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Mesures de soutien aux acteurs économiques de la Ville de Paris 
 
 
Le Conseil de Paris du 18 mai 2020 a, selon des dernières informations communiquées, 
adopté des mesures de soutien à l’activité économique, issues des propositions 
principalement portées par la FFB Grand Paris.  
 
 

1- Exonération des droits de voirie 
 

Au-delà de l’exonération des frais de droit de voirie obtenue par la FFB Grand Paris 
pendant la période de confinement, La Ville exonérera pendant six mois les droits de 
voirie, notamment en ce qui concerne les échafaudages et palissades, afin de 
faciliter l’activité des Professionnels. 

 
 

2- Circulation et stationnement 
 

La mobilité des Professionnels sera préservée au mieux : l’interdiction ou la régulation 
de la circulation sur certaines voies, envisagée par la Ville de Paris, ne devrait en 
principe pas s’appliquer aux Professionnels et certainement aux artisans. 

 
 

3- Reprise progressive des chantiers de la Ville de Paris 
 

Les services de la Ville ont confirmé qu’une reprise des chantiers était en cours, pour 
encourager le secteur de la construction.  

 
 

4- Accès des TPE/PME à la commande publique 

 
La Ville de Paris envisage l’adoption d’un Small Business Act parisien, visant à faciliter 
davantage l’accès des TPE/PME aux marchés publics et à renforcer la prise en 
compte de l’impact environnemental dans la commande publique. 

 
 

5- La transition écologique comme levier de relance 
 

La Ville de Paris débloquera un budget de 6 millions d’euros partiellement fléché vers la 
transition écologique. La FFB Grand Paris encouragera à ce que ce financement soit 
orienté vers les travaux de rénovation énergétique.  

 
Des précisions sur ces mesures devraient être apportées prochainement et la FFB Grand 
Paris tiendra informer ses adhérents sur ces évolutions. 
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