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Doubles sens cyclables

LE DISPOSITIF DE 
COMMUNICATION 
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LES OUTILS DE COMMUNICATION 
OFF LINE
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Affiche

Panneau d’exposition

Communication Doubles sens cyclables

Affiches A3
Diffusion chez les commerçants des rues en double sens

Flyer générique
>> Distribué sur site à la création d’un nouvel 
aménagement (pistes cyclables, parcs à vélos…)
>> Diffusion mairies d’arrondissements, vélocistes, 
associations, mondial du cycle, journées partageons 
Paris, événements vélo…
>> Cible : cyclistes + automobilistes + piétons 
+ conducteurs 2RM

Panneau d’exposition
>> Pour les mairies d’arrondissements et les événements 
déplacements (intégré ou non à une exposition 
« Partageons Paris »)
>> Les 4 points de vue (vélo/piéton/VL/2RM) 
dans un double sens

Flyer
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Panneau d’exposition
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Lettre d’information
>> Personnalisation par zone 30
>> Diffusion ciblée par quartiers par boîtage 
>> Cible : riverains

Panneaux MIC
>> Personnalisation par zone 30
>> Emplacement aux abords des aménagements
>> Carte de la zone 30 du quartier
>> Cible : tous publics

Journal A Paris
>> Proposition d’un article pour le journal de la Ville : 
expliquer le principe du DSC et annoncer le programme 
des aménagements
>> Cible : tous publics [sortie prévue début mars]

Les outils de communication off line

Panneau MIC

Lettre d’information
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Site internet paris.fr
>> Mise en ligne d’une actualité complète sur les DSC 
dans les pages « déplacements » de paris.fr
>> Création d’une sous rubrique DSC dans la rubrique vélo-
aménagements
Les types d’aménagements, les doubles sens en images, les chantiers et 
les plans, les outils de communication etc.

Bannières web
>> Mise en ligne sur paris.fr
>> Les 4 points de vue (vélo/piéton/VL/2RM) dans un double sens 

Lettre des Déplacements
>> Envoyée le 14 janvier 2010 à environ 13 000 abonnés 
et mise en ligne sur paris.fr

Journaux lumineux
>> Dans les arrondissements concernés
>> Dès la mise en place des premiers doubles sens
>> Cible : piétons

Les outils de communication on line

Actualité paris.fr

Lettre des Déplacements
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LE KIT DE COMMUNICATION
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A disposition pour les mairies d’arrondissements et 
ceux qui le souhaitent :

Panneau d’exposition
>> Mise à disposition des mairies d’arrondissements 
concernées des panneaux des journées « Partageons Paris »
incluant le panneau DSC
(même exposition mise en place au mondial du cycle)

Rédactionnel
>> Mise à disposition d’un article pour le site Internet
>> Mise à disposition d’un article pour le journal 
d’arrondissement

Bannières web
>> Reprise des bannières de paris.fr sur les sites des mairies

Le kit de communication


