Direction de la Voirie et des Déplacements
2012 DVD 144 Création de couloirs bus entre la porte de la Chapelle et le boulevard de la Chapelle sur
la rue de la Chapelle et la rue Marx Dormoy (18 e) Demande des subventions correspondantes au
Syndicat des Transports d’Ile-de-France.

PROJET DE DELIBERATION
Exposé des motifs
Dans le cadre des aménagements régulièrement réalisés pour améliorer la circulation des bus
des taxis et des vélos, des couloirs bus seront créés entre la porte de la Chapelle et le boulevard de la
Chapelle sur la rue de la Chapelle et la rue Marx Dormoy, dans le 18ème arrondissement.
La réalisation de ces aménagements permettra une continuité de couloirs bus de la porte de la
Chapelle au tripole gare du Nord/ gare de l’Est/ gare Magenta. Ces couloirs bus, délimités par un
marquage au sol, seront ouverts aux bus, aux vélos et aux taxis. Le linéaire de couloirs entre la porte de
la Chapelle et le boulevard de la Chapelle passera ainsi de 245 mètres à 965 mètres.
Les aménagements ont pour objectifs :
-

d’améliorer la performance du bus Mobilien 65 dont l’itinéraire sera modifié en décembre
2012 avec un terminus à la porte de la Chapelle et non plus à la Mairie d’Aubervilliers. Cette
ligne dessert les gares du Nord, de l’Est, Magenta et de Lyon ;
- d’améliorer la circulation de la ligne de bus 350 qui relie l’aéroport de Roissy à la gare de
l’Est ;

-

de rendre performante la nouvelle ligne de bus 35 qui sera mise en service en décembre 2012.
Cette ligne reliera la Mairie d’Aubervilliers à la gare de l’Est en desservant la future gare
Rosa Park du RER E ;

-

d’offrir une continuité cyclable entre Paris et la proche couronne ;

-

d’améliorer la circulation des taxis entre Roissy et la gare du Nord.

Ces créations de couloirs bus contribuent à la cohérence et à l’attractivité du réseau de
transport en commun et notamment au réseau de bus qui est accessible à tous.
Ce projet a été mené en concertation avec les différents acteurs concernés tels que le STIF, la
RATP, les organisations professionnelles et syndicales du taxi, la Préfecture de Police et les élus
d’arrondissement. Une réunion d’information ouverte aux Conseils de Quartier, aux habitants, aux
associations locales et de parents d’élèves aura lieu au mois de juillet à l’initiative de la Mairie du 18 ème
arrondissement. Le projet sera également présenté au Comité Vélo dont la prochaine réunion se tiendra le
5 juillet.

Ces travaux seront réalisés en cohérence avec ceux programmés à hauteur de 60 000€ TTC
pour sécuriser des traversées piétonnes de la rue Marx Dormoy, dans sa portion comprise entre les rues
Doudeauville et de la Chapelle, et qui ont déjà fait l’objet d’une subvention de la Région.
Le coût des travaux liés à la création des couloirs bus s’élève à 360 447€ TTC. Ces travaux
sont éligibles à des subventions du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) au taux maximum de
75% du montant HT subventionnable. Le montant subventionnable est donc estimé à 301 377€ HT.
La dépense correspondante sera imputée au chapitre 23, article 2315, rubrique 815, mission
61000-99-012 du budget d’investissement de la Ville de Paris au titre de l’exercice 2012.
La recette correspondante, estimée à 226 033€ HT au total sera constatée pour le STIF au
chapitre 13, article 1328, rubrique 815, mission 61000-99-012.
En conclusion, je vous demande :
-

d’approuver le programme de création de couloirs bus entre la porte de la Chapelle et le
boulevard de la Chapelle sur la rue de la Chapelle et la rue Marx Dormoy à Paris (18e) ;

-

de m’autoriser à solliciter les subventions correspondantes auprès du Syndicat des Transports
d’Ile-de-France, à signer tous les documents et pièces nécessaires à la réalisation de la
présente délibération et de m’autoriser à prendre toutes décisions en résultant.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

