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1. Je cède le passage aux piétons car ils sont prioritaires  

en toutes circonstances. 

2. Quand je circule en sens inverse de la circulation motorisée 

dans les zones autorisées*, je fais attention aux piétons 

qui peuvent traverser sans me voir. 

3. Je suis visible (gilet ou bande fluo, lumière)  

et j’utilise ma sonnette si nécessaire.  

4. Je fais attention aux ouvertures de portières et aux 

angles morts des voitures, des camions et des bus. 

5. Je respecte la priorité à droite des autres véhicules.

6. Je signale avant de tourner ou de changer de file.

7. Je maintiens une distance de sécurité avec les autres 

véhicules.

8. Je stationne sur les emplacements autorisés.

9. Je ne circule pas sur les trottoirs**.

10. Je ne téléphone pas, et n’écoute pas de musique en 

roulant.

11. Je ne circule pas sous l’emprise de l’alcool  

ou de stupéfiants. 

* Zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes

** Sauf si j’ai moins de 8 ans

Les 11 règles d'or  
du-de la cycliste  

heureux-se !



François VAUGLIN

Maire du 11e 
arrondissement

Pierre JAPHET

Adjoint au Maire 

chargé des Transports 

et des Déplacements

édito
En mars dernier, le Conseil de Paris adoptait le nouveau Plan 

Climat Air Énergie de la capitale, visant la neutralité en carbone à 

l’horizon 2050. Or 31% de nos émissions de gaz à effet de serre 

sont imputables au trafic routier. 

C’est pourquoi la Mairie du 11e s’investit chaque année aux côtés 

de ses partenaires lors de la Semaine européenne de la mobilité, 

afin de sensibiliser chacun à l’enjeu d’adopter des modes de 

déplacement plus propres, et réduire ainsi les émissions polluantes.  

La ville de demain est également pensée de manière durable : 

l’itinéraire cyclable du boulevard Voltaire, dont le premier tronçon 

est déjà livré, et le réaménagement en cours des places de la 

Bastille et de la Nation, en sont les parfaits exemples.

Nous comptons sur vous !

Ne manquez pas  

l'édition 2018 du  

PARK(ing)DAY ! 
PARK(ing)DAY est une formidable occasion 

de penser la ville de demain, en interrogeant 

la notion de partage de l’espace public. 

Vous êtes ainsi invités à investir de manière 

temporaire des places de parking payantes, 

et les transformer en espaces végétalisés, 

artistiques et conviviaux !

En partenariat avec l’association Dédale

Inscrivez-vous sur www.parkingday.fr

Du  

vendredi 21  

au dimanche 

23 septembre

Ateliers
réparation 

de vélo

Dimanche

16 
septembre

Exposition autour du second tronçon  

de l'itinéraire cyclable Voltaire

Depuis plusieurs semaines, le premier tronçon de la piste cyclable 

du boulevard Voltaire, entre la place de la République et la place 

Léon Blum, a été finalisé. Venez découvrir la seconde partie de cet 

aménagement majeur, qui ralliera la place de la Nation dès le début 

de l’année prochaine !

Galerie du sous-sol de la Mairie du 11e  

aux horaires d’ouverture de la mairie

À partir  

du lundi 17  
septembre

Journée sans  
ma voiture 
La Journée sans voiture fête sa 4e 

édition et pour la seconde année 

de suite, l’ensemble du territoire 

de la capitale sera fermé aux 

véhicules à moteur, deux-roues 

compris. Grâce à ce dispositif, 

porté par la Mairie de Paris et 

le collectif Paris sans voiture, 

vous pourrez profiter d’une ville 

moins polluée et plus apaisée, en 

optant pour l’un des nombreux 

modes de déplacement doux qui 

s’offrent à vous.

De 11h à 18h 

Toutes les informations  

sur paris.fr

Dimanche

16  
septembre

du 21 au 23  
septembre
PARK(ing)DAY

16 septembre
Bourse au vélo

16 septembre
Journée sans ma voiture

17 septembre
Exposition sur l'itinéraire 

cyclable Voltaire

Bourse aux vélos
Vente et achat de vélos d’occasion 

organisée avec l’association  

La Petite Rockette 

De 10h à 13h : venez vendre un vélo

• Munissez-vous d’une pièce d’identité  

et si possible d’une facture

• Contrôle technique des vélos en état de 

rouler destinés à la vente

• Vous fixez un prix de vente  

avec les organisateurs

• Un bon de dépôt vous sera délivré

• à partir de 17h, vous récupérez le  

montant de la vente ou votre vélo invendu

De 14h à 17h : venez acheter un vélo

• Vous choisissez un vélo

• Vous l’essayez

• Vous payez
• Vous pouvez pédaler !

De 14h à 17h : Ateliers de réparation  

Les membres de la Cycklette, l’atelier 

vélo de l’association La Petite Rockette, 

vous proposent d’apprendre à réparer 

votre vélo pour devenir autonome dans 

tous vos déplacements. 

Un stand municipal d’information sur les 

questions de mobilités sera présent tout au 

long de la Bourse aux vélos. 

De 10h à 17h
Parvis de la Mairie du 11e

Toute la semaine
Des opérations de sensibilisation 

au code de la rue se dérouleront 

aux quatre coins du 11e durant la 

semaine !

Plus d’informations sur  

mairie11.paris.fr

Et aussi :
•  Une visite organisée  

avec la RATP

•  Une réunion sur les 

déplacements professionnels

Plus d’informations sur  

mairie11.paris.fr


