Les transports en commun
Réseaux
Offre
Source : RATP,
Transilien SNCF
Places kilomètres offertes (PKO) :
Produit du nombre de kilomètres de voitures par la capacité du matériel utilisé, celleci étant calculée sur la base de 4 personnes
debout au mètre carré.
Métro :
Lignes 3bis et 7bis comprises.
*Longueur totale de lignes, ne tient pas compte des retournements et des voies de garage.
RER A et B :
Domaine RATP uniquement.
Bus à Paris :
Lignes régulières, y compris Balabus,
Montmartrobus et ligne PC (comptée pour
3 lignes).
Bus en Banlieue :
Lignes régulières et services communaux
(hors lignes affrétées et mode T).
Noctilien :
Nouveau réseau de bus de nuit (depuis le
20 septembre 2005, en remplacement du
réseau « Noctambus » RATP et du « Bus de
nuit » SNCF), qui renforce l’offre de bus de
0h30 à 5h30 entre Paris et sa banlieue.
Transilien SNCF :
Réseau Ile-de-France (train + tram-train),
RER C, D, E et parties du RER A et B exploitées par la SNCF.
Mode T :
Tramway (T1, T2 et T3) + Trans Val de Marne.
Gare nominale :
Station (gare) ou groupe de stations (gares)
de même dénomination.
Emplacement d’arrêt :
Lieu géographique aménagé pour l’arrêt
d’une ou plusieurs lignes d’autobus ou
de train (correspondant à environ une
longueur d’autobus ou de train).

Qualité
de service
MÉTRO
RER A et B
Transilien SNCF (RER A, B, C, D, E)
Transilien SNCF (train)
BUS à Paris
Bus en banlieue

Évolution 2006/2005

Évolution 2006/2005

Métro (RATP)

RER A et B (+ Orlyval) (RATP)

16 lignes
200 km de lignes*
297 stations nominales
26 300 millions PKO

2 lignes
115,1 km de lignes
66 gares nominales
21 100 millions PKO

stable

Orlyval : 7
 ,3 km de lignes

Bus à Paris (RATP)

4 gares nominales

60 lignes
590 km de lignes

Bus en banlieue (RATP)

Parc bus : 1 311 dont 263 articulés

2 605 emplacements d’arrêt
3 000 millions PKO

+3%

242 lignes
2 464 km de lignes
8 234 emplacements d’arrêt
6 800 millions PKO

stable

Noctilien (RATP, SNCF)

42 lignes (31 RATP et 11 SNCF)
616 km de lignes (RATP) et
632 km (SNCF)
1 008 e mplacements d’arrêt (RATP) et
227 (SNCF)

+1%

Mode T (RATP)

4 lignes dont 1 ligne à Paris
44,1 km de lignes
154 emplacements d’arrêt
900 millions PKO

Transilien SNCF (RER A, B, C, D, E + train)

1 296 km de lignes
388 gares nominales

+29%

Indices de régularité
Définitions

2005

2006

Évolution 2006/2005

99,1%

99,2%

+0,1

% de voyageurs ayant attendu moins de 3 mn en
heures d’affluence, 6 mn en heures creuses et 10 mn
en nocturne sur l’ensemble de la journée

93,7%

91,1%

-2,6

% de voyageurs n’ayant pas subi de retard sur l’ensemble de la journée ou ayant subi un retard inférieur
à 5 minutes

90,5%

89,4%

-1,1

91,8%

92,1%

+0,3

92,7%

93,3%

+0,6

95,0%

95,1%

+0,1

% de trains arrivés au terminus à l’heure ou avec
un retard inférieur ou égal à 5 minutes, en heure
de pointe

% de voyageurs ayant attendu le bus moins de
2 minutes supplémentaires au temps prévu entre
deux passages
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Fréquentation

Nombre de voyages effectués

Évolution 2006/2005

Évolution annuelle depuis 1997 (données brutes)
En millions de voyages effectués
1 400

MÉTRO

MÉTRO

(y compris Funiculaire
de Montmartre)

1 000 1 116

Transilien SNCF

1 156

1 247

1 190

600

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

BUS en banlieue

(ensemble des réseaux RATP
y compris le mode T)

400

RER A et B RATP

(hors Orlyval)

Transilien SNCF
528
519

506*

BUS en banlieue
493
485

502

(y compris NOCTILIEN-RATP
et les traverses)

50

MODE T

25

(Tramway + TVM)

MODE T
29

ORLYVAL
NOCTAMBUS/
NOCTILIEN (RATP)

2,5

BUS DE NUIT/
NOCTILIEN (SNCF)

ORLYVAL
1,8

47

615

632

657

438

444

452

335

330

-1,4%

62

64

+4,1%

572

410

405**

356

352*

2,9

2,3

2,1

0
1999

+1,6%

+3,9%

+1,7%

346

48

3,8

3,5

3,3

3,1

58

52

2,3*

1998

667

400

52

0,5

1997

656

611*

547

540

645

1 248

575

560

+2,7%

1 373

352
357

NOCTAMBUS
2,7

1,9

1,3

404

43

35

5

530

353

349
350
BUS à Paris

BUS à Paris

547

384

RER A et B 367
354

1 283

1 266**

1 410

1 336

2000

2,5
2,1

2,1

NOCTILIEN (RATP)
4,3***
6,5

+51,6%

2,9

+8,4%

2,7

2,1

BUS DE NUIT
0,11
0,08

0,13

0,14

2001

2003

2004

2002

NOCTILIEN (SNCF)
0,29***
2005

0,55

+93%

2006

année 2003 perturbée (mouvements sociaux en mai et juin, canicule durant l’été)
* changement de technique de comptages
** chiffres corrigés en raison de dysfonctionnement de péages
*** résultat cumulé avec le réseau NOCTILIEN à partir du 20 septembre 2005

T endances : Poursuite de la hausse du nombre de voyageurs dans les transports en commun. Le bus
à Paris subit encore cette année une baisse de fréquentation conjoncturelle due essentiellement aux
travaux d'amélioration et de transformation de la voirie (espaces civilisés, Mobilien, …).
Toutefois, 21 lignes ont eu une évolution positive de 0,1% à 10,3%, parmi lesquelles
10 lignes Mobilien, représentant 30% de la fréquentation quotidienne mardi à vendredi.
Au cours du dernier trimestre 2006 on enregistre cependant une augmentation de la
fréquentation globale du bus de +1% par rapport au dernier trimestre de l'année 2005.

Les pourcentages d'évolution sont calculés à partir des données exactes de
fréquentation (chiffres non arrondis).

Évolution trimestrielle sur l’année 2006
Nombre de voyages effectués en millions

400

MÉTRO
Transilien SNCF

350
300

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

250

RER A et B RATP

200

BUS à Paris

150

BUS RATP en banlieue

100

364*

388
355*
303

168

178

172
139

174
116

114

145

123
99

179

169

86

86

72

86

50
0

1ertr. 2etr. 3etr. 4etr. 1ertr. 2etr. 3etr. 4etr. 1ertr. 2etr. 3etr. 4etr. 1ertr. 2etr. 3etr. 4etr. 1ertr. 2etr. 3etr. 4etr.

* chiffres consolidés.
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Trafic métro

Voyages effectués un jour ouvrable et un week-end

Il s’agit de courbes permettant de dégager une tendance d’évolution. Les chiffres sont corrigés des variations saisonnières et de l’incidence des grèves et
perturbations.

Jour ouvrable
Week-end
(trafic samedi
et dimanche cumulés)

5,3
5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,1
3,9
3,7
3,5
3,3

Millions de voyages

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tendances : Depuis le milieu de l’année 1997, le trafic du week-end dépasse celui d’un jour ouvrable.

Stations de métro les plus fréquentées

Nombre total de voyageurs entrant dans la station (y compris les voyageurs en correspondance)
2005

Trafic Annuel
43 841 789
33 767 344
30 257 080
30 146 306
15 626 647
15 306 437
14 258 089
13 478 021
13 181 705
13 084 387

Gare du Nord
Saint-Lazare
Gare de Lyon
Montparnasse-Bienvenue
Gare de l’Est
République
Bibliothèque
Châtelet
Bastille
La Défense

2006

Trafic Annuel
44 025 532
39 881 346
31 056 541
30 038 827
16 240 456
15 618 643
13 740 035
13 470 561
13 441 509
13 338 087

Gare du Nord
Saint-Lazare
Gare de Lyon
Montparnasse-Bienvenue
République
Bibliothèque
La Défense
Bastille
Châtelet
Gare de l’Est

L'ordre de fréquentation des stations est proche de celui de l'année 2005, excepté la station Gare de
l'Est qui subit une baisse de fréquentation de -15% suite aux travaux de rénovation de la gare. La station
Saint-Lazare connaît par contre une hausse de fréquentation de +18%.

Trafic RER (RATP)

Voyages effectués un jour ouvrable et un week-end
Millions de voyages

1,60
1,50
1,40
1,30
1,20

Jour ouvrable

1,10

Week-end
(trafic samedi
et dimanche cumulés)

1,00
0,90
0,80
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Tendances : Le trafic du week-end se rapproche de celui d’un jour ouvrable.
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2005

2006

Gares du RER les plus fréquentées

Nombre total de voyageurs entrant dans la station (y compris les voyageurs en correspondance)
2005

Trafic Annuel
41 258 217
28 386 855
26 907 931
19 771 930
15 050 919
10 195 991
10 093 415
9 722 663
7 100 654
6 788 714

Gare du Nord
Gare de Lyon
La Défense
Nanterre – Préfecture
Châtelet – Les Halles
Val de Fontenay
Saint-Michel – Notre-Dame
Charles de Gaulle – Étoile
Auber
Luxembourg

2006

Trafic Annuel
41 452 527
30 097 038
27 553 917
20 905 640
14 869 149
11 071 351
9 917 971
9 692 378
7 095 580
6 749 842

Gare du Nord
Gare de Lyon
La Défense
Nanterre – Préfecture
Châtelet – Les Halles
Val de Fontenay
Saint-Michel – Notre-Dame
Charles de Gaulle – Étoile
Auber
Luxembourg

Le classement des lignes est le même en 2006 qu'en 2005. On note toutefois une hausse sensible de la fréquentation en 2006 des gares de Lyon (+6%), de Nanterre-Préfecture (+6%) et de Val de Fontenay (+9%).

Trafic bus à Paris

Voyages effectués un jour ouvrable et un week-end
1,35

Jour ouvrable

1,30

Week-end
(trafic samedi
et dimanche cumulés)

1,25

Millions de voyages

1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95

Lignes de bus en service :
61 lignes le samedi
36 lignes le dimanche.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tendances : Depuis l’année 2004, le trafic du week-end a rattrapé et dépassé celui d’un jour
ouvrable.

Lignes de bus les plus fréquentées

Moyenne journalière de mardi à vendredi (sauf juillet et août)
2005

Moyenne journalière

2006

Moyenne journalière

PC3
PC1
62
PC2
31
95
26
91
27
80

55 252
51 919
49 175
49 120
39 776
37 762
36 770
34 307
34 037
31 032

PC3
PC1
62
PC2
95
27
26
31
91
80

53 723
50 849
50 142
48 050
37 470
37 324
32 614
32 424
32 244
30 046

En 2006, les 10 lignes de bus les plus chargées sont les mêmes qu’en 2005, mais leur classement, excepté
celui des quatre premières, diffère.
Les plus fortes progressions concernent les lignes Mobilien 27 et 62.
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Trafic des gares de Paris – Grandes lignes
Nombre total de voyageurs en milliers
Gare

2005

2006

Paris-Lyon
Paris-Montparnasse
Paris-Nord*
Paris-St-Lazare
Paris-Est
Paris-Austerlitz

30 684
25 316
12 087
10 693
10 591
8 519

31 750
26 037
13 270
10 895
10 954
8 776

Total

97 890

101 682

Évolution 2006/2005
+4%

* Hors trafic Thalys et Eurostar

Sécurité

Nombre d’agressions signalées - réseau RATP
Nombre de violences
par million de voyages

METRO, RER A et B
Violences à l’encontre des
voyageurs par million de voyages

2,0
1,8
1,6

Atteintes physiques à l’encontre
des agents

1,4
1,2

BUS, TRAMWAY

1,0
0,8

1,72
+5,6%

+14,3%

0,91

1 000

+6,0%
718

680

1,04
544

513

750
500

0,4

250

0,2

Atteintes physiques à l’encontre
des agents
stable

0

0
2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

523

Nombre d’agressions signalées - réseau Transilien SNCF

+2,4%

Transilien SNCF
169
Délits contre les voyageurs

173

2006

2005

Délits déclarés dans le département 75
Nombre de délits

Délits contre les agents
2005

1 250
1,69

0,6

Violences à l’encontre des
voyageurs par million de voyages

523

Nombre
d'atteintes physiques

+1,8%

2006

stable

700
600

523

523

500
400

+2,4%

300
200

169

173

2005

2006

100
0
2005

Infractions
Source : Préfecture de Police

Vidéo-surveillance :
Mise en place de quatre caméras de
surveillance des infractions à la circulation
dans les couloirs bus (le 5 juillet 2005).

2006

Nombre d'infractions (procès-verbaux)
relevées dans les couloirs bus

Évolution 2006/2005

pour circulation
(dont par vidéo-surveillance)

35 230
(14 221)

-1%

pour stationnement

33 107

-24%
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Tramway

Tramway T3 :
Mis en service le 16 décembre 2006 entre
le pont de Garigliano et la porte d'Ivry.

Couloirs bus

Aménagement d'une ligne de tramway à Paris
La réalisation du tramway T3 s'inscrit dans le cadre du contrat de plan État-Région 2000-2006 et est en
cohérence avec le plan de déplacement urbain d'Ile-de-France (PDUIF). Le tramway optimise le maillage des
transports collectifs et améliore le lien entre Paris et les communes avoisinantes.
Nombre de stations :
17
Nombre de rames :
21
Nombre de places offertes par rame :
304
Longueur de la ligne :
7,9 km
Longueur du site propre Tramway :
16,5 km
(plate-forme engazonnée sur les 2/3 du tracé)
Entre le 16 décembre et le 31 décembre 2006, la fréquentation du T3 est de 742 000 voyageurs.

Aménagement de couloirs bus à Paris (fin 2006)
Type d’aménagement

Longueur

Couloirs peinture dans le sens 		
103,4 km
de la circulation :
Couloirs peinture à contresens
de la circulation :

délimités par une signalisation
« peinture »

17,4 km

Sites protégés :
66,3 km
- par site propre :
10,4 km
			
5,0 km
- par bordurette basse :
- par bordurette haute :
40,5 km
9,8 km
- par banquette :
0,6 km
- par bande blanche :
Espaces piétons-bus :

Précisions

chaussée indépendante,
dont 9,3 km de sites bidirectionnels
de 12 cm de hauteur minimum
de 0,70 m ou 1,30 m de largeur

1,0 km

Total 		

188,1 km

incluant
Couloirs ouverts aux vélos :
- dont couloirs larges :

127,9 km
59,0 km

de 4,50 m de largeur minimum

Couloirs de circulation réservés aux autobus (fin 2006)
Couloirs protégés
Couloirs peinture
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Mobilien
Programme Mobilien :
Restructuration des lignes du « Réseau
Principal de bus » prévu dans le cadre du
PDU de la Région Ile-de-France (nouveau
partage de l’espace public, amélioration
des transports en commun,…).
Plus de 150 lignes sont concernées
à l’échelle de la Région et 17 à Paris.
À l'occasion des mises en service
des lignes et pour tenir compte des
aménagements réalisés, le STIF octroie
des moyens supplémentaires en terme
de véhicules afin d'augmenter les fréquences de passage.
Linéaire traité :
Linéaire étudié pour améliorer la
circulation des bus et pour lequel
les aménagements jugés nécessaires ont été réalisés : mise en site propre des couloirs de bus, recalibrage,
changement de sens de circulation,
etc…
À l'occasion du traitement du parcours
des lignes Mobilien, certains sites font
l'objet de réaménagement qualitatif tels
que la place Coluche (13e), les abords du
métro Saint-Paul (4e), la place de l'École
Militaire (7e), le boulevard de Port Royal
au droit de l'hôpital Cochin (14e) ou la
rue de Torcy (18e).

Enquête clientèle réalisée du 24 juin au
1er juillet 2006.

Vitesse commerciale théorique :
Vitesse moyenne théorique hebdomadaire sur la base des tableaux de marche
en service.

Information
voyageurs
Source : RATP

SIEL :
Système d’affichage des temps d’attente
du prochain véhicule déployé progressivement sur tous les réseaux.

Aménagement de lignes de bus à Paris
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement des transports en commun, la Mairie de Paris
a entrepris avec la RATP la mise en œuvre du programme « Mobilien », en association avec le Conseil
Régional d’Ile-de-France, l’état et le Stif.
Les objectifs des aménagements visent à résoudre les difficultés de circulation des bus d'une ligne sur l'ensemble de son parcours, soit en créant des sites propres, soit en adaptant les parcours, soit en modifiant le
schéma de circulation, soit encore en agissant sur la géométrie ou le fonctionnement des carrefours et de
la signalisation tricolore. Ils concernent également une amélioration de la disponibilité, fiabilité, accessibilité
et confort des bus. Plusieurs aménagements de lignes sont déjà réalisés (lignes 21, 26, 27, 38, 60, 62, 91,
92 et 96) ou actuellement engagés (travaux, projet, concertation).
• Ligne 38 : Porte d'Orléans – Gare du Nord
La ligne 38 est la première ligne de Paris livrée « Mobilien ».
Cette ligne est entièrement traitée (sauf l'avenue du Général Leclerc).
La vitesse commerciale théorique en 2006 est de 12,2 km/h.
Les 47 arrêts de la ligne ont été aménagés, 100% d’entre eux sont accessibles aux PMR et 95% sont
équipés du système SIEL.
• Ligne 91 : Gare Montparnasse – Bastille
Celle ligne est entièrement traitée, sauf les abords de la gare Montparnasse.
La vitesse commerciale théorique en 2006 est de 12,7 km/h.
Les 34 arrêts de la ligne ont été aménagés, 100% d’entre eux sont accessibles aux PMR et 91% sont
équipés du système SIEL.
Une enquête clientèle réalisée auprès de 300 personnes montre notamment une amélioration de la
régularité des temps de déplacement.
Parmi les voyageurs interrogés :
– 92% affirment avoir gagné du temps,
– 84% jugent la régularité bonne,
– 17% utilisent la ligne plus souvent,
– 6,3% n'utilisaient pas les transports collectifs pour le trajet qu'ils effectuent aujourd'hui avec la ligne 91.
• Ligne 27 : Gare Saint-Lazare – Porte de Vitry-Claude Régaud
75% du linéaire a été traité, c’est-à-dire la partie rive gauche de l’itinéraire.
68 arrêts sur 69 ont été aménagés, 94% d’entre eux sont accessibles aux PMR et 95% sont équipés du
système SIEL.
• Ligne 60 : Porte Montmartre – Place Gambetta
77% du linéaire a été traité.
• Ligne 21 : Gare Saint-Lazare – Stade Charlety
75% du linéaire a été traité, c’est-à-dire la partie rive gauche de la ligne.
• Ligne 26 : Gare Saint-Lazare – Nation Place des Antilles
74% du linéaire a été traité.
• Ligne 62 : Porte de Saint-Cloudère– Bibliothèque F. Mitterrand
100% du linéaire a été traité pour la 1 phase antérieure à la mise en service de T3.
• Ligne 92 : Porte de Champerret – Gare Montparnasse
60% de la ligne a été traité.
• Ligne 96 : Gare Montparnasse – Porte des Lilas
85% du linéaire a été traité, c’est-à-dire la partie rive droite de la ligne.

Système d’information en ligne (SIEL)
En matière d’affichage des temps d’attente, la RATP poursuit le déploiement du système d’information en
ligne (SIEL).
Équipement des réseaux en système SIEL (fin 2006) :
11 lignes de métro : 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14
2 lignes de RER : A et B
40 lignes de bus Paris : 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 43, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 60, 62, 63,
65, 66, 67, 68, 72, 75, 76, 80, 81, 83, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 96, PC1 et PC2
1 ligne de tramway : T3.
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Bus de
proximité
Source : RATP
A la fin de 2006, deux lignes de bus
de proximité, équipées de microbus de
22 places, fonctionnent tous les jours
de la semaine.

L'ensemble des lignes de bus de proximité ont transporté en 2006, au total, 625 498 voyageurs.

Fréquentation mensuelle de la Traverse Bièvre – Montsouris (en 2006)
Nombre de voyages
30,0

27,2
24,0
21,4

21,5

21,2

20,0

17,0

• « La Traverse de Charonne »,
inaugurée en novembre 2004, relie
Place Gambetta et Cours de Vincennes
(20e arrdt) sur 7,2 km d’itinéraire.

23,1

20,5

17,2

16,7

16,0*

10,0

• « La Traverse Bièvre-Montsouris »,
mise en service en décembre 2005,
relie Place de l’Abbé Georges Hénocque
(13e arrdt) et Alésia-Général Leclerc
(14e arrdt) sur 7,3 km d’itinéraire.

* donnée recalculée en raison d'une défaillance du système de comptages.

Enquête auprès des usagers, réalisée
les 15, 17 et 18 juin 2006, auprès de
1 420 personnes usagers de la Traverse
(représentant 72% de l’ensemble des
usagers de ces jours).
Source : Mairie de Paris, Direction de la
Voirie et des Déplacements.

Enquête auprès des usagers :
•  Plus de 2/3 des voyageurs sont des femmes.
•  48% des voyageurs ont entre 26 et 60 ans.
•  Tous les arrêts sont utilisés.
•  La longueur moyenne d’un trajet est de 1,7 km et dure en moyenne 8 mn.
Motifs d’utilisation de la Traverse
En semaine
Le samedi

janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

Loisirs
33%

Ecole
3%

Enquête de perception du service par
la clientèle, réalisée du 13 au 15 décembre
2006 :
Un sondage quantitatif auprès de 205
voyageurs fréquents ou occasionnels de
la ligne et 10 entretiens qualitatifs de
voyageurs.
Source : RATP

nov.

déc.

Utilisation de la Traverse Bièvre – Montsouris

Travail
35%

Loisirs
47%

Achats
25%
Achats
43%

Achats
29%

Le dimanche
Travail
3%

Travail
8%

Enquête de notoriété, réalisée les 23
et 26 septembre 2006, auprès de 501 personnes habitant ou travaillant dans l’aire
d’influence de la ligne.

23,7

Loisirs
72%

Ecole
2%

Enquête de notoriété :
• 85% des personnes interrogées habitent Paris, 51% dans le 13e, 29% dans le 14e.
• 63% des personnes interrogées travaillent à Paris, 22% dans le 13e, 24% dans le 14e.
• 57% des personnes interrogées associent spontanément la dénomination « Traverse Bièvre – Montsouris »
à un service de bus.
• 65% de la population interrogée sait qu’un service de bus particulier existe dans le quartier.
• Près de 19% de la population totale prend régulièrement la traverse.
• 18% des personnes ayant associé le nom de Traverse Bièvre – Montsouris à un service de bus vont, grâce
à ce mode, dans des endroits qu’ils délaissaient avant par manque de transports en commun.
• 85% des personnes ayant associé le nom de Traverse Bièvre – Montsouris à un service de bus pensent
que ce bus est différent des autres, principalement du fait de sa convivialité (56%), de sa desserte (53%)
et de son confort (33%).
Enquête de perception de la Traverse Bièvre – Montsouris :
La Traverse est un service plébiscité par tous les voyageurs.
Elle est perçue comme une véritable offre de transport en commun adaptée aux besoins locaux de mobilité
dans le quartier, et elle séduit un large public de voyageurs. Ses atouts majeurs sont l'amplitude horaire
notamment le week-end, l'ambiance, la convivialité, le sentiment de sécurité, la mise en service de microbus
qui allient innovation technique, facilité d'accès et confort.
• Note de satisfaction globale de 8,4/10 (8/10 pour la Traverse de Charonne).
• 84% des voyageurs attribuent une note supérieure à 7/10.
•  93% des voyageurs interrogés estiment que la Traverse leur permet une meilleure mobilité en transport en
commun dans les 13e et 14e arrondissements.
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