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Paris,'le'02/09/2015'
!

Madame'Anne'HIDALGO'
Maire'de'Paris'

Cabinet'de'la'Maire'
Hôtel'de'Ville'@'75196'Paris'RP'

Madame'la'Maire,'
'
Nous'avons'le'plaisir'de'vous'adresser'ci@joint'le'dernier'numéro'du'bulletin'de'notre'association,'

dont'l'article'principal'porte'sur'Paris.'
'
Vous'pourrez'constater'à'sa'lecture'que'nous'soutenons'de'nombreuses'initiatives'de'la'mairie'de'

Paris,'en'particulier'la'généralisation'progressive'du'30'km/h'en'dehors'des'axes'à'forte'circulation,'le'
plan'vélo,'la'reconquête'des'places'amorcée'sur'sept'd'entre'elles,'la'reconquête'des'berges'etc.'(sur'ces'
deux'derniers'sujets,'nous'sommes' intervenus'respectivement'sur' le'site' "Réinventons'nos'places"'et'
sur'le'cahier'mis'à'disposition'à'"Paris'Rendez@vous").'Nous'avons'eu'aussi'sur'ces'sujets'des'échanges'
fructueux'avec'Monsieur'Christophe'Najdovski,'maire@adjoint'chargé'des'Transports,'de' la'Voirie,'des'
Déplacements'et'de'l'Espace'public.'

'
'Néanmoins,' notre' bulletin' fait' état' de' trois' sujets' de' préoccupation' que' nous' souhaiterions'

évoquer'aussi'auprès'de'vous,'Madame'la'Maire,'puisqu'ils'relèvent'de'votre'arbitrage.'
'
Le'premier'a'trait'au'programme'de!densification!que!prévoit!la!Ville!en!périphérie,'décidé'sans'

qu'apparemment'on'se'soit'préoccupé'des'moyens'de'transport'supplémentaires'qu'il'conviendrait'de'
mettre'en'place'pour'faire'face'à'l'afflux'des'milliers'de'personnes'qu'il'va'engendrer.'

''
Le' second,'d'ailleurs' lié'au'précédent,'porte' sur' la'nécessité'd'un! réseau! de! bus! restructuré! et!

fortement!renforcé.'Le'réseau'actuel'n'est'plus'adapté'à'l'urbanisation'telle'qu'elle'a'évolué:'il'est'trop'
enchevêtré'et'peu'lisible'dans'le'centre,'et'insuffisamment'dense'en'périphérie.'Nous'savons'qu'un'plan'
de' restructuration' a' été' étudié' par' le' STIF' :' il' nous' apparaît' urgent' que' la' Ville' de' Paris' prenne' en'
charge' le' dossier,' en' concertation' avec' le' STIF'mais' aussi' avec' des' associations' d'usagers' comme' la'
nôtre.'Nous'sommes'pour'notre'part'convaincus'qu’il'est'possible'de'mettre'en'œuvre'sans'trop'tarder'
un'réseau'de'bus'restructuré'et'renforcé'bénéficiant'à'une'grande'majorité'd’usagers.'

'
Enfin,'le!réseau!express!vélo'prévu'dans'le'cadre'du'plan'vélo'2015@2020'appelle'une'question:'se'

fera@il'au'détriment'des'piétons'et/ou'des'bus'?'Nous'considérons'que'c'est'l'automobile'qui'doit'céder'
de' la' place,' et' non' pas' les'modes'mieux' adaptés' à' ville' que' sont' la'marche,' le' vélo' et' les' transports'
collectifs.'Il'ne'faut'pas'que'se'renouvellent'les'mauvais'choix'faits'dans'le'passé'avenue'd'Italie'et'rue'
de'Rennes,'où'l'on'a'substitué'une'piste'cyclable'à'un'couloir'réservé'aux'bus.'

'
Nous'restons'à'votre'disposition'pour'évoquer'ces'sujet'ensemble'et'vous'assurons'en'attendant,'

Madame'la'Maire,'de'nos'sentiments'les'meilleurs'et'les'plus'distingués.'
'
'
'

Marc'PÉLISSIER,' ' ' ' ' ' ' ' ' Jean'MACHERAS'
président' ' ' ' ' ' ' ' ' ' délégué'Paris'
'
Pièce&jointe:'bulletin'AUT'Infos,'juillet@août'2015'
Copies:'
M.'Christophe'Najdovski,'Adjoint'au'Maire'de'Paris'
M.'Jean–Paul'Huchon,'Président'du'STIF'
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!
LES$USAGERS$CRITIQUENT$LE$NOUVEL$ABRIBUS$PARISIEN$

!
!

L'association* des* usagers* des* transports* reçoit* régulièrement* des* plaintes* contre* * les* nouveaux*
abribus*que*la*Ville*de*Paris*met*en*place*à*l'occasion*du*renouvellement*pour*15*ans*du*contrat*avec*
JC*Decaux.*

!!
Premier!grief!:!sur!l'abribus!standard1,!sauf!exceptions!le!fond!n'est!pas!fermé!sur!le!quart!gauche!de!
sa! largeur!:! l'abribus!est!ainsi!ouvert!à! la!pluie!et!au!vent.! La! raison! invoquée!est!que!"cela! facilite!
l'accès"! :! mais! l'absence! de! paroi! latérale! à! droite! permet! à! tous! –! y! compris! aux! personnes! à!
mobilité! réduite! F! d'accéder! facilement! à! l'abri.! Ce! raisonnement! est! donc! totalement!
incompréhensible.!

!
Deuxième! grief! :! le! plan! des! lignes! de! bus! parisiennes,! qui! existait! au! dos! des! anciens! abribus,! a!
disparu.! Il! y! a! pourtant! de! la! place! sur! le! fond.! EstFce! une! bonne!manière! d'inciter! à! prendre! les!
transports!en!commun!que!de!supprimer!le!plan!des!bus!?!!

!
Troisième! grief! :! le! large! écran! apposé! au! fond,! sur! lequel! sont! affichées! des! informations! sur! le!
temps!d'attente,!est!peu!lisible!:!le!contraste!est!insuffisant,!et!il!n'est!pas!antireflet.!

!
Des!améliorations!sont!par!ailleurs!appréciées!:!un!accoudoir!planté!sur!le!banc!sert!d'appui!pour!se!
lever!;!les!informations!affichées!sur!le!panneau!accolé!à!droite!sont!claires!et!bien!conçues!(plan!des!
arrêts!de!bus!aux!alentours,!plan(s)!de!ligne,!horaires!de!passage,!parfois!un!plan!du!réseau!dans!le!
secteur!avoisinant!;!le!plan!du!réseau!Noctilien!est!par!contre!peu!lisible).!Au!dos,!un!plan!de!quartier!
avec!deux!cercles!concentriques!"5!minutes"!et!"10!minutes"!matérialise!les!distances!à!pied!à!partir!
de!l'abri!;!enfin,!l'indication!BUS,!le!nom!de!la!station!et!le(s)!numéro(s)!de!ligne,!portés!par!un!grand!
mât,!sont!visibles!de!loin.!Il!s'y!ajoute!quelques!gadgets,!comme!une!prise!USB.!

!
Dommage,!dans!ces!conditions,!que!l'architecture!de!l'abri!ait!été!confiée!(sans!concours)!à!un!artiste!
marseillais!qui!n’a!probablement!jamais!utilisé!les!bus!parisiens!en!hiver.!Dommage!surtout!que!les!
usagers!et!leurs!associations!n'aient!pas!été!consultés!:!l'invitation!à!s'exprimer!individuellement!par!
Internet! après! que! les! choix! de! conception! fondamentaux! aient! été! décidés! n'est! que! de! la!
démocratie!de!façade.!

!
Le!nouvel!abribus!parisien!peut!être!amélioré!et!nous!sommes!prêts!à!y!contribuer.!L'AUT!a!adressé!
une!demande!dans!ce!sens!à!Monsieur!Christophe!Najdovski,!maireFadjoint!chargé!des!Transports,!
de!la!Voirie,!des!Déplacements!et!de!l'Espace!public.!
!
Contacts*presse*:*!
• Jean!Macheras!F!01!43!22!72!85!
• Michel!Babut!F!06!71!49!93!57!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!L'abribus!"standard",!qui! fait!environ!3!mètres!de! large,!a!un!banc!de!deux!places!assises!centrales!et!deux!
miniFplaces! latérales.! Il! existe! une! autre! version,! le! "miniFabribus",! qui! ne! fait! que! deux!mètres! de! large! et!
n'offre!que!deux!places!assises.!
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Le Bus 91 bloqué par les taxis dans le secteur de la gare de Lyon : 
trouver une solution, c'est urgent et possible ! 

 

 

Après son franchissement du pont d'Austerlitz en direction Gare de Lyon / Bastille, le bus 91, censé 

être à haute priorité puisque desservant trois gares SNCF et une gare RER, se retrouve en général 

complètement bloqué boulevard Diderot
1
, son couloir "réservé" étant squatté par une longue file de 

taxis attendant de pouvoir avancer vers le parvis de la gare. 

Cette situation - souvent aggravée par des altercations entre conducteur du bus et chauffeurs – 

étant devenue intolérable, les bus ont pris l'habitude de détourner leur trajet par le quai d'Austerlitz, le 

pont Charles de Gaulle et la rue Van Gogh. De là ils rejoignent à gauche la Bastille par la rue de Bercy et 

le boulevard de la Bastille, évitant ainsi le boulevard Diderot
2
. Ce palliatif est lui-même peu satisfaisant, 

les bus se trouvant souvent bloqués dans la rue de Bercy - qui est étroite - par une circulation dense et… 
d'autres taxis stationnés. 

 

Nous demandons donc une révision complète des conditions de circulation boulevard Diderot : 

- interdiction de stationnement des taxis, aménagement pour eux d'une grande station dans la 

rue de Chalon, très peu occupée aujourd'hui, avec accès depuis la rue Van Gogh par le tunnel 

Est ; une autre station pourrait être aménagée place Henri Fresnay, en contrebas du hall 2, 

- double couloir central ou latéral pour le bus, comme sur son trajet dans le 14° et le 13°. 

 

Une deuxième solution est à envisager : ne plus desservir Bastille (de nombreux services du 91 

s'arrêtent aujourd'hui à la gare de Lyon) et prendre comme terminus la gare de Bercy. Dans cette 

solution, les bus emprunteraient le quai d'Austerlitz, le pont Charles de Gaulle et la rue Van Gogh, et 

prendraient ensuite à droite la rue de Bercy depuis la rue Van Gogh
3
. Le 91 desservirait ainsi quatre 

gares SNCF et une gare RER (par ailleurs, trois autres lignes de bus joignent la Bastille à la gare de Lyon). 

 

Toujours avec le choix de ne plus desservir Bastille, une troisième solution, qui réclame celle-ci peu 

d'aménagements, peut être envisagée à titre provisoire : les bus emprunteraient également le quai 

d'Austerlitz et le pont Charles de Gaulle, puis le tunnel Est de la rue Van Gogh pour aboutir à un 

terminus rue de Chalon4
. Une rampe existante permet la liaison pédestre entre cette rue et le parvis. 

L'économie réalisée serait mise à profit par une plus grande fréquence et une plus grande fiabilité des 

liaisons entre les deux gares terminus de Montparnasse et de Lyon. 

  

*   *   * 

 

D'une manière générale, la lutte contre la pollution passe par des transports collectifs de surface 

fiables et efficaces, ce qui implique une priorité absolue sur les autres circulations : nous demandons à la 

Ville de Paris de mettre en place de toute urgence les mesures qui s'imposent en conséquence. 

                                                             
1
 Voir trajet 1 sur la carte ci-jointe 

2
 Voir trajet 2 

3
 Voir trajet 3 

4
 Voir trajet 4. Une solution voisine est appliquée aujourd'hui, dans le cas d'un service partiel avec terminus 

gare de Lyon : le bus emprunte depuis la rue Van Gogh le tunnel ouest, pour terminer son trajet rue Abel. 
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Bus 91 dans le secteur de la gare de Lyon :
             différents trajets possibles  
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Condamner UberPOP ne suffit pas :
il faut redéfinir les missions des taxis

Les taxis ont obtenu à juste titre l’interdiction 
des pratiques de covoiturage rémunéré que la so-
ciété UberPOP a tenté d’introduire dans les villes. 
Cette forme de travail au noir où le prestataire ne 
déclare ni revenu, ni charges sociales et n’assure 
pas ses utilisateurs opposait aux taxis une concur-
rence sauvage, ceci « en situation illégale abso-
lue », comme l’a reconnu le ministre de l’Intérieur.

Les taxis ne doivent pas pour autant se conten-
ter d’une attitude défensive et corporatiste face 
au covoiturage régulier avec rémunération, mais 
aussi aux VTC, aux mototaxis et aux multiples 
formes, conventionnées ou non, d’autopartage. 
Ayant peu évolué, ils se situent mal dans cette 
jungle, ayant eux-mêmes un statut hybride, à mi-
chemin entre un statut libéral – le chauffeur est 
maître à bord – et un statut public du fait qu’ils 
sont soumis à une réglementation et à une auto-
rité publique (la préfecture de police dans l’agglo-
mération parisienne, une préfecture en province).

Les taxis doivent clairement se situer dans 
le service public et être considérés comme un 
complément du transport collectif. À ce titre ils 
doivent :

- être présents dans tous les quartiers des 
grandes agglomérations et assurer également une 
bonne desserte des petites villes et des territoires 
ruraux non desservis par les transports collectifs,

- être facilement repérables,
- être physiquement accessibles à tous comme 

le sont les «cabs» londoniens,
- avoir un prix abordable. Chacun doit pou-

voir recourir au taxi pour des déplacements 
occasionnels (déplacements familiaux, achats 
importants, transport de bagages),

- optimiser leur fonctionnement en mobili-
sant toutes les technologies informatiques (par 
exemple, acceptation de la carte bancaire et 
GPS obligatoires).

Outre le rôle social qu’il joue en liaison avec 
les services médicaux, le taxi constitue une forme 
idéale de voiture partagée : on n’a à se soucier 
ni de la conduite ni de la dépose du véhicule. Un 
service public de taxis très présent, d’utilisation 
facile et à la portée financière de tous constitue-
rait une alternative à l’autosolisme et contribue-
rait à réduire les nuisances de l’automobile et 
son accaparement de l’espace urbain.

Encore faut-il que ce service sache se moder-
niser et être bien plus qu’aujourd’hui tourné vers 
le client. Sa gestion par les pouvoirs publics doit 
elle aussi être réformée. La gestion actuelle par le 
ministère de l’Intérieur est un archaïsme. Les taxis 
assurant un service de transport, leur interlocuteur 
(ou un de leurs interlocuteurs) devrait être «l’Auto-
rité Organisatrice de la Mobilité», selon la termi-
nologie officielle, à savoir le STIF en Ile-de-France.

James Narache n

Paris, boulevard du Montparnasse (photo : Marc Debrincat)

Le bulletin de l’Association des Usagers des Transports

Repenser la politique 
des déplacements dans Paris

La Ville de Paris a annoncé une série de mesures visant à améliorer les condi-
tions de vie, de déplacement… et de respiration dans la capitale, ce dernier 
point faisant l’objet d’un « plan antipollution » adopté en février 2015. Au pro-
gramme : des incitations fortes à rouler « propre » ; un tiers des rues limité à 
30 km/h d’ici la fin de l’année ; un plan vélo ambitieux ; un projet de reconquête 
des berges sur la rive droite ; les Parisiens invités à « réinventer » sept places, à 
verdir et à se réapproprier leur espace dans le cadre du « budget participatif ». 
Mais pour nous, l’alternative à l’usage encore trop important de l’automobile est 
d’abord, et plus que jamais, à rechercher dans une amélioration qualitative et 
quantitative de l’offre de transports collectifs. Cela implique une réorganisation 
d’un réseau de surface qui n’est plus adapté aux besoins actuels.

La ville à 30 km/h ("30 la règle, 50 l'ex-
ception") est une idée qui se répand en 
Europe : on recensait en mai 2015 une 
centaine de villes qui en avaient adopté 
le principe dans une bonne partie de 
leurs rues (et même toutes dans le cas de 
Graz, deuxième ville d’Autriche). Parmi 
les villes de plus de 500 000 habitants qui 
l'appliquent à grande échelle (souvent 
dans tout le centre-ville), citons Anvers, 
Barcelone, Brême, Cologne, Hambourg, 
Hanovre, Helsinki, Munich, Vienne, 
bientôt Bruxelles…

Paris entend, selon son plan antipollu-
tion, généraliser à terme le 30 km/h sur 
toutes ses voies hors grands axes circulés. 
La limitation descend même à 20 km/h 
dans les "zones de rencontre" très fréquen-
tées par les piétons comme le Marais ou 
l’île Saint-Louis.

Les avantages recherchés sont : assurer 
une meilleure sécurité des usagers de la 
rue (à 30 km/h il faut 13 m pour s’arrêter, 
à 50 km/h il en faut 28) ; réduire le bruit du 
trafic ; pacifier la ville et la rendre plus dé-
sirable ; inciter les citadins à privilégier la 

marche et le vélo pour les déplacements de 
proximité. Ces arguments ont été ample-
ment développés dans la brochure "Ville à 
30 km/h : ça marche" éditée en 2014 par 
un collectif  animé par Rue de l'Avenir et 
comprenant la FNAUT et la FUB.

Comme il se doit, on a eu droit à des 
arguments contre :

- "on va perdre du temps" : très peu en 
fait dans une ville dense où l'essentiel du 
temps perdu l'est aux carrefours ; citons 
aussi la boutade du maire de Bâle : "si je 
suis pressé, je prends mon vélo !"

- "les moteurs polluent plus à 30 
qu'à 50" : ce sont surtout les ralentisse-
ments et démarrages qui créent la pol-
lution ; d'autre part, la disparition pro-
grammée de la traction "sale" réduit la 
portée de cet argument.

Vélo-cité : oui,  
à condition que…

Paris se fixe l’objectif  de 15 % des dé-
placements effectués à vélo d’ici 2020. 
Son Plan Vélo 2015-2020 prévoit l l l



plus de 150 millions d'euros d’investisse-
ments conduisant à doubler la longueur 
des voies cyclables. Un Réseau Express 
Vélo (REVe) constitué d’aménagements 
continus et homogènes, à double sens, 
sera mis en place sur les axes Nord-Sud 
et Est-Ouest (ce dernier reliant les deux 
bois) et sur les voies sur berges. Autour 
de lui s'organisera un "réseau structurant" 
constitué par les rocades des Maréchaux, 
des Fermiers généraux, des Grands Bou-
levards et du boulevard Saint-Germain. 
Enfin, un réseau secondaire assurera une 
"couverture fine" ; de nouveaux itinéraires 
seront créés notamment sur les ponts 
enjambant la Seine, dans les bois ou aux 
portes de Paris pour faciliter les déplace-
ments entre communes.

En conformité avec la loi PAMA 
(Plan d'Action pour les Mobilités Ac-
tives) de mars 2014, les vélos sont auto-
risés à circuler dans les deux sens dans 
les rues situées en zone 30. La possi-
bilité pour eux de tourner à droite au 
feu rouge a été généralisée, de même 
que les "sas vélos" le seront à l'entrée 
des carrefours. Ajoutons à cela 10 000 
places de stationnement supplémen-
taires, des boxes à vélos sécurisés, des 
Vélib' à assistance électrique, des facili-
tés telles que circuits cyclotouristiques 
fléchés et ateliers vélos.

Oui aux réseaux cyclables express et 
structurants… à condition que ce ne 
soit pas aux dépens des autres alterna-
tives à la voiture. Les cyclistes pas plus 
que les piétons n'apprécient les bandes 
cyclables prélevées sur les trottoirs, les 
premiers à cause des ruptures de pente 
aux carrefours, les seconds parce que 
cela réduit leur espace. Remplacer un 
couloir réservé aux bus par une voie 
cyclable est encore plus grave, car il 
s'agit là un déni de priorité aux trans-
ports collectifs : c'est malheureusement 
ce qui s'est produit avenue d'Italie sous 
la mandature Tibéri et rue de Rennes 
sous la deuxième mandature Delanoë. 
De tels actes inconscients ne doivent 
plus être tolérés : nous serons très 
vigilants là-dessus. Et puisqu'il s'agit 
de repenser le partage de la voirie sur 
les axes structurants, rappelons que 
le programme "Mobilien" qui devait 
améliorer les conditions de circulation 
des lignes de bus principales n'a jamais 
été conduit à terme… Signalons aussi 
que certaines villes acceptent les vélos 
dans les trams.

La reconquête de sites  
et de places

Jusqu'à une date récente, on a connu 
une curiosité : une voie express inscrite 
au patrimoine mondial de l'humanité ! 

Il s'agissait de la voie Georges Pom-
pidou, qui barrait l'accès à la Seine. 
Elle a fait place à quelque chose d'un 
peu plus présentable, à savoir un bou-
levard urbain avec des feux, qui auto-
risait l'accès piéton au bord du fleuve. 
Un nouveau pas vient d'être franchi : 
les berges rive droite devraient être 
entièrement restituées aux circulations 
douces, à la détente et au jeu, depuis 
le port de l'Arsenal jusqu'au tunnel des 
Tuileries (variante la plus ambitieuse 
soumise à la consultation en cours).

La "reconquête" des berges sur les 
deux rives constitue une mesure de 
dissuasion du transit automobile par le 
centre de l'agglomération, ce qui est au-
jourd'hui généralement préconisé. Pour 
être acceptable par tous, elle devrait 
s’accompagner d'une offre de trans-
port collectif  performante sur les quais 
hauts : c'est effectivement un projet… 
lointain de la mairie.

Sous le slogan "Réinventons nos 
places", la Ville propose d'en réaména-
ger sept : Bastille, Nation, Panthéon, 
Gambetta, Madeleine, Fêtes, Italie. 
Elle fait donner pour cela une artille-
rie bien au point de communication-
concertation. L'idée mise en avant est 
que ces espaces qui furent des places ne 
sont plus que des carrefours sinistres : 
il convient de les rétablir dans leur vo-
cation de lieux de rencontre. Les villes 
italiennes du nord sont des exemples 
à suivre. A Paris, la place de la Répu-
blique, malgré ses imperfections, a 
montré la voie.

Trois points sont à souligner :
- souvent, ces places ont un emblème, 

et souvent celui-ci est noyé au milieu 
du flot automobile. Il convient de le 
"libérer" en le raccordant à un espace 
piéton. Cela a été fait pour la statue de 
la République, il devrait en être ainsi 
pour la colonne de la Bastille ;

- la "reconquête" n'est pas incompa-
tible avec la fluidité de la circulation 
– disons même au contraire. Quand il 
y a trop d'espace bitumé sur une place, 
comme c'est souvent le cas, les voitures 
viennent s'y accumuler, ce qui pro-
voque un engorgement aux sorties ;

- sept lignes de bus traversent la place 
de la Bastille : c'est en fonction d'elles 
qu'il faudra étudier le nouveau plan de 
déplacements sur ce site.

Les transports collectifs  
à repenser

La volonté affirmée de réduire la 
place de la voiture et le fait qu'un bus 
en remplace 40 devraient se traduire 
par la mise en place d’un réseau de 
transports collectifs facile d'accès, at-

trayant et performant. Or s'il a bénéfi-
cié d’une modernisation constante du 
matériel, de renforts d'offre et d’efforts 
d'amélioration de la qualité de service, 
le réseau, tramway mis à part, a peu 
évolué depuis des décennies. Il n'est 
plus adapté à la répartition actuelle 
des logements et des emplois, et va 
l'être encore moins avec les opéra-
tions d'urbanisme en cours. Il faudrait 
notamment faciliter le transport des 
voyageurs avec bagages sur les lignes 
de bus desservant une ou des gares, et 
créer enfin un cheminement aisé entre 
les gares du Nord et de l’Est. Rappe-
lons aussi la nécessaire jonction des 
lignes 3bis et 7bis, pour améliorer la 
faible rentabilité de la desserte exis-
tante et desservir correctement l’hôpi-
tal Robert Debré, avec l’ouverture de la 
station fantôme Haxo.

Or le "plan antipollution" se contente 
d'évoquer l'extension du tramway T3b 
au-delà de la Porte d’Asnières et à 
Nation, ainsi que des projets lointains 
de nouvelles liaisons "à haut niveau de 
service" entre les gares parisiennes et 
le long de la Seine. Mais Paris a refusé 
de participer au prolongement d'Eole 
vers la Défense et ne participe que de 
manière marginale au prolongement 
de la ligne 11.

On attend depuis des années que sorte 
enfin le projet de restructuration du ré-
seau de bus parisien étudié par le STIF, 
censé rééquilibrer l'offre entre le centre 
et la périphérie, et le rendre par la même 
occasion plus lisible. Ira-t-on jusqu'à 
réassocier des trajets aller et retour ? Et 
prévoit-on une meilleure interconnexion 
des réseaux de bus Paris et banlieue ? 
D'après nos informations, le plan de res-
tructuration serait prêt et en attente des 
arbitrages de la maire de Paris.

Une préoccupation de l'AUT est le 
programme gigantesque de densifica-
tion que prévoit la Ville en périphérie, 
le long ou a proximité des boulevards 
des Maréchaux. Il a été décidé sans 
qu'apparemment on se soit préoccupé 
des moyens de transport supplémen-
taires à mettre en place pour faire face 
à l'afflux de milliers de personnes qu'il 
va engendrer. Cette question est détail-
lée dans l'éditorial de la page 4 « Le 
tram T3a victime de la densification 
urbaine ». Il y est exprimé en particulier 
le regret que la Ville ne veuille pas saisir 
la chance que lui offre la Petite Ceinture 
ferroviaire, sur laquelle on devrait être 
capable aujourd'hui de faire circuler des 
modes silencieux cohabitant avec un 
espace de biodiversité à préserver. L'atti-
tude de refus actuelle de la mairie n'est-
elle pas de l'aveuglement ?

Jean Macheras n
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DÉSATURATION DE L’AXE FERROVIAIRE 
PARIS – VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

L’AUT et SADUR, Association des Usagers 

du RER D, ont adressé une lettre au secrétaire 

d’Etat aux transports au sujet des opérations 

de désaturation de cet axe, y compris la gare 

de Lyon. Ces investissements concernent tous 

les types de trafic (TGV, TET, TER, Transilien 

ligne R et RER D). Ils sont très attendus des 

voyageurs du RER D, ligne la plus fréquentée 

du réseau SNCF, car ils devraient permettre 

d’augmenter l’offre sur cette ligne proche de la 

saturation et d’en fiabiliser l’exploitation. Les 

deux associations s’inquiètent de l’absence de 

planning et donc de visibilité pour les usagers, 

qui vont devoir continuer à subir les problèmes 

récurrents du RER D pendant de trop longues 

années de travaux. Elles s’inquiètent aussi du 

phasage avec les travaux indispensables au res-

tant de la ligne et du financement : le montant 

annoncé de l’opération étant proche du mil-

liard d’euros, quelles garanties pouvons-nous 

avoir sur ce sujet ?

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14  
à L’AÉROPORT D’ORLY

L’AUT a donné son avis dans le cadre de 

l’enquête publique sur ce prolongement, 

qu’elle soutient, car il desservira un secteur 

dense du sud de Paris avec des équipements 

importants (hôpital de Bicêtre, Institut Gus-

tave Roussy), ainsi que l’aéroport et la zone 

d’emplois d’Orly/Rungis, et aura un effet 

de décharge sur la ligne 7 du métro. L’AUT 

insiste sur la qualité des correspondances, qui 

est un élément majeur de la réussite du pro-

jet. Elle demande que des accès secondaires 

soient créés dans la plupart des gares afin de 

réduire les temps de correspondance pour les 

usagers. A Maison Blanche, un accès facilité 

à la station du T3a « Porte d’Italie » est néces-

saire. Des mesures conservatoires doivent être 

prises pour préserver l’infrastructure actuelle 

de la Petite Ceinture et permettre ultérieure-

ment l’établissement d’une correspondance 

entre celle-ci et les lignes 7 et 14 quand la 

Ceinture sera appelée à jouer un rôle de déles-

tage du tram T3a. La fréquentation de la ligne 

14 ayant déjà été sous-estimée dans le passé, 

l’AUT attire aussi l’attention sur le risque de 

saturation lorsqu’elle ira de Pleyel à Orly, la 

charge maximale dans Paris devant alors at-

teindre 100% de la capacité offerte en heure 

de pointe du matin entre Bercy et Châtelet. En 

revanche, l’offre est probablement surdimen-

sionnée au sud de Villejuif  et il conviendrait 

d’étudier la possibilité d’y créer un terminus 

partiel. L’AUT souhaite par ailleurs que la 

Société du Grand Paris et la SNCF réalisent 

une évacuation ferroviaire des déblais à Pont 

de Rungis.

MASSY-VALENTON OUEST
L’AUT a aussi diffusé un avis dans le cadre 

de l’enquête publique sur ce projet. Le statu 

quo n’est pas acceptable : la circulation des 

TGV intersecteurs est soumise à de fortes 

contraintes sur cette ligne, le RER C n’a pas 

pu être renforcé (desserte à la demi-heure en 

pointe et non au quart d’heure) et les retards 

causés par les TGV ont fortement augmenté. 

Les riverains ne bénéficient d’aucune protec-

tion phonique et le passage à niveau de Fon-

taine-Michalon est toujours présent. Le projet 

présenté, s’il ne dissocie pas totalement les 

flux RER et TGV, est de nature à améliorer 

la situation sur ces divers points pour un coût 

abordable et un délai raisonnable. Il est le 

complément logique des travaux qui ont com-

mencé dans le secteur d’Orly et Villeneuve-le-

Roi. Si le projet de 2003 n’avait pas suffisam-

ment pris en compte l’insertion locale, ce n’est 

plus le cas désormais. Le projet ne nécessite 

aucune expropriation et les dépenses prévues 

pour les protections phoniques et l’insertion 

paysagère vont bien au-delà des obligations 

règlementaires. La quasi-totalité des riverains 

verra son environnement amélioré par rapport 

à la situation actuelle. Certains considèrent 

que le projet d’interconnexion sud des LGV 

rend inutile l’aménagement de la ligne exis-

tante. Or les deux projets ont des budgets et 

des calendriers sans commune mesure. Le re-

port de l’interconnexion après 2030 par le gou-

vernement renforce la rentabilité socio-écono-

mique de l’aménagement de la ligne existante. 

Et même si les TGV passaient un jour en sou-

terrain, les trafics RER et fret resteront sur les 

voies en surface. Les protections phoniques 

et les aménagements paysagers inclus dans le 

projet seront donc durablement bénéfiques. 

Malgré l’attitude incompréhensible de cer-

tains riverains et élus locaux, l’AUT souhaite 

que cette enquête publique confirme l’intérêt 

général du projet afin que l’on puisse enfin 

engager les travaux en 2016.

Une place prioritaire est un droit
Je suis un usager avec une carte de priorité personne hand-

icapée. J’emprunte tous les jours le RER E. Les panneaux 
de signalisation des places réservées sont de moins en moins 
présents. J’ai fait plusieurs réclamations et la réponse a été 
que je pouvais compter sur le civisme des autres usagers. C’est 
le cas aussi sur la ligne de bus 26. Je voudrais savoir auprès de 
qui je peux porter ma requête pour qu’elle aboutisse.

M N

Canicule et transports publics
Ayant vécu de nombreuses années en Espagne à Ma-

drid, je trouve anormal que les transports en IDF ne soient 
pas climatisés (ou ś ils le sont pour certains bus, la clima-
tisation est soit défaillante, soit trop faible). Aujourd´hui 
enceinte de 5 mois, je peux vous dire que la récente canicule 
serait tout à fait supportable si les transports étaient clima-
tisés, or même à seulement 30 °C dehors, il fait déjà une 
chaleur torride dans le métro.... c´est ridicule !

S P

L’exercice physique imposé  
ne convient pas à tous

A la station de métro Strasbourg - Saint-Denis, pour aller 
des lignes 8 et 9 vers les sorties 1, 2, 3 et 6, il y a énormément 
de marches à monter. Après deux volées d’une vingtaine 
de marches, il y a une montée de 49 marches d’affilée. Les 
usagers doivent donc subir une ascension, particulièrement 
pénible pour les personnes en mauvaise santé ou les mamans 
avec un bébé dans les bras. La seule façon pour eux de l’éviter 
est de faire un détour substantiel en empruntant un escalator 
vers une sortie éloignée de leur destination. Que pouvez-vous 
faire pour qu’il y ait enfin un escalator ?

S G

L’arrêt de bus est pour les usagers réguliers
Je prends tous les jours la ligne 47 à l’arrêt Cité-

Parvis Notre-Dame l’après midi. Tous les bus de l’Open 
Tour de City Vision s’y arrêtent au moins 5 bonnes 
minutes. Le bus 47 ne peut donc pas marquer son arrêt 
correctement et les usagers sont obligés de marcher sur 
la chaussée et risquent de se faire percuter par un autre 
véhicule. Quelles solutions apporter à ce problème ?

M. C

Un prix peu mérité
Suite à l’article paru dans Le Parisien du 21/07/15, 

j’ai appris avec autant de colère que de consternation 
que l’Institut français du Design avait osé attribuer le 
« Janus de la Cité 2015 » aux nouveaux abribus De-
caux. Quel scandale ! Effectivement un abribus qui 
n’abrite pas, il n’ y a pas de quoi s’extasier ! Pourquoi 
dans certains quartiers cependant, les abris n’ont-ils pas 
(tous) perdu la vitre formant le coin qui abrite ? (...)

B H

A C T I O N S  E N  B R E F

courrier

Usagers
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Alternatiba Paris, 26 et 27 septembre 2015

L’AUT, la FNAUT et d’autres associations affiliées comme Rue de l’Avenir et CyclotransEurope 
participeront à cette initiative citoyenne organisée dans 50 villes françaises pour faire entendre 
la voix des associations et collectifs dans la lutte contre le changement climatique. Alternatiba 
Paris aura lieu autour de la place de la République, où plus de 50 000 personnes sont attendues 
dans les différents «quartiers» thématiques. La manifestation parisienne précèdera de deux 
mois le 21ème Sommet pour le Climat (COP21). Paris accueillera cette conférence interna-
tionale sur les enjeux climatiques censée aboutir à des décisions contraignantes pour tous les 
États. Le débat risquant de s’enliser, une réflexion et une action à tous les niveaux est indispen-
sable pour éviter qu’on aboutisse à des fausses ou des demi-solutions.
Contact pour plus de détails : 01 43 22 72 85 (AUT)



PÔLE MULTIMODAL DE NOGENT-
SUR-MARNE

Initié en 2003, ce projet a enfin été relan-
cé, et les travaux ont commencé. Il vise les 
objectifs suivants : création d’un nouvel accès 
à la gare RER côté RD 86 ; amélioration des 
correspondances bus – RER grâce au regrou-
pement sur un même lieu, en surface, de 
l’ensemble des départs et arrivées de bus et à 
la mise en place d’une liaison directe fixe et 
mécanisée ; mise en accessibilité PMR de la 
gare routière et de la liaison gare routière – 
RER ; sécurisation des déplacements au sein 
du pôle ; création d’un stationnement vélos 
plus important et mieux sécurisé (consigne 
Véligo). La mise en service complète du pôle 
rénové devrait intervenir en 2019.

NOUVEAUX RENFORTS BUS EN BANLIEUE
Le STIF a décidé en juillet une nouvelle 

série de renforts sur les réseaux OPTILE, pour 
un montant annuel de 10 M€. Parmi les prin-
cipales améliorations, on peut citer : la ligne E 
du réseau de Melun renforcée en heures 
creuses ; la création d’une ligne entre Lagny 
et Val d’Europe (Montévrain) sur le réseau 
Pep’s (77) ; des changements d’itinéraire et des 
renforts pour les lignes CIF 23, 24 et 71 dans 
le secteur de Mitry et Villeparisis ; des bus en 
plus pour plusieurs lignes TRA en Seine-Saint-
Denis, en particulier sur la ligne 609 entre La 
Courneuve et Villepinte ; sur le réseau TICE 
autour d’Evry, des améliorations sont appor-
tées aux lignes 401 (St Michel-sur-Orge – Cor-
beil-Essonnes) et 403 (Ris-Orangis – Bon-
doufle) ; enfin, mentionnons les efforts prévus 
dans le secteur de Villeneuve-le-Roi pour la 
ligne 8 d’Athis-Cars (accès à la zone d’emploi 
d’Orly) et la ligne «Bord de l’eau».

RER B : INcONFORT DES qUAIS
A Châtelet-Les Halles, sur le quai du RER B 

direction sud, les usagers ont été obligés pendant 
plusieurs semaines de slalomer entre le quai, un 
seau et une flaque d’eau. Aucun panneau ou clô-
ture ne signalait ou délimitait cette zone glissante. 
Aurait-il fallu que quelqu’un se casse une jambe 
pour que la RATP réagisse ? D’une manière plus 
générale, les interminables travaux de rénova-

tion – que l’on ne voit guère avancer – laissent les 
quais dans un état peu amène. Bien des sièges ont 
disparu, et leur socle carré, qui leur a longtemps 
survécu et permettait encore de s’asseoir de façon 
pas trop inconfortable, tend à se faire la malle lui 
aussi, ne laissant qu’un soubassement d’une saleté 
souvent repoussante pour s’asseoir.

INFORMATIONS ERRONÉES EN GARE 
DU NORD

Les nouveaux plans de ligne RER apposés par 
la SNCF contiennent des erreurs et oublis ahu-
rissants : pour le RER D nord, oubli des corres-
pondances avec le T5 à Garges – Sarcelles et avec 
le T8 à St-Denis ; pour le RER D sud, la corres-
pondance avec le RER B à Châtelet-Les Halles 
a disparu ! Pour la ligne B, c’est pas mieux : 
direction nord, Drancy et Le Blanc Mesnil ont 
été placés une deuxième fois, entre Villeparisis et 
Mitry-Claye, et dès lors recouverts d’un pudique 
bandeau noir ; côté sud, c’est le plan de la ligne D 
qu’on trouve… partiellement couvert d’une 
bâche ! A quel prestataire totalement ignare de 
la chose ferroviaire la SNCF a-t-elle confié ce tra-
vail ? N’a-t-elle pas vérifié les plans avant la pose ?

TRISTE ÉTAT DE LA LIGNE PARIS-
MONTARGIS

La députée-maire de Nemours, Mme Valérie 
Lacroute, a écrit au président de la SNCF, avec 
copie à l’AUT, pour répercuter les plaintes des 
usagers sur la détérioration continue des condi-
tions de transport sur cette ligne : fréquence in-
suffisante, aggravée encore par des suppressions 
de trains à la dernière minute, retards répétés, 
temps de parcours qui s’allongent, dégradation 
de l’entretien des voitures, manque de confort 
(absence de chauffage en hiver et de climatisa-
tion en été, toilettes fermées, pannes d’éclairage), 
information insuffisante en cas de perturbations. 
Une modernisation de cette ligne s’impose pour 
rétablir la ponctualité.

LA VITRINE DES TRANSPORTS EURO-
PÉENS… c’EST à LONDRES

Le London Transport Museum attire 350 000 
visiteurs par an, captivés par l’histoire que leur 
racontent ces vieux matériels roulants qui ont ac-
compagné depuis deux siècles la croissance de la 
société industrielle. Paris pourrait avoir son musée 
des transports, pédagogique et attrayant, grâce aux 
atouts fantastiques qu’elle possède avec l’ancienne 
gare de La Rapée dans le 12ème arrondissement, 
la Petite Ceinture ferroviaire, la gare d’Austerlitz et 
un matériel d’une grande richesse stocké ici et là. 
L’AUT a présenté une proposition en ce sens dans 
le cadre du Budget participatif de la Ville de Paris. 
Son projet n’a pas été accepté, deux raisons étant 
invoquées : son coût dépasse le budget disponible 
(mais nous proposions une dépense étalée dans le 
temps, avec plusieurs financeurs) ; la Petite Cein-
ture fait partie du domaine de la SNCF et non de la 
Ville (ce qui n’a pas empêché celle-ci d’y aménager 
des promenades cyclo-piétonnes…). Nous avons 
pris acte de cette décision auprès de Madame la 
maire, en formulant le souhait qu’elle donne suite 
à notre proposition dans un autre cadre, à savoir la 
candidature française à l’exposition universelle de 
2025 : la Petite Ceinture a en effet été au cœur de 
quatre expositions universelles. Rêvons !

ça roule...

ça cale...
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Le tram T3a victime  
de la densification urbaine

Depuis son inauguration en 2006, le succès 
du tram T3a ne s’est pas démenti et les prévi-
sions de trafic ont été largement dépassées. 
Cette ligne, mise en place pour remplacer une 
rocade de bus sursaturée, peine à assurer un 
trafic qui atteint ou dépasse fréquemment sa 
capacité maximale. Or les projets de densi-
fication urbaine s’accumulent le long de son 
tracé et vont lui apporter encore plus de 
voyageurs.

Ainsi, le Conseil de Paris a approuvé le 
30 juin la construction de la tour Triangle 
(180 m, 42 étages) à la Porte de Versailles 
(15ème arrondissement). Au même endroit, la 
rénovation du Parc des Expositions réduira le 
nombre de places de stationnement, un nombre 
croissant de visiteurs préférant utiliser les 
transports en commun, dont le T3a. Toujours 
dans le 15ème, l’année 2015 sera marquée par 
l’arrivée du ministère de la Défense et de ses 
9000 salariés sur le site de Balard.

Dans le 13ème arrondissement, l’année 2015 
aura été marquée par les inaugurations du 
nouveau quartier de la gare de Rungis et de 
l’immeuble Home (50 mètres, 16 étages). Ce 
premier immeuble de grande hauteur construit 
à Paris depuis 40 ans préfigure d’autres 
constructions bien plus ambitieuses, en par-
ticulier les tours Duo de 180 m (39 étages) et 
120 m (27 étages).

Dans le 12ème arrondissement, c’est la ZAC 
Bercy-Charenton avec ses 1500 logements et 
ses 132 000 m2 de bureaux qui va entrer dans sa 
phase opérationnelle en remplacement d’une 
friche industrielle. Reliée à Bercy-Village, ses 
futurs occupants auront le choix entre le tron-
çon le plus chargé de la ligne 14 et le tram T3a 
saturé. Elle devancera de quelques années la 
restructuration et la densification des abords 
de la Porte de Vincennes.

A cette densification urbaine, il faut ajou-
ter plusieurs projets de transports publics qui 
seront autant d’affluents pour le T3a. Ainsi, 
le tram T9 (Orly-Paris) viendra buter contre 
le T3a à la Porte de Choisy. L’évidence du pro-
longement du T9 jusqu’à la place d’Italie ne 
semble pas pour l’instant avoir les faveurs de 
la Mairie de Paris. Le Bus à Haut Niveau de Ser-
vice T Zen 5 (Choisy-Paris) apportera aussi son 
lot de voyageurs. Enfin, la ligne de métro 14 
prolongée à Orly donnera elle aussi accès au 
T3a par une correspondance à la Porte d’Italie.

C’est pourquoi il est temps que les décideurs 
prennent conscience de la situation chaotique 
en train de se créer au sud de Paris et admettent 
qu’il est urgent de renforcer, voire de réorgani-
ser, le réseau de bus dans ces quartiers, mais 
surtout qu’il est capital de préserver l’infras-
tructure de la Petite Ceinture, si proche et tant 
convoitée. Dans un avenir pas si lointain, elle 
pourrait constituer la solution à l’encombre-
ment de la périphérie parisienne, plus surement 
que la ligne 15 du Grand Paris Express dont le 
tracé est trop éloigné de la rocade des Maré-
chaux pour assurer un réel effet de décharge.

Bernard Gobitz n


