Direction de la Voirie et des Déplacements
2012 DVD 96G Approbation du principe de création d’une ligne de bus de quartier dans le 15ème
arrondissement et du principe d’une délégation de compétence à la ville de Paris par le Syndicat des
Transports d’Ile de France (STIF) pour la mise en œuvre de ce service.

PROJET DE DELIBERATION
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années la Ville de Paris mène une politique active de développement de
l'offre de transport en commun dont l’un des objectifs majeures et de réduire la pollution. Cette
démarche, formalisée par le « Plan Climat », se poursuit. En effet, la Ville de Paris a déjà mis en service
quatre lignes de bus de quartier dans la capitale depuis 2004 : la Traverse de Charonne (en novembre
2004), la Traverse Bièvre Montsouris (en décembre 2005), la Traverse Ney Flandre (en février 2007) et
plus récemment la Traverse Batignolles – Bichat (en décembre 2011) exploitée avec des véhicules à
propulsion électrique.
Ces traverses, complémentaires aux lignes de bus classique, constituent un mode de transport
en commun atypique par ses caractéristiques et son matériel roulant innovant, convivial et peu polluant.
Elles assurent un meilleur maillage par les transports en commun à l’intérieur des quartiers
et, notamment, dans des secteurs qui présentent un réseau viaire étroit, avec des dénivelés importants.
Elles visent à faciliter ainsi les déplacements et, plus particulièrement, ceux demandant une marche à
pied prolongée et pénible pour les personnes âgées, les personnes accompagnées de jeunes enfants, les
personnes handicapées… Elles créent des liaisons importantes pour la vie des quartiers et contribuent à
la dynamique urbaine de ceux-ci.
Donnant suite au développement de ces dessertes de transport locales, une cinquième ligne de
bus de quartier desservira le secteur sud-est du 15ème arrondissement de Paris. Le projet a été débattu lors
de la phase de concertation, initiée le 7 avril 2011 par une réunion publique. Une deuxième réunion a eu
lieu le 6 mai 2011 en présence des 6 conseils consultatifs de quartier les plus concernés par le périmètre
de l’étude. Les habitants pouvaient également s’exprimer au travers du site internet de la ville de Paris.
L’itinéraire définitif a été adopté lors de la réunion de clôture de la concertation tenue le 26 mai 2011.
Le tracé retenu pour la ligne, d’une longueur de près de 8,0 kilomètres, permet de compléter
efficacement le réseau de bus sur le secteur, notamment en empruntant la rue Olivier de Serres,
caractérisée par son dénivelé important et non desservie par le réseau de bus. Cette ligne assurera
également une liaison entre les quartiers rue Bartholomé et les lieux importants de vie locale tels que la
Mairie du 15ème arrondissement, le marché de la rue de la Convention, le parc Georges Brassens…
En raison du caractère local de ce service, il est proposé, comme pour les 4 traverses
existantes, que la Ville de Paris sollicite une délégation de compétence pour la définition et
l’organisation de ce service au STIF. Elle deviendra, de ce fait, Autorité Organisatrice de Proximité
(AOP) et pourra définir et mettre en œuvre ses exigences en matière de qualité de service, d’itinéraire, de
matériel roulant et en assurer le suivi et le contrôle pour que le service soit le mieux adapté aux besoins
des usagers.

Cette délégation de compétence donnera lieu à la signature d’une convention avec le STIF
définissant d’une part les compétences déléguées à la ville de Paris pour l’organisation du service et,
d’autre part, les modalités juridiques et financières de cette délégation. Cette même convention fixe le
montant de la participation du STIF au financement du service, basé sur la valorisation du trafic induit
par ce service. Cette participation du STIF est estimée à 170 000€ et permet de couvrir, à la hauteur de
10% à 15%, le coût d’exploitation de la ligne. La convention de délégation de compétence fixant le
montant de la participation du STIF ainsi que les modalités évoquées ci avant sera présentée à votre
approbation lors d’une prochaine séance du Conseil de Paris.
Dans la continuité de sa politique en faveur de la réduction de la pollution, la Ville de Paris
souhaite que le matériel roulant mis en place soit accessible et très respectueux de l'environnement.
Ainsi, elle privilégiera les véhicules à propulsion électrique.
Conformément à la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la
régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, l’opérateur
qui exploitera cette ligne sera désigné après une procédure de mise en concurrence. Cette procédure,
ainsi que le contrat d’exploitation du service seront présentés à votre approbation lors de prochaines
séances du Conseil de Paris.
Le coût d’exploitation de ce service peut être estimé à environ 1,5 million d’euros sur la base
de ratios relevés sur les traverses existantes ainsi que du montant du marché pour l’exploitation de la
Traverse Batignolles - Bichat. Ce montant sera précisé lors de la présentation du contrat d’exploitation
évoquée précédemment.
Je vous demande de bien vouloir approuver le principe :
-

de création d’une ligne de bus de quartier dans le 15ème arrondissement ;

-

d’une délégation de compétence à la Ville de Paris par le STIF pour la mise en œuvre de ce
service.

La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011, article 611, rubrique 881 mission
443 du Budget de fonctionnement du Département de Paris 2013 et des exercices ultérieurs sous réserve
des décisions de financement.
La recette correspondante sera imputée au chapitre 74, article 7472, rubrique 881 mission
443 du Budget de fonctionnement du Département de Paris 2013 et des exercices ultérieurs sous réserve
des décisions de financement.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Président du Conseil de Paris
Siégeant en formation de Conseil Général

