
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 01/12/2021 

 
CONSULTATION SUR LE PÉRIPHÉRIQUE : « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » 

SALUE L’INITIATIVE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, DEMANDE L’ANNULATION DU 

PROJET DE SUPPRESSION DE VOIE ET ESPÈRE QUE LES RÉSULTATS INCITERONT 

L’ÉTAT À CONFIER LA GESTION DE L’AXE À LA RÉGION. 

La Région Ile-de-France a publié aujourd’hui, mercredi 1er décembre, les résultats de la grande 

consultation publique qui s’est tenue du 10 au 30 novembre dernier, et qui demandait aux usagers de la 

route franciliens s’ils étaient « pour ou contre la suppression d’une voie pour tous sur le périphérique ». 

Cette consultation intervenait alors que la mairie de Paris avait récemment confirmé son projet de 

réserver une voie de circulation du boulevard périphérique aux seuls véhicules jugés « propres », de 

transport en commun ou pratiquant le covoiturage, après la tenue des Jeux olympiques de 2024 dans la 

capitale. 

L’association « 40 millions d’automobilistes » félicite la Région Île-de-France pour cette 

initiative qui a permis de redonner la parole aux millions d’automobilistes franciliens, 

premiers usagers du Périph’ mais trop souvent écartés des décisions de la mairie de Paris en 

matière de mobilité. 

L’association estime que les résultats de la consultation – 90,2 % des 79 000 participants se 

sont dit opposés à la mesure – sont révélateurs des enjeux liés à l’accessibilité de cette 

infrastructure, et montre à quel point la politique menée par les édiles parisiens est 

déconnectée de la réalité, des besoins et des attentes des usagers. « 40 millions 

d’automobilistes » demande également l’annulation du projet de fermeture d’une voie de 

circulation sur le Périph’. 

À l’instar de la Présidente (LR) de la Région Île-de-France Valérie PÉCRESSE, l’association « 40 millions 

d’automobilistes » espère maintenant que cette consultation permettra de faire prendre conscience à 

l’État de l’importance de confier la gestion de cet axe hautement stratégique à une instance régionale 

qui prenne en compte l’intérêt de tous les usagers, et non au seul pouvoir communal parisien, qui ne 

voit que par le prisme de l’écologie punitive. 
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À propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole 
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle intervient 
dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et environnementaux, pour 
adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de vie des ménages. 
www.40millionsdautomobilistes.com  
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