
Intervention de Pierre Japhet sur la délibération VD 2016 58 relative au réaménagement 
de 7 places parisiennes lors du Conseil d’Arrondissement du lundi 14 mars 2016 : 

 
« Au nom des élus écologistes de ce conseil, je voudrais souligner la double pertinence de 
ces projets qui sont conduits par Christophe Najdovski, adjoint écologiste de la maire.  
 
Pertinence des objectifs fixés tout d’abord, objectifs que je résumerais en 4 points : 

- Rééquilibrage de l’espace public au profit des piétons et des cyclistes, 
- Végétalisation de l’espace public 
- Priorité aux usages et aux usagers, 
- Sobriété et simplicité des aménagements. 

 
Pertinence de la méthode d’autre part. Méthode que je qualifierais  en 2 points : 
 

- Co-construction des projets avec les habitants, 
- Volonté d’expérimentation des aménagements.  

 
Toutefois je voudrais exprimer deux inquiétudes : 
 

- La première concerne le dernier point que je viens d’évoquer, c’est la volonté 
d’expérimentation ; il semble que cette volonté qui était initialement affichée, soit en 
train de s’estomper voire de disparaître. Il n’est d’ailleurs plus question dans cette 
délibération, à l’exception de la place du Panthéon et des Fêtes. Pour les autres 
places, il semble que nous rentrons dans un tunnel d’études et de travaux dont on ne 
sortira au mieux qu’en 2017, au pire en 2019. Je le dis clairement : nous ne voulons 
pas attendre jusqu’en 2017 ou pire jusqu’en 2019 pour voir des transformations 
concrètes sur le terrain. Nous pouvons et nous devons lancer dès 2016 des 
expérimentations sur la place de la Bastille et sur la place de la Nation. Par exemple, 
place de la Nation, nous pourrions dès maintenant requalifier et apaiser les contre-
allées, améliorer la sécurité du carrefour avec l’avenue Philippe Auguste (qui je le 
rappelle est un des carrefours les plus accidentogènes de Paris), relier les ilôts de la 
place de part et d’autres de l’avenue de Bouvines.  

- Ma deuxième inquiétude concerne un point d’aménagement qui avait été évoqué 
lors des premiers séminaires et qui a lui aussi disparu au fil des travaux : il s’agit de 
l’aménagement des temps. L’idée était simple : pour transformer ces places 
parisiennes, il faut évidemment réaménager l’espace public, mais on peut aussi 
transformer ces places en agissant sur les temps d’usage. Par exemple, on pourrait 
imaginer d’agir sur les temps de feux pour donner plus de temps aux piétons et aux 
cyclistes par rapport au trafic automobile, en particulier pendant les heures creuses 
du trafic automobile ; la concertation a totalement abandonné cette dimension de 
l’aménagement des temps et du coup, forcément, elle est totalement absente des 
programmes proposés. C’est dommage.   

 
Nous souhaitons donc que la nouvelle phase de concertation qui s’ouvre à présent 
permettre de remettre à l’ordre du jour ces deux dimensions importantes du projet qui 
semblent avoir été oubliées. » 


