mercredi, jour de pic de pollution, sa décision d’annuler 
l’ouverture des Rives de Seine de Paris aux piétons et aux cyclistes. 
 
Il motive cette décision par le fait que l’étude d’impact à l’origine de cette mesure aurait été 
insuffisante, alors même que les faits démontrent depuis un an et demi la véracité de cette étude 
d’impact.  
 
Les résultats sont là, tant en matière de baisse de la pollution que de baisse du trafic automobile. 
 
Avec mon équipe, nous avons décidé de faire appel de cette décision et de prendre sans 
attendre un nouvel arrêté de piétonnisation. 
 
L’ouverture des Rives de Seine aux piétons et aux cyclistes a été décidée démocratiquement par 
les élus parisiens en septembre 2016, avec le soutien de l’Etat à l’issue d’un an et demi de 
concertation. 
 
Elle était au cœur de l’élection municipale de 2014 lors de laquelle les Parisiens ont fait le choix 
d’élire des représentants qui auraient le courage de faire reculer la pollution. 
 
Elle a été saluée par les Parisiens et par des centaines de milliers de visiteurs venus du monde 
entier. Elle fait depuis un an et demi la fierté de notre ville. 
 
Alors que notre pays se voit reprocher par l’Union européenne de ne pas agir assez vite pour 
améliorer la qualité de l’air, alors que notre ville, Paris, a accueilli l’Accord historique sur le 
Climat, nous savions que bâtir une ville plus apaisée et respirable constituerait un combat de 
longue haleine sur lequel de nombreux obstacles seraient posés.  
 
Le recours qui nous amène aujourd’hui à cette situation a été déposé par la droite parisienne et 
régionale. Pour elle, la circulation automobile est prioritaire sur la santé publique. Pour elle, une 
autoroute urbaine vaut mieux qu’un parc en cœur de ville. 
 
Je le dis aux Parisiennes et aux Parisiens : avec toute mon équipe, nous ne laisserons pas faire 
cela. 
 
Nous sommes déterminés, comme au premier jour de notre mandat, à faire de Paris une ville 
plus respirable, plus apaisée, où il est possible de lâcher la main dans la rue à son enfant. 



 
Je remercie les nombreux citoyens et les associations qui ont déjà manifesté ces dernières 
heures leur soutien au parc des Rives de Seine. Je veux leur dire que leurs élus sont à leurs 
côtés. 
 
Améliorer la qualité de l’air et protéger notre environnement est un combat. Ce combat est long et 
difficile. Paris ne s’est pas faite en un jour. La transition écologique non plus. 
 
Chères Parisiennes, chers Parisiens, vous nous avez élu pour défendre votre santé et votre 
cadre de vie. Nous assumerons sans faiblir ce mandat. » 
 
Anne Hidalgo 
Maire de Paris 
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