
Paris : la piste cyclable a-t-elle
vraiment créé la pagaille rue de
Rivoli ?
La Ville de Paris a profité de la crise sanitaire pour créer une vaste

coronapiste, aujourd’hui pérennisée, ne laissant plus qu’une voie

aux bus, taxis et véhicules prioritaires. Ses détracteurs l’accusent

d’avoir créé d’importants bouchons, photos à l’appui.
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Le nouvel aménagement de la rue de Rivoli (Ier-IVe) accorderait trop de place aux cyclistes, et pas assez aux automobilistes,
selon ses détracteurs. LP/Delphine Goldsztejn

Par Florent Hélaine et Victor Alexandre 

Le 18 janvier 2022 à 06h10
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Les images ont interpellé jusque dans les bureaux de l’Hôtel

de Ville de Paris. Toujours la même scène. Une rue de Rivoli

(Ier-IVe) congestionnée, avec les voitures et les bus à l’arrêt

dans la seule voie qui leur est réservée depuis la création de

la coronapiste, en mai 2020. À côté, les quatre voies d’une

piste cyclable bien vide. De quoi tirer des conclusions pour de

nombreux Parisiens.
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Paris 1er arrondissement
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Abonnés Paris : depuis début 2020, il y a trois fois moins de voitures sur la rue de Rivoli
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Abonnés En métro, en bus, à vélo ou à pied... On a cherché le meilleur moyen pour parcourir la rue de
Rivoli

Abonnés Locations saisonnières : à Paris, des capteurs sonores pour éviter les nuisances entre 22
heures et 7 heures
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Abonnés «Yougo», le braqueur multirécidiviste, condamné à 10 ans de réclusion criminelle après
l’attaque du Lidl d’Argenteuil

Pour nous soutenir, acceptez les cookies

Pour soutenir le travail de notre rédaction, nous et nos partenaires utilisons des cookies pour stocker
et/ou accéder à des informations sur votre terminal. Le traitement de certaines données personnelles
(telles que les adresses IP, les données de navigation, d'utilisation ou de géolocalisation, les
identi�iants uniques ou les interactions avec les réseaux sociaux) nous permet de �inancer
l'information disponible sur notre site et d'améliorer notre offre via l'analyse et la mesure d'audience
ainsi que l'a�ichage et la mesure de performance des publicités et/ou des contenus personnalisés.

Cliquez sur "Accepter" pour consentir ou paramétrez vos choix. En cliquant sur "Continuer sans
accepter", vous refusez tout dépôt de cookies sur votre terminal. Vous pouvez modi�ier vos
préférences à tout moment sur notre site. Pour en savoir plus sur vos droits et nos pratiques en matière
de cookies, consultez notre charte cookies.

Gérer mes choix

Accepter

Continuer sans accepter →

https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/yougo-le-braqueur-multirecidiviste-condamne-a-10-ans-de-reclusion-criminelle-apres-lattaque-du-lidl-dargenteuil-13-01-2022-KTUI7WDVHVEN5CS6EHB3BTO5DQ.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/yougo-le-braqueur-multirecidiviste-condamne-a-10-ans-de-reclusion-criminelle-apres-lattaque-du-lidl-dargenteuil-13-01-2022-KTUI7WDVHVEN5CS6EHB3BTO5DQ.php
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.leparisien.fr/cookies/


Paris : la Poste du Louvre ne sera plus ouverte 24 heures sur 24

Paris : avant son inauguration, la rénovation de la Poste du Louvre divise
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Paris

Abonnés Insécurité à Paris : les habitants des Halles demandent «un renfort de policiers municipaux»
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Abonnés Jouer au foot «sans le jugement des hommes» : à Paris, Manita réunit des femmes fans de
ballon rond
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Abonnés Paris : depuis début 2020, il y a trois fois moins de voitures sur la rue de Rivoli
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Abonnés En métro, en bus, à vélo ou à pied... On a cherché le meilleur moyen pour parcourir la rue de
Rivoli

3 millions d’euros de cocaïne saisis à la gare de Lyon
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