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Au cœur de la crise 

17/03/2020 – 10/05/2020 
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Baisse drastique du trafic routier 

-65% de trafic dans Paris intra muros 

-51% sur le boulevard périphérique 

Taxis: 2 à 3 clients par jour au mieux; forte baisse de 

l’activité aéroportuaire, touristique (-60% de l’activité 

GESCOP), report sur les stations, sur une activité plus 

locale (plus de petits trajets) ou en gare 

 

 

 

 

Au cœur de la crise 

Baisse des volumes de livraisons  

-30 à -50% au global 

Baisse du B2B hors alimentaire mais 

explosion du e-commerce: en 2 mois en 

IDF, augmentation équivalente à 3 ans de 

croissance 

Baisse généralisée des usages des services 

de véhicules partagés 

11% d’engins/véhicules disponibles à la location 

– moins de 30% du taux d’activité constatée 

Secteur fortement impacté tant pour l’activité que 

pour la livraison de nouveaux véhicules. Une 

alternative pour les déplacements essentiels 

L’impact du COVID-19 sur la mobilité et l’espace public 

Baisse drastique  des vélos et des piétons 

-64% de déplacements en Vélib’ (présence 

pour assurer des trajets essentiels) 

 

Baisse drastique des transports en commun 

-95% des voyages en métro/RER 

-85% des voyages en bus/tramway 

Stationnement 

-100% de cars de tourisme , -95% 

d’utilisation des parcs concédés 
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Amélioration de la qualité de l’air  

Baisse de 20 à 35% des concentrations de dioxyde d’azote, jusqu’à 50% proche du trafic 

routier 

Chute de la concentration de NO2 en avril 2020 / avril 2019: -59% au cœur de Paris et de 

moindre ampleur sur le boulevard périphérique (-36%).  

Baisse du bruit routier 

- 6 dB dans Paris intra-muros la 

journée, et – 9 dB la nuit; - 68% 

d’émissions sonores dues au bruit 

routier 

Baisse du nombre d’accidents  

-80% du nombre d’accidents et de 

victime tous modes confondus 

Au cœur de la crise 

L’impact du COVID-19 sur la qualité de l’air, le bruit routier et l’accidentologie 



Mesures prises à Paris 
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Au cœur de la crise 

Pour les soignants 

Mise à disposition de 

véhicules partagés 

Stationnement résidentiel gratuit, élargi aux 

visiteurs, riverains, étudiants, professionnels 

Fermetures des parcs, 

jardins, quais et canaux 

Réduction de l’offre de TC 

Service maintenu avec trafics en baisse 

Des bus supplémentaires pour faciliter les 

déplacements des soignants 

Renforcement du nettoyage, pose de stickers, 

fermeture de stations… 

Maintien des aides 

financières à la mobilité Maintien de la zone à faibles émissions 

Décalage de la prochaine étape Crit’Air 4 
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Réussir le déconfinement 

11/05/2020 – septembre 2020 
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Réussir le déconfinement – les objectifs 

Maintenir la distanciation 

physique dans l’espace public Éviter le recours massif à 

la voiture et maitriser la 

congestion 

Permettre la distanciation physique 

dans les transports en commun, garantir 

la bonne circulation des bus Favoriser le vélo et la marche 

Gérer les files d’attente devant les 

commerces, écoles, sur les parvis de 

gares... 

Faciliter les livraisons pour relancer 

le commerce, absorber les demandes  

des particuliers et relancer l’activité 
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Réussir le déconfinement – Les mesures en faveur du vélo 

Création de pistes cyclables provisoires  

 

Avec marquage au sol, et emprise sur une file de 

circulation ou la file de stationnement  

+50 km de pistes réalisées, soit +5% 

 

Sécurisation de 3 itinéraires cyclables majeurs le 

long des lignes de métro 1, 4 et 13 
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Nouvelle piste cyclable bidirectionnelle qui permet de passer sous le 

périphérique et de rejoindre la banlieue. -  Christophe Belin / Ville de Paris 
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Réussir le déconfinement – Les mesures en faveur du vélo 

Fermeture de la rue de Rivoli à la circulation  

 

Piste vélo existante maintenue 

 

Voie centrale réservée aux vélos et aux micro-

mobilités  

 

Voies bus et taxis ouvertes aux véhicules 

autorisés: véhicules de livraison, commerçants et 

artisans, personnels soignants, véhicules de 

secours, personnes handicapées et riverains 

Journée technique du CITEPA | Le COVID, catalyseur des politiques air et climat |10/11/2020 



11 

Développement du stationnement 

Racks temporaires en lien avec les pistes 

cyclables temporaires 

 

Réussir le déconfinement – Les mesures en faveur du vélo 

Maintien des aides financières aux 

particuliers et professionnels pour 

l’acquisition d’un vélo à assistance électrique 

ou un vélo cargo 

Triplement des demandes d’aides aux VAE  

avant / après déconfinement 

Soutien aux ateliers 

d’autoréparation organisés hors 

les murs par des associations 

Cours d’immeubles Paris Habitat, 

remise en selle 
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Réussir le déconfinement – Les mesures en faveur des piétons 

Agrandissements temporaires de trottoirs en 

utilisant des places de stationnement dans des 

rues à forte densité piétonne (rue des Moines, des 

Batignolles, de Tocqueville (17ème), du Poteau, des Abbesses 

(18ème), du Temple (3-4ème), de Belleville (19-20ème)…) 

 

Création / extension de terrasses sur la bande 

de stationnement pour favoriser la reprise 

d’activité et la distanciation physique (terrasses 

provisoires, prolongées jusqu’en juin 2021) 

Aménagement provisoire sur la chaussée pour accueillir les clients des restaurants et 

bars. Pendant la crise sanitaire du covid 19 -  Christophe Belin / Ville de Paris 
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Réussir le déconfinement – Les mesures en faveur des piétons 

Rues aux écoles 

Création d’aires ou de rues piétonnes aux abords 

des écoles maternelles et primaires 

Sécuriser le chemin maison-école, lutter contre la 

pollution de l’air et le bruit, lutter contre les îlots de 

chaleur urbain en végétalisant, favoriser de nouveaux 

usages 

Dans une aire piétonne, seuls certains véhicules 

peuvent circuler au pas, les piétons étant prioritaires 

sur la chaussée. Le passage des véhicules de 

secours, de transport de personnes handicapées et 

de livraison reste assuré 
Rue aux écoles : voie interdite à la circulation  -  Christophe Belin / Ville de 

Paris 
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Réussir le déconfinement – Les mesures en faveur des transports en commun 

Reconfiguration de la rue d’Alésia (14ème) 

Récupération de capacité dans les bus, mise à 

sens unique sortant (voie tous véhicules hors 

vélos) au départ de la place Basch, un couloir bus 

et vélos en sens entrant vers la place,  

 

Apaisement du trafic, gain de temps de trajet bus 

de 5 à 10’ sur 2 km dans les 2 sens, gain en 

régularité en HP et HC, forte fréquentation 

cyclable avec en moyenne 3 600 vélos / jour 
Crédit photo: Le Parisien 
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Quelle situation post-confinement? 

Quels enseignements de la crise?  

Vers une mobilité post-COVID? 

Etat des lieux mars – septembre 2020  



Reprise de l'activité dans les espaces 

publics parisiens 

Timide en général mais +15% de 

fréquentation du parc des Rives de Seine 

17 

Retour progressif à la situation antérieure 

-5% du trafic intra muros et +2% sur le boulevard 

périphérique 

Télétravail, réduction de l’activité économique 

 

 

 

Quelle situation post-confinement ? 

Un secteur logistique fragilisé 

Renforcement des géants du e-commerce 

vs petits commerces fragilisés? 

Coup d’arrêt au renouvellement des VUL? 

Autopartage plébiscité, forte hausse des 

trajets en vélo et trottinette dès la levée du 

confinement. Mise en place de tarifs attractifs 

pour attirer les anciens et nouveaux usagers 
Pic de fréquentation des aménagements cyclables  

Indice de 5,8 contre 3,8 en juillet 2019 

+110% de déplacements en Vélib’ 

Report des usagers des transports en commun vers le vélo 

 

Faible fréquentation des transports en commun 

-45% pour le métro, -40% pour le RER  

-50% pour le Tramway et -20% pour le Bus 

Evitement de la promiscuité des TC en privilégiant les modes 

alternatifs comme le vélo ou le télétravail 

Stationnement 

-70% de cars de tourisme  

-34% d’utilisation des parcs concédés 

Situation en juillet 2020 vs juillet 2019 
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Capacité des acteurs à s’adapter, à faire évoluer les opérations en pleine crise sanitaire 

Apport de l’urbanisme tactique: permet de tester de nouveaux aménagements de l’espace public et des 

nouveaux micro plans de circulation, (relative) simplicité de mise en œuvre des projets, permet de tester 

l’acceptabilité locale, réversibilité / adaptation possibles 

 

Difficultés rencontrées: 

‾ Gouvernance partagée avec d’autres parties prenantes, avancées pas toujours aussi rapides que souhaitées 

‾ Dimensionnement des équipes en charge des études et de la mise en œuvre 

‾ Nécessité d’assurer le maintien du bon fonctionnement de la ville : desserte interne, livraisons 

‾ Gestion des interactions entre les différents modes: vélo / bus / logistique / piétons 

 

Quels enseignements de la crise? 
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Adaptation axe par axe en fonction des opportunités et contraintes locales 

Correction des problèmes de positionnement ou de dimensionnement des aires de livraison, intégration des 

besoins de la cyclo logistique, déplacement des places de livraison, de stationnement vélos, adaptation du plan 

de circulation pour minimiser les reports massifs de trafic dans certains quartiers… 

Amélioration qualitative: assurer un confort et une lisibilité au moins égale à l’aménagement, végétalisation des 

voies…) 

Accompagnement des tendances lourdes qui se sont révélées pendant la crise et confirmées pendant le 

déconfinement (ex. e-commerce, livraison à domicile) 

 

Procédures habituelles à déployer pour la mise en œuvre pérenne: concertation, échanges avec parties 

prenantes,  mise en place de comités de suivi 

 

Evolutions de fréquentation à surveiller 

 

 

 

 

Quelle pérennisation pour ces nouveaux aménagements? 
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Une évolution de la mobilité vers plus de modes actifs 

 

Une rôle de la mobilité partagée comme alternative fiable à la propriété d’une voiture 

 

Une maîtrise du besoin de mobilité en deçà des seuils critiques (télétravail, décalage des horaires) 

 

Une utilisation de l’espace public pour de nouveaux usages (terrasses, rues aux écoles) 

 

Un apaisement de l’espace public vis-à-vis des nuisances  (pollution, bruit) 

 

Une (accélération de la) transformation de l’espace public en un espace moins routier au profit des 

piétons et des vélos, et de nouveaux usages (véhicules partagés) 

 

 

Vers une mobilité post-COVID? 
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Quelques ressources 

Bulletin de l’Observatoire des Déplacements à Paris n°122 – 

SPECIAL CRISE SANITAIRE janvier – juillet 2020 (à paraître) 

La marche et le vélo plébiscités en période de crise sanitaire – 

Note APUR, juillet 2020 

Post-Lockdown Mobility webinar report: WeCount and insights from the 

POLIS members' survey 

Évaluation de l’impact du déconfinement sur la qualité de l’air en Île-de-France 

Bilan au 10 juin 2020, communiqué de presse 

Les effets du confinement et du déconfinement sur le bruit en Ile-de-France, 

rapport de juillet 2020 



Merci 


