Communiqué de presse – Dimanche 2 juillet 2017

Paris Respire : trois nouvelles zones ouvertes
ce dimanche
Ce dimanche 2 juillet, trois nouvelles zones "Paris Respire" sont ouvertes à
toutes et tous dans les quartiers du bassin de la Villette (19e), de Jourdain
Levert (20e) et de la Buttes aux cailles (13e). Ces nouvelles zones réservées
aux circulations douces et apaisées offriront chaque dimanche et jours fériés
de l’année des espaces de promenades supplémentaires au cœur de la
Capitale.
Créé en 2003, le dispositif Paris Respire, plébiscité par les Parisiens, contribue à la qualité de vie
des riverains et permet de profiter de rues apaisées, silencieuses, moins polluées. Ces zones,
réparties sur tout le territoire parisien, offrent aux piétons, rollers et vélos des espaces de
promenade dans des voies fermées à la circulation automobile, les dimanches et les jours fériés.
L’ouverture de trois nouvelles zones Paris Respire vient renforcer l’action volontariste de la Ville
de Paris pour un meilleur partage de l’espace public. Ces trois nouveaux secteurs se situent
dans des arrondissements qui en étaient jusqu’alors dépourvus, dans les quartiers du Bassin de
la Villette (19e), de la Buttes aux Cailles (13e) et de Jourdain-Levert (20e). A compter du
dimanche 9 juillet, les périmètres Paris Respire des Bois de Vincennes et de Boulogne seront
également étendus.
Pour Christophe Najdovski, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports et de l’espace
public: « Il est indispensable de multiplier ces zones de respiration que constituent les opérations
Paris Respire : chaque dimanche, petits et grands peuvent profiter et peut-être même redécouvrir
leur quartier sans entrave. »
Avec ces trois nouveaux secteurs, Paris comptera désormais 19 zones Paris Respire, dont 4
estivales (d’avril à septembre). La piétonisation des Champs Elysées chaque premier dimanche
du mois et celle du Parc Rives de Seine viennent compléter les possibilités de promenades:
Parisiens, Franciliens et visiteurs ont l’embarras du choix pour profiter d’une ville apaisée.

Ce dimanche, Christophe Najdovski inaugurera deux de ces nouvelles zones :
14h : visite du secteur Paris Respire Bassin de la Villette en présence de François Dagnaud,
Maire du 19e arrondissement. Rdv à l’angle du Quai de la Loire et de la rue de Crimée
15h : visite du secteur Paris Respire Jourdain Levert en présence de Frédérique Calandra, Maire
du 20e arrondissement. Rdv rue des Rigoles.

