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La constitution du réseau cyclable à Paris
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La place du vélo en France 
et dans les pays européens



Grand Paris : de quoi parle-t-on ?
  



Une densité exceptionnelle, l’une des plus fortes au monde



Une région à la fois attractive et répulsive



Un système de mobilité reposant sur la marche, la voiture et les TC



Des déplacements de proximité dominants



Le renouveau longtemps peu visible de l’usage du vélo



Le vélo, de l’âge bourgeois à la démocratisation



Des premières mobilisations à la création du MDB 



Les “couloirs de courtoisie”, rebaptisés “couloirs de la mort” (1983)



Le tournant des grandes grèves de 1995



Le premier Plan vélo (1996)



Le “Plan Régional des Circulations Douces” de 1996  



 Le premier PDU d’Île-de-France (2000)

L’objectif est de couvrir le territoire 
régional par un ensemble 
d’itinéraires maillés qui se 
resserrent sur l’agglomération 
centrale.



Des aménagements en confettis à l’échelle francilienne

● 5800 km de voirie aménagées 
fin 2019

● Faible densité en couronnes
● Peu de continuités sur de 

grands itinéraires 
● Qualité hétérogène
● Peu de services et de 

jalonnement
● Absence d’effet réseau



Beaucoup d’aménagements anciens, peu utilisés et peu entretenus

Photos : Dominique Riou, IPR



L’enquête préparatoire au Plan vélo 2015-2020
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✔ 15% de part modale cycliste en 2020

✔ Diversifier les publics du vélo : développer la pratique vers les 
enfants, les personnes âgées, les étudiants…
(actuellement 60% des usagers sont des hommes)

✔ Un budget de 150 M€ (+10 M€ pour le plan d’urgence)

✔ Doublement de la longueur totale des pistes cyclables

✔ Développement du cyclotourisme

Le Plan vélo 2015-2020



La pression constante et l’expertise croissante des associations d’usagers
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✔ Formation d’un réseau structuré, 
confortable, sûr :
- aménagement autour de plusieurs 
axes structurants du Réseau Express 
Vélo (REVe) 
- développement de pistes cyclables 
en site propre, la plupart 
bidirectionnelles
- affinement du maillage avec la 
généralisation des zones 30 
et des double-sens cyclables
(jusqu’à la Ville à 30 km/h ?)

✔ Intégrer des aménagements 
cyclables dans les projets urbains 
(transformation des places, 
nouveaux quartiers)

Le Plan vélo 2015-2020
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Le Plan vélo 
2015-2020
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Le Plan vélo 
d’urgence
(2020)
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Objectifs 
✔ + 10 000 places de stationnement vélo 

et recherche de solutions de 
stationnement sécurisé

✔ +7 000 sas vélos 

✔ +2 500 feux équipés de CLPCAF (M12)

Stationnement et micro-aménagements

Le Plan vélo 2015-2020



Exemples d’aménagements réalisés
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Réseau Vélo Express, rue de Rivoli, 1er arr.

Pistes cyclables unidirectionnelles sans séparateur,
Boulevard Arago, 14e arr.

Réseau Vélo Express, voie Georges Pompidou, 16e arr.

Le Plan vélo 2015-2020













Paris, 2020
Two-ways cycling lane in the Bois de Vincennes 











Un meilleur sentiment de sécurité

6T pour Ville de Paris, Etude “Usage des coronapistes à Paris”, 2020



Augmentation du nombre d’usagers

6T pour Ville de Paris, Etude “Usage des coronapistes à Paris”, 2020



Alternatives de mobilité en cas de suppression des coronapistes

Etude “Usage des coronapistes à Paris”, 6T pour Ville de Paris, 20206T pour Ville de Paris, Etude “Usage des coronapistes à Paris”, 2020



Diffusion de la pratique chez les femmes

6T pour Ville de Paris, Etude “Usage des coronapistes à Paris”, 2020



Extension de la pratique en périphérie

6T pour Ville de Paris, Etude “Usage des coronapistes à Paris”, 2020



Augmentation de la durée des déplacements

6T pour Ville de Paris, Etude “Usage des coronapistes à Paris”, 2020



La prééminence persistante du motif domicile-travail 

6T pour Ville de Paris, Etude “Usage des coronapistes à Paris”, 2020



La transformation des bandes de stationnement (depuis 2020)



Les rues aux écoles (depuis 2019)



Le Paris du quart d’heure et la démarche Embellir votre quartier (depuis 2020)





Source : AM - Observatoire Parisien des Mobilités / DVD
Réalisation personnelle 

Un accroissement plus rapide des aménagements que de la pratique



Plus de cyclistes que d’automobilistes à l’heure de pointe à Paris 

Infographie : Le Monde, septembre 2021. Source : DVD/AM 



Un objectif : le tournant mobilitaire de Paris (2001-2026)

Ville de Paris, 
dossier de presse du Plan vélo 2021-2026



Une progression importante de l’usage depuis le Covid



Indice établi à partir de comptages réalisés sur un échantillon de 6 sites (bd de 
Sébastopol, bd saint-Germain, rue de Rivoli, bd Henri IV, avenue Daumesnil, quai de 
Jemmapes), deux mardis par mois pendant les périodes horaires 8h30-9h30 et 
17h30-18h30.

Une progression importante de l’usage depuis le Covid



Le Plan vélo 2021-2026



Le Plan vélo 2021-2026



Le projet de Zone à trafic limité (2024)



Le projet de RER V (horizon 2030)



Structuration du réseau cyclable du Grand Paris à horizon 2030

Carte des schémas directeurs de la Ville de 
Paris, de la MGP et de la Région IDF (RER V) 
à l’échelle de Paris et de la première 
couronne

Plus le réseau est dense et maillé, plus il devient 
efficace et attractif, plus il rend l’usage du vélo 
pertinent pour davantage de déplacements.



Le défi de la cohabitation entre les usagers



Le défi de la démocratisation et de l’inclusion des publics vulnérables
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Le défi du stationnement



Le défi de la gouvernance



Exemple : conditions de mise en oeuvre du RER V

Diminuer les 
déplacements

en modes motorisés 
individuels et favoriser 

les alternatives

Plaidoyer 
d’associations et 

groupes d’intérêts
exigeants

Référentiel renouvelé
Prioriser la marche, le vélo et les 

modes intermédiaires pour construire 
un système écomobile

➔ substituer des déplacements 
longue distance en voiture par 
des déplacements à vélo (+TC)

➔ associer des services dans une 
optique de “système vélo”

➔ mettre en place 
un réseau hiérarchisé formant 
un “3e domaine de voirie” 
et incluant un RCHNS

Priorité politique
des élus

Engagement et 
expertise des 

techniciens et des 
urbanistes

Investissements 
financiers et humains

➔ RH : coordinateur de 
RCHNS, chargés 
d’opération, chargés 
de mission 

➔ PPI vélo 

Diminuer les externalités des 
modes motorisés

Gouvernance 
interterritoriale 

➔ communes
➔ EPCI
➔ départements
➔ voire région
➔ assos / collectif 

d’usagers
➔ comités de ligne 

Améliorer la 
sécurité, le 

confort, 
l’efficacité et 

l’attractivité du 
vélo 

Vision et doctrine
Mises à jour du schéma 

directeur / plan vélo / PDU / 
référentiel technique 

Diminuer les 
embouteillages 
(ou éviter leur 
progression)

Désengorger 
des lignes de 
TC / favoriser 
l'intermodalité 



Exemple : conditions de mise en oeuvre du RER V


