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Diagnostic
Augmentation de la pratique du vélo

AB

255 000 (315 000 au total) déplacements à vélo 

dans Paris par des parisiens en 2010, contre 

84 OOO en 2001.

40% de femmes, contre 30% en 2001,

7% ont moins de 20 ans, 

17% ont plus de 60 ans. 

30% pour le travail, 22% pour les loisirs et les visites.

10% de trajets en intermodalité.

La part modale vélo dans les déplacements domicile 

travail est de 5% (4% en deux roues motorisés, 15% à 

pied, 16 % en voiture).

En 2001 le cycliste est plutôt un homme, 

actif, se rendant à son travail.
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Diagnostic

40 000 000 

de déplacements

35 % des déplacements

à vélo

286 000 abonnés annuels

VELIB’ en 2014
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Concertation

Concertation du 15 décembre 2014 au 11 

janvier 2015

http://www.paris.fr/planvelo

7 004 participants
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Typologie des aménagements

Concertation
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Concertation
Renforcement du réseau
Aménagements les plus plébiscités :

1, Boulevard Voltaire (17% de premiers choix)

Axe structurant et très circulé, à double sens, reliant les places de la République et de la 

Nation, long de 3km. Aucun aménagement existant.

2, Boulevard Haussmann et avenue Friedland (11% de premiers choix)

Axe structurant de 3km, couloir bus protégé en partie mais aucun aménagement à contre 

sens sur les tronçons à sens unique.
Autres aménagements plébiscités :

Avenue Parmentier

Avenue Claude Vellefaux

Rue La Fayette

Et proposés :

Quais de Seine

Axe Nord-Sud

Rue de Rivoli



7

Vélo loisir

Concertation

Promenades en bord de Seine et dans les bois
21%

7%

32%

18%

18%

4%
promenade dans les bois

anneaux de vitesse

promenade en bord de

Seine

promenade dans les

quartiers touristques

favoriser la traversée de

Paris par les véloroutes

favoriser la pratique des

triporteurs à vocation

touristique (AE ou non)

Véloroutes et voies vertes

Véloscénie

Avenue Verte London Paris

EV 3
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Diagnostic

Carte du réseau cyclable existant
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Diagnostic

Carte du réseau cyclable 10ème arrondissement
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Plan Vélo parisien
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Plan vélo 10ème arrondissement

Boulevard de Magenta

Rue La Fayette

•Boulevard de 

Strasbourg

•Rue du Huit Mai 45

•Rue du faubourg 

Saint-Martin

•Rue du Château 

Landon

•Rue Philippe de 

Girard

•Rue de l’Aqueduc

•Rue du Chateau

Landon

•Avenue Parmentier

•Avenue Claude 

Vellefaux
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Boulevard de Magenta
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Boulevard de Magenta
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Boulevard de Strasbourg

Proposition
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Rue du 8 Mai 45

Rue du faubourg Saint-Martin
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Rue du Château Landon

Rue Philippe Girard
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Rue du Château Landon

Rue d’Aubervilliers
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Rue Lafayette
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Avenues Parmentier et Vellefaux
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Stationnement

Bilan

Places de stationnement (début 2015)

1762 places vélo (950 en 2008)

460 places mixtes
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Stationnement de surface

Ajuster la répartition des places de stationnement

• en densifiant l’offre

stationnement à 5 m en amont des passages piétons

équipement du mobilier urbain adéquat

• en diagnostiquant les aires sous ou surutilisées

mise en open data d’une carte de l’offre de stationnement vélo

data challenge afin d’évaluer l’utilisation du stationnement par 
crowdsourcing

• en équipant les lieux attracteurs (musées, bibliothèques, 
centres sportifs, écoles, collèges …)
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Stationnement sécurisé

Dans les gares parisiennes

PAMA : détermination d’objectifs de création de places de 
stationnement sécurisé pour les vélos à l’horizon 2020

Création de Véligo

Création de stationnement sur le domaine public (parvis, tunnels …)

A proximité des gares RER 

(neuves ou anciennes)

et sur l’espace public, dans

le cadre du réaménagement

de places
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Cédez-le-passage cycliste

50 carrefours traités (170 mouvements 

étudiés)

108 panneaux à poser (75 TAD et 33 MD)
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Programme Paris à 30
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Avenue verte London - Paris

Inaugurée en 2012, tracé défini et 
jalonné dans Paris

EuroVélo 3

Inauguration en juin 2016

Tracé défini

Véloscénie

Tracé à définir

Voies vertes et véloroutes
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Itinéraires conseillés

Tourisme
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Itinéraires cyclotouristiques

Cyclotourisme
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Culture Vélo

Création d’ateliers de réparation 
ou de véloécoles
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