Réaménagement du carrefour
Belleville - Oberkampf - Ménilmontant

Les travaux se dérouleront de
fin juin 2009 à janvier 2010
s

Pendant toute la durée des travaux :
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Les véhicules pourront toujours franchir le carrefour mais
la vitesse sera limitée à 30km/h.
Les circulations piétonnes seront aménagées et protégées
par des barrières.
L’accès aux commerces pour les piétons sera maintenu.
Le chantier tiendra compte des contraintes liées aux
livraisons.
Le ramassage des ordures ménagères restera assuré.
La bouche de métro de la station Ménilmontant restera
accessible.
La circulation du bus Mobilien 96 en direction de la gare
Montparnasse sera déviée pendant environ trois semaines.
Des informations pratiques seront diffusées à l’avance par
la RATP dans les bus et aux points d’arrêt de la ligne pour
informer les voyageurs.

LE RÉSULTAT
D’UNE
LARGE CONCERTATION
En plus des présentations aux
associations d’usagers (vélos, piétons,
usagers des transports, taxis…), 13
réunions de concertation se sont tenues
dans les 11e et 20e arrondissements, de mai
2004 à juillet 2008. Cette consultation
a permis d’enrichir le projet
en prenant en compte
notamment les réactions
des habitants des quartiers
concernés.

Qu’est-ce que le Mobilien* ?
Pour répondre aux besoins en mobilité des Parisiens et des Franciliens, la Ville
de Paris, la Région Ile-de-France et le STIF (autorité organisatrice des transports
en Ile-de-France) contribuent à l’amélioration d’un réseau de bus plus fiable et
plus confortable : le Mobilien. L’amplitude horaire, la fréquence, l’information,
l’accessibilité, la vitesse et la régularité sont les critères essentiels de ce transport.
17 lignes de bus sont concernées par le programme Mobilien à Paris. Le but est
d’offrir une alternative crédible à l’utilisation de la voiture, dans un objectif de
réduction de la pollution atmosphérique.

Un bus plus régulier, plus accessible, plus
écologique, plus confortable et plus sûr !
◆ Des fréquences et une amplitude de service augmentées.
◆ Un temps de parcours réduit grâce aux aménagements de voirie.
◆ Une information précise grâce au Système d’Information en Ligne (SIEL).
◆ Une meilleure accessibilité pour tous grâce à des véhicules à plancher surbaissé
et équipés de palettes, complétés par des aménagements de trottoirs permettant
l’accès des personnes à mobilité réduite.
◆ Moins d’émissions polluantes grâce à du carburant désulfuré, une motorisation
aux dernières normes et des filtres à particules.
◆ Des véhicules équipés d’un meilleur confort thermique grâce à la ventilation
et aux vitres isolantes.
◆ Plus de sécurité grâce à un système de surveillance vidéo embarquée.

Amélioration de l’offre bus
Depuis 2006, un vaste programme d’amélioration et de développement des
transports collectifs en Ile-de-France a été engagé. Dans ce cadre, plus de 37 M€
de dépenses supplémentaires annuelles ont été consacrées pour que davantage
de bus circulent à Paris : renforcement des fréquences aux heures de pointe et en
journée, création de services en soirée et le dimanche. Ces améliorations sur
le réseau de bus parisien ont bénéficié en priorité aux lignes Mobilien et à celles
assurant des liaisons avec la proche couronne.
En 2008, le Conseil du STIF a décidé de poursuivre le développement et l’amélioration
de l’offre bus en Ile-de-France qui comprend notamment :
s Plus de passages aux heures de pointe sur 6 lignes (26, 63, 64, 65, 92, PC2).
s La création d’un service de soirée (22h30 ou 00h30) sur 11 lignes (22, 30, 39, 43,
58, 63, 68, 69, 74, 83, 86).
s La création d’un service le dimanche sur 6 lignes (22, 30, 39, 43, 69, 83).

LignedeBusMobilien96

Ces renforts sont mis en œuvre de manière progressive sur les différentes lignes –
les derniers renforts seront opérationnels en juin 2009 sur les lignes 22 et 69 – afin
d’améliorer de manière durable l’offre de transport en commun de surface sur Paris.
*Mobilien est une marque du STIF
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Édito
Nous sommes heureux de vous annoncer le début des travaux de réaménagement
du carrefour Belleville, Oberkampf, Ménilmontant. Ils visent à assurer une plus grande
régularité et faciliter la circulation du bus 96 qui fait partie du réseau des lignes dites
"Mobilien", les plus fréquentées de Paris. Ce chantier qui rendra cet espace plus
convivial et pratique, s’inscrit dans le cadre plus général d’amélioration de l’offre de
bus engagée par la Mairie de Paris depuis 2001.
Ainsi, plusieurs aménagements ont déjà été réalisés sur cette ligne : la mise en place
d’un dispositif réduisant l’attente des bus aux feux, la réorganisation du terre-plein
Saint-Paul, la mise en sens unique de la rue de Ménilmontant avec un contre sens
bus, les déviations par le boulevard de Belleville et la rue Jean-Pierre Timbaud… tout
cela a permis des gains de temps de parcours de 21 à 25 %, selon les directions, par
rapport à 2002.
Aujourd’hui, le carrefour Belleville, Oberkampf, Ménilmontant est la dernière partie
de l’itinéraire à ne pas avoir été traitée. Son aménagement, notamment grâce
à la suppression du rond-point, permettra une circulation plus fluide. Les travaux
se dérouleront du mois de juin 2009 au mois de janvier 2010.
À cette occasion, nous avons aussi voulu que le nouvel espace soit plus convivial
pour tous et contribue à embellir notre quartier. Une place plus importante est
accordée aux piétons, aux espaces verts ainsi qu’au stationnement des deux-roues.
Ainsi renouvelé, le carrefour deviendra un espace plus agréable et mieux partagé
où il fera bon vivre ensemble.

Annick Lepetit
Députée de Paris - Adjointe au Maire
de Paris chargée des déplacements,
des transports et de l’espace public,
Vice-Présidente du STIF

Patrick Bloche
Maire du 11e
Député de Paris

Frédérique Calandra
Maire du 20e

PARTAGEONS PARIS !

www.deplacements.paris.fr

www.stif.info

www.iledefrance.fr

www.ratp.fr

08/06/09 17:03

Réaménagement du carrefour
Belleville - Oberkampf - Ménilmontant

LignedeBusMobilien96

Une nouvelle place pour
le carrefour Belleville,
Oberkampf, Ménilmontant
Grâce aux travaux d’aménagement de la ligne
de bus Mobilien 96, le carrefour Belleville,
Oberkampf, Ménilmontant offrira une large place
aux piétons et bénéficiera de nouveaux arbres.

a
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aujourd’hui
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Le quartier s’embellit,
de jour comme de nuit !
s

Le carrefour devient plus agréable grâce à de nouvelles
implantations végétales. Douze nouveaux arbres sont plantés
dans l’alignement de ceux existants.
Le projet prévoit aussi l’installation d’une fontaine Wallace et d’une
sanisette de dernière génération, plus économe et plus accessible.
L’ensemble du site est constitué de matériaux de qualité avec
notamment l’utilisation de dalles en granit et pavés mosaïques.

Un chantier respectueux
de l’environnement
s

Une clause environnementale a fait partie des critères pris
en compte pour choisir l’entreprise chargée de la réalisation
des travaux. Elle doit s’inscrire dans une démarche de qualité
et est certifiée ISO 9001. Elle s’engage notamment à valoriser
les déchets issus de la démolition des revêtements de voirie
existants. Elle doit, en outre, disposer d’une plateforme
de recyclage et collecter les bétons pour les
transformer et les réutiliser.

Par ailleurs, les riverains profiteront aussi de l’installation
de plusieurs bancs sur le nouveau terre-plein ainsi que
d’une horloge triple faces.
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Tous ces éléments seront mis en valeur grâce à la modernisation
de l’éclairage. La nuit, les passants bénéficieront d’une lumière
plus agréable grâce, notamment, à l’implantation de candélabres
spécifiques pour les piétons. Des économies d’énergie seront
aussi réalisées en utilisant des lampes bénéficiant d’un meilleur
rendement.

Une place facile à vivre
et à traverser
s

◆

La suppression du rond-point facilite l’accès au bus dont l’arrêt
est aujourd’hui éloigné de sa file naturelle de circulation.

◆

La traversée de la place devient plus directe.

◆

Les cheminements sont raccourcis apportant plus de confort pour
les piétons. Ces derniers bénéficient de trottoirs élargis favorables
également aux déplacements des personnes à mobilité réduite.

◆

Pour renforcer la nouvelle vocation de la place, l’ensemble
de la chaussée est surélevé et la vitesse des véhicules limitée
à 30 km/h.
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La réorganisation du stationnement
pour les deux-roues et les livraisons
s

Quatre zones pour deux-roues motorisés sont prévues sur le site
pour mieux organiser le stationnement de ces véhicules et éviter
leur stationnement sur les trottoirs. S’ajoutent à cela l’extension
de la station Vélib’ rue Oberkampf et la création d’une place
de livraison supplémentaire pour les commerçants.

Pour toute information
complémentaire
sur les travaux

Direction de la Voirie et des Déplacements
7e Section territoriale de voirie
155 rue de Charonne 75011 PARIS
Relations avec les Usagers
Bernard JARRIGE : 01 40 09 46 05
Ouvert de 9H00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

www.chantiers.paris.fr
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