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Le Tramway à Paris



Les leviers d’action

BHNS	Seine	Rive	Droite Rocade	des	Gares
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Les leviers d’action

1. Des aménagements sécurisants et attractifs 
2. Des possibilités de stationnement pour tous  
3. Favoriser le tourisme à vélo 
4. Accompagnement de la pratique



Les aménagements



Les aménagements

• Piste	
bidirectionnelle		de	
3	m	de	largeur	

• En	mobilisant	des	
espaces	sur	
chaussée	

• Prise	en	compte	du	
piéton	(limiter	les	
conflits,	améliorer	
leur	confort)	

• Accompagnement	
végétal



Les aménagements
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Les aménagements
Gestion	des	traversées	
piétonnes

4m

1,5



Les aménagements



Stationnement

En	amont	des	passages	piétons	
systématiquement 100	vélobox	et	frêt



Stationnement



Tourisme à vélo

Cyclotourisme



Accompagnement de la pratique

• Création	de	vélo-écoles	
• Lancement	de	P’tit	Vélib’	
• Aide	à	l’achat	de	VAE,	de	vélos	cargo,	de	vélos	pour	handicapé	

300 petits vélos pour enfants 
entre 2 et 12 ans, sur 6 sites 
(bois, berges de Seine, jardins)
10 000 vélos ont été loués.



Zones 30, zones de rencontre

Agence de 
la mobilité



Zones 30



Zones 30

Passage	piéton	surélevé Coussins	berlinois

Mini	giratoire



Zones 30



Zones 30 et nouveaux marquages

Famille portées Eugène 
Varlin

Famille rectangles Colonel 
Driant



Zones 30 et réseau à 50



Zone centrale et transit

Périmètre	de	la	zone	centrale

Voies	prévues	au	plan	vélo

Double	sens	cyclable	difficile	à	
faire
Double	sens	cyclable	délicat



Zones	de	rencontre	dans	le	4ème		
arrondissement.
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Rue	Amelot	(cirque	
d’hiver)



Rue	
Rambuteau
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les	zones	de	rencontre



Plan piéton
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Plan	piéton

• Sécurité	et	accessibilité	
des	cheminements

• Apaisement	de	la	circulation	:	Zones	
30,	zones	de	rencontre…

• Mise	en	place	de	nouveau	plans	de	
quartier



La	rue	aux	enfants



Paris	Respire



Paris	Respire



Une	commission	extra	municipale	dédiée	aux	piétons

Consultation	sur	les	politiques	mises	en	œuvre	
Élaboration	de	nouvelles	propositions

Le	groupe	«	connaissances	et	méthodes

Le	groupe	«	vision	prospective	»

Le	groupe	«	accompagnement	des	initiatives	»

Le	groupe	«	sensibilisation	et	promotion	de	la	
marche	

Des	élus,	des	associations	d’usagers,	des	professionnels,		des	partenaires	institutionnels



Logistique urbaine
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Quelle logistique urbaine à Paris ? 

Massifier (= regrouper) l’entrée et la sortie des marchandises dans Paris 
par  voie d’eau, fer ou route

Réaliser le dernier km avec des véhicules plus propres et plus urbains
à l’aide d’espaces logistiques de proximité

Mieux intégrer la logistique à la ville et au cadre de vie des habitants
par le paysage, ou le développement de nouveaux usages

Les grands principes
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S’organiser de l’échelle régionale à l’échelle locale 
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S’organiser de l’échelle régionale à l’échelle locale 
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Quelle logistique urbaine à Paris ? 

Sites connectés au réseau ferré
1. Entrepôt Ney*
2. Halle Hébert*
3. Établissements Bertrand*
4. Tafanel
5. Chapelle International*
6. Les Batignolles*
7. Chapelle Charbon*
8. Gabriel Lamé*
9. Halle de la Rapée*
10. Tolbiac Calcia
11. Gare des Gobelins*
12. Halle Freyssinet
13. CPCU
14. Halle Europe*
 
Grande plateforme routière
15. Bercy Poniatowski*
 
Sites portuaires
16. Port Serrurier*
17. Port de l’Allier
18. Port du Point du jour*
19. Port Victor*
20. Port de Javel-Bas*
21. Port de la Bourdonnais*
22. Port d’Austerlitz*
23. Port de Bercy*
24. Port de Tolbiac*
25. Port National*

Petits sites urbains
26. Colizen Cap 18*
27. Green Link Varlin*
28. Sogaris Beaugrenelle*
29. Chronopost Concorde*
30. Pyramide
31. Saint-Germain l’Auxerrois
32. Saint-Germain-des-Prés
33. Parking Porte d’Orléans
34. Base Blue Montparnasse*
35. Green Link - Saint Pères

Bureaux de ville
36. Ducros Express 
37. Ducros Express
38. Geodis Calberson
 
* Fiche existante
Connexion ferroviaire active en 
2013

Les sites logistiques parisiens : Surface : Mode :
En activité

En projet

En reconversion

< 1 000 m²

< 20 000 m²

> 20 000 m²

RAIL
ROUTE

EAU

AUTRE

INUTILISÉ

Zone Urbaine de Grands 
Services Urbains à 
potentialité logistique
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Quelques exemples parisiens :

3 Alain Boulanger, chef du pôle mobilité durable à la 
Direction de la Voirie et des déplacements (DVD) 
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Halle Gabriel Lamé

Un site logistique relié au fer, riche 
d’enseignements
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Hier, tout un secteur
 d’emprises logistiques

Demain, l’hôtel logistique compact  
laisse de l’espace à d’autres 

programmes

Un hôtel logistique à Chapelle International (en cours) 

Périmètres	et	
surfaces	à	
préciser

N

Gagner de la surface au sol en 
compactant et en optimisant les 
activités 
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• terminal ferroviaire urbain 
• espace urbain de distribution
• espace vélo-cargo
• bureaux
• data center

en toiture : 
restaurant, club de fitness, 
terrains de sport, jardins 
partagés, agriculture 
urbaine, centrale 
photovoltaïque, terrasse.Source : Sogaris

+

Un hôtel logistique à Chapelle International (en cours) 

1 seul bâtiment = des programmes 
variés
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Schéma d’un  
hôtel logistique

(source Sogaris)

Un hôtel logistique à Chapelle International (en cours) 
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Port de la Bourdonnais

Un acheminement massifié par la voie 
d’eau
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Distripolis de Géodis

Un acheminement massif jusqu’à la plateforme située dans la ville 
à Paris, Bercy Poniatowski

Des Bases Logistiques Urbaines Écologiques (BLUE = ELU) réparties dans la ville 
près des principales zones de commerce, approvisionnées par des véhicules propres*

Des livraisons qui partent des bases BLUE pour la livraison des petits colis et palettes (< 

200 kg) avec des véhicules utilitaires légers électriques et triporteurs à assistance 
électrique… 

… ou de la plateforme pour les gros envois (> 200 kg), avec des véhicules propres*.

* aux normes Euro 5 et, 
à terme, aux normes 
Euro 6 ou hybrides. 
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Des espaces de logistique urbaine (ELU) dans des parkings

Parking St Germain 
l'Auxerrois  75001

Parking St Germain 
des Prés  75006  
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Des espaces de logistique urbaine (ELU) dans des parkings
�46

Site Beaugrenelle 




