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Objet : Maintien du caractère piétonnier et cyclable du pont de Lagny
Madame la Maire de Paris,
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur la situation du “pont de Lagny” (passage de la
rue de Lagny au-dessus du boulevard périphérique) qui connecte le 20e arrondissement de Paris
aux villes de Montreuil, Saint-Mandé et Vincennes. Alternative apaisée aux passages difficiles des
portes de Montreuil et de Vincennes, c’est un itinéraire extrêmement emprunté par les
personnes qui circulent à vélo ou à pied entre Paris et sa banlieue est. Nos comptages
permettent d’estimer qu’il y passe environ 5 000 vélos par jour.
Le pont de Lagny fait actuellement l’objet d’importants travaux de rénovation, d’apaisement et de
végétalisation ; il est entièrement fermé à la circulation motorisée depuis plusieurs mois, sans
perturbation notable dans le secteur. En revanche, et malgré les travaux, la fréquentation des
piétons et des cyclistes est visiblement en forte hausse, et chacun a naturellement trouvé sa
place : les piétons bénéficient d’un large trottoir végétalisé et les cyclistes d’une chaussée
confortable, libérée des voitures. Il n’y a plus de conflits d’usage.
Situé au pied de nombreux immeubles HLM, ce pont au-dessus du périphérique est, pour de
nombreuses personnes qui marchent ou qui pédalent, la ligne vitale qui relie Paris, Montreuil,
Saint-Mandé et Vincennes. Les travaux actuels constituent une expérience grandeur nature qui
montre que le fermer à la circulation motorisée est non seulement fonctionnel mais également
bénéfique pour tout le quartier. Par conséquent, nous souhaitons que les voitures ne reviennent
pas et que le caractère piétonnier et cyclable du pont de Lagny soit maintenu à l’issue des
travaux.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, Madame la Maire, nos salutations
respectueuses.
À Paris, le 20 février 2020
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