
 

 
Nous, riverains et commerçants de Paris Centre et du quartier des Halles, souhaitons appeler l'attention des élus - actuels et                    
futurs - sur l’enjeu et la leçon démocratique à tirer de la récente modification de la circulation générale rue de Rivoli. 

Certains riverains férus de vélos peuvent se satisfaire de la mise à disposition de la traversée historique de Paris pour leurs                     
déplacements. D'autres, âgés ou peu sportifs, s'interrogent sur le sens pratique et les conséquences pénibles au quotidien                 
de cette décision. 

Les commerçants sont particulièrement inquiets de constater que le quartier des Halles devient un quartier inaccessible en                 
voiture, donc à éviter. La conséquence immédiate de cet évitement du Centre par les Parisiens et les banlieusards est une                    
baisse du chiffre d'affaires, donc des faillites à terme, ce qui entraînera une perte de l'identité forte de notre quartier, dissoute                     
dans une zone touristique internationale où seuls pourraient survivre les grands groupes. 

La démocratie participative est régulièrement invoquée dans la vie politique parisienne, par les élus comme par les                 
candidats. En parler, c’est bien ; la pratiquer, c’est mieux. Comme beaucoup de Parisiens engagés localement, nous avons                  
des idées à verser au débat public et à faire valoir sur la propreté, la sécurité, la pollution, la mobilité, les livraisons, les                       
autocars de tourisme, etc. Nous nous refusons à devenir les derniers des consultés ! 

C’EST POURQUOI NOUS DEMANDONS À ÊTRE RÉGULIÈREMENT ASSOCIÉS À LA PRISE DE DÉCISION             
MUNICIPALE SUR LES ENJEUX STRUCTURANTS POUR PARIS CENTRE ET LE QUARTIER DES HALLES DANS LE               
CADRE D’UNE INSTANCE AD HOC OÙ NOUS POURRIONS ÉMETTRE DES AVIS.  
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