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Section Territoriale de Voirie – Centre 

Outils

Fermeture physique de 

la rue  ou d'un 

carrefour (barrières / 

potelets)

Changement de sens

Passage en statut d'aire 

piétonne (sans 

barrières)

Réservation aux seuls bus, 

taxis et vélo

Réservation à la desserte 

locale

Avantages

Aménagement qui génère 

l'effet le plus certain et le 

plus important sur le flux de 

circulation

Aménagement lisible et qui 

ne réduit pas l'accès au 

quartier pour les riverains 

(tous les immeubles restent 

accessibles en véhicules)

• Permet de réguler les 

vitesses en plus du flux et 

de donner la priorité aux 

piétons sur la chaussée;

• peu couteux (uniquement 

signalétique)

• Aménagement lisible car bien 

identifié par le marquage au sol, 

et auquel les usagers sont 

habitués à Paris

• Permet aux taxis de conserver 

une desserte directe;

• Permet de fluidifier les 

transports en commun

• Aménagement très léger et 

peu couteux, peut 

permettre de modifier les 

recommandations 

d'itinéraires des GPS

Inconvénients

• Le mobilier peut faire 

l'objet de vandalisme;

• Possible uniquement en 

l'absence d'entrée / 

sortie de parking ou 

cour intérieure dans la 

portion de rue 

concernée;

• Enjeu de la gestion des 

livraisons à étudier 

• Sur des portions trop 

courtes, difficulté à faire 

respecter le changement 

de sens des riverains qui 

ont leurs habitudes; 

• Enjeu des girations à 

étudier dans les rues 

étroites

Ne suffit pas en tant que telle 

si le flux est important, car si 

l'aire piétonne reste un 

"raccourci" elle sera difficile à 

faire respecter

• Enjeu du respect de la 

restriction de circulation, et 

gestion des livraisons des 

commerces sur la portion 

concernée;

• Ne peut être réalisé que sur les 

itinéraires de bus.

Grande difficulté à contrôler 

quand il s'agit de petites rues 

dispersées et donc effet 

incertain

10



Section Territoriale de Voirie – Centre 
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https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/reunion-de-concertation-relative-a-la-circulation-dans-le-secteur-bonne-nouvelle-poissoniere-lune-15943
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Evolutions possibles
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Zone accessible depuis l’entrée rue 

Richelieu (avec évolutions proposées)
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Zone accessible depuis l’entrée rue 

Thorel (avec évolutions proposées)
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