
Conseil du 8e arrondissement 

Séance du 21 juillet 2020 

 

Voeu pour réaménager et sécuriser, en concertation avec les riverains, la “coronapiste”            
rue d’Amsterdam 

Considérant que la Mairie de Paris a soudainement aménagé dans la nuit du 10 au 11 juin une                  
“coronapiste” rue d’Amsterdam, 

Considérant que cet aménagement n’avait fait l’objet ni d’une concertation ni d’une information             
préalable des riverains, des commerçants et de la communauté éducative nonobstant la            
proximité d’établissements scolaires, 

Considérant que l’aménagement de la “coronapiste” rue d’Amsterdam perturbe lourdement le           
plan local de circulation, entraînant notamment d’importants reports de circulation dans les rues             
adjacentes du 8e arrondissement et le dévoiement des lignes de bus n°21, 81 et 95, 

Considérant surtout que certaines conséquences de cet aménagement, à commencer par les            
reports de circulation, mettent directement ou indirectement en danger les usagers les plus             
vulnérables de l’espace public rue d’Amsterdam ou sur des voies à proximité, notamment rue de               
Moscou où se trouve une école maternelle, 

Considérant que les motifs sanitaires qui avaient pu originellement justifier l’aménagement de            
coronapistes provisoires à Paris pendant la 1ère phase du déconfinement progressif - afin de              
favoriser la distanciation sociale dans les transports en commun en proposant des mobilités             
alternatives - perdent de leur pertinence à mesure que nous sortons de la crise de la Covid-19, 

Considérant enfin que la Maire de Paris a régulièrement annoncé par voie de presse son               
intention de rendre définitives certaines “coronapistes” initialement présentées comme         
provisoires, 

Sur proposition et présentation de Catherine Lécuyer, Conseillère du 8e arrondissement, 

 

ÉMET LE VOEU : 

Que la Maire de Paris : 

1/ apporte d’urgence à l’aménagement de la coronapiste rue d’Amsterdam les correctifs qui             
permettront d’en limiter les effets préjudiciables pour la sécurité des usagers de l’espace public ;  

2/ informe les élus et les riverains de son intention concernant l’avenir de cette coronapiste               
initialement présentée comme provisoire ; 



3/ dans l’hypothèse où la coronapiste resterait provisoire, informe les élus et les riverains sur le                
calendrier de retrait de l’aménagement ; 

4/ dans l’hypothèse où la coronapiste serait pérennisée, concerte formellement les élus et les              
riverains, à l’occasion d’une réunion publique dédiée, sur leurs besoins, leurs attentes et leurs              
suggestions qui pourraient être intégrées à la version définitive de l’aménagement. 

 


