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Comité des mobilités actives  
et du partage de l’espace public 

du 12ème arrondissement
Réunion de lancement 

Mardi 2 mars 2021  

18h-19h30



Ordre du jour 

➢Mot de bienvenue d’Emmanuelle Pierre-Marie, Maire du 12ème arrondissement

➢Présentation du Comité des mobilités actives et du partage de l’espace public : 
• objectifs
• gouvernance
• fonctionnement

➢Tour de table de présentation des participant.es :
• DVD-STV : présentation des différents services de la ville et de leurs missions respectives en matière 

d’aménagement de l’espace public (STV, mission aménagements cyclables, SGAP, AM)
• associations : envies et attentes vis-à.vis de ce comité
• représentants CQ et habitant.es : envies et attentes vis-à-vis de ce comité

➢Présentation des axes de travail : 
• projets en cours et/ou à venir : le projet d’aménagement de la rue du fbg St Antoine
• thématiques pouvant faire l’objet de groupes de travail et/ou de présentation lors des prochaines séances 

➢Articulation avec d’autres démarches de transformation de l’espace public:
• «Embellir votre quartier»

➢Echange avec la salle

➢Point agenda :
➢Actualités Mairie du 12ème

➢autres actualités mobilités actives

2

http://habitant.es


Le comité des mobilités actives et du partage de l’espace public : POURQUOI ? 

Pour accompagner ces transformations et opérer ce changement de mentalité, l’équipe municipale 
du 12ème souhaite créer une instance de dialogue entre les différent.es usager.es de l’espace 
public, les élu.es et les services en charge de l’aménagement.

réduire les nuisances liées
à la mobilité motorisée et leurs 

effets sur la santé

permettre une réappropriation de l’espace 
public par les habitant.es et le renforcement 
du lien social

la Ville de Paris soutient depuis longtemps le recours aux mobilités actives
pour

1. poursuivre les aménagements pour sécuriser les usager.es

favoriser l’activité physique 

3. promouvoir une cohabitation sereine des différent.es usager.es 
dans l’espace public

2. développer la culture des mobilités actives pour toutes et tous 
(enfants, seniors, femmes, personnes en situation de handicap…)

Ce qu’il reste à faire :

développer

inclure

partager

+ d’ECOLOGIE et de  
SANTE ENVIRONNEMENTALE 

+ de CONVIVIALITE

+ de SANTE
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Le comité des mobilités actives et du partage de l’espace public

objectifs, gouvernance, fonctionnement 



Le comité des mobilités actives et du partage de l’espace public : QUI ? 

ELU.ES du 12ème

Emmanuelle Pierre-Marie
Mathieu Delmestre + Christophe Teisseire

Fadila Taieb + Alice Coffin + Margaret Kopoka

DGS Mairie du 12

SERVICES
ASSOCIATIONS 

INSTANCES  de 
DEMOCRATIE LOCALE

Direction de la Voirie et des déplacements
 Section territoriale de voirie

 Mission Aménagements Cyclables 
 Agence de la Mobilité 

 Service des Aménagements et des Grands Projets

Conseils de Quartier + Conseil Local du Handicap 
Conseil des Seniors + Conseil des enfants (à venir)

FUB, MDB, Paris en Selle, Paris Rando Vélo, Vélorution, AICV

Place aux piétons (FFRP, 60 millions de piétons, Rue de l’Avenir)

Respire, La Rue est à nous

Roller club de France

Femmes en mouvement

associations de commerçants
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HABITANT.ES

CABINET 

DAVID BELLIARD



⇒ Offrir un espace de dialogue et de partage entre différent.es usager.es de l’espace public : 
      piéton.nes, cyclistes, personnes en situation de handicap…;

⇒ Promouvoir une approche inclusive des mobilités actives et de l’espace public;

⇒ Informer sur les projets d’aménagement et les travaux de voirie et interventions diverses (chantiers sur bâti,    
évènement) ayant un impact sur les circulations et l’occupation de l’espace public ;

⇒ Recueillir les avis et suggestions des différent.es usager.es sur les projets en cours et/ou à l’étude;

⇒ Faire émerger des propositions pour le développement des mobilités actives en prenant en compte les besoins de 
différents publics : enfants, femmes, seniors, personnes en situation de handicap…

⇒ Enrichir la réflexion sur les mobilités actives et l’espace public au sein d’autres démarches de co-construction de projet 
 : « Embellir votre quartier », Budget Participatif…

⇒ Faire vivre la culture des mobilités actives de manière conviviale à l’échelle du 12ème par l’organisation d’événements, 
balades…

Les objectifs du comité des mobilités actives et du partage de l’espace public 
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-  le lieu pour remettre en question les orientations de la mandature en matière de mobilité et transformation de 
l’espace public  ; 

- le lieu pour discuter de l’offre, desserte et accessibilité des transports en commun, sauf si cela impacte la marchabilité 
et cyclabilité ;

- le lieu pour discuter de projets de végétalisation, embellissement de l’espace public, sauf si cela impacte la 
marchabilité et cyclabilité ;

- le lieu pour discuter d’autres usages possibles de l’espace public (hors mobilité), sauf si cela impacte la marchabilité 
et cyclabilité ;

-  le lieu pour signaler les anomalies rencontrées dans l’espace public (privilégier à ces fins l’application Dans Ma Rue 
https://teleservices.paris.fr/dansmarue/ )

-  une instance décisionnelle en matière d’aménagement de l’espace public (c’est le rôle des élu.es de prendre les 
décisions en ligne avec les engagements de la mandature)

- une instance technique d’élaboration des aménagements (c’est le rôle des services techniques)

Le comité des mobilités actives et du partage de l’espace public n’est pas:
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https://teleservices.paris.fr/dansmarue/


Le fonctionnement envisagé pour le comité des mobilités actives et du partage de l’espace public

• Une réunion plénière ouverte à tou.te.s par trimestre (hors réunion de lancement): 

     avril, juin/juillet, septembre, décembre

• des groupes de travail thématiques en comité plus restreint et à cadence variable, à définir selon les envies et besoins 
(ce travail peut aussi s’effectuer au sein d’autres instances de démocratie locale)

• une mise à disposition pour tou.te.s sur le site internet de la Mairie du 12 de l’ordre du jour, support de présentation et CR 
de chaque réunion en plénière ainsi que de l’actualité des groupes de travail

• une adresse e-mail dédiée  ( cabma12-mobilités@paris.fr ) pour remonter vos idées, informations et envies

et aussi:

• des conférences et/ou intervention d’expert.es sur des problématiques précises à définir ensemble

• des visites, marches et balades exploratoires* pour affiner le diagnostic de quartier et/ou sensibiliser aux besoins de 
publics spécifiques (enfants, seniors, personnes en situation de handicap moteurs, sensoriels ou mental, femmes…)

• des animations et évènements festifs et conviviaux *

8
* selon évolution de la crise sanitaire

mailto:cabma12-mobilit%C3%A9s@paris.fr
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Articulation avec d’autres instances de démocratie locale

Le fonctionnement envisagé pour le comité des mobilités actives et du partage de l’espace public

Conseil  

des enfants

Comité  
des mobilités actives  

et du partage  
de l’espace public 

CQ  
BAN

CQ  
BAS

CQ  
Bercy

CQ  
VdF

CQ  
JdR

CQ  
NP

CQ  
GdL-A Chaque instance désigne 

deux réferent.es (F/H) qui 
assurent le lien et la 
communication avec ce 
comité

Ce comité ne remplace pas 
le travail des commissions 
e s p a c e p u b l i c e t o u 
accessibilité des CQ ou du 
CLH, mais offre une caisse 
de résonnance à ses actions 
et permet des échanges 
transversaux entre instances

Conseil local 

Du handicap

Conseil  

des seniors
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Le comité des mobilités actives et du partage de l’espace public

tour de table des participants : envies et attentes vis-à-vis de ce comité
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Le comité des mobilités actives et du partage de l’espace public

les axes de travail
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Axes de travail du comité des mobilités actives et du partage de l’espace public : 

Les projets sur lesquels le comité pourra prochainement s’exprimer:

• le projet de pérennisation de la coronapiste de la rue du faubourg Saint Antoine

• le réaménagement de la rue de Reuilly entre le bd. Diderot et la rue du fbg St Antoine

• le plan de circulation du quartier « Jardin de Reuilly » dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier »

• l’amélioration des circulations piétonnes et cyclables au niveau de la Gare de Lyon (bd Diderot)

• …



Le projet de réaménagement de la rue du Faubourg Saint Antoine
Tronçon Ledru-Rollin - Nation 
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Le projet de réaménagement de la rue du Faubourg Saint Antoine
Tronçon Ledru-Rollin - Nation 



• le stationnement vélo sur l’espace public : aide à l’identification des lieux carencés en arceaux

• réparer et entretenir son vélo : où et comment dans le 12ème?

• apprendre à faire du vélo / aides et ateliers de remise en selle : où et comment dans le 12ème? pour quels publics?

• préparation évènements festifs («mai à vélo»?)

• …

Exemple de thématiques pouvant faire l’objet d’interventions d’expert.es au sein du comité : 

• le code de la rue : les évolutions réglementaires pour mieux prendre en compte les mobilités actives

• aides à l’achat, bonus réparation (« coup de pouce vélo»), indemnités km ("forfait mobilités durables")…

• la marche - santé / le vélo-santé : les bénéfices des mobilités actives pour la santé

• …

à compléter ensemble …
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Autres thématiques pouvant faire l’objet du travail 
du comité des mobilités actives et du partage de l’espace public:
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Le comité des mobilités actives et du partage de l’espace public

Articulation avec d’autres démarches de transformation de l’espace public



La démarche « Embellir votre quartier »

Objectifs de la démarche?
-  Rationaliser les interventions et limiter la gêne occasionnée 

par les chantiers
-  Permettre aux habitant.es d’avoir une vision d’ensemble 

des travaux à venir sur leur quartier et participer activement 
à sa transformation

Comment? 
en regroupant l’ensemble des interventions dans un même 
quartier sur une période de travaux resserrée / les 
interventions s’enchaînent sur les différents quartiers

Articulation avec d’autres démarches de transformation de l’espace public

https://www.paris.fr/pages/embellir-votre-quartier-une-nouvelle-methode-pour-transformer-paris-16364 

https://idee.paris.fr/themes/embellir-mon-quartier 

Quel rôle pour le comité des mobilités 
actives et du partage de l’espace public?

- Participer à la consultation en ligne
- Soumettre des projets en lien avec le 

périmètre du comité

Jardin de Reuilly :1er 
quartier traité dans le 
12ème

https://www.paris.fr/pages/embellir-votre-quartier-une-nouvelle-methode-pour-transformer-paris-16364
https://www.paris.fr/pages/embellir-votre-quartier-une-nouvelle-methode-pour-transformer-paris-16364
https://idee.paris.fr/themes/embellir-mon-quartier


Agenda
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Mobilités et espace public : l’Agenda du 12ème

❖  samedi 6 mars 2021 : balade à vélo sur le faubourg Saint Antoine de Nation à Bastille, réservée aux associations du 
fait des consignes sanitaires (limitation en nombre de participant·es)

❖ mi-mars : réunion publique d’information sur l’aménagement de la rue Elisa Lemonnier (rue aux écoles) - ouverte à la 
communauté éducative, représentants des parents d’élèves concernés, associations intervenant sur le quartier, CQ  

❖ mi-mars : réunion de lancement du Comité Local du Handicap – ouverte aux associations et structures oeuvrant 
auprès des personnes en situation de handicap et à toute personne concernée par la problématique du handicap  - 
communication à venir via newsletter et site internet de la mairie du 12

❖ fin mars /début avril: réunion de lancement de la démarche « Embellir votre quartier » dans le 12ème - ouverte à 
tou.te.s dans la limite des places disponibles - communication à venir via newsletter et site internet de la mairie du 12

❖ fin mars /début avril:  réunion de concertation sur le projet de pérennisation de la coronapiste de la rue du 
faubourg Saint Antoine - ouverte à tou.te.s dans la limite des places disponibles - communication à venir via 
newsletter et site internet de la mairie du 12

❖ 6 avril 2021 : COMITE DES MOBILITES ACTIVES ET DU PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC
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DES DATES à RETENIR :

• jusqu’au 31 mars 2021 pour profiter du « coup de pouce vélo » : www.coupdepoucevelo.fr

• jusqu’au 15 mars 2021 pour répondre au questionnaire sur les villes marchables http://placeauxpietons.fr 
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http://www.coupdepoucevelo.fr
http://placeauxpietons.fr
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Merci de votre participation

et rendez-vous au 6 AVRIL 2021 pour la prochaine séance en plénière

du comité des mobilités actives et du partage de l’espace public

Pour toute question, remarque ou suggestion

 n’hésitez pas à nous écrire à

cabma12-mobilites@paris.fr

mailto:cabma12-mobilites@paris.fr

