
 

 
 
 
David BELLIARD 
Adjoint à la maire de Paris en charge de la          
transformation de l’espace public, des transports,      
des mobilités, du code de la rue et de la voirie 
Hôtel de Ville de Paris 
Place de l'Hôtel-de-Ville 
75196 Paris Cedex 4 

 

Paris, le lundi 13 juillet 2020 

 

Objet : l’avenir de la “coronapiste” rue d’Amsterdam 

 

Monsieur le Maire, 

Permettez-moi d’appeler votre attention personnelle sur la “coronapiste” que la Mairie de Paris a              
soudainement aménagée dans la nuit du 10 au 11 juin rue d’Amsterdam, mitoyenne des 8e et                
9e arrondissements. 

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. Les professionnels de santé de la rue d’Amsterdam sont vent            
debout. 

Cet aménagement perturbe en effet lourdement le plan local de circulation et entraîne de              
nombreux reports de circulation dans les rues adjacentes du 8e arrondissement, reports            
potentiellement accidentogènes lorsqu’ils concernent des voies bordées par des établissements          
scolaires (par exemple rue de Moscou où se trouve une école maternelle), reports troublant la               
tranquillité publique lorsque ces voies étaient jusqu’alors relativement paisibles. Les lignes de            
bus n°21, 81 et 95 ont également dû être dévoyées. 

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

 



Telles sont les raisons pour lesquelles je vous serai reconnaissante de bien vouloir : 

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

2. informer les élus et les riverains de votre intention concernant l’avenir de cette             
coronapiste initialement présentée comme provisoire ; 

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

4. dans l’hypothèse où la coronapiste serait pérennisée, concerter 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. 

En vous remerciant par avance de l’attention toute particulière que vous voudrez bien réserver à               
ma demande sur ce sujet de vive préoccupation locale, je vous prie de bien vouloir agréer,                
Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments respectueux. 

 

 

 

Catherine LÉCUYER 

Conseillère du 8e arrondissement de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


