Les faits marquants en 2006
Déplacements

• Nombreuses réunions de concertation pour l’élaboration du Plan de Déplacements de Paris (au cours
du 1er semestre 2006).
• Inauguration de l’aménagement « Mobilien » de toute la ligne 91 et d’une partie de la ligne 27
(25 janvier 2006).
• Augmentation de la fréquence des rames sur la ligne 11 du métro (au cours du 2nd trimestre 2006).
• Inauguration de l’espace civilisé boulevard de Magenta (9 mai 2006).
• Fête du vélo (3 et 4 juin 2006).
• Lancement des travaux de la couverture du boulevard périphérique à la Porte de Vanves
(7 juin 2006).
• Salon Européen de la Mobilité (du 13 au 15 juin 2006).
• Inauguration de l’espace civilisé avenue Jean-Jaurès (23 juin 2006).
• Mise en place d’un jalonnement vélo pour les aménagements cyclables (à partir de l’été 2006).
• Programme de renforcement de l’offre de bus à Paris et en Ile-de-France, fin 2006 - début 2007,
validé par le STIF (5 juillet 2006).
• Inauguration de la passerelle Simone de Beauvoir, 37e pont parisien (13 juillet 2006).
• Cinquième édition de l’opération « Paris Plage » (du 20 juillet au 20 août 2006).
• Participation à la Semaine Européenne de la Mobilité (du 16 au 22 septembre 2006).
• Augmentation de près de 10% de l'offre sur la ligne 13 du métro (à partir du 4 décembre 2006).
• Augmentation de l’offre Noctilien, avec 7 lignes de bus supplémentaires (à partir du
9 décembre 2006).
• Inauguration de la ligne T3 du Tramway des maréchaux, entre le Pont du Garigliano et la Porte d’Ivry
(16 décembre 2006).
• Prolongation d’une heure les nuits des samedis et veilles de fêtes, du service sur toutes les lignes
du métro et 64 lignes de bus en correspondance (à partir du 23 décembre 2006).

Stationnement
Sécurité

• Poursuite des travaux d’extension du stationnement payant dans les arrondissements périphériques.
• Installation des deux premiers radars de contrôle de vitesse dans Paris intra-muros, Quai de Bercy
(19 avril 2006) et Voie Georges Pompidou (27 avril 2006).
• Opération « Motard d’un jour » ( 17 mai 2006).
• Semaine nationale de la Sécurité Routière (du 16 au 23 octobre 2006).
• Soirée sans alcool, péniche Charleston, organisée par « Voiture and Co » (19 octobre 2006).

Réglementation

• Arrêté préfectoral, du 18 mai 2006, autorisant les ambulances à emprunter les couloirs bus.
• Adoption par le Conseil de Paris, les 12 et 13 juin 2006, du Plan Local d'Urbanisme de Paris (PLU).
• Signature, le 28 juin 2006, de la Charte de bonnes pratiques des transports et des livraisons
de marchandises dans Paris.
• Arrêté préfectoral, du 28 juillet 2006, portant augmentation du nombre de taxis parisiens de 15 300
à 15 500.
• Arrêté municipal, du 8 septembre 2006, instaurant la Carte Sésame Artisan Commerçant, délivrée
gratuitement, en remplacement de l’ancienne carte payante Résidents-Commerçants-Artisans (R.C.A.) et
donnant au bénéficiaire le droit de stationner selon la réglementation propre aux résidents.

Les chiffres de l’année
Évolution

2006/2005

Déplacements
en transports
en commun

Métro (RATP) :

1 410 millions de voyages

+2,7%

RER A et B (RATP) :

452 millions de voyages

+1,7%

Bus à Paris (RATP) :

330 millions de voyages

-1,4%

Transilien SNCF :

657 millions de voyages

+3,9%

(RER A, B, C, D, E et train)

Déplacements
à vélo

Légère baisse de la fréquentation des aménagements cyclables
(liée aux conditions climatiques défavorables)
Nombre de km d’aménagements cyclables : 370,9 km

Circulation
automobile
Jours ouvrables, 7h–21h

Déplacements
en deux roues
motorisés
Stationnement

Déplacements
touristiques
Sécurité
Pollution
atmosphérique

-2%
+13%

Paris intra-muros (réseau instrumenté) :

1 720

km parcourus/h ramenés
au km d’axe instrumenté

-3%

Boulevard périphérique :

5 693

km parcourus/h ramenés
au km d’axe

stable

Stabilité du nombre de 2 roues motorisés sur les sites comptés

Payant de surface :

159 300 places

stable

+10%

Nombre de places de stationnement sur voirie pour les deux-roues : 34 000

+17%

Nombre d’abonnements à tarif résidentiel
dans les parcs concédés :

+22%

5 500

Nombre de forfaits de stationnement utilisés par des autocars de tourisme : 147 438

+4%

Nombre d’accidents corporels : 7 944

+8%

Dans l’agglomération parisienne, 9 dépassements du seuil d’information et aucun
dépassement du seuil d’alerte (selon la nouvelle procédure).
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