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Les objectifs dans le XIe arrondissement 

 Assurer une mobilité apaisée et sécurisée à tous les usagers, et en particulier aux plus 
vulnérables : enfants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite, cyclistes, deux-roues, 

 Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

 Réduire les nuisances sonores. 

Avancement de la feuille de route du XIe arrondissement : 

 

Généralisation des zones 30 
Elle est en cours sur l’ensemble de l’arrondissement et sera achevée à l’été 2016. Seuls quelques 
grands axes comme le Boulevard Voltaire et les avenues limitrophes de l’arrondissement sont 
maintenues à 50 km/h. 

 

Nouvelles zones de rencontre et aires piétonnes 
En 2016, 18 nouvelles zones de rencontre seront créées, en sus de 5 zones déjà existantes : Rue de la 
Forge royale, Passage de Ménilmontant, Rue de Vaucouleurs, Rue du Moulin Joly, Passage Basfroi, 
Rue du Morvan,  Passage Rochebrune, Rue des Trois Bornes, Rue Jules Verne, Passage Charles 
Dallery, Passages Josset & St Antoine, Passage des Taillandiers, Passage Asile Popincourt, Passage 
Beslay, Rue Bouvier, Rues Pelée, A. Baudin, et impasse Saint Sébastien (abords Truillot)  
De nouvelles aires piétonnes seront également créées en 2016 : Rue du Faubourg du Temple (juillet), 
Rue de Montreuil (place Mireille Havet – fin d’année) et Villa Marcès. 
 

Doublement du nombre de stationnement vélo et deux-roues motorisées (2RM) 
A fin 2015, l’offre de stationnement est la suivante : 

- 2247 places vélos (+26) 
- 1672 places 2RM (+18) 

Progression lente en 2015 due à la présence d’amiante dans la chaussée. Le retard doit être rattrapé 
en 2016. 
 

Aménagements cyclables 
Les aménagements prévus dans le cadre du Plan Vélo sont les suivants : 

- Boulevard Voltaire (piste cyclable sur trottoir élargi - travaux T3 2016 – T1 2018 – voir annexe 
n°1) 

- Avenue de la République (piste cyclable - 2018) 
- Avenue Parmentier (a priori une bande cyclable – à planifier) 
- Faubourg Saint Antoine, entre Bastille et Ledrun Rollin – à préciser dans le cadre du projet de 

réaménagement de la place de la Bastille. 
Autres projets envisagés au titre du budget participatif 2015 (extension du Plan Vélo) : 

- Avenue Philippe Auguste 
- Rue de la Roquette (entre Léon Blum et Père Lachaise) 
- Avenue Ledru Rollin  

 

Extension de l’opération Paris Respire (quartier Roquette) 
Paris Respire se déroule chaque dimanche et jours fériés de la fin du mois de juillet à celle du mois 
d’août, dans le quartier de la Roquette. Nous avons demandé dès 2014 que cette opération puisse 
progressivement se dérouler toute l’année sur un périmètre également étendu.  Le principe a été 
validé par C. Najdovski en 2015 mais la Préfecture de Police bloque pour l’instant toutes créations ou 
extensions de ces opérations par manque de moyens humains.  
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Réaménagement des places de la Bastille et de la Nation 
Ces deux projets s’inscrivent dans l’opération « Réinventer nos places » qui concerne 7 places 
parisiennes (y compris Madeleine, Panthéon, Fêtes, Gambetta, Italie). L’objectif général est de 
rééquilibrer les usages de ces places au profit des piétons et des cyclistes.  
 
A l’issue d’une première phase de concertation de juillet 2015 à février 2016, la Maire de Paris a 
arbitré les grandes orientations de ces aménagements (voir annexe n°2). Une nouvelle phase de 
concertation va s’ouvrir au 2e semestre 2016 pour co-construire les nouveaux usages de manière plus 
détaillée, en parallèle des études techniques (voirie, RATP, etc.). 
 

Concertation Plan Bus et étude d’une traverse électrique 
Un « Plan Bus » est élaboré entre le STIF et la RATP depuis de nombreux mois. Il vise apparemment à 
déconcentrer les lignes de bus de l’hypercentre de Paris au profit des arrondissements périphériques.  
Nous attendons de ce projet : 

1) La création de la ligne 71 (Porte de la Vilette – Gare de Paris Bercy), très attendue par les 
habitants du 11e. Elle devrait desservir la Place de la Nation, l’avenue Philippe Auguste, les 
boulevards de Ménilmontant et de Belleville. 

2) La rocade des gares, une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) qui passerait par les 
Boulevards Beaumarchais, Filles du Calvaire et Temple. 

3) Le calendrier d’une concertation permettant de faire le point sur les besoins et les attentes 
des habitants du 11e. Pour la préparer, nous avons élaboré un questionnaire de pré-
diagnostic.  

L’étude des besoins d’une traverse électrique est suspendue à la concrétisation de ce plan bus.  
 

Lutte contre les incivilités des deux-roues motorisés (2RM) 
En 2015 le maire du 11e a écrit au Préfet de Police pour l’interpeller sur la multiplication de ces 
incivilités : stationnement voire circulation sur les trottoirs, circulation sur les pistes cyclables, 
comportement dangereux vis-à-vis des autres usagers et notamment les piétons et cyclistes. Dans sa 
réponse, le Préfet de Police indique avoir demandé au commissariat du 11E de renforcer la 
surveillance et la verbalisation des infractions. Nous allons rencontrer le nouveau commissaire du 11e 
prochainement pour en parler.  
Par ailleurs nous menons une action de sensibilisation aux respect des règles de partage de l’espace 
public. C’est la démarche « code de la rue », qui est présentée ci-après.  
 

Augmentation des stations d’autopartage et des bornes de recharges électriques 
Quatre nouvelles stations d’autopartage en boucle ont été créées en 2015, ce qui porte le nombre 
total de station dans le 11e à 10. L’arrondissement est également équipé de 32 stations Autolib’ et de 
12 bornes de recharges pour les véhicules électriques.  
 

Communication et information des usagers : le « code de la rue » 
L’espace public du 11e est dense et partagé par de nombreux usagers pour leurs déplacements 
quotidiens : piétons, personnes à mobilité réduite, personnes en trottinettes ou gyropodes, cyclistes, 
motocyclistes, automobilistes. De nouveaux espaces apparaissent, comme les zones 30 et les zones 
de rencontre.  
L’objectif de la démarche du « code de la rue » est de construire un plan de communication et de 
sensibilisation de tous les usagers au respect mutuel et au respect des règles de partage de l’espace 
public. Ce programme est en co-construction avec les commissions ad-hoc des conseils de quartier. 


