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1ER COMITÉ 
DES MOBILITÉS 

ACTIVES DE 
PARIS CENTRE 
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PARTICIPANTS 

Présidence Services de 
la Ville 

Direction de la Voirie et des 
Déplacements: 

Section territoriale de voirie 

Mission Aménagements 
cyclables 

Agence de la mobilité 

Habitants 
tirés au 

sort: 

4 habitantes tirées au sort sur 
75 candidatures 

4 habitants tirés au sort sur 
110 candidatures 

Collège 
associations: 

Associations vélos membres 
de la Maison du Vélo: 
Velorution Paris Ile-De-
France, Atelier vélorution 
Bastille, Mieux se Déplacer à 
Bicyclette, AICV PARIS  Paris 
en Selle 
Associations de piétons 
membre du Collectif Place aux 
Piétons: 
60 Millions de Piétons , Rue 
de l’Avenir , FFRandonnée 
section Paris 

Femme en mouvement.  

Conseil 
local du 

handicap: 

Deux membres à venir 
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Florent Giry, Adjoint au Maire 
en charge de la voirie, des 
mobilités et de la gestion des 
chantiers  

Boris Jamet-Fournier, Conseiller 
de Paris - Délégué 
d’arrondissement en charge du 
budget participatif, de la 
participation citoyenne, des 
conseils de quartier et de 
l’innovation, 



Your Logo or Name Here 

LE COMITÉ MOBILITÉS ACTIVES 

Ce qu’il est :  

• Une instance technique d’expertise aidant à la 
conception des projets d’aménagement 

• Une instance de participation citoyenne et 
associative 

• Une méthode de travail pour la mairie de 
Paris Centre 

• Un acteur de l’animation locale sur les 
mobilités 

Ce qu’il n’est pas : 

• Un lieu de débat politique sur l’opportunité 
du développement des mobilités actives 

• L’unique lieu de participation sur les sujets 
relatifs à la mobilité (conseils de quartiers, 
concertations spécifiques aux projets, comité 
vélo central, etc.) 

• Le décisionnaire final des aménagements et 
animations mises en œuvre 
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MAIRIE DE PARIS CENTRE – MAIRIE DE PARIS 

La Mairie de Paris : 

• Pilote les grands projets d’aménagement 

• Donne les orientations générales et le cadrage 
sur les dispositifs déclinés à l’échelle 
parisienne 

• Pilote les services techniques compétents 

La Mairie de Paris Centre : 

• Pilote les projets locaux d’aménagement en 
lien avec la section territoriale de voirie du 
centre (STVC) 

• Assure le lien de proximité avec les habitants 
et usagers pour la co-construction des projets 
et les retours d’expérience 

• Organise ou soutient des évènements 
thématiques 
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LES SERVICES DE LA VILLE: RÔLE ET MISSIONS 

1) La Section Territoriale de Voirie : 

• Gestionnaire de voirie sur l’espace public  (contrôle des 
installations tiers, chantiers concessionnaires ..)  

• En charge de l’entretien de l’espace public de voirie 
(réparations ponctuelles..)  

• Réalisation des projets inscrits au budget annuel 
d’investissement de la Mairie d’arrondissement (entretien du 
patrimoine, aménagement)  
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2) L’Agence de la Mobilité : 
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3) La Mission Aménagements Cyclables : 

• Pilote la mise en œuvre des pistes cyclables du plan vélo du 
mandat 

• Développe une expertise sur la conception d’aménagements 
cyclables 
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LES TYPES DE PROJETS SUR LEQUEL LE COMITÉ POURRA SE PRONONCER 
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� Révision du plan de circulation 

� Aménagements de l’espace public relatif au projet de 
piétonisation de Paris Centre 

� Sécurisation des abords des écoles facilitant les 
cheminements piétons des familles 

� Développement des aménagements cyclables 

� Développement du stationnement dédié aux mobilités 
actives 

� Propositions et animation d’évènements dédiés aux 
mobilités actives 

� Etc. 
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DES PROJETS DÉJÀ COMMENCÉS QUI AURAIENT PU FAIRE 
L’OBJET D’UN AVIS 

• Les arceaux vélos dans le secteur des halles 

• L’élargissement des trottoirs de la rue Saint-Honoré 

• Le devenir des aménagements transitoires (trottoirs 
élargis) 
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L’EXEMPLE DE LA PISTE CYCLABLE TURBIGO 

STVC: 

• Les différentes phases  : 
• Études et conceptions  
• Travaux et réalisation  
• Exploitation  

• Les difficultés rencontrées (en phase travaux) :  
• Sous sol non conforme au plan  
• Intempéries 
• Travaux de nuit  
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