DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS
2011 DVD – 128: Signature de trois conventions avec les associations Mieux se Déplacer à Bicyclette,
Animation, Insertion et culture Vélo et Vélorution pour l’attribution de subvention et pour le
développement d’activités au sein de la maison du vélo.

PROJET DE DELIBERATION
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,
La municipalité parisienne poursuit le développement de sa politique de promotion de l’usage du vélo,
dans le cadre de sa volonté de lutter pour une meilleure qualité de l’air.
Partager l’espace public pour mieux circuler à vélo, multiplier l’offre de stationnement pour les vélos sur
la voirie et dans les immeubles, améliorer la signalétique pour les vélos, favoriser l’intermodalité,
accompagner le développement de la pratique du vélo et promouvoir l’usage de la bicyclette au sein de
l’administration parisienne sont les 6 axes sur lesquels la ville de Paris a engagé son action.
Parmi ceux-ci, l’ouverture d’une maison du vélo constitue une étape majeure dans l’accompagnement de
la pratique du vélo auprès des parisiens.
Ce lieu ouvert à tous aura pour vocation de fédérer les actions de différentes structures actives en matière
de développement de l’usage du vélo à Paris. Ainsi, des acteurs associatifs mais aussi des acteurs privés
et bien sûr les services de la Ville animeront le lieu via de l’information, des expositions, ou encore des
services aux cyclistes (ateliers réparation, souscription d’un abonnement Vélib’, inscription à des
formations…). La maison du vélo constituera ainsi un lieu emblématique pour les parisiens et les
franciliens qui souhaitent pratiquer le vélo ou qui l’utilisent déjà de façon quotidienne ou occasionnelle,
pour des déplacements domicile travail ou pour leurs loisirs.
Situé au 37 boulevard Bourdon à Paris 4ème arrondissement, le local à rez-de-chaussée, traversant l’îlot
avec un accès rue Jacques Cœur, dont la Ville de Paris est locataire, revêt toutes les caractéristiques d’un
lieu propice aux activités possibles liées au vélo.
Trois associations ont proposé à la ville de Paris de développer leur action au sein de ce lieu. Il s’agit de
« Mieux se Déplacer à Bicyclette » (MDB), de « Animation, Insertion et Culture Vélo » (AICV) et de
Vélorution. Les deux premières citées ont également sollicité la ville pour l’obtention de subventions afin
de développer leurs activités.
L’association « Mieux se Déplacer à Bicyclette » créée en 1974, est la principale association francilienne
de cyclistes. Elle milite en Île-de-France pour l’amélioration des conditions de pratique de la bicyclette
au quotidien.
Elle mène une action importante en matière :

•
•

•

d'éducation et de conseil auprès des cyclistes et non cyclistes sur la sécurité et la prévention des
accidents ;
de promotion de l'usage du vélo à Paris ;
de services rendus aux cyclistes parisiens : réponses aux nombreuses questions de tous ordres,
(réglementation, itinéraires, vélocistes, etc.) organisation de balades, marquage anti-vol des vélos,
bourses aux vélos deux fois par an.

En 2010, l’association MDB a bénéficié d'une subvention de la Ville de Paris d'un montant de 30 000 €
qui lui a permis notamment, de confirmer l’emploi d’un secrétaire permanent de l'association, en
prolongeant son contrat de salarié. Cette subvention a également permis d'organiser des manifestations
publiques liées au vélo parmi lesquelles, le 6 juin 2010, la grande randonnée à vélo pour tous publics à
l’échelle de l’agglomération francilienne dénommée la « Convergence ». Cette troisième édition a réuni
un grand nombre de cyclistes venus de toute la Région ;
Dans le cadre de la création de la maison du vélo, MDB propose un accueil du public cinq jours par
semaine, afin de diffuser toute information relative à la pratique du vélo et de permettre des expositions
soit dont elle serait à l’initiative soit celles proposées par des partenaires extérieurs.
Il faut également mentionner l’activité de marquage des vélos que l’association MDB assure de plus en
plus. Ce nouveau service de prévention contre le vol dénommé Bicycode, pourra être rendu au sein de la
maison du vélo.
Observatrice, active, présente et très concernée, l’association MDB fédère les associations locales,
suscite la création d’antennes en périphérie et édite un journal bimestriel, "Roue Libre", contribuant ainsi
au développement et à la promotion du vélo dans l’agglomération parisienne.
Cette association a déposé une demande auprès de la mairie de Paris pour exercer son activité à plein
temps dans la maison du vélo et pour obtenir une subvention pour l’année 2011, afin :
• de confirmer l’emploi du secrétaire permanent et d’envisager la création d’un deuxième emploi ;
• d’assurer la parution régulière de son journal "Roue Libre" ;
• de permettre la réédition de la "Convergence" prévue en juin 2011, manifestation annuelle
d’envergure ;
• d’assurer au mieux les nouveaux services proposés dans le cadre du projet de la maison du vélo.

L’association AICV, gère une Vélo Ecole, qui d’après une enquête du bureau d’étude spécialiste du vélo
urbain Altermodal, mandaté par le Ministère de l’Ecologie, est une des plus importantes et elle propose
des services de qualité aux nouveaux cyclistes, jeunes ou adultes.
Elle assure de nombreuses activités, plus particulièrement :
• L'apprentissage du vélo, pour enfants et adultes,
• L'apprentissage de la conduite en ville, auprès des jeunes et des adultes,
• Des cours de mécanique,
• Des actions de sensibilisation à la sécurité routière, d’une part aux adultes en proposant des
balades urbaines et d’autre part aux jeunes avec le passage de brevet vélo.
Elle accueille tous les publics, notamment des personnes résidant dans les quartiers populaires et des
personnes handicapées.
L’association participe activement à différentes manifestations comme la fête du vélo et les opérations de
sensibilisation aux dangers de l’angle mort.

Pour accomplir ces actions, elle a acquis un parc de vélos, qu’elle doit entretenir et renouveler, et a créé
quatre emplois d’animateurs vélo. Elle contribue également à la formation et à l’insertion de jeunes et de
chômeurs. Pour remplir ces missions AICV a perçu en 2010 des subventions de la part de la Ville de
Paris pour un montant de 20 000 €.
L’A.I.C.V. souhaite continuer ses activités, les développer et les pérenniser notamment en intégrant la
maison du vélo et en proposant dans un premier temps des séances de formation à l’attention des jeunes
scolaires le mercredi et pendant les vacances scolaires. Il faut préciser que AICV prévoit de reprendre
une partie des activités de Cyclopouce qui a dû dissoudre son association.
La vocation de Cyclopouce était de permettre à des personnes à mobilité réduite de se déplacer en leur
proposant un large panel de matériels roulants (bicyclettes, tricycles…) adapté à leur type de handicap,
de proposer à des jeunes en difficultés la fonction de cycliste accompagnateur de ces personnes (et ainsi
contribuer à tisser un lien social dans les quartiers périphériques de Paris). Elle assurait également la
location de vélos et des formations de « familiarisation aux déplacements en ville ». AICV souhaite
continuer l’action d’aide aux personnes à mobilité réduite dans le contexte du vélo.
Cette association a déposé une demande de subvention auprès de la mairie de Paris pour exercer son
activité et pour l’étendre dans l’enceinte de la maison du vélo pour l’année 2011.

L’association Vélorution anime des ateliers autogérés dans Paris qui offrent aux cyclistes la possibilité
de réparer eux-mêmes leur propre vélo, en bénéficiant du savoir faire des bénévoles de l’association et
des outils et matériels qui leur sont mis à disposition. L’association qui fait partie du réseau l’Heureux
Cyclage est en mesure de fournir des pièces détachées provenant de véhicules épaves s’inscrivant ainsi
dans une optique de développement durable.
L’association propose d’ouvrir, à la maison du vélo, un atelier vélo trois après-midi par semaine basés
sur l’échange de savoirs et le recyclage des pièces et des bicyclettes hors d’usage.
Une cotisation de 10€ permettra aux intéressés un accès à l’atelier, à l’outillage, aux matériaux et à la
documentation sur une année entière. Le produit de ces adhésions permettra à Vélorution de faire vivre
l’atelier et de participer à terme à la création d’un emploi de mécanicien au sein de l’atelier.
Il est donc proposé de répondre favorablement aux demandes de ces trois associations en signant avec
chacune d’entre elle une convention fixant les modalités d’exercice de leurs activités au sein de la
maison du vélo et le cas échéant les modalités d’utilisation et de contrôle des subventions accordées par
la Ville dont les montants sont de :
• 20 000 € pour AICV dont le siège social est situé 38 bis, quai de la Marne (Paris XIXe).
• 30 000 € pour MDB dont le siège social est situé 32, rue Raymond Losserand (Paris XIVe).
Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, rubrique 820, article 6574, ligne P001, du
budget de fonctionnement 2011 de la Ville de Paris.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

2011 DVD 128 Signature de contrats et de conventions avec les associations « Mieux se Déplacer à
Bicyclette », « Animation, Insertion et Culture Vélo » et « Vélorution » concernant la mise à
disposition gratuite de locaux de la Maison du Vélo (4e) ainsi que le versement de
subventions.

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2511 – 1 et suivants;
Vu la demande formulée le 9 mai 2011 par l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette relative à
l’obtention de subvention et à la possibilité d’exercer une activité au sein de la Maison du Vélo (4e);
Vu la demande formulée le 6 mai 2011 par l’association Animation, Insertion et Culture Vélo relative à
l’obtention de subvention et à la possibilité d’exercer une activité au sein de la Maison du Vélo (4e);
Vu la demande formulée le 6 mai 2011 par l’association Vélorution relative à la possibilité d’exercer une
activité au sein de la Maison du Vélo (4e);
Vu le projet de délibération 2011 DVD 128 en date du
2011 par lequel Monsieur le
Maire de Paris lui demande l’autorisation de signer avec « Mieux se Déplacer à Bicyclette »,
« Animation, Insertion et Culture Vélo » et « Vélorution » de contrats de mise à disposition gratuite de
locaux de la Maison du Vélo (4e) et de conventions attribuant des subventions ;
Sur le rapport présenté par Madame Annick LEPETIT, au nom de la 3e Commission ;
Délibère :
Article 1 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer une convention, dont le texte est joint à la
présente délibération, avec l'association « Mieux se Déplacer à Bicyclette » sise au 32, rue Raymond
Losserand 75014 Paris, pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 30 000 euros.
Article 2 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer une convention, dont le texte est joint à la
présente délibération, avec l'association »Animation, Insertion et Culture Vélo » 38 bis, quai de la Marne
75019 Paris, pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 20 000 euros.
Article 3 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer une convention d’objectifs, dont le texte est
joint à la présente délibération avec l'association « Vélorution » sise au 40 quai de la Loire 75019 Paris.
Article 4 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer trois contrats de mise à disposition gratuite de
locaux de la Maison du Vélo (4e), dont les textes sont joints à la présente délibération, avec « Mieux se
Déplcer à Bicyclette », « Animation, Insertion et Culture Vélo » et « Vélorution » les autorisant à gérer
une partie de la Maison du Vélo (4e).
Article 5 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 820, article 6574, ligne
P001du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2011.

