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Le 21 novembre 2017, 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Rapport sur la fermeture des voies sur berges :  

maintenant, on fait quoi ? 
 
Le rapport du comité régional confirme ce que tous ceux qui réfléchissent aux transports sans a 
priori idéologique savaient : la fermeture autoritaire des voies sur berges est une grave erreur 
écologique, sociale et économique ! 
 
Les conséquences de la fermeture des voies sur berges ont été mesurées dans un rapport qui 
rassemble les contributions de la branche francilienne de l’association France Nature 
Environnement, d’Airparif, de Bruitparif, d’Ile-de-France Mobilités (ex STIF), la RATP, 
l’Observatoire régional de santé et l’Institut d’aménagement et d’urbanisme. 

Que montre-t-il ? La fermeture a des effets négatifs sur de nombreux points : 

• d’importants reports de circulation au-delà du coeur de la capitale 
• une congestion des quais hauts avec des effets sur le bruit et la pollution atmosphérique 
• un déplacement de la pollution lié à l’augmentation des embouteillages 
• une augmentation des temps de parcours des bus sur les axes parallèles aux voies sur 

berges 
• l’augmentation des temps de parcours pour les services d’urgence 

 
La Vignette du Respect demande le rétablissement de la circulation sur les voies sur 
berges et notamment dans les tunnels qui n’ont pas d’effet négatif sur la pollution 
atmosphérique.  
 
Nous préconisons l’établissement de mesures incitatives comme la mise en place d’une 
voie partagée par les véhicules transportant plus de deux personnes et les véhicules les 
moins polluants. Aidons les Franciliens à changer leurs habitudes au lieu de les punir ! 
 
Nous demandons surtout : 

• un grand plan RER pour remettre en état de marche le réseau Transilien 
• une nouvelle stratégie économique pour endiguer le phénomène de concentration des 

emplois au coeur de la métropole 
 
Créée au mois d’octobre 2017, la Vignette du respect rassemble tous ceux qui veulent lutter 
contre les injustices dans les transports. Nous refusons les oppositions stériles automobilistes / 
usagers des transports en commun, grande couronne / petite couronne. La mobilité en Ile-de-
France se dégrade à vue d’œil. Rassemblons-nous pour obtenir du changement ! 
 
Contact: Antoine Pavamani, président de la Vignette du Respect 06 79 84 74 67 


