
STRATEGIE PARIS PIETON



60% des déplacements 
dans Paris intra-muros 
(parisiens et franciliens)

®La marche, un mode majoritaire à Paris 

1h de marche

République

CONTEXTE 
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Contexte 
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Plan qualité de l’air



DE	NOMBREUX	PROJETS	FAVORABLES	AUX	PIETONS
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avant

Partage de l’espace public, plus favorable aux piétons  

Avenue	Jean-Jaures 75019

avant

après

après
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(2011)

Partage de l’espace public, plus favorable aux piétons

Place	de	Clichy
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Partage de l’espace public, plus favorable aux piétons 

Place	de	la	République

10



9

Partage	de	l’espace	public,	plus	favorable	aux	piétons		
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Partage	de	l’espace	public,	reconquête	des	Berges	
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Partage	de	l’espace	public,	reconquête	des	Berges	
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Partage	de	l’espace	public,	reconquête	des	Berges	
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Les places 

Partage	de	l’espace	public, plus	favorable	aux	piétons

Place de la Bastille
Place de la Bastille

Place de la Nation Place de la Nation
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Les places 

Partage de l’espace public, plus favorable aux piétons

Place Gambetta Place Gambetta

Place d’Italie Place d’Italie
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30 km/h
Ville apaisée, plus favorable aux piétons
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Paris Respire

Partage de l’espace dans le temps
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Paris Respire

Partage de l’espace dans le temps
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Partage de l’espace dans le temps 

Journée	sans	voiture	– 650km	de	voies	

Champs	Elysées piétons	
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La démarche Paris piéton

Adoption du PAVE en 2012

Désencombrement 

Protocoles chantiers 

Programme Rue en partage 

Formations internes

Diagnostics en marchant 

Ateliers inter-Directions

Coopération internationale

Partenariat avec la recherche 

Partenariat avec le milieu associatif 
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Les	projets	parisiens	lauréats	en	2015



Projets	d’aménagement	
BP	« PARIS	AUX	PIETONS »
- Propositions	précises

- Propositions	génériques	(à	concrétiser	dans	le	cadre	

de	la	stratégie	Paris	piéton)

Une	nouvelle	dynamique	en	faveur	des	piétons

STRATEGIE	PARIS	PIÉTON	
Pour	répondre	aux	aspirations	exprimées,	la	Ville	lance	début	

2016	la	co-construction	d’une	stratégie	Paris	piéton	à	l’échelle	

parisienne

Un	message	fort	exprimé	à	l’occasion	du	BP	2015



Ateliers	thématiques	

Une	centaine	de	partenaires	institutionnels	et	associatifs

Printemps/été	2016		

Commission	extra-municipale	
des	déplacements	et	du	partage	

de	l’espace	public	

Conseil	de	Paris

Janvier	2017

mairies	d’arrondissements

territoires	limitrophes

Rencontres	
avec	les	
acteurs		

territoriaux

Budget	Participatif	
2015	

Paris	aux	piétons

Mise	en	

œuvre	

stratégie

Equipe	Paris	
piéton	



Directions municipales impliquées dans l’élaboration de la stratégie

Direction	de	
l’Urbanisme	- DU Direction	de	la	

Démocratie,	des	
Citoyens	et	des	

Territoires	– DDCT

Direction	des		
Affaires	Culturelles	

- DAC

Direction	du	
Patrimoine	et	de	
l’Architecture	–

DPA

Direction	des	
Espaces	Verts	et	de	
l’Environnement	-

DEVE

Direction	de	la	
Jeunesse	et	des	
Sports	- DJS

Direction	de	
l’Action	sociale,	de	
l’Enfance	et	de	la	
Santé	– DASESDirection	de	la	

Prévention	et	de	la	
Protection	- DPP

Direction	des	
Familles	et	de	la	
Petite	Enfance	-

DFPE

Direction	des	
Affaires	scolaires	-

DASCO

Direction	de	
l’Information	et	de	
la	Communication	

– DICOM

Direction	de	la	
Propreté	et	de	
l’Eau	- DPE

Direction	de	
l’Attractivité	et	de	
l’Emploi	- DAE

Direction	des	
Affaires	Juridiques	

– DAJ

Direction	de	la	Voirie	et	
des	Déplacements	

DVD
coordination

Stratégie

Directions	des	
coordonnateurs	
Espace	public

Directions	support

Autres	directions	

contributrices

Accompagné	

par	

l’APUR
Stratégie	pilotée	
par	la	DVD	avec	
l’appui	de	l’Apur



Premiers partenaires institutionnels impliqués
(2016)

Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine 
(STAP) de Paris

Stratégie	pilotée	
par	la	DVD	avec	
l’appui	de	l’Apur



Premières associations impliquées
(2016)

SOS Bruit Paris 6ème

Quartier latin 
passionnément

Rue verte ouverte

Accomplir

Stratégie	pilotée	
par	la	DVD	avec	
l’appui	de	l’Apur



Premiers organismes d’étude, de recherche et de conseil impliqués
(2016)

Stratégie	pilotée	
par	la	DVD	avec	
l’appui	de	l’	l’Apur

Association

GRAAF





LA QUESTION DU PIÉTON 

Un phénomène social total

La question urbaine par excellence  



LA QUESTION DU PIETON 

Celui qui marche
se déplace à pied         se promène 

Celui qui habite la ville 
occupe l’espace public de multiples manières

et

« Vivre, c’est à pied que ça se passe » Jan Gehl

Une dimension de l’être humain



LA QUESTION DU PIETON 

Le bien-être à Paris L’attractivité et le rayonnement 
de la ville 

Un enjeu décisif 
pour 



LA QUESTION DU PIETON 

Un enjeu de bien-être - la ville du 21ème siècle doit :

Répondre au besoin d’espace public 
Contact avec la nature, contact avec les autres

Offrir un modèle de déplacement performant, écologique, 
économe en espace public, facteur d’autonomie pour le plus grand nombre
(âge, ressources, condition physique), propice à une activité physique 
quotidienne



LA QUESTION DU PIETON 

Un enjeu décisif pour l’attractivité et le rayonnement de la ville 

Activité économique et commerciale

Attractivité touristique 

Image internationale



LA QUESTION DU PIETON A PARIS
Points forts 
Ø Un environnement déjà piéton 

Ville dense, distances relativement modestes, réseau viaire très maillé, desserte fine en transports en commun, 
nombreux ponts sur la Seine, nombreux usages de la rue, beauté et diversité du paysage 

Ø Une culture déjà piétonne

Faible taux de motorisation, part modale déjà importante. Figure du piéton de Paris

Points faibles 
Ø Nuisances urbaines (bruit, pollution), trottoirs encombrés, foule, manque de respirations dans le tissu urbain, 

disparités territoriales (largeurs, végétation…) 

Ø Faible conscience de notre dimension piétonne et faible mobilisation en faveur des piétons

Une forte ambition déjà portée par la Ville 
Ø Pave adopté en 2012

Ø Vision globale de la mandature : apaisement, végétalisation, sobriété, participation. 

De attentes élevées
Ø Succès des projets piétons (aménagements, piétonisations temporaires)

Ø Fortes aspirations exprimées à l’occasion des Budgets participatifs



5 GRANDS CHANTIERS 

1. Faciliter les continuités piétonnes et de nouveaux partages de la 
voirie

2. Favoriser la diversité d’usages de la rue 

3. Elever les standards de confort des espaces publics 

4. Repenser l’orientation des piétons

5. Conforter la culture piétonne de Paris 



Chantier n°1 Faciliter les continuités piétonnes et de nouveaux partages de la 
voirie

4 grandes familles d’espaces publics à améliorer 

ØAxes routiers à apaiser 

ØPromenades à conforter

ØPlaces à valoriser

Ø Franchissements à faciliter : périphérique et autres ruptures urbaines 

Une cinquantaine de projets d’aménagement prévus dans la mandature 
Dont une vingtaine issus du Budget participatif Paris aux piétons





2. Favoriser la diversité d’usages de la rue 
Des quartiers où privilégier la vie de la rue plutôt que la circulation



2. Favoriser la diversité d’usages de la rue
Une	utilisation	plus	diversifiée	du	domaine	public		



Chantier n°3 Elever les standards de confort des espaces publics

Des	espaces	publics	plus	accessibles,	plus	sûrs	et	plus	accueillants			

Des	cheminements	dégagés,	

en	particulier	dans	les	lieux	de	surdensité	piétonne



4. Repenser l’orientation des piétons

Des	repères	plus	efficaces	pour	trouver	son	chemin

Des	parcours	signalés	pour	découvrir	la	ville	à	pied



5. Conforter la culture piétonne de Paris

Une	célébration	des	piétons	de	Paris	

La	marche	urbaine	comme	art	de	vivre	



Mise	en	œuvre	

Stratégies	piétonnes	d’arrondissements

Démarche	similaire	avec	les	territoires	limitrophes	

Commission	extra-municipale	des	déplacements	et	du	partage	de	l’espace	
public	:	document	de	synthèse	annuel	des	contributions	

Evaluation




