
Conseil du 11e arrondissement de Paris 
Séance du 15 septembre 2015 

 
Vœu relatif à l'extension de la journée sans voiture pour l'édition 2016 

 
Déposé par les élu-e-s Europe Ecologie – Les Verts du 11ème arrondissement 

 
 

Le Conseil du 11e arrondissement, 
 
Considérant que le 27 septembre, la Ville de Paris organisera pour la première fois sous 
cette forme une Journée sans voiture, événement qui a vocation à être pérennisé dans le 
temps; 
 
Considérant que l’agglomération parisienne est le plus gros émetteur régional de polluants 
atmosphériques avec 73 % des oxydes d'azote (NOx), 68 % des hydrocarbures (COVNM), 
60 % des particules PM10 ; 
 
Considérant que le trafic routier est responsable de deux tiers des émissions régionales 
de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique, 
 
Considérant que le transport routier et notamment individuel constitue en zone urbaine le 
premier émetteur de polluant atmosphérique avec le chauffage domestique ; 
 
Considérant l’opportunité majeure que représente cette journée pour sensibiliser les 
parisiens comme les franciliens à l’amélioration de la qualité de l’air par une moindre 
circulation automobile et des deux roues motorisées ;  
 
Considérant que cette journée sans voiture doit permettre de mettre en avant les efforts 
consentis par la Ville de Paris et la région Ile-de-France pour porter des nouveaux projets 
de transports alternatifs visant à encourager le report modal de la voiture vers les trans-
ports en commun ;  
 
Considérant que l’interdiction effective de circuler ne concernera qu’un périmètre central, 
quelques quartiers touristiques et les Bois, le reste du territoire parisien étant limité à 20 
km/h ;   
 
Considérant que les arrondissements périphériques comme le nôtre sont d’autant plus 
concernés par les effets néfastes de la pollution atmosphérique sur la santé de chacun 
comme sur le patrimoine que notre territoire se trouve à la croisée d’axes de circulations 
forts générateurs de flux automobiles (avenue et pénétrantes, périphérique parisien et 
boulevard des maréchaux) et donc de pollution atmosphérique ;  
 
Considérant que la circulation routière est également la principale source de pollution so-
nore avec notamment 24 % des habitants de l’agglomération parisienne qui subiraient des 
nuisances directement liées à la route ;   
 
Considérant la dimension pédagogique d'une Journée sans voiture démontrant que la ville 
est plus sûre, plus salubre et plus sereine sans circulation motorisée excessive ; 
 
Considérant qu'une Journée sans voiture bénéficie non seulement aux Parisien.ne.s mais 
à l’ensemble de l’Île-de-France ; 
 



Considérant également la demande du collectif citoyen qui a soumis ce projet de Journée 
sans Voiture 2015 à la Mairie de Paris et qui porte ce projet depuis plusieurs mois sur 
l'ensemble du territoire parisien voire du Grand Paris. 
 
Sur le rapport de Pierre JAPHET, 
Sur proposition des élu-e-s du groupe Europe Ecologie – Les Verts, 

 
EMET LE VŒU : 

 

 
- Que pour les prochaines éditions de la journée sans voiture la Préfecture de Police et la 
Maire de Paris travaillent à l’élargissement du périmètre à tout Paris, et en particulier aux 
arrondissements périphériques comme le 11e, afin que cette journée puisse toucher 
chacun des parisiens dans leurs quartiers ; 
 
- Que des discussions soient dès à présent engagées avec les communes franciliennes et  
notamment limitrophes afin que cette journée s’applique au delà de Paris dans le cadre 
d’une concertation large et volontariste. 


