
Comment le réseau des bus à Paris va être amélioré
EXCLUSIF - Valérie Pécresse lance le 6 décembre son  "ambitieux" plan bus 2017-2020. Dans toute la régi on, des
nouvelles lignes, des nouveaux services et des inno vations.

Valérie Pécresse dans un bus francilien, ici avec Vincent Bolloré (au centre) et la patronne de la RATP Elisabeth Borne (à
gauche). (Sipa)

"Les bus franciliens de demain seront très différents de ceux d’aujourd’hui : plus grands, plus propres, plus confortables, plus
sûrs, plus numériques…" Valérie Pécresse, qui préside la région Ile-de-France et le Syndicat des transports d’Île-de-France
(Stif), lance cette semaine la mise en œuvre opérationnelle de son Grand Paris des bus. Le 6 décembre, le conseil
d’administration du Stif votera les premières mesures de ce plan de quatre ans (2017-2020), qualifié d’"extrêmement ambitieux"
par la présidente LR, et dont le JDD a pu prendre connaissance en avant-première.

"Une refonte complète du réseau parisien"

Dès 2017, 60 millions d’euros supplémentaires seront budgétés, 14 lignes existantes "renforcées" (avec une amélioration de la
fréquence) en petite couronne et neuf réseaux de villes "restructurés" en grande couronne. En 2018, l’ensemble du réseau de la
capitale doit être "complètement réorganisé", en concertation avec la préfecture de police et la Ville de Paris, laquelle devra
prévoir de nombreux aménagements de voirie.

Un millier de véhicules seront ajoutés à la flotte actuelle de 9.500 autobus. "Notre plan bus, c’est aussi une refonte complète du
réseau parisien, lequel n’a quasiment pas bougé depuis sa conception dans l’après-guerre [1945-1951], poursuit la présidente
de Région. Des tracés seront modifiés, des lignes en doublon fusionnées… Surtout, nous allons créer plusieurs dizaines de
nouvelles lignes de bus en Île-de-France d’ici à 2020, peut-être même une centaine!"

Cliquez ici pour les détails du plan Bus pour la région Île-de-Franc e. Retrouvez aussi le JDD en kiosques, sur iPad ou
sur Internet . Découvrez également nos offres d'abonnement .
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