Les faits marquants en 2009
Déplacements

•A
 ménagements de voirie : Démarrage des travaux d’extension du Tramway T3 vers l’Est ;
Démarrage des travaux d’aménagement de la Place de Clichy.
•A
 méliorations et renforcements d’offre dans les transports en commun : Prolongement
du Tramway T2 entre Issy Val de Seine et Porte de Versailles ; Amélioration de l’offre de service sur
plusieurs lignes de bus de Paris (58, 30, 43, 68, 39, 64, 83, 26, 86, 98, 92, 74, 48, 96, 48, 69, 39) ;
Evolution de l’offre de la navette Péreire–Pont Cardinet ; Amélioration d’offre sur la ligne 5 du
métro, grâce à l’exploitation de la boucle d’Italie ; Renforcement d’offre sur la ligne 9 du métro,
grâce à la réduction des intervalles ; Amélioration d’offre sur la ligne 14 du métro ; Restructuration
et renforcement du service du Noctilien avec adaptation aux normes mobilien ; Mise en place du
cadencement sur le réseau Transilien SNCF de Paris-Est.
• Evènements : Huitième édition de l’opération « Paris Plage » (du 21 juillet au 21 août 2009) ;
Semaine Européenne de la Mobilité et de la Sécurité routière (du 16 au 22 septembre 2009) ;
Journées de la mobilité électrique (du 11 au 16 septembre 2009).
• Pollution : Première alerte pour particules PM10 depuis l’entrée en vigueur des particules dans la
procédure de la surveillance de l’air (11 janvier 2009).

Stationnement

• Réalisation d’une expérimentation autorisant le stationnement la nuit, les dimanches et
les jours fériés sur certaines zones de livraison du 3ème et du 17ème arrondissements.
• Délibération du Conseil de Paris autorisant la modification des tarifs des droits de stationnement
sur voie publique (9 mars 2009).

Sécurité

• Signature par la Mairie de Paris, la Préfecture de Police, le Ministère de la Justice, le Rectorat de
l’Académie de Paris, l’AP-HP et la CRAMIF du Document Général d’Orientations (DGO) exposant les actions de sécurité routière jusqu’en 2012 à Paris (11 juin 2009).
• Opération « Partageons Paris » dans les vingt arrondissements parisiens comprenant une sensibilisation au danger de l’angle mort des véhicules à gros gabarit (entre mi-septembre et fin octobre
2009).
• Soutien à la Soirée sans Alcool, organisée par « Voiture and Co » au Divan du Monde (1er octobre
2009).

Réglementation

• Délibérations du Conseil de Paris instaurant pour les Parisiens une subvention pour l’achat de
cyclomoteurs électriques (10 mars 2009) et de vélos à assistance électrique (30 septembre
2009).
• Adoption de la loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires (loi ORTF
du 22 septembre 2009).
• Décret gouvernemental (du 24 juillet 2009) plaçant sous l’autorité du Préfet de Police de Paris les
forces de sécurité chargées de l’ordre public dans la capitale et ses trois départements limitrophes.

