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Il est 8h10. Louise, 8 ans, embrasse son
papa et enfourche son vélo. Elle tourne
à droite sur la rue de Meaux, et aperçoit
Yasmine, sa voisine de palier, assise à la
terrasse d’un café. Arrivée au carrefour,
Louise ralentit puis tourne à gauche.
Quelques minutes plus tard, elle entre à
l’école avec son vélo, qu’elle range dans
le local flambant neuf avant d’aller
retrouver ses copines dans la cour.
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Au même moment, le père de Louise
ferme sa sacoche puis rejoint à
Stalingrad la ligne V2 (Pantin-Puteaux)
du Vélopolitain. Il travaille à La
Défense, et depuis l’inauguration de la
ligne, il met à peine 40 minutes pour se
rendre au bureau.
Cela fait six mois qu’il a troqué son
scooter pour un vélo de ville. Il ne
regrette ni les embouteillages ni le
bruit.
Son
nouvel
itinéraire
est
entièrement protégé et lui évite le
stress de la circulation à l'heure de
pointe. Sur la place de l’Étoile, il
contourne le parc de l’Arc de Triomphe
pour rejoindre la ligne V1 où il retrouve
trois de ses collègues. Comme chaque
matin, ils finissent le trajet ensemble.

Retour dans le 19e arrondissement.
Yasmine, toujours en terrasse, termine
son deuxième café. Jeune retraitée, elle
a toujours vécu dans le 19e et apprécie
d’entendre à nouveau les oiseaux
chanter plutôt que le bruit des moteurs.
Avant, Yasmine ne pouvait jamais dormir
la fenêtre ouverte : la rue, pourtant
étroite, était constamment encombrée.
Depuis quelques mois, les voitures se
font plus rares et la convivialité est
revenue dans le quartier. Quand ses
petits-enfants
lui
rendent
visite,
Yasmine s’assoit sur un banc en bas de
son immeuble et les regarde jouer dans
la rue de Meaux avec d’autres enfants du
quartier.

Vous êtes à Paris, nous
sommes en 2026. La ville a
pris le virage du vélo.
Et c’est à cela que
ressemble désormais le
quotidien des Parisiens.

Édito
Nous avons imaginé la ville de demain.
C’est un Paris accueillant et désirable pour toutes et tous qui se
dessine, grâce au choix du vélo. Les habitants se réapproprient
l’espace urbain réorganisé, respirent mieux et ne souffrent plus
du bruit intempestif des moteurs. Dans les rues apaisées, les
riverains se rencontrent, les familles flânent, les enfants courent
librement, sans crainte. À l’école, ils apprennent à circuler à vélo
et partagent leurs apprentissages et leurs envies de vélo avec
leurs parents.
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Les grands boulevards aussi se métamorphosent avec l’arrivée du
Vélopolitain, un réseau de lignes cyclables protégées et efficaces.
Le vélotaf se démocratise : les salariés sont de plus en plus
nombreux à venir travailler à vélo et d'ailleurs les employeurs
s’organisent pour installer des arceaux vélo au bureau.

Choisir le vélo, c’est répondre aux enjeux
majeurs de notre époque en matière de cadre de
vie, d’écologie et de santé. C’est faire de Paris
une ville résiliente, accueillante.
Voter vélo, c'est rendre Paris mieux vivable.
Voici nos quatre propositions pour transformer Paris par le vélo.
Elles s’adressent aux Parisiens et Parisiennes ainsi qu'aux
candidats à la mairie de Paris, pour que le vélo occupe la place
centrale qu'il mérite dans les débats de la campagne des
municipales 2020.

Un vélopolitain
pour paris

Ligne V13 du Vélopolitain, rue Royale (8e)

Paris a son métro : un réseau de lignes
efficaces qui maille la ville et rend
possible des déplacements rapides d’un
bout à l’autre de la capitale.

Nous proposons de doubler
ces lignes de métro en
surface par un réseau dédié
au vélo :
le Vélopolitain.
Les lignes du Vélopolitain sont larges,
confortables, continues et facilement
identifiables.
Elles permettent à tous les habitants de
choisir le vélo pour leurs déplacements
quotidiens, travail comme loisirs.
Le vélo est imbattable sur l’ensemble des
trajets intra-muros ainsi qu'en petite
couronne et contribue, à court terme, à
désengorger les lignes de métro saturées.

Le Vélopolitain, c'est...
170 km d'itinéraires vélo continus et
bien identifiés
des pistes larges, confortables et
sécurisées
un réseau à haut niveau de service
couvrant tout Paris, parfaitement
intégré au Réseau express régional
vélo (RER V), reliant Paris et les
communes alentours
250 millions d'euros de budget, soit
l'équivalent du budget pour
construire 7 km de tramway ou 2 km
de métro

La diminution des trajets en deux-roues
motorisés ou en voiture réduit le bruit et
la pollution de l’air, et permet une
meilleure qualité de vie pour tous et
toutes.

Ces itinéraires interconnectés
et prioritaires permettent aux
cyclistes de tous les âges de
faire du vélo leur mode de
déplacement au quotidien.

V13 du Vélopolitain,
direction Clichy/Saint-Ouen

Une des clés du succès : la continuité !
Finies les pistes en pointillés, les ponts
infranchissables et les carrefours où les
cyclistes sont renvoyés dans la circulation
générale. Le réseau devient enfin continu,
confortable et sécurisant. Ces itinéraires
interconnectés et prioritaires permettent
désormais aux cyclistes de tous les âges
et de tous les niveaux de faire du vélo
leur mode de déplacement au quotidien.

vélopolitain
Carte du réseau

Mon quartier
n'est pas

un raccourci

La rue du Château d'Eau (10e) devient une vélorue apaisée,
agréable pour les riverains et toujours accessible aux automobilistes

Une ville cyclable ne se limite pas à de
grands axes aménagés pour les cyclistes : il
ne s’agit que d’un premier pas. Les Parisiens
et Parisiennes ont besoin de petites rues
cyclables pour pédaler jusqu'au bureau, faire
leurs courses ou rentrer chez eux.
Il faut donc aller plus loin et apaiser les
quartiers résidentiels, en réduisant fortement
le trafic automobile. Ainsi, piétons et
cyclistes pourront se déplacer facilement et
sans danger.
Le plan de circulation parisien qui distingue
les grands axes (trafic de transit) des rues
résidentielles (trafic local) n’a été modifié
qu’à la marge depuis les années 1970, l'âge
d'or du tout-voiture. C’est ce qui permet
aujourd'hui aux automobilistes d’utiliser les
petites rues résidentielles comme raccourcis.
Ce phénomène ne cesse de s’amplifier grâce
à l’essor des applications de type Waze, qui
proposent
des
itinéraires
malins
en
empruntant des rues qui ne sont pas faites
pour accueillir une telle circulation.

Le plan de circulation est un
formidable outil qu’il faut
mettre à profit.
Revu en concertation avec les habitants, le
plan de circulation contribuera à libérer les
quartiers résidentiels du trafic de transit.
Ce réseau de desserte locale demeure
accessible en voiture pour tout le monde. Le
trafic qui se maintient est désormais d'intérêt
local : riverains qui rentrent leur voiture au
garage, commerçants, livraisons... Il devient
un réseau cyclable secondaire qui complète
les lignes du Vélopolitain.

Revoir le plan de
circulation, c'est...
améliorer la qualité de vie des
riverains en coupant le trafic de transit
automobile tout en conservant une
desserte locale
compléter le Vélopolitain par un
réseau cyclable secondaire
faire de Paris une ville où il fait bon
vivre !

Ce réseau cyclable secondaire
complète les lignes du
Vélopolitain.
Inutile de créer des pistes cyclables séparées
sur ce réseau secondaire car le volume de
trafic automobile y est faible : tous les
cyclistes, enfants comme adultes, se
déplacent en toute sécurité. Accompagner ses
enfants à l’école en vélo chaque matin
devient une possibilité et un plaisir !

La qualité de vie des riverains
s'améliore grandement, qu'ils
soient cyclistes ou non.
Les effets de ce nouveau plan de circulation
sont bénéfiques pour la qualité de vie de tous
les habitants, qu’ils soient cyclistes ou non :
moins de pollution, moins de bruit, moins de
dangers liés aux voitures, plus d’occasions de
profiter de l’espace. Livrer un commerce, venir
chercher une personne âgée ou handicapée en
voiture est toujours possible et même plus
facile.

Situation actuelle : itinéraires malins du triangle

Dans ce triangle situé entre les Grands Boulevards au
sud et les boulevards Lafayette et Magenta au Nord, il
est désormais impossible pour les voitures de gagner
du temps en empruntant les petites rues résidentielles.

Chaque zone colorée reste cependant accessible en
voiture, pour une desserte locale (riverains, livraisons,
taxis...).
La circulation pour les piétons et pour les cyclistes est
bien sûr possible et facilitée.
Cet exemple a vocation a être décliné dans tout Paris.

Proposition de refonte du plan de circulation

Une ville cyclable pense le vélo comme un système.
Dans un système vélo performant et vertueux, les infrastructures cyclables,
essentielles et prioritaires, doivent être accompagnées d'une série de mesures
complémentaires.
Les deux propositions suivantes répondent à la nécessité de traiter la question vélo
comme un tout, en intégrant notamment les problématiques de stationnement et de
l'intermodalité, la pédagogie du "savoir rouler"... pour enfin faire du vélo une
circulation capitale.

#ParkTonBike

Les cyclistes ont besoin de solutions de stationnement à la fois
pratiques, simples et efficaces pour l'ensemble de leurs déplacements.
#ParkTonBike répond à ces besoins.

Une ambitieuse campagne
de pose d'arceaux vélo

Recommandation du CEREMA

Les abords des passages piétons de Paris
sont des emplacements idéaux pour la
création de zones de stationnement vélo.

OUR CEO'S
STATEMENT

L'installation d'arceaux vélo sur les cinq à
dix mètres en amont et en aval de chaque
passage piéton offre un stationnement vélo à
la fois abondant et facilement repérable pour
les cyclistes : plus besoin de tourner en rond
pour trouver une place pour son vélo !
Implanter du stationnement vélo aux abords
des
passages
piétons
est
également
stratégique pour la sécurité des piétons qui
les empruntent. Remplacer le stationnement
auto et deux-roues motorisés par du
stationnement vélo permet de sécuriser les
piétons en leur permettant de mieux voir et
d'être mieux vus.

Prototype de véloboxe Parisien

Généraliser les véloboxes
pour lutter contre le vol
Le risque de vol est un frein pour le
développement du vélo, et trop rares sont les
immeubles parisiens dotés d’un local vélo.
Les véloboxes, aussi appelés abris vélos
sécurisés, doivent être très vite déployés
dans tous les quartiers.
Les véloboxes sont des consignes installées
dans l'espace public, accessibles sur
abonnement et sécurisées, par un pass ou un
digicode. Ces abris existent à Londres,
Bruxelles, Grenoble ou encore Montreuil et
peuvent être installés sur des places de
stationnement voiture.
Lorsqu'ils se garent dans ces abris, les
cyclistes sont alors assurés de retrouver leur
vélo le lendemain matin.

Favoriser l'intermodalité :
des parkings vélo en gare
C'est aujourd'hui un vrai casse-tête de garer
son vélo dans les gares parisiennes pour aller
prendre son train.
Pour
favoriser
l'intermodalité,
il
est
nécessaire de créer des parkings vélo
sécurisés et capacitaires dans l'enceinte des
gares.
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En surface, des milliers d'arceaux vélo seront
installés à proximité immédiate des gares.

Tous les établissements accueillant du
public doivent disposer de
stationnement vélo capacitaire
Dans les écoles, les lieux sportifs et
culturels, les services publics (mairie,
tribunal, agence pôle emploi, poste...), des
stationnements vélo seront créés dans
l'enceinte des bâtiments ou, à défaut, à
proximité immédiate.
En
complément,
des
mécanismes
réglementaires ou incitatifs seront mis en
place
afin
d'encourager
employeurs,
copropriétés et bailleurs à créer du
stationnement vélo à la maison comme au
bureau.

Parking vélo (12 000 places) dans la gare d'Utrecht, Pays-Bas (350 000 habitants)

Le vélo,
Circulation capitale

Le vélo ne doit plus être une variable d’ajustement : pour faire de Paris
la capitale du vélo, ce mode de transport doit obtenir une place dans
l’espace public à la hauteur des ambitions affichées.
Citoyens et citoyennes, techniciens et techniciennes, élu·e·s,
responsables de la sécurité et des polices, tous doivent faire du vélo
une priorité !
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Grandir à vélo

Vélib’

Pour mettre toute une génération derrière le
guidon, il faut accompagner l’apprentissage
de la circulation à vélo dès le plus jeune âge.

Les Parisiens et Parisiennes sont attachés à
leur service public de vélo. Vélib’ doit être à
la hauteur de leurs attentes : le service doit
retrouver au plus vite un fonctionnement
satisfaisant, puis maintenir dans la durée un
niveau de qualité élevé.

En 2026, à la sortie de l’école primaire, tous
les enfants auront acquis le “savoir rouler” : il
ne s’agit pas seulement d’apprendre aux
enfants à faire du vélo, mais surtout
d’apprendre à circuler dans l'espace urbain
en sécurité, tout en respectant les autres
usagers et habitants de la ville.
L’éducation des futurs cyclistes est un enjeu
majeur pour faire naître à Paris une véritable
culture cyclable, mais aussi pour rendre le
vélo accessible à tous. Cela participe à
l’égalité des chances.
À travers l’apprentissage des enfants, c’est
aussi l’occasion de faire (re)découvrir cette
pratique aux parents !

À très court terme, la mise en place d’un suivi
transparent de la satisfaction usager, et
l’engagement
d’actions correctives pour
atteindre une bonne qualité de service, sont
indispensables.
Vélib’ est un transport en commun comme un
autre et doit, dans ce cadre, demeurer
accessible pour les Parisien·ne·s et les
habitants de la métropole. Le prix d’un ticket
de Vélib’ (aujourd'hui 5€) doit être celui d’un
ticket de métro (1,90€).

Le vélo, circulation capitale
Que ce soit pour des travaux ponctuels, des marchés hebdomadaires ou d’autres types
d’occupation de la voirie, un principe essentiel doit être observé : garantir l’accessibilité des
itinéraires cyclables. Une piste coupée brutalement, ou occupée même ponctuellement, est un
danger pour les cyclistes et compromet la cyclabilité de la ville.

Il faut garantir la disponibilité 7j/7, 24h/24 des itinéraires cyclables : pas de
marché, de stationnement gênants, de feuilles mortes, de neige, de travaux sans
une déviation.
Cela peut être réalisé via :
la priorisation des circulations piétonnes et
cyclables dans tout projet d’aménagement
ou de réaménagement
le refus d’aménagements cyclables “à temps
partiel”, que les marchés par exemple
empêcheraient d’utiliser plusieurs jours par
semaine
un haut niveau de qualité de réalisation des
nouveaux
aménagements
(largeur,
revêtement,
bordures,
interconnexions,
continuité, gestion des carrefours et prise en
compte de l’ensemble des trajectoires
possibles)
un entretien des pistes cyclables au niveau
des autres domaines de voirie (retrait des
déchets, encombrants, feuilles mortes,
inondations, entretien des revêtements et
des marquages)
une continuité assurée des circulations
cyclables lors de travaux, dans de bonnes
conditions de sécurité, quitte à devoir
bloquer
la
circulation
motorisée
(automobiles, deux-roues motorisés)
un effort systématique et important pour
faire respecter les aménagements cyclables
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