Direction de la Voirie et des Déplacements

2012 DVD 10 Approbation du programme d’aménagement de la ligne de bus Mobilien 31 à Paris (8e, 17e
et 18e) et demande des sbventions correspondantes.
PROJET DE DÉLIBÉRATION
Exposé des motifs

Un des objectifs des politiques régionale et municipale des déplacements est de diminuer les
nuisances génèrées par le trafic automobile principalement pour des raisons de santé publique. C’est
pourquoi, il est nécessaire d’offrir aux usagers la possibilité de circuler facilement en utilisant des modes
alternatifs, et en particulier les transports en commun. Le plan de déplacements urbains de la région Ilede-France, approuvé le 14 décembre 2000, en cours de révision, mais prorogé dans sa version d’origine,
préconise l’amélioration de l’attractivité de 17 lignes d’autobus à Paris, et d’environ 130 lignes sur
l’ensemble de la Région. L’ensemble de ces lignes doit constituer le réseau Mobilien. Elles ont pour
caractéristiques d’être très fréquentées, d’être complémentaires au réseau ferré et d’offrir une desserte de
pôles importants. Pour accéder au label Mobilien la ligne doit être performante (vitesse et régularité),
offrir un service optimal en matière d’exploitation (circulation en soirée et le dimanche, fréquence
élevée), permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et répondre aux règles de confort
(information en ligne…).
Au cours de la mandature précédente, les parcours de 10 lignes de bus ont fait l’objet
d’aménagements sur tout ou partie de leur trajet, si bien que des résultats positifs en terme de vitesse et
de régularité ont été obtenus. En complément, la RATP a mis en place des renforcements de fréquence
sur plusieurs de ces lignes de sorte que leur fréquentation a sensiblement augmenté.
La ligne Mobilien 31 est une ligne parisienne majeure puisqu’elle transporte en moyenne chaque
jour du mardi au vendredi, 34 500 voyageurs, ce qui la place au 9 ème rang des lignes du Plan de
Déplacement Urbain d’Ile-de-France.
Avec l’aménagement du boulevard de Magenta à Paris 10ème et du boulevard Barbès à Paris 18ème
en faveur d’un meilleur partage de l’espace public pour l’ensemble des usagers, la ligne 31 a bénéficié
de la création de couloirs bus protégés sur son parcours entre le carrefour Barbès / Ordener et la gare de
l’Est. Aucune subvention n’a été perçue par la Ville pour cette partie de l’axe au titre du Mobilien.
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Il vous est aujourd’hui proposé de poursuivre les aménagements sur l’itinéraire de la ligne 31,
entre Marcadet-Poissonniers et Charles de Gaulle – Etoile.
Sur cet itinéraire, la ligne 31 rencontre des difficultés dans les deux sens, dues à de fréquents
stationnements illicites aux arrêts en particulier dans les voies commerçantes et à certains carrefours dont
le franchissement se révèle être très long.
Une large concertation a été menée avec les riverains et usagers des 8ème, 17ème et 18ème
arrondissements ainsi qu’avec les partenaires institutionnels.
Une première réunion publique de lancement de la concertation s’est tenue le 25 mai 2011. Le
projet a également été présenté au Conseil de quartier La Fourche – Guy Môquet le 28 juin 2011. Le
Syndicat des Transports d’Ile-de-France, et le Conseil Régional d’Ile-de-France ont été associés tout le
long de la démarche, ainsi que les représentants des associations de cyclistes. Le 25 novembre 2011, une
dernière réunion publique a permis de clore cette phase de concertation.
Elle a permis de dégager les objectifs suivants :
- Améliorer la qualité de service pour les bus (plus grande régularité, gain de temps, meilleure
accessibilité pour les usagers aux points d’arrêt)
- Sécuriser les traversées piétonnes et les carrefours
- Favoriser la vie locale (commerces…)
- Mieux partager l’espace public entre les différents usages (circulation automobile, vélos,
piétons, livraisons, stationnement …)
Les aménagements proposés sont décrits ci-après par tronçon de voie.
Avenue Hoche (8ème) – côté pair
L’itinéraire du bus est dissocié entre la place des Ternes et la place Charles de Gaulle, il circule
avenue Hoche dans le sens Gare de l’Est vers Charles de Gaulle – Etoile et rejoint son terminus situé au
n°58 avenue Hoche.
Pour améliorer l’accostage du bus et faciliter la montée et la descente des voyageurs, et plus
particulièrement des personnes à mobilité réduite, le trottoir du terminus Charles de Gaulle-Etoile sera
réhaussé et sera élargi au droit des traversées du côté de la contre-allée.
Avenue de Wagram (8ème) – côté pair - entre la place Charles de Gaulle et la place des Ternes
Le Mobilien 31 circule avenue de Wagram en direction de la gare de l’Est.
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Le couloir bus existant entre la place Charles de Gaulle et la place des Ternes, actuellement large
de 3,50 m, ouvert aux cyclistes et aux livraisons, sera élargi à 4,50 m. Il bénéficie également aux bus de
la ligne 30.
L’arrêt « Charles de Gaulle » situé au n°2 avenue de Wagram sera réhaussé et mis aux normes
d’accessibilité.
Plusieurs zones de livraison en semi-lincoln seront créées rive est de l’avenue pour améliorer
l’organisation des livraisons sur cet axe.
Place des Ternes (8ème et 17ème)
Des îlots directionnels seront créés ou repris de façon à mieux organiser les flux des véhicules
entrant sur cette place et améliorer la lisibilité des mouvements. Ces aménagements permettront de
fluidifier la circulation.
Les traversées piétonnes seront ainsi sécurisées et l’accès au métro (M2) situé au centre de la
place sera facilité.
Un aménagement cyclable sera réalisé tout autour de la place afin de faciliter son franchissement
par les cyclistes.
Avenue de Wagram – entre la place des Ternes et la rue de Prony (17ème)
Dans le sens gare de l’Est vers Charles de Gaulle - Etoile, un couloir bus ouvert aux vélos, large
de 3,50 m, sera créé côté impair en amont de la ligne de feux pour faciliter l’insertion du bus sur la place
des Ternes.
Dans l’autre sens, en aval de la place des Ternes, un quai sera réalisé à l’arrêt « Ternes » situé au
n°54 avenue de Wagram pour améliorer l’accostage du bus et faciliter la montée et la descente des
voyageurs, et plus particulièrement des personnes à mobilité réduite. Une zone de livraison et 3 places de
stationnement seront matérialisées.
Rue Jouffroy d’Abbans (17ème)
Pour améliorer l’accostage du bus et faciliter la montée et la descente des voyageurs, et plus
particulièrement des personnes à mobilité réduite, les 3 arrêts du bus 31, « Jouffroy d’Abbans –
Villiers », « Jouffroy d’Abbans – Malesherbes » et « Jouffroy d’Abbans – Tocqueville » seront
aménagés avec des quais ou verront leurs trottoirs réhaussés répondant ainsi aux normes d’accessibilité.
Parallèlement, tous les carrefours de la rue Jouffroy d’Abbans concernés par les arrêts du bus 31
seront repris :
•

Carrefour Jouffroy d’Abbans / Villiers / Brémontier :

Des élargissements de trottoirs seront réalisés afin de sécuriser et réduire les traversées piétonnes.
Dans le sens est-ouest, un quai sera réalisé au 78 rue Jouffroy d’Abbans, et dans le sens ouest-est, le
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point d’arrêt situé au 67-69 rue Jouffroy d’Abbans sera réhaussé. Une traversée piétonne sera créée au
centre du carrefour facilitant l’accès à la station de métro Wagram (M3). Le carrefour sera ainsi
réorganisé de façon à gérer les flux de circulation en 2 phases au lieu de 3 actuellement afin de diminuer
les temps d’attente aux feux.
•

Carrefour Jouffroy d’Abbans / Malesherbes / Ampère :

Les musoirs seront repris de façon à raccourcir les traversées piétonnes. Un îlot sera réalisé au
centre du carrefour pour réduire sensiblement la traversée nord- sud située au centre du carrefour. Dans
le sens est-ouest, un quai sera réalisé au 56 rue Jouffroy d’Abbans et dans le sens ouest-est, un quai sera
réalisé au 45 rue Jouffroy d’Abbans. Une zone de livraison et un emplacement pour les transports de
fonds seront réalisés en lincoln dans le prolongement des quais.
•

Carrefour Jouffroy d’Abbans / Tocqueville :

Les musoirs seront repris et les traversées de la rue Jouffroy d’Abbans seront réduites. Dans le
sens est-ouest, un quai sera réalisé au 36 rue Jouffroy d’Abbans et dans le sens ouest-est, un quai sera
réalisé au 25 rue Jouffroy d’Abbans. L’élargissement de trottoir ainsi créé sera prolongé jusqu’à la rue
Déodat de Séverac permettant de raccourcir les traversées piétonnes et de créer du stationnement motos
en lincoln. Des places de stationnement pour les deux-roues et des zones de livraison seront créées au
niveau du carrefour.
Carrefour Rome / Péreire / Cardinet / Jouffroy d’Abbans (17ème)
L’aménagement de ce carrefour est encore à l’étude. L’objectif est de faciliter son franchissement
par les bus sans dégrader les conditions de circulation.
Rue Cardinet – entre le carrefour Rome / Péreire et la place Charles Fillion (17ème)
Un couloir bus ouvert aux vélos large de 3,50m sera créé en rive sud.
La répartition des files de circulation pourra être revue ultérieurement avec la création de la voie
nouvelle nord-sud dans la ZAC Clichy-Batignolles à l’horizon 2015.
Rue Cardinet – entre la place Charles Fillion et l’avenue de Clichy (17ème)
Dans le cadre de la ZAC Clichy/ Batignolles, ce tronçon de voie est en cours d’aménagement
comprenant les arrêts du bus 31 concernés.
Carrefour avenue de Clichy / rue Guy Môquet et rue Guy Môquet (17ème)
L’itinéraire actuel du bus est maintenu. Le débouché de la rue Guy Môquet, au niveau de la cité
des Fleurs, sera repris afin de raccourcir la traversée piétonne et faciliter l’insertion du bus dans les 2
sens de circulation.
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Pour améliorer l’accostage du bus et faciliter la montée et la descente des voyageurs, et plus
particulièrement des personnes à mobilité réduite, un quai sera réalisé rue Guy Môquet dans le sens
Charles de Gaulle – Etoile vers la gare de l’Est, à l’arrêt « Moines – Davy » situé au n°42 rue Guy
Môquet.
Par ailleurs, le point d’arrêt Moines –Davy situé au 33-35 rue Guy Môquet sera mis aux normes
d’accessibilité.
Carrefour Saint-Ouen / Guy Môquet / Championnet (17ème et 18ème)
Pour améliorer l’accostage du bus et faciliter la montée et la descente des voyageurs et plus
particulièrement des personnes à mobilité réduite, deux quais seront réalisés à l’arrêt « Guy Môquet »,
l’un dans le sens gare de l’Est vers Charles de Gaulle – Etoile, situé au n°71 rue Guy Môquet et l’autre,
dans le sens Charles de Gaulle – Etoile vers la gare de l’Est, situé au n°233 rue Championnet.
Les musoirs de carrefour seront agrandis et des refuges seront réalisés avenue de Saint-Ouen
pour faciliter les cheminements des piétons en réduisant et en sécurisant les traversées piétonnes.
Rue Championnet et carrefour Championnet / Ordener/ Vauvenargues (18ème)
La rue Championnet sera mise à sens unique de la rue Ordener vers et jusqu’à la rue Damrémont
permettant ainsi dans le carrefour Championnet/ Ordener/ Vauvenargues de gérer les flux de circulation
en 2 phases au lieu de 3 actuellement. Les traversées piétonnes seront également raccourcies et
sécurisées avec la création de refuges et les musoirs de carrefour seront agrandis.
Un double sens cyclable sera créé rue Championnet entre la rue Damrémont et la rue Ordener.
Rue Ordener (18ème)
Pour améliorer l’accostage du bus et faciliter la montée et la descente des voyageurs et plus
particulièrement des personnes à mobilité réduite, 2 quais seront réalisés rue Ordener. Dans le sens gare
de l’Est vers Charles de Gaulle – Etoile, un premier quai sera créé à l’arrêt « Duhesme – Le Ruisseau »
qui bénéficiera également au bus Mobilien 60 ; un deuxième quai sera réalisé à l’arrêt « Damrémont –
Ordener » et sera prolongé sur la rue Damrémont afin de profiter aux deux lignes de bus Mobilien 60 et
95 qui disposent d’un arrêt commun au n°108 rue Damrémont.
Dans le sens Charles de Gaulle – Etoile vers la gare de l’Est, le point d’arrêt « Mairie du 18ème –
rue Jules Joffrin » sera mis aux normes d’accessibilité.
Carrefour Ordener/ Barbès / Ornano (18ème)
La complexité de ce carrefour rend difficile le mouvement de tourne-à-gauche des bus de la ligne
31 depuis le boulevard de Barbès vers la rue Ordener dans le sens gare de l’Est vers Charles de Gaulle –
Etoile. La programmation de la signalisation tricolore sera modifiée pour faciliter ce mouvement.
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Le projet présenté aujourd’hui va permettre de traiter 10,5 km (aller et retour) de la ligne 31,
terminant ainsi le traitement total de l’axe. Ces aménagements permettront d’obtenir un gain significatif
de la régularité des bus de la ligne 31 ainsi que des autres lignes qui empruntent partiellement le même
parcours. Ils participent également à l’amélioration du maillage du réseau cyclable parisien. Enfin, les
nouvelles configurations des places et des carrefours seront plus sécurisées, en particulier pour les
piétons.
En raison de leur localisation, certains aménagements nécessitent de faire l’objet d’une
déclaration ou d’obtenir une autorisation admistrative.
En l’état des études, les dépenses correspondant à ce programme sont estimées à 4 300 000 €
TTC maximum (hors avance sur marché) imputés au budget d’investissement, au chapitre 23, article
2315, rubriques 815 et 822, missions 61000-99-012 et 61000-99-020.
Cette opération est susceptible d’être subventionnée par le Syndicat des Transports d’Ile-deFrance et le conseil régional d’Ile-de-France.
Conformément au contrat de plan Etat Région 2000-2006, les recettes escomptées seront
constatées au budget d’investissement de la Ville de Paris pour la Région d'Ile de France au chapitre 13,
article 1322, rubrique 815, mission 61000-99-012 et pour le STIF, sur le chapitre 13, article 1328,
rubrique 815, mission 61000-99-012, étant entendu que l’avance de la TVA à la charge de la Ville de
Paris est gagée sur les crédits du budget de fonctionnement au compte 021, rubrique 815.
L’ensemble des travaux d’infrastructure fera l’objet d’une consultation pour la passation d’un
marché selon la procédure adaptée. Pour les autres travaux, signalisation, matériaux, la Ville utilisera les
marchés à bons de commande en cours de validité.

En conclusion, je vous demande :


d’approuver le programme d’aménagement sur l’axe Mobilien 31 entre la place Charles de
Gaulle et le carrefour Barbès / Ordener ;



de m’autoriser à solliciter les subventions correspondantes auprès du syndicat des transports
d’Ile-de-France et du conseil régional d’Ile-de-France ;



de m’autoriser à effectuer toutes les demandes administratives afférentes au projet.
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Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
le Maire de Paris
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Direction de la Voirie et des Déplacements
2012 DVD 10 Approbation du programme d’aménagement de la ligne de bus Mobilien 31 à Paris (8e,
17e et 18e) et demande des subventions correspondantes

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2511-1 et suivants, ainsi que
les articles L. 2512-1 et suivants ;
Considérant l’objectif fixé par la loi sur l’air n° 96-1236 du 30 décembre 1996 de lutte contre la
pollution induite par la circulation automobile ;
Considérant que par arrêté interpréfectoral n°2000-2880 en date du 14 décembre 2000, le Préfet de la
Région Ile-de-France a approuvé le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF) qui se
prononce en faveur de l’amélioration de l’attractivité de 17 lignes d’autobus à Paris inscrites au projet
mobilien et que celui-ci a été prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Plan de Déplacements
urbains d’Ile de France ;
Considérant que la ligne 31 fait partie des 17 axes identifiés par le PDUIF ;
Consiérant que le programme d’aménagements proposé répond au mieux aux objectifs fixés par le
PDUIF ;
Vu le projet de délibération 2012 DVD 10 en date des

par lequel le Maire de Paris

soumet à son approbation le programme d’aménagement en faveur du réseau principal de bus sur l’axe
Mobilien 31 entre la place Charles de Gaulle et le carrefour Barbès / Ordener, demande l’autorisation de
solliciter les subventions correspondantes auprès du Syndicat des Transports d’Ile-de-France et du
Conseil Régional d’Ile-de-France et d’effectuer les demandes d’autorisations administratives afférentes
au projet ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement en date du 6 mars 2012

;

Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement en date du 12 mars 2012

;

Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement en date du 12 mars 2012

;

Vu le rapport présenté par Madame Annick Lepetit au nom de la 3e Commission,
Vu les réunions publiques, les réunions de conseils de quartiers et les échanges avec les partenaires
institutionnels dont a fait l'objet la ligne Mobilien 31, listés ci-dessous :
−

25 mai 2011 : 1ère réunion publique de concertation 8ème, 17ème et 18ème arrondissements
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− 28 juin 2011 : Réunion Conseil de quartier La Fourche - Guy Môquet
− 20 octobre 2011 : Présentation à la Région Ile-de-France et au STIF
− 24 octobre 2011 : Comité technique vélo (associations de cyclistes et DVD)
−

22 novembre 2011 : 2ème réunion publique de concertation 8ème, 17ème et 18ème arrondissements

− 2 décembre 2011 : Comité Transports en Commun (RATP, STIF, DVD)
Délibère :
Article 1 : Est approuvé le programme d’aménagement en faveur du réseau principal de bus, axe
Mobilien 31, entre la place Charles de Gaulle et le carrefour Barbès / Ordener.
Article 2 : M. le Maire de Paris est autorisé à solliciter les subventions correspondantes auprès du
Syndicat des Transports d’Ile-de-France et du Conseil Régional d’Ile-de-France.
Article 3 : M. le Maire de Paris est autorisé à effectuer les différentes demandes d’autorisations
administratives afférentes au projet.
Article 4 : Pour financer ce programme, l’autorisation de programme est imputée en dépenses au budget
d’investissement de la ville de Paris au chapitre 23, article 2315, rubriques 815 et 822, missions 6100099-012 et 61000-99-020.
Article 5 : Les recettes escomptées seront constatées au budget d’investissement de la ville de Paris, pour
la Région d’Ile de France au chapitre 13, article 1322, rubrique 815, mission 61000-99-012, et pour le
STIF, au chapitre 13, article 1328, rubrique 815, mission 61000-99-012, étant entendu que l’avance de la
TVA, à la charge de la Ville de Paris, est gagée sur les crédits du budget de fonctionnement au compte
021, rubrique 815.
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