
Anne Hidalgo dévoile les futurs sites de baignades parisiens
A l'occasion de l'événement « Baignades en ville », la maire de Paris a révélé, le jeudi 18 octobre
2018, les lieux de baignades qui seront aménagés d'ici à 2024. En rappelant le lien qui unit Paris
à la Seine, elle a souligné l'importance de « se tourner vers le fleuve » pour surmonter les enjeux
environnementaux.
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DERNIÈRES ACTUALITÉS

Le Trocadéro, Bercy, Châtelet, le

Pont-Neuf et l'Allée du bord de l'eau

à proximité du Bois de Boulogne.

Voici les cinq lieux qui ont été dé-

voilés par Anne Hidalgo. L'élue, qui

avait souhaité au début de son man-

dat autoriser la baignade au lac Dau-

mesnil (12e arr.), désire « dépasser

les complications » et valoriser l'effet

d'attraction du fleuve. La maire de

Paris a également porté l'attention

sur les risques de canicules causés

par le réchauffement climatique et

l'importance de créer ces espaces

d'eau pour y remédier.

Le président du conseil départemen-

tal de la Seine-Saint-Denis, Stéphane

Troussel, a, pour sa part, évoqué le

plan bassin adopté par sa collectivité

pour 2018/2024. Il estime que le Dé-

partement doit « participer à l'effort

collectif ». Pour cela, d'autres bassins

d'ouvrage seront construits, notam-

ment à Montreuil en prévision des

Jeux olympiques de 2024. Des

moyens financiers sont mobilisés

pour mener à bien ces projets.

« Jamais Paris n'aurait été bâtie sans le
fleuve », a souligné Anne Hidalgo. Pho-

to : ©Jgp

Site du Trocadéro en aval du pont d'Ié-
na, rive droite Photo : ©Apur-Luxigon

Parc Rives de Seine Pont Neuf Pho-
to : © Apur Luxigon

Parc Rives de Seine Chatelet (entre le
pont au Change et le pont Notre-
Dame) Photo : © Apur – Luxigon

Dimension culturelle

Du fait de sa densité, la ville de Paris

ne pourra pas indéfiniment

construire des infrastructures spor-

tives et l'aménagement de sites de

baignades offre une possibilité d'ur-

baniser les espaces naturels. De plus,

la natation en eau libre semble attirer

de nombreux adeptes comme l'a

montré l'« Open Swim Stars » sur le

canal de l'Ourcq, qui a rassemblé plus

de 2 000 personnes en 2018.

La dimension culturelle de l'eau dans

la ville était également à l'ordre du

jour. « Jamais Paris n'aurait été bâtie

sans le fleuve », a souligné Anne Hi-

dalgo. Patrick Ollier, président de la

métropole du Grand Paris, a évoqué

une « gestion ludique et culturelle de

l'eau ». Tous deux ont souhaité re-

mercier « tous les services de collec-

tivités » ainsi que les élus locaux, af-

fichant leur accord sur les actions à

mener d'ici aux Jeux olympiques de

2024.

Des experts de l'assainissement de

l'eau et du sport étaient aussi pré-

sents à cette occasion. Julie Percelay,

cheffe du service police de l'eau, a

souligné les améliorations « consé-

quentes » en matière physico-chi-

mique du fleuve. Elle a cependant in-

diqué que les stations d'épurations

n'agissaient pas sur les bactéries. Des

experts, on le sait, soulignent tou-

jours que rendre la Seine baignable

d'ici 2024 constitue un véritable défi.
■
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