Un nouveau réseau de bus pour Paris

Mars 2017

BILAN
DE LA CONCERTATION
Un nouveau réseau pour Paris

Un nouveau réseau de bus pour Paris

SOMMAIRE
BILAN4
1. Le contexte du projet et de la concertation �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
1.1. Un réseau de bus parisien à rénover�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
1.2. Les acteurs du projet et de la concertation

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.3. Les objectifs et le périmètre de la concertation

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

11
12

2. Le déroulement et les modalités de la concertation����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
2.1. La préparation et le déroulement de la concertation������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
2.2. Les moyens pour annoncer la concertation, informer et mobiliser les participants ����������������������������������������������������������������������������������������������������21
2.3. Les moyens pour contribuer au projet

25

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Analyse statistique des avis exprimés par le public �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
3.1. La nature des contributions
3.2. Les sujets saillants

28

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

29

4. Synthèse thématique des contributions ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30
4.1. Le dispositif de concertation��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
4.2. L’opportunité du projet����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
4.3. Les attentes en termes de renforts d’offre������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
4.4. Les avis sur les modifications de lignes

35

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4.5. Les aménagements de voirie nécessaires et leur respect������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
4.6. L’impact environnemental du matériel roulant������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
4.7. L’amélioration de la lisibilité du réseau ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
4.8. L’espace et le confort des bus ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42
4.9. L’accessibilité des bus et des abribus

45

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4.10. Favoriser l’intermodalité entre les bus et les autres modes de transport

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

46

4.11. La tarification et la billettique��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48

5. Les besoins de dessertes par secteur�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50
5.1. De manière générale��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
5.2. Le quadrant Nord-Est������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
5.3. Le quadrant Sud-Est ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55
5.4. Le quadrant Nord-Ouest

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

56

5.5. Le quadrant Sud-Ouest ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58

6. Synthèse des avis ligne par ligne�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60
7. Conclusion : les enseignements de la concertation

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

75

7.1. Un niveau de participation inédit pour ce type de démarche����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75
7.2. Un projet porteur de débat

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus

75

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2

Un nouveau réseau de bus pour Paris

SOMMAIRE
ANNEXES76
SOMMAIRE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77
Annexe 1 - C
 ompte-rendu du comité de pilotage du 9 juillet 2015������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78
Annexe 2 - C
 ompte-rendu du comité de pilotage du 7 mars 2016 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83
Annexe 3 - C
 ompte-rendu de l’atelier-quadrant Nord-Est��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88
Annexe 4 - C
 ompte-rendu de l’atelier-quadrant Sud-Est ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������97
Annexe 5 - C
 ompte-rendu de l’atelier-quadrant Sud-Ouest������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 105
Annexe 6 - C
 ompte-rendu de l’atelier-quadrant Nord-Ouest����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 113
Annexe 7 - C
 ahiers d’acteurs transmis dans le cadre de la concertation���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123
ASSOCIATIONS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123
VILLES�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������156
MAIRIES D’ARRONDISSEMENT������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 182
ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������210
CONSEILS DE QUARTIER ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������214
GROUPES POLITIQUES�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 228
CONSEILS DES SÉNIORS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 235
SYNDICAT D’OPÉRATEUR������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 240
RATP �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 242
Annexe 8 - P résentation Powerpoint diffusée lors de la réunion de restitution du 1er février 2017 ���������������������������������������������������������������������� 246
Annexe 9 - Compte-rendu de la réunion de restitution du 1er février 2017�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 298
Annexe 10 - Affiche A4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 306
Annexe 11 - Panneaux d’exposition ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 307
Annexe 12 - Flyer A5�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������310
Annexe 13 - Atlas des lignes����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 312
Annexe 14 - C
 arte du projet du nouveau réseau de bus���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 395
Annexe 15 - P lan RATP du réseau de bus actuel ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 396
Annexe 16 - Tableau synthétique des avis et des réponses ligne par ligne distribué lors de la réunion de restitution de la
concertation le 1er février 2017������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 397

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus

3

Un nouveau réseau de bus pour Paris

BILAN

Un nouveau réseau de bus pour Paris

1. Le contexte du projet
et de la concertation
1.1. UN RÉSEAU DE BUS PARISIEN À RÉNOVER
1.1.1. Pourquoi toucher au réseau de bus parisien ?
1.1.1.1. Un réseau inchangé depuis plus de 70 ans
Le réseau de bus parisien a été conçu dans l’après-guerre, de 1945 à 1951, pour remplacer l’ancien réseau de tramway dont
la circulation s’était arrêtée en 1938. À l’époque, il a été pensé comme complémentaire du plan métro de 1948, afin de
desservir les quartiers non couverts par le réseau souterrain, mais aussi en « superposition » du métro sur les axes majeurs
pour permettre aux usagers qui ne prenaient pas le métro de rallier les pôles principaux.
L’organisation du réseau de bus parisien obéit ainsi, depuis les années 1950, à trois principes :

• Une structure organisée autour de cinq pôles majeurs : Châtelet et les grandes gares.
• Des « troncs communs » en zone centrale, c’est-à-dire des axes majeurs de circulation empruntés par plusieurs
lignes simultanément, notamment dans la zone centrale de la capitale.

• Des lignes de banlieue qui prolongent les lignes de métro et qui s’arrêtent donc aux portes de Paris, et inversement :
des lignes parisiennes qui s’arrêtent aux portes, dans de grandes gares routières.
Depuis 2005 et la décentralisation du STIF, l’offre de bus a fortement augmenté dans Paris, avec notamment une hausse
du nombre de bus circulant en heures de pointe comme en heures creuses, une extension des horaires de service, et la
création de services de soirée et de weekend qui ont peu à peu pris de l’importance, en accompagnement de l’évolution
des modes de vie. Cependant, depuis les années 1950, la structure du réseau a très peu évolué : le nombre de lignes est
resté presque constant ; seuls quelques prolongements ou légères modifications d’itinéraire ont eu lieu.

1.1.1.2. Des évolutions urbaines notables
A. Un tissu urbain en mouvement
La répartition de la population parisienne a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Un mouvement urbain
profond et durable a réduit le poids des arrondissements centraux au profit de ceux périphériques. Les lieux de travail et
de vie ne sont plus les mêmes qu’avant.
Ainsi par exemple, en 20 ans, de 1991 à 2011, les XIIIe, XIXe et XXe arrondissements ont vu leur nombre d’emplois augmenter
de plus de 20 %, tandis que les Ier, IIe, IIIe, VIe, VIIIe et IXe arrondissements ont perdu des emplois dans les mêmes proportions.
Dans la même période, le XIIe et le XIXe ont connu une hausse de 10 % du nombre de leurs habitants, tandis que les IVe,
VIe ou VIIe arrondissements ont perdu 5 % ou plus de résidents.
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Les arrondissements périphériques voient leur population augmenter depuis 20 ans, celle des arrondissements centraux diminue.

Enfin, un tiers des usagers du réseau de bus parisien viennent de communes limitrophes ou proches qui accueillent depuis
longtemps beaucoup de nouveaux arrivants, et dont la desserte doit également être prise en compte.

B. Une structure inchangée
La structure du réseau de bus parisien n’ayant quasiment pas évolué, la densité de desserte en bus dans les arrondissements
centraux qui rassemblent les pôles et axes majeurs de circulation reste très prépondérante.

La densité de « stops bus » par arrondissement demeure plus forte au centre qu’en périphérie de Paris.

Les évolutions urbaines et démographiques rendent aujourd’hui nécessaire la révision de l’organisation du réseau parisien,
avec un renforcement des lignes au nord-est et en périphérie. Toutefois, le centre reste un endroit majeur de convergence
d’activités.

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus

6

Un nouveau réseau de bus pour Paris

1.1.1.3. Un réseau plus lisible et mieux adapté à la demande actuelle et future
A. Un réseau réorganisé, pas une révolution !
Les principes d’organisation du réseau actuel sont certes anciens, mais ils ont une cohérence. La réorganisation proposée
n’a pas pour objectif de faire table rase de l’existant, mais plutôt de le faire évoluer et de l’optimiser. Ainsi, une trentaine de
lignes (soit la moitié du réseau) serait concernée par des évolutions (voir la liste sur la carte du projet), le reste des itinéraires
demeurant identique.
Cela répond à la volonté de « retisser » la toile parisienne pour l’étendre vers la périphérie, tout en conservant dans le centre
de la capitale une qualité de service presque identique.

B. Les enjeux de la réorganisation du réseau : améliorer et diversifier l’offre de bus à Paris
Le but premier de la conception du nouveau réseau est ainsi de mieux répondre aux nouveaux enjeux urbains. Son objet
n’est pas d’effacer les itinéraires existants, mais de les améliorer en proposant des modifications pour la moitié des lignes
actuellement en service. Les objectifs sont :

• Rééquilibrer la desserte entre les cinq pôles du centre parisien et le reste de la capitale.
• Diminuer le nombre de lignes en doublon sur les « troncs communs » de circulation.
• Augmenter l’offre dans les quartiers moins bien desservis.
• Créer de nouvelles liaisons entre quartiers.
• Améliorer la desserte des communes limitrophes ainsi que l’accès aux bois de Boulogne et de Vincennes.
• Favoriser la régularité des trajets par de nouveaux itinéraires plus fluides, en traitant les points de congestion.
C. Les enjeux d’amélioration de la qualité de service
Redessiner le réseau veut dire :

• Améliorer la qualité des correspondances bus-bus.
• Faciliter les correspondances.
• Rendre le réseau plus lisible.
• Accélérer la transition énergétique du parc de bus en développant les bus « propres ».
• Maintenir l’accessibilité du réseau de bus parisien.
• Faciliter l’accès à bord des bus en permettant de valider les tickets et pass à chaque porte du bus, etc.
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1.1.2. La structure du nouveau réseau soumis à la concertation
A. Trois principes de réorganisation
Le nouveau réseau s’appuie sur les cinq pôles majeurs (les grandes gares et Châtelet) tout comme le réseau existant. Il
cherche à éviter les axes centraux trop denses ou « troncs communs » comme celui de la rue de Rivoli ou de l’avenue de
l’Opéra, en suivant une triple logique :

• Des grandes lignes traversantes structurantes (horizontales ou verticales).
• Des lignes radiales (obliques) partant des grands pôles.
• Des lignes en rocade (circulaires) pour compléter l’ensemble.
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B. Penser le nouveau réseau, mais aussi ses prochaines étapes : des projets structurants dans Paris
et en dehors
À Paris, trois projets de liaisons à haut niveau de service portés par la Ville pourront, à terme, améliorer le réseau : une
liaison des quais de Seine, un projet de « rocade des gares » reliant les grandes gares parisiennes entre elles, et le bouclage
de la rocade du T3 sur les Maréchaux.

Enfin, dans toute l’Île-de-France, le projet de métro automatique du Grand Paris Express sera progressivement mis en service
en grande couronne dans les 20 prochaines années. Dans cette perspective, le nouveau réseau de bus parisien est d’ores
et déjà pensé pour permettre de prolonger certaines de ses lignes jusqu’à des correspondances avec les quatre nouvelles
lignes de métro.

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus

10

Un nouveau réseau de bus pour Paris

Des prolongements possibles du réseau de bus vers les gares du Grand Paris Express.

1.2. LES ACTEURS DU PROJET ET DE LA CONCERTATION
Afin de mettre en service le nouveau réseau dans des conditions satisfaisantes, le STIF, la ville de Paris, la préfecture de
police et la RATP se préparent ensemble, en fonction de leurs compétences, à réaliser des opérations et des changements
conséquents.
La ville de Paris, gestionnaire de la voirie municipale, devra réaliser les aménagements nécessaires à la circulation fluide des
bus et des automobiles, aménagements tels que la réalisation de couloirs de bus, le réaménagement de certains carrefours,
l’instauration de priorités aux feux, la mise en accessibilité des trottoirs aux futurs arrêts, la définition des zones de livraison
afin qu’elles ne gênent pas la circulation des bus… Au total, plusieurs dizaines d’opérations seront mises en œuvre et feront
l’objet de consultations locales avec les riverains.
Le STIF, la ville de Paris, la RATP et la préfecture de police, compétente en matière de réglementation de voirie, élaborent
ensemble un protocole visant à renforcer leur collaboration pour faire respecter la place du bus une fois les aménagements
de voirie réalisés. Il s’agit que les couloirs et autres aménagements soient respectés pour une bonne performance des
lignes de bus.
La RATP est l’opérateur du réseau de bus parisien. Elle exploite les 60 lignes du réseau et assure la maintenance des 1 400 bus
répartis dans 16 centres bus à Paris et en banlieue. La RATP veille à la régularité des lignes et assure l’ensemble de la relation
avec les 1,1 million de voyageurs quotidiens. En tant qu’exploitant du réseau, elle sera pleinement mobilisée pour mettre
en fonctionnement le réseau restructuré, une fois le schéma décidé par le STIF suite à la concertation. Elle devra conduire
des études de dimensionnement de l’offre, réaliser des grilles horaires, adapter la signalétique dans les gares routières, à
bord des bus et depuis les autres modes de transport, adapter des espaces de terminus pour les voyageurs et l’exploitation,
fiabiliser des solutions de remisage, acquérir des véhicules nécessaires, former des agents, adapter la régulation des lignes,
communiquer en direction des voyageurs…

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus

11

Un nouveau réseau de bus pour Paris

1.3. LES OBJECTIFS ET LE PÉRIMÈTRE
DE LA CONCERTATION
1.3.1. Contribuer au projet du Grand Paris des Bus
Le projet de restructuration du réseau de bus parisien, mené depuis plusieurs années par le STIF avec ses partenaires, est
une des principales composantes du Grand Paris des Bus, le nouveau plan de développement régional du réseau de bus qui
a été décidé par le Conseil du STIF du 6 décembre 2016 et qui couvrira la période 2017-2020. La démarche de concertation
parisienne a ainsi été menée en parallèle de la grande consultation régionale qui a eu lieu entre le 5 octobre et le 5 novembre
2016 et dont le bilan est consultable sur la plateforme grand-paris-des-bus.fr.

1.3.2. Les sujets mis en débat
La concertation sur le projet de restructuration du réseau de bus parisien proposait de débattre à la fois du schéma cible du
nouveau réseau dans son ensemble et du détail des modifications apportées à chaque ligne. Il s’agissait pour les participants,
institutionnels ou simples usagers des transports, de donner leur avis sur le résultat du travail mené conjointement par le
STIF, la ville de Paris et la RATP.
La difficulté de la mise en discussion de ces deux propositions résidait dans le fait qu’elles étaient corrélées l’une à l’autre
et dans leur complexité. Le schéma cible et les modifications ligne par ligne devaient être présentés le plus clairement
possible afin que les participants puissent s’en saisir rapidement et exprimer un avis constructif, facilement exploitable par
les porteurs de projet.

La carte générale du schéma cible pour un nouveau réseau et le détail des propositions par ligne réunis dans un atlas :
la matière mise en débat dans le cadre de la concertation.
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1.3.3. La concertation à Paris et dans les communes limitrophes
Compte tenu de la nature du projet et de la diversité des acteurs qu’il impacte, il était nécessaire pour le STIF de définir un
cadre de concertation dans lequel chacun puisse s’insérer : usagers et non-usagers des bus, acteurs institutionnels (mairies
d’arrondissement, communes limitrophes, conseils de quartier, etc.).
Ainsi, pour faciliter l’approche générale du réseau et entrer dans le détail des propositions par ligne au plus près des
usagers, Paris a été divisée en quatre quadrants pour organiser les débats. Cela a notamment permis d’associer également
les communes limitrophes à la démarche.

Nord-Ouest
7 arrondissements
4 communes limitrophes
Nord-Est
7 arrondissements

Sud-Ouest
5 arrondissements

Sud-Est
5 arrondissements
10 communes limitrophes

Répartition des réunions publiques et des comités de pilotage en quatre quadrants.
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2. Le déroulement et les modalités
de la concertation
2.1. LA PRÉPARATION ET LE DÉROULEMENT
DE LA CONCERTATION
2.1.1. Préparation de la concertation
2.1.1.1. Un projet porté de longue date de manière partenariale
Le projet de restructuration du réseau de bus parisien, tel qu’il a été présenté au public, résulte d’une réflexion tripartite
menée depuis plusieurs années par le STIF, la ville de Paris et la RATP, et d’un travail de conception du nouveau réseau mené
par les services du STIF depuis deux ans.
Comme le projet, la concertation avec le grand public a été pilotée par le STIF et imaginée en partenariat avec la ville de Paris
et la RATP. Elle était notamment à l’ordre du jour des comités de pilotage du projet du 9 juillet 20151 et du 7 mars 20162.
La concertation avec les Parisiens et les habitants des communes voisines constituait l’une des étapes d’une démarche plus
large de construction commune du projet. Ainsi, dans les mois qui ont précédé les ateliers publics de concertation, de
nombreuses rencontres avaient été organisées entre le STIF et les acteurs majeurs des transports parisiens : les élus de la
ville de Paris, des mairies d’arrondissement, des communes limitrophes, des trois départements voisins de la capitale, de la
région, la RATP, la préfecture de police, les associations spécialisées en matière de déplacement.

2.1.1.2. La CEMD
Pour annoncer la concertation sur la restructuration du plan de bus de Paris, la Commission extra-municipale des déplacements
de la ville de Paris (la CEMD) a été réunie à l’hôtel de ville de Paris le 1er juillet 2016 et élargie aux communes limitrophes.
À cette occasion, 90 personnes ont participé aux débats qui se sont déroulés dans l’auditorium de la mairie de Paris. Le
public diversifié rassemblait le monde associatif des déplacements, des élus d’arrondissements et de plusieurs villes de la
petite couronne, ainsi que des représentants des services des collectivités et des partenaires du projet.
Étaient présents :

• la préfecture de police de Paris ;
• plusieurs représentants des arrondissements parisiens : des IIe, IVe, Ve, VIIIe, IXe, Xe, XIe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIIe,
XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements ;

• les communes d’Asnières, Bagnolet, Gentilly, Charenton, Gennevilliers, Levallois, Montreuil et Suresnes ;
• les intercommunalités Grand Paris Seine Ouest (GPSO) et Plaine Commune ;
• trois associations de taxis ;
• plusieurs représentants d’associations pour les personnes à mobilité réduite et le handicap ;
• l’Association des usagers des transports (AUT) en Île-de-France, et des associations représentant des automobilistes,
des piétons et des cyclistes ;
1. Annexe 1 : Compte-rendu du comité de pilotage du 9 juillet 2015
2. Annexe 2 : Compte-rendu du comité de pilotage du 7 mars 2016
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• la CCI de Paris ;
• la SNCF et SNCF Gares & Connexions ;
• des cabinets d’urbanisme, d’architecture et d’ingénierie ;
• la CFDT Retraités.

2.1.1.3. Les comités de pilotage par quadrant
Pour préparer la concertation publique, les mairies d’arrondissement, les communes limitrophes, les collectivités territoriales
franciliennes impliquées dans le projet et la préfecture de police ont été invitées à participer à des comités de pilotage.
Quatre réunions ont été organisées au STIF, par quadrant.

• Le 9 septembre 2016, le comité de pilotage du quadrant Nord-Est a réuni des représentants des IIIe, IVe, Xe,
XIe, XIXe et XXe arrondissements, des villes de Montreuil et de Saint-Denis, de l’EPT Plaine Commune et de la
préfecture de police de Paris.

• Le 9 septembre 2016, le comité de pilotage du quadrant Nord-Ouest a réuni des représentants des IIe et IXe
arrondissements, de la ville de Levallois-Perret, du département des Hauts-de-Seine et de la préfecture de police
de Paris.

• Le 16 septembre 2016, le comité de pilotage du quadrant Sud-Est a réuni des représentants des Ve, XIIe, XIIIe et
XIVe arrondissements, des villes de Fontenay-sous-Bois, de Joinville-le-Pont, de Charenton-le-Pont et de SaintMaurice, du conseil départemental du Val-de-Marne et de la préfecture de police de Paris.

• Le 16 septembre 2016, le comité de pilotage du quadrant Sud-Ouest a réuni des représentants des VIe, VIIe et
XVIe arrondissements, des villes de Suresnes, de Puteaux, de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux, de
l’EPT Grand Paris Seine Ouest, du conseil départemental des Hauts-de-Seine et de la préfecture de police de Paris.
Chaque réunion a permis de présenter aux représentants des collectivités concernées les enjeux du projet et du travail
commun mené avec la ville de Paris et la RATP, de préciser les modalités et le calendrier de la concertation, puis d’entrer
dans le détail des propositions du projet de nouveau réseau envisagé en faisant un focus sur le quadrant en question.
Une présentation rapide du site internet et des outils à utiliser pendant la concertation (cartographie interactive, cartes
imprimées et atlas) était précédée d’échanges avec les élus afin qu’ils fassent remonter leurs attentes et préoccupations
avant la discussion publique.

2.1.2. Le déroulement de la concertation
La concertation publique s’est ensuite déroulée du 19 septembre au 30 novembre 2016 inclus. Afin d’atteindre tous les
publics concernés par le projet, les formes de contribution et de débat ont été diversifiées.
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2.1.2.1. Les quatre ateliers de concertation
Au total, 197 personnes ont participé à un ou plusieurs des quatre ateliers de concertation organisés en octobre 2016. Le
principe d’une répartition des réunions par quadrant a également été retenu pour le grand public :
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• L’atelier-rencontre du quadrant Nord-Est s’est déroulé le 4 octobre 2016 au gymnase Delessert dans le Xe
arrondissement et a réuni 61 participants3.

• L’atelier-rencontre du quadrant Sud-Est s’est déroulé le 11 octobre 2016 au gymnase Poliveau dans le Ve
arrondissement et a réuni 73 participants4.

• L’atelier-rencontre du quadrant Sud-Ouest s’est déroulé le 13 octobre 2016 au gymnase Mouchotte dans le XIVe
arrondissement de Paris et a réuni 36 participants5.

• L’atelier-rencontre du quadrant Nord-Ouest s’est déroulé le 17 octobre 2016 au gymnase Fragonard dans le
XVIIe arrondissement de Paris et a réuni 27 participants6.

3. Annexe 3 : Compte-rendu de l’atelier-quadrant Nord-Est
4. Annexe 4 : Compte-rendu de l’atelier-quadrant Sud-Est
5. Annexe 5 : Compte-rendu de l’atelier-quadrant Sud-Ouest
6. Annexe 6 : Compte-rendu de l’atelier-quadrant Nord-Ouest
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Chaque réunion a duré environ 2 heures 30 minutes et s’est déroulée de la manière suivante :

• Mot de bienvenue de l’élu de l’arrondissement accueillant la réunion.
• Introductions et cadrage de la démarche par Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris en charge des
transports, par Laurent Probst, directeur général du STIF ou Catherine Bardy, directrice de l’exploitation du STIF.

• Intervention de la RATP en la personne de Raphaël René-Bazin, directeur de l’agence de développement territorial
de Paris.

• Présentation des grands principes de la restructuration et du schéma cible du nouveau réseau par les équipes du
STIF.

• Débats par table, restitutions et échanges avec la tribune.
Répartis en groupes de 6 à 10 personnes à des tables où étaient indiqués des numéros de lignes de bus, les participants
ont pris connaissance des plans et propositions faites pour les lignes qu’ils avaient choisies d’approfondir. Ils ont ensuite
répondu aux questions suivantes :

• Quelles remarques (intérêts et contraintes) souhaitez-vous faire sur le projet dans son ensemble à l’échelle de Paris
et des communes limitrophes ?

• Quelles remarques souhaitez-vous faire concernant les lignes présentées à votre table ? Précisez les numéros de
lignes avant chaque remarque.
Les quatre ateliers ont également permis de recueillir 126 avis individuels sur le projet dans son ensemble ou sur des
modifications de lignes en particulier.

2.1.2.2. Les réunions locales de concertation
Outre les quatre ateliers de concertation qui se sont tenus dans les quadrants en octobre, des réunions locales de concertation
ont été organisées par les mairies d’arrondissement. Le STIF a mis à la disposition des acteurs locaux un kit de concertation
contenant une présentation du projet et des fiches sur lesquelles les participants pouvaient écrire leurs réponses aux mêmes
questions que celles posées lors des rencontres par quadrants. Dix réunions ont été organisées par les arrondissements
parisiens :
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2.1.2.3. La concertation en ligne
Du 19 septembre au 30 novembre 2016, le public et les acteurs avaient accès à un site internet dédié à la concertation
sur le projet de restructuration du réseau parisien ; 2 027 avis ont été exprimés, en réponse à l’une ou l’autre des deux
questions suivantes :

• Indiquez votre avis général sur le projet.
• Indiquez votre avis sur la modification d’une ou plusieurs lignes en précisant lesquelles.
En parallèle, 37 cahiers d’acteurs ont également été déposés par des associations, syndicats, arrondissements, communes
et différents acteurs parisiens7.

7. Annexe 7 : Cahiers d’acteurs transmis dans le cadre de la concertation
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2.1.3. La fin de la concertation et ses suites
2.1.3.1. La réunion de restitution de la concertation
La réunion de bilan de la concertation sur le projet de restructuration du réseau de bus de Paris s’est tenue le 1er février, de
18h30 à 21h, au salon Grenelle (Paris XVe) en présence de 120 participants aux ateliers. Elle s’est déroulée de la manière
suivante8 :

• Des introductions de Valérie Pécresse, présidente du STIF et de la région Île-de-France, et de Christophe
Najdovski, vice-président du STIF et adjoint à la maire de Paris en charge des transports, des déplacements, de la
voirie et de l’espace public.

• Une présentation de la synthèse de la concertation. Res publica a fait la synthèse des avis et contributions
recueillis du 17 septembre au 30 novembre 2016, notamment en ligne sur le site internet et lors des quatre
réunions organisées par le STIF dans quatre quadrants parisiens. Des avis, des cahiers d’acteurs, des prises de
parole et des comptes-rendus de réunions organisées par les arrondissements parisiens en plus des réunions
quadrants ont également alimenté le bilan.

• Les premières réponses du STIF, de la ville de Paris et de la RATP aux avis exprimés. En fonction de leurs
compétences respectives, chacun a réagi aux sujets généraux évoqués et aux propositions faites pour le réseau
lors de la concertation. Les réponses consolidées ainsi que les besoins d’études et de discussions complémentaires
ont été explicités.

• L’annonce des étapes à venir pour les arbitrages du schéma définitif avec la ville de Paris et les
arrondissements. Le STIF et ses partenaires ont annoncé l’organisation de quatre comités de pilotage quadrants
avec les représentants des arrondissements et des communes limitrophes, suivi du passage du schéma cible qui
aura ainsi été partagé avec les arrondissements et les communes en Conseil du STIF.

2.1.3.2. Les comités de pilotage par quadrant
Dès la fin de la concertation avec le grand public et devant l’ampleur des demandes et des avis sur le projet, le STIF, la ville
de Paris et la RATP ont décidé de prolonger le dialogue avec les élus avant de statuer définitivement sur le nouveau réseau
de bus parisien. Pour cela, quatre comités de pilotage ont été organisés, un par quadrant.

• Le 2 mars 2017, le comité de pilotage du quadrant Nord-Est a réuni des représentants des Xe, XIe, XIXe et
XXe arrondissements, les villes de Montreuil, de Pantin et du Pré-Saint-Gervais.

• Le 2 mars 2017, le comité de pilotage du quadrant Sud-Est a réuni des représentants des IVe, Ve, XIIe, XIIIe et
XIVe arrondissements, les villes de Saint-Mandé, de Nogent-sur-Marne, de Gentilly, de Charenton-le-Pont (qui
représentait également Saint-Maurice) et de Joinville-le-Pont ainsi que le conseil départemental du Val-de-Marne.

• Le 8 mars 2017, le comité de pilotage du quadrant Nord-Ouest a réuni des représentants des Ier, IIe, VIIIe, IXe, XVIIe
et XVIIIe arrondissements, les villes de Neuilly-sur-Seine et de Saint-Ouen, le conseil départemental des Hauts-deSeine et la préfecture de police de Paris.

• Le 8 mars 2017, le comité de pilotage du quadrant Sud-Ouest a réuni des représentants des VIIe et XIVe
arrondissements ainsi que les villes de Boulogne, de Vanves, d’Issy-les-Moulineaux, de Suresnes et de Montrouge.
À ces occasions, les élus ont entendu une synthèse des résultats de la concertation et une présentation ligne par ligne
des modifications apportées au nouveau plan de lignes par les équipes du STIF. Cette présentation était structurée de la
manière suivante :

• Cas 1 : lignes sans modification // avis plutôt favorables
• Cas 2 : lignes sans modification // demandes complémentaires ou de modification
8. Annexe 8 : Présentation Powerpoint diffusée lors de la réunion de restitution du 1er février 2017
Annexe 9 : Compte-rendu de la réunion de restitution du 1er février 2017
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• Cas 3 : lignes créées ou modifiées // avis plutôt favorables
• Cas 4 : lignes créées ou modifiées // demandes complémentaires ou de modification
• Un point sur les enjeux de mise en service du nouveau réseau : aménagements de voirie, information voyageurs,
lisibilité du réseau, signalétique.
Après les présentations des cas 2 et 4 et les explications sur les enjeux de mise en service, trois tours de table ont permis
à chacun de réagir aux modifications proposées par le STIF. À l’issue de ces réunions, le schéma cible du nouveau réseau,
validé par les partenaires, sera arrêté.

2.2. LES MOYENS POUR ANNONCER LA CONCERTATION,
INFORMER ET MOBILISER LES PARTICIPANTS
Pour annoncer la concertation, informer des modalités de participation et d’expression, ainsi que pour inviter les Parisiens
aux ateliers de concertation, de nombreux moyens ont été mis en place par le STIF, la ville de Paris et la RATP.

2.2.1. Le lancement de la concertation et les moyens d’information
2.2.1.1. Les relations presse
• Interview presse de Valérie Pécresse le 16 septembre 2016, dans Le Parisien
Valérie Pécresse a exposé la démarche du volet « parisien » du Grand Paris des Bus trois jours avant le lancement officiel
de la concertation. Dans l’édition du Parisien du 16 septembre, elle a insisté sur l’importance du dialogue : « Nous voulons
une vaste concertation qui commence dès aujourd’hui sur Internet et que nous allons poursuivre dans les prochains mois
au fil de rencontres sur le terrain. »9 Quelques retombées presse :
- « Pécresse lance lundi une consultation sur son “Grand Paris du bus” », Le Point, 16/09/2016
- « Paris : le big bang du réseau de bus arrive enfin », Les Échos, 16/09/2016
- « Préparez-vous pour le big bang bus ! », France 3 Régions, 20/09/2016
- « Grand Paris des bus. Le Stif lance une consultation en ligne », Ouest France, 17/09/2016
- « Les Franciliens consultés sur le Grand Paris des bus », Mobilicities, 19/09/16
- « Valérie Pécresse lance le Grand Paris des bus », Mobilicities, 6/10/16
- « Paris, le réseau de bus repensé », Le Figaro, 16/09/2016
- « Vers une évolution du réseau de bus parisien ? », Bus&Car Connexion, 10/10/16

9. Voir la page : http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/pecresse-lance-lundi-une-consultation-sur-son-grand-paris-dubus-16-09-2016-6126749.php
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2.2.1.2. Le site internet : paris.grand-paris-des-bus.fr

Le site dédié à la concertation parisienne a été mis en ligne le 19 septembre 2016. Les formulaires pour déposer son avis
en ligne (avis et cahier d’acteur) ont été activés le jour même, pour le lancement de la concertation.
Le site de la concertation contenait :

• Des informations générales sur le projet : histoire du réseau parisien, évolutions urbaines, enjeux et principes de
la réorganisation.

• Des informations pratiques sur le projet : chiffres clés, utilisateurs du bus, FAQ, acteurs et calendrier.
• Des informations pratiques sur les différentes possibilités offertes aux participants pour donner leur avis : en ligne
ou lors des ateliers-rencontres.

• Des formulaires pour donner son avis en ligne ou déposer un cahier d’acteur pour les acteurs institutionnels.
• Une carte interactive pour découvrir ligne par ligne le nouveau réseau.

Du 19 septembre au 30 novembre 2016, il y a eu 14 000 visites ; 1 793 avis et 38 cahiers d’acteurs ont été déposés.
Les informations ont également été reprises sur Paris.fr et sur le site de la RATP (intranet inclus).
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2.2.2. Les modalités de communication et de mobilisation
du grand public
2.2.2.1. L’affichage dans les bus
Dans un premier temps, 1 700 affiches A410 ont été diffusées pendant les deux premières semaines dans les 1 500 bus des
59 lignes du réseau parisien. L’affiche avait pour vocation d’inciter les voyageurs à participer à la consultation.
Dans un second temps, 1 667 affiches ont été réimprimées pour une nouvelle campagne de mobilisation du 14 au 27
novembre.

2.2.2.2. Flyer et panneaux d’exposition : l’information en mairie
Tout au long de la consultation, des panneaux11 et des flyers12 ont été exposés dans les mairies parisiennes, ainsi qu’au
siège du STIF.
Les panneaux, composés de trois volets, présentaient le contexte de la restructuration du réseau de bus parisien, les objectifs,
les trois grands principes et les modalités de la concertation.

10. Annexe 10 : Affiche A4
11. Annexe 11 : Panneaux d’exposition
12. Annexe 12 : Flyer A5
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Les flyers, présentés sur un support placé à côté des panneaux, étaient dédiés aux modalités de la concertation et invitaient
à participer.
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2.3. LES MOYENS POUR CONTRIBUER AU PROJET
2.3.1. Les supports de concertation en ateliers
Les participants aux ateliers-rencontres avaient à leur disposition plusieurs supports de travail :

• l’Atlas des lignes13, avec un focus sur chaque ligne touchée par le projet de restructuration,
• la carte du projet du nouveau réseau de bus parisien (A2)14,
• le plan RATP du réseau de bus actuel15.

13. Annexe 13 : Atlas des lignes
14. Annexe 14 : Carte du projet du nouveau réseau de bus
15. Annexe 15 : Plan RATP du réseau de bus actuel
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2.3.2. Les concertations locales organisées à partir d’un kit
de concertation
Un kit de concertation a également été remis aux mairies d’arrondissement pour leur permettre de relayer l’information
sur le projet et d’organiser leurs propres réunions publiques.
Il était composé :

• des modèles des fiches de contribution,
• du PDF de l’Atlas des lignes,
• du PDF de la carte du projet de réseau,
• d’une notice d’explication pour le téléchargement de l’application pour la carte interactive,
• d’une notice pour le déroulement de la concertation,
• du support de présentation des ateliers-rencontres.

2.3.3. Les formulaires de dépôt d’avis en ligne
Sur le site dédié au projet, les visiteurs avaient la possibilité de poster leur contribution via un formulaire qui invitait à
renseigner :

• Votre nom
• Votre prénom
• Code postal de votre domicile
• Votre adresse email
• Je souhaite recevoir par email des informations sur la suite du projet
• Votre avis concerne :
-----

Première ligne
Deuxième ligne (optionnel)
Troisième ligne (optionnel)
Quatrième ligne (optionnel)

• Titre de la contribution
• Texte de la contribution
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2.3.4. Les cahiers d’acteurs
Sur le site dédié au projet, les acteurs institutionnels, associatifs et économiques avaient la possibilité de déposer leurs
contributions via un formulaire spécifique.
Au total, 38 cahiers d’acteurs sur la restructuration du réseau de bus parisien ont été déposés sur le site, répartis de la
manière suivante :

• 9 associations : Mieux se Déplacer à Bicyclette, l’Association de défense de Montmartre et du 18e arrondissement,
l’Association des résidents de la Porte d’Asnières, l’Association de défense de Beaugrenelle et du Front de Seine
à Paris XVe, l’Association des usagers des transports en Île-de-France, le collectif Bus Belleville 19/20, l’association
DRAPO, l’A2RS Quartier Rives de Seine, Agir pour le plateau – ligne 95 ;

• 4 villes : Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Paris et Vanves ;
• 12 mairies d’arrondissement : Ve (deux contributions), VIe, VIIe (contribution commune des trois arrondissements),
IXe, Xe, XIe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIIe, XXe (deux contributions) ;

• 1 établissement public territorial : Grand Paris Seine Ouest
• 6 conseils de quartier : conseil de quartier de Bercy, conseil de quartier de la Porte des Lilas, conseil de quartier
Vallée de Fécamp, conseil de quartier Jardin de Reuilly, conseil de quartier de l’Arsenal, conseil de quartier MoutonDuvernet ;

• 2 groupes politiques : groupe EELV-Paris, groupe EELV-Paris XIXe ;
• 2 conseils des séniors des Xe et XIe arrondissements ;
• 1 syndicat d’opérateur : la CGT-RATP ;
• 1 opérateur : la RATP.
A. Carte des organismes ayant déposé un cahier d’acteur sur le site internet dédié à la concertation
relative à la restructuration du réseau de bus de Paris

Source : cahiers d’acteurs envoyés par courrier, par mail ou déposés en ligne sur le site du projet. Res publica, 2016
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3. Analyse statistique des avis
exprimés par le public
L’étude statistique qui suit repose sur l’analyse des 2 027 contributions en ligne et des 126 contributions individuelles exprimées
pendant les ateliers de concertation qui se sont déroulés dans les quatre quadrants, pour un total de 2 153 contributions.

3.1. LA NATURE DES CONTRIBUTIONS
Chaque contribution portait soit sur un avis général sur le projet ou le réseau de bus parisien, soit sur une ou plusieurs
lignes en particulier, soit les deux à la fois.

Répartition des avis en fonction de leur nature

Avis uniquement
sur une ligne en particulier
5%

Avis sur le réseau
et une ou plusieurs lignes
64 %

Avis uniquement
sur le réseau dans
son ensemble
31 %

Source : 2 153 contributions en ligne et pendant les quatre ateliers de concertation, Res publica 2016

Près de deux tiers des avis exprimés contiennent à la fois des réflexions sur le projet de nouveau réseau dans son ensemble
(et/ou parfois sur la situation actuelle des bus à Paris et en petite couronne en termes de fonctionnement, de confort, etc.)
et sur une ou souvent plusieurs lignes du nouveau réseau. Cela montre que la plupart des participants se sont pleinement
emparés du projet soumis à la concertation, comme en témoignent également la qualité et la densité de nombreuses
contributions.
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3.2. LES SUJETS SAILLANTS
Les thématiques identifiées ici sont les mêmes que celles qui structurent la synthèse du bilan dans la partie suivante.

Les sujets saillants de la concertation
Dans chaque étiquette, on trouvera le nom d'une thématique abordée pendant la concertation,
suivi du nombre de fois que celle-ci apparaît dans les contributions du grand public.
L’intermodalité entre les bus
et les autres modes de transport
189
L’accessibilité des bus
et des abribus
196

La tarification et la billettique
126
Le dispositif de concertation
78
Le coût et le calendrier
du projet
22

L’espace et le confort
dans les bus
294

L’amélioration
de la lisibilité du réseau
291

Les attentes en termes
de renforts d’offre
915

L’impact environemental
du matériel roulant
103
Les aménagements de voirie
nécessaires et leur respect
235

Les avis sur les modifications
de lignes
186

Source : 2 153 contributions en ligne et pendant les quatre ateliers de concertation, Res publica 2016

Le graphique ci-dessus donne un aperçu du poids de chacune des thématiques abordées par les participants dans le débat.
Parmi celles-ci, deux catégories sont à distinguer :

• les thématiques relatives au plan de restructuration du réseau soumis à la concertation (en bleu) ;
• celles qui ne sont pas directement liées au plan de restructuration (en rouge).
La majorité des idées, des propositions ou des points de mécontentement soulignés pendant la concertation portent sur
le plan de restructuration et ses objectifs affichés. Les participants ont notamment été très nombreux à exprimer leurs
attentes en termes de renforts d’offre. Dans une moindre mesure, ils ont évoqué le besoin d’une meilleure lisibilité du
réseau ainsi que la nécessité de mettre en place les aménagements de voirie adéquats et de renforcer les moyens pour les
faire respecter des autres usagers de la voirie. Enfin, quasiment 200 avis ont porté sur la manière dont le projet modifie
les lignes (allongement ou limitation d’itinéraires, ajout ou suppression de superpositions de lignes), tandis que l’impact
environnemental de la restructuration a fait l’objet d’une centaine de commentaires.
En outre, la concertation a permis aux participants de faire remonter leurs remarques sur des thématiques ne faisant pas
directement écho au projet de nouveau réseau mais plutôt à son fonctionnement actuel. Les commentaires sur l’espace et
le confort dans les bus, l’accessibilité, l’intermodalité ou encore la tarification et la billettique représentent un poids suffisant
dans l’ensemble des avis exprimés pour faire l’objet d’une restitution écrite dans ce bilan.
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4. Synthèse thématique
des contributions
4.1. LE DISPOSITIF DE CONCERTATION
4.1.1. Une démarche globalement appréciée
Les contributeurs en ligne et les participants aux ateliers de concertation ont globalement apprécié la démarche de concertation
mise en place par le STIF, la ville de Paris et la RATP. Nombreux sont ceux qui ont ponctué leurs avis de remerciements adressés
aux porteurs du projet. La concertation permet à chacun « d’exprimer son avis et/ou ses incompréhensions ». La démarche
a créé une dynamique positive autour du projet et a suscité une attente forte vis-à-vis de la restitution, en témoigne le fait
que 91 % des participants aux ateliers aient répondu favorablement à l’invitation à la réunion de restitution.
Par ailleurs, les supports de débat élaborés par le STIF ont été plébiscités, notamment par les contributeurs en ligne. Par leur
« clarté » et leur « facilité d’accès », la carte interactive et l’Atlas des lignes ont permis à chacun de bien comprendre le projet
dans son ensemble et le détail des modifications ligne par ligne : « Le plan interactif qui présente le projet est vraiment bien
fait ! Il est clair, simple et agréable à lire. On peut zoomer pour plus de détails ou avoir un aperçu général du réseau de bus. »
Pendant les ateliers, la présentation du projet par les équipes du STIF a également été appréciée : « La présentation de
l’ensemble est parfaite », même si « un peu rapide et dense ». Certains participants ont souligné la qualité du travail mené :
« On nous a présenté un projet qui modifie de nombreuses lignes. On peut voir que ce projet a été finement travaillé. » Les
modalités de travail collectif ont permis de recueillir des contributions individuelles et collectives pertinentes, même si certains
participants auraient trouvé « plus judicieux de demander aux personnes présentes de prendre du recul et de leur donner
par exemple un accès particulier sur le site internet pour exposer leurs remarques depuis leur domicile, plus tranquillement. »
En outre, la démarche de concertation en ligne semble avoir fait naître chez les participants une volonté de poursuivre
leur participation : « Il serait utile de pouvoir participer à la réunion en janvier à partir du moment où l’on propose une
amélioration, même si l’on n’a pas pu assister à l’une des réunions qui auront lieu dès octobre. »

4.1.2. Quelques regrets exprimés
Quelques remarques ont porté sur le site internet de la concertation et montrent la volonté des contributeurs d’améliorer
les modalités de participation à ce type de démarche. Plusieurs contributeurs ont regretté l’absence d’un « outil de tri pour
consulter les avis (sur les numéros de lignes / les zones de la carte) » ou encore d’un « système de vote permettant d’appuyer
sur les propositions les plus intéressantes ». Pour d’autres, le site était « insuffisant car sans interactivité », la mise en place
d’un « forum où il serait possible d’interagir avec les opinions émises » aurait été un plus.
Concernant la communication autour de la démarche, le regret qu’il n’y ait pas eu assez d’informations à destination des
usagers, notamment dans les bus, a également été exprimé : « Dans la plupart des bus il n’y a rien ; rien dans les arrêts de
bus ; rien sur le site RATP, ni sur le site de la mairie de Paris, même sur la page Transports en commun », « Où se trouvent
donc vos affichettes informant de cette consultation ? »
Certains participants aux ateliers auraient souhaité que soit mise en place une concertation avec les conducteurs de bus,
premiers impactés par la restructuration du réseau.
Enfin, des représentants d’associations ont regretté de ne pas avoir eu accès à une restitution des quatre comités de pilotage
organisés en septembre 2016, juste avant la concertation avec le grand public.
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4.2. L’OPPORTUNITÉ DU PROJET
4.2.1. Une quasi-unanimité quant à l’opportunité d’une restructuration
Globalement, l’idée d’une restructuration du réseau parisien est jugée nécessaire par les personnes interrogées. Les
participants estiment que le rééquilibrage est nécessaire « pour que Paris soit dotée d’un réseau de bus viable ». La prise en
compte des évolutions de population et d’emplois a notamment été appréciée.
Le projet est jugé « ambitieux » et « cohérent ». Plusieurs Parisiens se disent « contents, encouragés à utiliser les transports
en commun ».

4.2.2. Les grands principes de la restructuration compris et validés
Par leurs propos en ligne et en réunion publique, les participants ont confirmé que les grands principes de modification
des lignes et de la structure globale du réseau constituaient bien des enjeux partagés. Le grand public a ainsi manifesté le
souhait d’une amélioration du réseau de bus parisien.
Il apprécie le fait que le centre de Paris soit « désengorgé » pour une « meilleure desserte de la périphérie ». La création de
nouvelles lignes et le prolongement de certaines lignes existantes devraient permettre d’augmenter l’offre dans les quartiers
moins bien desservis et créer de nouvelles liaisons entre les quartiers : « Une grande partie des lignes ont été prolongées ou
raccourcies pour plus de cohérence et c’est très judicieux. » Attention tout de même à ne pas « déshabiller Pierre pour habiller
Paul » : l’objectif affiché est de « rééquilibrer la desserte entre les cinq pôles du centre parisien et le reste de la capitale. Sans
être certes opposé à une meilleure desserte des arrondissements périphériques, cette réorganisation à moyens humains et
matériels constants – qu’implique la notion d’équilibrage – impacte négativement les habitants du centre et tous ceux qui
se rendent dans les arrondissements centraux de Paris. »
Les participants notent également la volonté du STIF de mieux desservir les communes limitrophes, même si lors d’un des
ateliers de concertation les participants ont regretté que « seules deux lignes allant de la banlieue vers Paris avaient été
évoquées pendant la présentation ». Pour quelques contributeurs en ligne, de nombreuses lignes vont rester bloquées aux
portes parisiennes, sans desservir les communes de petite et grande couronne : « Réduisons s’il vous plaît ce clivage Paris/
banlieue. »
Les participants trouvent également « bien de préparer des liaisons avec les futures gares du Grand Paris ».

4.2.3. Aller plus loin ?
Quelques contributeurs ont estimé que le STIF n’allait pas assez loin dans la refonte du réseau de bus parisien et ont par
exemple regretté que la restructuration ne s’accompagne que d’une seule création de ligne dans Paris. Même parmi ceux
qui se disent favorables au projet, certains participants considèrent que des efforts resteront à fournir pour inciter les
Franciliens à prendre le bus dans Paris.
En outre, des contributeurs en ligne ont profité de la concertation sur les bus pour faire part d’idées innovantes d’amélioration
du réseau de transport dans Paris intra-muros. Pourquoi ne pas « compléter le dispositif par la création d’un téléphérique
(par exemple entre l’hôpital La Pitié-Salpêtrière, la Gare d’Austerlitz, la Gare de Lyon et la Gare de Bercy) » ? « Que proposezvous pour les trajets banlieue/banlieue ? Avez-vous pensé au téléphérique ? » ou encore « Remplacer, à terme, les lignes de
bus reliant les gares parisiennes par une ligne de tramway. »
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4.2.4. Le coût du projet
Les interrogations sur le coût du projet ont été assez rares, tant en ligne (4 commentaires) que pendant les réunions
publiques (3 commentaires). Seules quelques personnes ont demandé des précisions, notamment concernant l’impact
des aménagements de voirie sur le coût total du projet : « Combien va coûter la mise en place de la nouvelle signalétique
sur les arrêts de bus ? »
En ligne, quelques pourfendeurs du projet ont souligné le « coût du projet pour la communauté » et auraient trouvé plus
« pertinent » et « judicieux » que les acteurs concentrent leurs efforts financiers sur « un projet d’intensification de la fréquence
des bus et sur le développement des voies prioritaires ».

4.2.5. Le calendrier
Au total 17 contributeurs en ligne et pendant les ateliers ont évoqué le sujet du calendrier. Certains d’entre eux ont
estimé que les délais annoncés de mise en œuvre du projet sont trop courts, notamment si l’on prend en considération le
temps des travaux nécessaires aux aménagements de voirie : « La mise en œuvre en 2018 semble difficile. » À l’issue de la
concertation, la RATP a également émis des doutes sur ce point.
D’autres participants regrettent que ce plan n’entre en vigueur que dans deux ans, considérant que l’amélioration du réseau
de bus parisien est « une urgence ». À ce titre, pourquoi ne pas mettre en place la restructuration en plusieurs étapes, en
commençant notamment par répondre aux besoins les plus urgents, par exemple en termes de capacité et de fréquence des
bus ? « Plutôt que de prévoir une mise en service totale de ce nouveau réseau, je préconise une mise en service progressive. »
Dans son cahier d’acteur, la ville de Paris, qui porte le projet, insiste sur la nécessité que « des extensions d’offre significatives
soient concrétisées dès l’automne 2017 sur le territoire parisien et le cœur d’agglomération », avant l’échéance de septembre
2018 qui sera « le rendez-vous principal des prochaines années ».
Enfin, la question de la mise en œuvre du nouveau réseau de bus en une nuit n’a été que très peu commentée. Seuls
quelques participants ont demandé des précisions sur les modalités d’information du public : « Concrètement d’ici là, que
se passe-t-il pour nous les voyageurs ? À part que nous allons être préparés ? Comment ? Par quels moyens ? Y aura-t-il
une campagne d’information dans les bus ? Par courrier ? Allez-vous faire de la pub pour rappeler aux gens les différentes
réunions qui se tiennent dans leurs quartiers ? Déployer des agents pour nous informer ? »

4.2.6. Les questions techniques soulevées par le projet
Des questions ont été posées sur le kilométrage global du réseau envisagé (comparé à l’actuel).
Des participants se demandent si la reconfiguration du réseau de bus inclut les orientations du « Paris piéton » que la mairie
de Paris va bientôt dévoiler.
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4.3. LES ATTENTES EN TERMES DE RENFORTS D’OFFRE
Poids de la thématique dans la concertation
Améliorer la fréquence

523

Renforcer les liaisons entre
Paris et la proche banlieue

240

Améliorer l’offre en heures creuses,
le weekend et pendant les vacances

152
Nombre de fois où le sujet a été évoqué

Source : 2 153 contributions en ligne et pendant les quatre ateliers de concertation, Res publica 2016

4.3.1. Améliorer la fréquence
4.3.1.1. De nombreuses remarques sur l’irrégularité des bus à Paris
La compilation des avis exprimés sur le site de la concertation laisse clairement apparaître une préoccupation centrale
concernant l’irrégularité des bus. En effet, de très nombreuses remarques sur le réseau en général ou sur des lignes
en particulier concernent les temps d’attente trop longs, les retards des bus aux arrêts ou encore les conséquences de
l’irrégularité constatée des bus sur le confort offert aux usagers : « Sur presque toutes les lignes parisiennes, il est habituel
de patienter près de 20 minutes pour que son bus arrive », « Les bus sont bondés et l’attente est longue », « Temps d’attente
beaucoup trop long entre les bus », « Des bus qui restent lents, aléatoires, surchargés. » Pourtant, « la fréquence est un
aspect au moins aussi important que le trajet lui-même ».
Les Parisiens ont fait part d’un certain agacement face à cette situation « invraisemblable pour une capitale comme Paris ».
« Fréquence déplorable, entre 15 mn et souvent 35 mn d’attente. Un scandale. »
La plupart des acteurs ont également fait mention du manque de fiabilité du réseau de bus parisien.
Pour expliquer ce phénomène, les usagers réguliers ou non des bus pointent notamment un problème récurrent de
régulation du trafic des bus : « Il n’est pas rare de voir plusieurs bus qui se suivent », « Manque de régulation. Les bus collés
les uns aux autres », « Problèmes de rotation des bus. » Le problème est d’autant plus aigu et fréquent lorsque des bus de
lignes différentes ont un itinéraire commun.

4.3.1.2. Améliorer la fréquence et la régularité
Dans ce contexte, les participants demandent à ce que l’amélioration de la fréquence et de la régularité des bus soit l’objectif
premier du projet de restructuration du réseau. Pour beaucoup, « il ne faudrait pas attendre plus de 5 minutes son bus », et
la solution pour atteindre cet objectif serait de renforcer le nombre de bus alloués à chaque ligne : « Il apparaît absolument
nécessaire de prévoir un nombre de bus beaucoup plus important sur chaque ligne pour permettre que l’attente soit
systématiquement limitée à un maximum compris entre 5 et 10 minutes. »
Il s’agirait du meilleur moyen pour « renforcer l’attractivité des bus à Paris » et « inciter les Parisiens à abandonner leurs
voitures individuelles ».
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4.3.2. Renforcer les liaisons entre Paris et la proche banlieue
4.3.2.1. Des efforts notés par les participants mais qui restent insuffisants
Selon l’avis général, l’idée de « prolonger [les bus] vers la banlieue est très intéressante » et « nécessaire ». Les efforts en la
matière sont appréciés des participants et notamment des acteurs comme la ville de Fontenay-sous-Bois qui « partage les
objectifs de l’évolution du réseau de bus à Paris avec une attention particulière à l’amélioration des liens Paris/communes
périphériques […] ».
Cependant, pour quelques contributeurs en ligne et pour certains acteurs, le projet ne va pas assez loin. L’Association des
usagers des transports en Île-de-France regrettent ainsi que « seules 4 lignes à trois chiffres (163, 166, 201, 325) voient leur
pénétration dans Paris modifiée ; 3 lignes parisiennes (66, 69, 84) sont prolongées en banlieue ; pour 5 autres on annonce
“un prolongement possible” vers des extensions futures ». Même son de cloche chez l’EPT Grand Paris Seine Ouest pour
qui « il apparaît que les liens entre les arrondissements périphériques et les communes limitrophes restent peu nombreux
et insuffisamment développés ».
En outre, certains contributeurs expriment le sentiment que ce « redéploiement » se fait au détriment des arrondissements
au centre de Paris : « Je suis vraiment scandalisée par la suppression de certains tronçons de lignes pour les Parisiens du
centre au bénéfice d’un allongement vers la banlieue. Pourquoi ne pas penser à tous, allonger sans supprimer », « J’ai la
plus grande inquiétude concernant le “déshabillage” du service du centre pour la périphérie. »

4.3.2.2. Réduire l’effet de coupure urbaine du boulevard périphérique
Si les efforts sont appréciés par les participants, nombre d’entre eux estiment que le projet pourrait aller plus loin. Les
usagers se rendant de la banlieue vers Paris expriment l’impression de franchir une frontière lorsqu’ils entrent dans Paris
en traversant le boulevard périphérique. Ils ont le sentiment que de nombreuses lignes continueront de s’arrêter aux
portes de la capitale, qu’elles viennent du centre de Paris ou des villes de première couronne : « Plusieurs lignes de petite
couronne ont leur terminus à la Porte des Lilas, mais aucune d’entre elles ne pénètre dans Paris intra-muros. Cela contribue
à l’effet de coupure géographique entre Paris et sa proche banlieue. » Ils demandent donc plus de « bus qui franchiraient
le périphérique », afin de « pouvoir se rendre de la banlieue au centre de Paris sans correspondance ».
En outre, il semble aux participants que le nouveau réseau ne renforce pas assez les liens entre Paris et les villes de banlieue
situées au-delà de la première couronne : « Le réseau en projet ne dessert toujours pas les banlieues éloignées comme
Saint-Denis, Asnières… qui en auraient bien besoin pour aller à Paris et en revenir. »

4.3.2.3. Des problèmes de fréquences spécifiques aux lignes de banlieue
Plusieurs contributeurs en ligne soulignent des problèmes de fréquence de passage des bus propres à la banlieue : « J’habite
en proche banlieue et s’il y a des lignes, le passage des bus est tellement rare que je préfère marcher jusqu’à Paris quand
je veux prendre un bus. » Ce phénomène s’expliquerait par le fait que les arrêts situés hors de Paris se trouvent en bout
de ligne et seraient donc plus fortement soumis aux aléas des conditions de circulation des bus dans Paris intra-muros.

4.3.2.4. Mettre en place des lignes reliant les villes de petite couronne entre elles
Enfin, plusieurs participants souhaiteraient profiter de la restructuration du réseau de bus pour améliorer la desserte entre
les villes de banlieue, ce qui permettrait de résoudre en partie les problèmes de fréquence en première couronne : « Il faut
des déplacements banlieue-banlieue sans passer par Paris avec des temps d’attente très longs », « Réouvrir la petite ceinture
aux trains de voyageurs (Transiliens, RER) avec des accès de banlieue à banlieue sans changement afin de désengorger les
transports du centre de Paris. » Selon eux, le projet ne va pas assez loin en la matière : « Pas de lignes en projet de banlieue
à banlieue ni à l’est ni à l’ouest ni au nord ni au sud. »
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4.3.3. Améliorer l’offre en heures creuses, le weekend
et pendant les vacances
Quelques remarques en ligne et pendant les ateliers de concertation ont concerné l’offre de bus en dehors des heures de
pointe pendant les jours ouvrés. Il s’agirait de renforcer cette offre afin « d’inciter [les Parisiens] à délaisser [leur] voiture »
en renforçant l’attractivité du réseau de bus : « Actuellement, en dehors des heures pleines, les fréquences de passage sont
insuffisantes. Il en va de même le soir et le weekend où les bus sont très peu nombreux », « Avoir plus de bus le weekend
et le dimanche : le bus est plus facile d’accès avec poussettes et enfants. C’est aussi pour eux une découverte de la ville.
Mais attendre plus de 20 mn un bus le dimanche jour de sortie, ce n’est pas vraiment attractif. »
Les usagers verraient également d’un bon œil un « allongement de l’amplitude horaire à l’image de ce qui se fait à Londres
par exemple ».

4.3.4. Renforcer l’offre de bus la nuit
Bien que la question des bus de nuit n’ait pas été abordée dans le cadre du projet de restructuration, quelques remarques en
ligne doivent être notées. Les contributeurs demandent un renfort de l’offre de Noctiliens dans Paris et surtout en banlieue
proche : « Et d’autant plus les bus Noctiliens toutes les 40 minutes, blindés de monde », « Avant de penser à augmenter
le réseau en banlieue, pourquoi ne pas améliorer le réseau dans Paris pour les Noctiliens ? En effet, il n’y a même pas un
bus qui longe toute la Seine d’est en ouest alors que c’est un des axes principaux pour se repérer, que l’on soit touriste,
provincial, banlieusard et même Parisien. De plus, à quand les métros toute la nuit le weekend ? », « Des plages horaires en
soirée sont laissées sans service entre les bus de journée et le réseau Noctilien. »

4.4. LES AVIS SUR LES MODIFICATIONS DE LIGNES
Poids de la thématique dans la concertation

La longueur des lignes

La suppression des troncs communs

103

83
Nombre de fois où le sujet a été évoqué

Source : 2 153 contributions en ligne et pendant les quatre ateliers de concertation, Res publica 2016

4.4.1. La longueur des lignes
La question de la longueur des lignes induite par le schéma cible du nouveau réseau de bus a été largement commentée par
les participants. Ce n’est pas tant la longueur des lignes en elle-même qui crée le débat que les conséquences potentielles
d’un allongement de certains tracés sur la régularité des bus. Ainsi, de nombreux participants aux ateliers et en ligne se
sont montrés inquiets et critiques face à la mise en place de lignes jugées trop longues : « Dès que les lignes de bus ont
un trop grand parcours, les temps de passages ne sont plus respectés, les parcours se mettent en service réduit. Pourquoi
alors ne pas séparer les lignes ? » , « Quelques doutes sur les fusions de lignes créant de nouvelles lignes très longues (20,
21, 72, 91). Ne risque-t-on pas de dégrader le fonctionnement de ces lignes en termes de régularité ? », « La tendance était
jusqu’à présent de tronçonner les lignes pour en faciliter l’exploitation. Le risque, en allongeant les lignes, n’est-il pas de
dégrader la régularité du réseau ? », « Alors, rallonger les lignes, quelle idée ! Je croyais au contraire que vous alliez acter
que les parcours étaient beaucoup trop longs, et les raccourcir ! »
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Pour les participants, le choix de rallonger certaines lignes paraît d’autant moins compréhensible qu’ils ont le sentiment
que les usagers « effectuent rarement un trajet de terminus à terminus ».
Cependant, quelques participants pensent que le rallongement de certaines lignes est positif puisqu’il induit moins de
correspondances pour les usagers, à condition que soient réalisés les aménagements nécessaires au bon fonctionnement
de la ligne en question : « La rationalisation doit conduire à créer de grandes lignes structurantes nord-sud-est-ouest », « Il
n’y a que des lignes courtes donc des changements supplémentaires à faire et poireauter encore 20 minutes entre chaque
bus, quel progrès ! »
Pour les acteurs, la longueur des lignes ne pose pas de problème en elle-même, tant qu’un bon niveau de qualité de service
est assuré aux usagers des bus. Cela passe notamment par la mise en place d’aménagements de voirie efficaces, comme le
souligne la CGT-RATP : « La question de la longueur de chacune des lignes doit être une préoccupation […]. Il faudra donc
veiller à ce que chaque ligne du nouveau réseau soit exploitable dans de bonnes conditions, ce qui appelle aussi à anticiper
les investissements pour les aménagements de voirie nécessaires .»

4.4.2. La suppression des troncs communs
La suppression des troncs communs a tantôt été saluée, tantôt généré de l’inquiétude. En effet, plusieurs participants
craignent que le nombre important de voyageurs effectuant un trajet donné soit « entassé » dans un nombre plus faible
de bus : « Ne pas supprimer systématiquement les troncs communs. » Ainsi, de l’avis du conseil des séniors de Paris XIe,
« les doublons ne sont pas forcément à éliminer dès lors qu’ils permettent d’améliorer un manque de régularité ou une
faible fréquence ».
Aujourd’hui, les lignes en tronc commun permettent aux usagers d’emprunter l’une ou l’autre des lignes de bus réalisant un
trajet identique, ce qui atténue les effets du manque de régularité de certaines lignes. Cependant, un participant souligne que
pour que cela soit efficace, « lorsque deux lignes partagent une partie du trajet, il serait judicieux d’harmoniser leurs timings,
pour limiter les attentes ».
Sur un trajet donné, si des lignes actuellement en tronc commun sont supprimées ou modifiées, il paraît nécessaire
d’augmenter la fréquence de la ligne qui continuera à effectuer le trajet, afin d’offrir un niveau de service au moins équivalent
à la situation actuelle. À ce sujet, quelques participants ont pointé une incohérence dans la logique de suppression des
troncs communs : « La ligne maintenue aura-t-elle une fréquence augmentée ? Si non : des qualités de service en plus ? Si
oui : on aura autant de bus qui circulent sur le tronçon, quel intérêt de supprimer le tronc commun ? »

4.5. LES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE NÉCESSAIRES
ET LEUR RESPECT
Poids de la thématique dans la concertation

La nature des aménagements de voirie

Les moyens à mettre en œuvre pour faire
respecter les aménagements de voirie

184

51
Nombre de fois où le sujet a été évoqué

Source : 2 153 contributions en ligne et pendant les quatre ateliers de concertation, Res publica 2016
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4.5.1. La nature des aménagements de voirie
Les participants aux ateliers ont pointé l’importance des aménagements de voirie nécessaires à la restructuration du réseau,
aménagements sur lesquels ils souhaiteraient être mieux informés.

4.5.1.1. Multiplier le nombre de voies réservées à la circulation des bus
Selon eux, le bon fonctionnement des nouvelles lignes de bus doit s’accompagner d’aménagements de voies en site propre,
afin d’améliorer la circulation des bus, de sécuriser les itinéraires et de faire respecter les horaires et les temps de parcours. Le
but est d’éviter que « les bus ne soient entravés par un trafic trop dense ». Il faut « créer de nombreuses voies réservées
aux bus, ce qui permettra de fluidifier le trafic pour les transports en commun et de réduire les temps de parcours tout en
contribuant à la rénovation urbaine (réfection des chaussées, des trottoirs…) ».
Pour certains participants, les couloirs de bus ne suffisent pas : « Il faut non seulement des voies réservées mais aussi des
carrefours dégagés. » Un groupe propose en réunion d’ « instaurer, comme en Grande-Bretagne, des zones « dont enter
the box » sur les carrefours de bus importants » (espaces réservés aux bus sur des carrefours et facilitant leur circulation).
Plusieurs personnes précisent que les sites propres peuvent être aménagés en contresens des grands axes de circulation :
« Le projet du STIF de créer un couloir de bus en contresens du boulevard Saint-Germain dans la partie Ve et VIe (ainsi que
cela existe déjà dans la partie VIIe) est excellent. » À ce sujet, les contributeurs en ligne et les acteurs ayant déposé une
contribution ne sont pas tous d’accord. Leur débat est retranscrit dans la quatrième partie de ce bilan.

4.5.1.2. Développer un système de priorité aux feux pour les bus
L’idée de développer un système de priorité des bus aux feux a été évoquée à plusieurs reprises lors des ateliers et sur le site
de la concertation : « Il faudrait des feux de circulation intelligents sur les lignes de bus très fréquentées, que le feu passe
au vert à l’approche du bus », « L’absence de priorité des bus aux feux pèse lourd dans la non-régularité de la ligne », « Cela
comprend également la nécessité de prévoir une priorité aux feux aux principaux carrefours problématiques .»
Cependant, certains participants, également hostiles au développement des transports collectifs en surface, estiment que
les dispositifs de feux prioritaires ne sont que partiellement efficaces : « Le manque de fluidité des transports de surface se
retrouve aussi sur les tramways et les bus jouissant de dispositifs de priorité aux feux. Je ne m’explique pas que la qualité
de réglage des cycles des feux soit aussi faible comparée, une fois de plus, à de nombreux réseaux de province. »

4.5.2. Les moyens à mettre en œuvre pour faire respecter
les aménagements de voirie
4.5.2.1. Une répression plus sévère des recours abusifs aux couloirs de bus
Nombreux sont ceux qui demandent une application plus rigoureuse des règles de circulation par les services de police, y
compris sur les voies réservées au bus, pour optimiser la circulation des bus : « Il faut que la police sévisse et n’hésite plus à
verbaliser les automobilistes ou deux-roues qui empruntent les couloirs de bus .» L’Association des usagers des transports
(AUT) en Île-de-France, très investie sur le sujet pendant la concertation, préconise de « mettre en place des patrouilles
municipales très visibles et mobiles, chargées de surveiller le respect des couloirs, des abris voyageurs, des bandes cyclables
et des trottoirs, et d’une manière générale de faire respecter les règles d’usage de la voirie ».
Pour de nombreux participants, ce n’est pas la mise en place d’aménagements de voirie efficaces qui fait défaut au réseau
de bus parisien mais bien le manque de fermeté face à leur utilisation par des véhicules non autorisés : « On pourra faire et
défaire des lignes, aussi longtemps que la préfecture de police ne fera pas preuve de fermeté envers ce genre d’incivisme,
le réseau parisien restera en situation de sous-performance. »
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Certains usagers des bus vont même plus loin et souhaiteraient que les couloirs dits « de bus » soient réellement uniquement
réservés aux bus : « Interdire les taxis, vélos dans les voies de bus (et donc réaliser des pistes cyclables). Il faudrait aussi
strictement interdire le stationnement de véhicules et ce quels qu’ils soient sur les voies de bus (les pouvoirs publics sont
trop tolérants sur ce sujet). » Certains ne souhaitent pas que les taxis continuent d’avoir accès aux couloirs protégés car « ils
n’apportent pas plus au transport que les Autolib’ ou le covoiturage. Les sortir des voies de bus donnerait un vrai coup de
boost au réseau de bus. »
Pour remédier à cette situation, outre une surveillance accrue des couloirs par les forces de police, les personnes interrogées
proposent « une augmentation du montant des amendes », « une verbalisation des voitures sur les voies de bus par les
contrôleurs RATP », ou encore la mise en place de « radars sur les bus » conçus comme « un dispositif de sanction automatique
(ou dispositif équivalent) pour les véhicules ne respectant pas les couloirs de bus et les arrêts de bus ».

4.5.2.2. La question des livraisons
Les nombreuses remarques concernant l’utilisation intempestive des voies réservées et des arrêts de bus par les véhicules
de livraison font de cette question un des sujets saillants de la concertation : « Il est aberrant de dépenser des sommes
importantes pour l’aménagement d’arrêts et leur mise aux normes PMR si un camion en livraison empêche le bus de
réaliser un accostage suffisamment rapproché. », « Lorsqu’un automobiliste stationne sur un emplacement livraison, il risque
l’enlèvement, et c’est assez fréquent. Mais lorsqu’un livreur bloque une rue étroite ou la moitié d’une rue à double sens, il
n’est JAMAIS inquiété par la police. C’est profondément injuste et anormal », « Il est inimaginable le nombre de fois où le
bus est obligé de s’en extraire car il y a des voitures/camions garés, la plupart du temps des livraisons mais pas uniquement.
D’autre part, sur certains trajets (sans couloir), il y a des arrêts où presque systématiquement il y des camions de livraison
déversant leurs marchandises devant l’arrêt lui-même .»

4.6. L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU MATÉRIEL ROULANT
Poids de la thématique dans la concertation
Remplacer les bus polluants
par des bus propres

69

Réduire les nuisances sonores

La problématique du remisage

30

4
Nombre de fois où le sujet a été évoqué

Source : 2 153 contributions en ligne et pendant les quatre ateliers de concertation, Res publica 2016

4.6.1. Remplacer les bus polluants par des bus propres
De nombreuses contributions demandent le renouvellement du parc de bus : il s’agirait de passer des « bus au diesel encore
très polluants et bruyants » à des véhicules électriques ou fonctionnant au gaz naturel. « Pour améliorer la qualité de vie de
l’ensemble des Parisiens/iennes, il faudrait passer aux véhicules moins polluants comme des bus électriques. La priorité est
de les changer .» « Aujourd’hui, dans le contexte de la réduction des gaz à effet de serre ET pour la santé des Parisiens, et
des touristes, il me semble qu’il est URGENT, PRIORITAIRE et COHÉRENT (cf. Grenelle de l’environnement et objectifs du
gouvernement) de passer tous les bus au gaz ou à l’électrique ou à l’air comprimé. »
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Pour certains participants, le remplacement des bus polluants par des bus propres devrait être une des priorités principales
du projet. À défaut, pourquoi ne pas « enlever les bus et les remplacer par des tramways moins polluants avec des trajets
plus grands, équivalent à deux ou trois lignes de bus dans le même secteur » ?

4.6.2. Réduire les nuisances sonores liées au bus
Les participants ont également identifié le bruit provoqué par les bus comme une nuisance pour les habitants et demandent
à ce qu’une solution soit trouvée à ce problème : « Trop de bus sont bruyants » ;« On se plaint souvent de la nuisance sonore
des deux-roues. Mais que dire de celle des bus, en particulier quand ils redémarrent ! Vivant devant les arrêts de cinq bus,
c’est épouvantable, surtout la nuit. La pollution sonore est une réalité qu’il serait bon de ne pas négliger. Elle a de telles
incidences sur notre bien-être et notre santé », « Cela permettrait une réduction des nuisances sonores produites par ceuxci, et entrerait dans une démarche plus écologique. »

4.6.3. La problématique des centres de dépôt des bus
La question des centres de remisage des bus a été présentée lors des ateliers de concertation car c’est un des enjeux
essentiels du projet. En effet, le nombre de ces centres est déjà tendu dans l’agglomération parisienne et les renforts
d’offre prévus dans le cadre du Grand Paris des Bus risquent d’entraîner leur saturation. La faisabilité de la restructuration
dépend donc des capacités supplémentaires de ces centres bus ou de nouvelles solutions de remisage. Un contributeur sur
Internet a d’ailleurs exprimé le « sentiment que ce projet est fait pour mieux gérer les garages et les surfaces nécessaires
aux nouveaux bus ». En réunion publique, quelques participants se sont également interrogés sur la question des centres
bus et notamment de leur localisation.
Mais ce sont surtout les acteurs qui ont évoqué le sujet dans le détail. Le cahier d’acteur de la CGT-RATP fait état d’un
besoin de centres bus supplémentaires dont certains devraient être localisés dans Paris intra-muros. Pendant les comités de
pilotage, le sujet est revenu à plusieurs reprises, certains arrondissements se disant prêts à en accueillir davantage.

4.7. L’AMÉLIORATION DE LA LISIBILITÉ DU RÉSEAU
Poids de la thématique dans la concertation
Les informations voyageurs

85

Le recours aux services partiels

57

La localisation des arrêts

57

Les dissociations d’itinéraire

37

La question des indices de lignes
La signalétique dans et autour des bus

33
22
Nombre de fois où le sujet a été évoqué

Source : 2 153 contributions en ligne et pendant les quatre ateliers de concertation, Res publica 2016
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4.7.1. L’information voyageurs
Renforcer la lisibilité du réseau passe également par une amélioration de l’information voyageurs. Plusieurs contributeurs
ont souligné les efforts réalisés en la matière : « L’information s’est nettement améliorée grâce au nouveau site mobile de
la RATP », « En donnant une estimation de l’horaire d’arrivée, vous en avez très fortement amélioré l’intérêt et la praticité. »
Quelques-uns ont cependant remarqué des « différences entre les infos affichées aux arrêts et les infos sur le site RATP ».
Et les informations concernant le temps d’attente aux arrêts sont considérées comme peu fiables par certains : « l’affichage
ne fonctionne pas ou est erroné », « Les informations sur les temps d’attente ne sont pas fiables, les bus n’étant pas repérés,
les chauffeurs préférant conduire vite pour arriver à destination… C’est dommage. »
Les voyageurs souhaiteraient particulièrement avoir accès à des informations en temps réel en cas de perturbation du trafic :
« iI faudrait vraiment pouvoir avoir l’information de « combien de retard » pour éventuellement se réorienter vers d’autres
lignes (bus, tram…), que ce soit par accès à un site internet (Vianavigo, transilien.com…) ou par des bornes installées aux
arrêts » ; « Il faut généraliser certains messages plus utiles du style «prochain passage dans + de … mn). Idéalement, il faudrait
pouvoir consulter des suggestions d’alternatives pour se rendre par d’autres trajets au lieu de destination. »
Enfin, des participants souhaitent que l’information aux abribus soit optimisée. Ils regrettent qu’il n’y ait plus de carte de
l’ensemble du réseau sous les abribus Decaux®. A aussi été évoqué le besoin d’amélioration de l’information voyageurs
dans les pôles d’échanges, afin d’optimiser les correspondances.

4.7.2. La localisation des arrêts
Des contributeurs en ligne ont proposé de revoir la localisation de certains arrêts afin d’améliorer la lisibilité du réseau. En
effet, certains d’entre eux « sont de plus en plus souvent éloignés des carrefours alors que c’est là qu’ils seraient les plus
utiles ». Il s’agirait également de réunir les arrêts communs à plusieurs lignes pour que les voyageurs ayant à effectuer une
correspondance trouvent facilement leur chemin.
En outre, certains participants estiment que les arrêts de bus sont globalement « trop proches les uns des autres ».
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4.7.3. Le recours au service partiel
Comme les dissociations d’itinéraire, le recours au service partiel sur certaines lignes nuit à la lisibilité du réseau et donc
à son attractivité. En outre, des décisions exceptionnelles de couper une ligne intempestivement par un service partiel
tendent à renforcer le désarroi des voyageurs : « Pourquoi change-t-on les terminus à la dernière minute au détriment des
voyageurs présents dans le bus sans proposer d’autre solution qu’une attente supplémentaire, souvent très longue ? » ; « Je
me déplace presque toujours en bus et très régulièrement, le bus dans lequel je suis change de terminus en cours de trajet
et tout le monde doit alors descendre, attendre le bus suivant ou une correspondance. Évidemment, ce deuxième bus est
déjà plein et il est difficile de retrouver une place assise… »
Lorsqu’il est vraiment nécessaire de recourir au service partiel, les usagers demandent à ce que l’information leur soit
communiquée avant même de monter dans le bus, afin qu’ils puissent adapter leur trajet, le cas échéant : « Lorsqu’un
trajet est ponctuellement modifié ou raccourci pour une raison telle que manifestation, embouteillage …, serait-il possible
qu’une information soit affichée dans les arrêts concernés, par exemple sur le panneau donnant les horaires de passage ? »
La contribution de l’Association des résidents de la Porte d’Asnières résume assez bien l’avis général sur cette question :
« Pour les dessertes partielles, leur limitation paraît préférable. Il faudrait toujours les annoncer à l’avance .»

4.7.4. Les dissociations d’itinéraire
Selon l’avis général et notamment celui de Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris en charge des transports, les
nombreuses dissociations d’itinéraire sur plusieurs lignes du réseau parisien nuisent aujourd’hui à la lisibilité du réseau
dans son ensemble : « Pour la lisibilité du réseau, il faut éviter les parcours dissociés. » L’AUT estime que cela « décourage
les usagers occasionnels qui, en général, ne savent pas où passent les lignes ne desservant pas leur quartier. Il convient de
réassocier certains trajets aller et retour, et donc de réviser le plan de circulation. »
Les quelques remarques en ligne à ce sujet notent qu’il « reste encore beaucoup trop de lignes dissociées dans leurs parcours
aller et retour ». « Le plan futur n’est pas plus lisible que le précédent » et, selon les contributeurs, « n’apporte aucune
amélioration à la situation actuelle ».

4.7.5. La question des indices de lignes
La restructuration du réseau met à mal la logique de numérotation des lignes parisiennes instituées dans les années 1950
et qui est connue de quelques usagers assidus. Cette logique initiale n’est plus suivie depuis quelques décennies, puisque
de nombreux changements d’itinéraire ont altéré les principes initiaux. Par exemple, les lignes 52, 53, 57, 58, 62, 66, 68,
81 ne respectent plus cette logique. Cependant, certains participants ont indiqué que « des repères mémotechniques
disparaissent totalement : les 20 passent Gare St-Lazare, les 90 Gare Montparnasse, les 40 Gare du Nord, les 30 Gare de
l’Est… ». Le groupe EELV-Paris souligne que « la logique des lignes parisiennes, où les dizaines signifiaient le départ d’un
des pôles de Paris et où l’unité signifiait une arrivée, a été altérée par les modifications successives. Elle est là encore plus
remise en cause. »
Plusieurs participants aux ateliers de concertation et en ligne ont également remarqué ce problème. La plupart d’entre eux
souhaiteraient conserver la logique historique en l’actualisant. Tandis que d’autres ont proposé de réinventer un système
d’indices de lignes pertinent. Pourquoi ne pas mettre en place « un indice pour les lignes dites « rocades », un indice pour
les lignes transversales, un indice pour les lignes intergares… ». Ou encore, « pourquoi ne pas faire comme à Londres où le
numéro du bus du jour reste inchangé la nuit ? »

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus

41

Un nouveau réseau de bus pour Paris

4.7.6. La signalétique sur et autour des bus
Lors de trois des quatre ateliers de concertation par quadrant, certains participants ont regretté la disparition des bandeaux
d’information sur le flanc gauche des bus, sur lesquels figuraient l’indice et les terminus de ligne. Ces bandeaux ont été
remplacés par un affichage numérique qui n’est visible que sur le flanc droit des véhicules, c’est-à-dire côté trottoir. Ainsi,
quand on se trouve de l’autre côté d’une rue, on ne sait pas forcément de quelle ligne il s’agit. De plus, la publicité masque
parfois l’indice de la ligne situé à l’arrière du véhicule.
Les arrêts de bus devraient également être « plus facilement identifiables », notamment en cas de dissociation d’itinéraire.
« Le projet propose des raccourcissements de lignes et un développement des correspondances entre bus sur les tronçons
les plus chargés. C’est très bien mais il faut accompagner cela par un meilleur repérage des arrêts de bus disséminés un
peu partout, pour une meilleure lisibilité du réseau. »

4.8. L’ESPACE ET LE CONFORT DES BUS
Poids de la thématique dans la concertation
Le gabarit des bus

87

La place pour les voyageurs dans les bus

76

La conduite des chauffeurs

40

Le manque de civilité de certains voyageurs

25

Monter et descendre des bus

23

La climatisation

20

L’aspect esthétique des bus

10

La propreté

10

Du WiFi dans les bus

3
Nombre de fois où le sujet a été évoqué

Source : 2 153 contributions en ligne et pendant les quatre ateliers de concertation, Res publica 2016

4.8.1. Le gabarit des bus
4.8.1.1. Des bus trop petits ou trop grands selon les secteurs
Pour répondre au besoin de renfort d’offre, les participants ne convergent pas vers les mêmes solutions.
Certains souhaitent renforcer l’offre en augmentant la capacité des bus sur certaines lignes grâce à des bus articulés, mais
constatent déjà que cela n’est pas toujours suffisant. Ainsi lors d’un atelier de concertation, les participants ont fait part de
leur scepticisme quant à l’idée de remplacer des bus articulés par des bus standards.
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D’autres participants, dont beaucoup sur Internet, estiment que « les bus articulés ne sont pas adaptés à notre ville. Les
difficultés de circulation sont, dans bien des cas, la faute des bus, qui se mettent au milieu d’un carrefour et bloquent tout. »
Ils privilégient l’amélioration des fréquences de passage plutôt que le renforcement de l’offre en termes de capacité : « Ne
peut-on pas privilégier de plus petits bus et en augmenter la fréquence ? Moins de bruit, plus de confort, plus de fluidité
et plus d’utilisateurs des transports en communs à l’arrivée !!! » ; « Il faut fortement augmenter les fréquences, quitte à
mettre des bus plus petits sur les lignes à plus faible fréquentation. » « Il vaudrait mieux abandonner pour cette ligne les
bus articulés au profit de bus simples mais plus fréquents… »

4.8.1.2. Envisager la mise en place de bus à étages
Pour éviter de dégrader la fréquence de passage des bus tout en augmentant la capacité sur une ligne donnée, quelques
contributeurs ont proposé la mise en place des bus à étages « comme à Londres », « pour remplacer les bus articulés » qui
encombrent plus la voirie.
Selon les participants, les bus à étages seraient intéressants pour les lignes se rendant vers les gares puisqu’ils pourraient
accueillir plus facilement les voyageurs avec bagages.

4.8.2. La place pour les voyageurs dans les bus
Le confort des usagers du bus dépend fortement de la place qu’ils peuvent occuper pendant leur trajet. De nombreux
témoignages insistent sur les bus « bondés » et des conditions de voyage détériorées. Ainsi, de nombreux participants
souhaitent que la place réservée aux voyageurs dans le bus soit augmentée : « Il serait temps d’augmenter l’espace pour
les passagers dans les bus. Il faudrait notamment supprimer le support vitré des valideurs électroniques de pass Navigo au
milieu des portes avant des bus. Cela permettrait de rendre le passage moins étroit et d’éviter d’avoir à effleurer les parois
dans le bus », « Pour plus de convivialité, plus de place, plus de confort, il faut copier les bus Mercedes-Benz - voir ligne 9
Gare de Sartrouville-Gare d’Argenteuil, par exemple. Ce modèle de bus est un palais pour les voyageurs et les poussettes
ne gênent personne, les couloirs sont larges. »
Quelques participants soulignent également le problème de la place occupée par les poussettes dans les bus, tandis qu’une
mère explique : « Comment faisons-nous avec nos enfants ? Je comprends que les places assises soient réservées à une
clientèle prioritaire, que les espaces centraux à une autre clientèle, celle des poussettes (les handicapés étant rares), mais
alors où nous mettons-nous ? Sur le toit du bus ? »
Concernant les places assises, leur nombre a baissé selon les participants : « Il y a de moins en moins de places assises » et
les sièges sont « inconfortables ».

4.8.3. La conduite des chauffeurs
Les participants qui ont évoqué la conduite brusque de certains chauffeurs ont souvent souligné que leurs propos ne
visaient pas tous les chauffeurs mais bien quelques-uns d’entre eux. Cependant, ce thème revient beaucoup sur Internet
« Les chauffeurs pour la grande majorité conduisent mal, grandes accélérations, freinage de dernière minute. » ; « Des
chauffeurs de bus ne s’arrêtent pas alors qu’on leur fait signe » ; « Il est scandaleux que les chauffeurs de bus ne respectent
ni les zones 30 ni la sécurité des vélos. »
Pour remédier à ces situations, un participant a proposé de mettre en place un système de « mesure et contrôle permanent
des vitesses, et enregistrement vidéo face aux bus afin de filmer les agressions et non-respect du code de la route par les
chauffeurs ». La meilleure solution pour certains consisterait à mettre en place « des bus sans chauffeur ».

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus

43

Un nouveau réseau de bus pour Paris

4.8.4. Le manque de civilité de certains voyageurs
Un des éléments qui ternissent le confort des usagers dans le bus est le manque de civilité de certains voyageurs : « Il faut des
bus poussant à la convivialité : Paris est la seule ville au monde où l’on fait des campagnes contre les incivilités, l’ambiance
étant délétère dans les bus qui sont des boîtes à sardines. »
Le ressenti des incivilités est exacerbé quand les bus sont pleins et qu’il faut faire cohabiter différents usages : « La coexistence
pacifique de plusieurs populations de voyageurs : avec/sans bagages, avec/sans poussettes, avec/sans animaux. Les appels
à la civilité trouvent leurs limites bien vite quand les voitures sont bondées. » Certains participants demandent à ce que les
« abus soient mieux sanctionnés ».

4.8.5. Monter et descendre du bus
Les moments où les bus s’arrêtent pour laisser monter et descendre les voyageurs peuvent parfois être sources d’inconfort
pour les usagers mais aussi contribuer au retard que prend le bus sur son itinéraire. Plusieurs participants ont souligné
« les difficultés à monter aux arrêts, en particulier aux heures de pointe, le temps que les passagers s’avancent à l’intérieur
de l’autobus ». Ainsi, pourquoi ne pas autoriser « la montée par les portes avant et médianes ce qui simplifierait les flux
(comme dans le métro !) ».
Des contributeurs demandent également « une généralisation de portes coulissantes à l’arrière des bus, voire à l’avant des
bus lorsque le gabarit le permet ».

4.8.6. La climatisation
Tant lors des réunions publiques que sur le site de la concertation, de nombreuses personnes interrogées ont demandé
l’installation d’un système de climatisation efficace dans les véhicules où ils constatent l’ « absence de climatisation ou
dysfonctionnement de la ventilation réfrigérée ». « L’hiver avec le chauffage les bus sont très humides, l’été quand il fait
chaud c’est la canicule, beaucoup de bus n’étant pas climatisés. »

4.8.7. L’aspect esthétique des bus
Quelques avis évoquent l’esthétique des bus parisiens. De l’extérieur, il s’agirait de les rendre plus visibles et facilement
identifiables en leur donnant une identité, à l’image de ceux de Londres ou de Berlin : « Redonner à Paris des bus
“emblématiques”. Les bus actuels sont des “autocars” sans aucun look. » À l’intérieur, « le design » mériterait d’être amélioré.

4.8.8. La propreté des bus
Certains participants aux ateliers de concertation ont mis en garde le STIF et la RATP contre le manque de propreté des
bus. Ils souhaitent « plus de propreté dans les bus et plus de confort avec de nouveaux sièges ».
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4.8.9. Moderniser les bus en les équipant d’un accès WiFi
Des contributeurs en ligne ont fait part de leur souhait de moderniser les bus (mais aussi les autres modes de transport
francilien) en les équipant d’un accès WiFi : « Moderniser les bus existants, les équiper de WiFi, de bornes interactives »,
« Avoir le WiFi dans les stations et bus. » Certains estiment que la tarification Navigo devrait prévoir le WiFi dans les bus,
trams et trains.

4.9. L’ACCESSIBILITÉ DES BUS ET DES ABRIBUS
Poids de la thématique dans la concertation
Parfaire l’accessibilité des bus aux PMR

117

Les nouveaux abribus de la ville de Paris

La sécurité des voyageurs

57

22
Nombre de fois où le sujet a été évoqué

Source : 2 153 contributions en ligne et pendant les quatre ateliers de concertation, Res publica 2016

4.9.1. Parfaire l’accessibilité des bus aux PMR
L’accessibilité des bus et des arrêts pour les personnes à mobilité réduite au sens large (personnes handicapées, séniors,
personnes avec poussettes) a été évoquée à plusieurs reprises lors des ateliers de concertation. Une des priorités de ce
nouveau plan doit être de lutter contre les discriminations en termes de mobilité. En rappelant que le réseau métropolitain
ne peut pas s’adapter à tous les handicaps faute de moyens techniques et financiers, les participants insistent sur le fait
que le bus doit prendre le relais pour assurer des liaisons efficaces et accessibles à tous : « Le métro est impraticable pour
les personnes à mobilité réduite et ceux qui sont avec des bébés. Il est indispensable de renforcer le réseau de bus et qu’il
ait une meilleure lisibilité pour les utilisateurs. »
Ainsi, les évolutions apportées au réseau de bus doivent être pensées pour favoriser l’accueil des PMR dont les habitudes
risquent d’être bouleversées par le projet. Le STIF, la ville de Paris et la RATP doivent se demander « comment mieux prendre
en compte les besoins des PMR ». Des habitants ont insisté sur la nécessité de rendre les correspondances plus fonctionnelles
pour les personnes à mobilité réduite : « Si on nous oblige de changer d’un bus à l’autre ou du métro au bus, il y aurait
beaucoup de personnes pour qui un simple trajet devient un obstacle trop compliqué ou trop cher (les personnes âgées, les
personnes avec des poussettes, les personnes handicapées…) ». Alors que certains constatent que le nouveau réseau entraîne
« ruptures de charge et correspondance en hausse à de nombreuses reprises. Pensons à nos personnes âgées et aux PMR. »
En outre, pour garantir une mobilité aisée aux PMR, il s’agirait d’améliorer le confort en station : « Je demande aussi que
des bancs soient installés à tous les arrêts de bus pour avoir la possibilité de s’asseoir quand on attend le bus ; c’est très
important pour tout le monde et encore plus pour les enfants en bas âge, les femmes enceintes, et les personnes âgées et
handicapées. » Et dans les bus : « Les bus deviennent de plus en plus difficiles d’accès aux personnes âgées, dû entre autres
à la multiplication des ralentisseurs dos d’âne qui rendent la stabilité à bord du véhicule compliquée. Ceci aditionné aux
freinages, démarrages, tournants et changements de vitesse en peu brusques rend ce moyen de transport peu apte à une
certaine tranche d’âge en isolant encore plus ces personnes dans leur vie quotidienne. »
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4.9.2. La question des nouveaux abribus de la ville de Paris
Les nouveaux abribus de la ville de Paris n’ont pas fait l’unanimité parmi les participants aux ateliers de concertation et
les contributeurs en ligne. Certains usagers trouvent qu’ils ne protègent pas bien des intempéries et des courants d’air et
soulignent l’absence du plan du réseau pour se repérer. Selon un participant en ligne, la mise en place de ces abribus « beaux,
certainement chers, et pas du tout pratiques » constitue « un échec par manque de concertation ».
L’accessibilité aux arrêts est également remise en question : « Motos garées aux abrisbus inaccessibles », « Avec les rétroviseurs
qui peuvent accrocher les gens, les bus ne se garent pas au trottoir. »
Les participants souhaiteraient des abris plus grands, avec « plus de places assises aux arrêts ». Pourquoi ne pas « en faire
des lieux d’attente plus modernes (équipés de WiFi, d’écrans LED, de recharges pour portable…) » ?

4.9.3. Veiller à la sécurité des voyageurs
Selon l’avis de certains participants, un des freins potentiels à l’utilisation du bus et des transports en commun serait le
manque de sécurité : « La sécurité est PRIMORDIALE, je me suis fait dépouiller dans le métro dimanche dernier (à la station
bastille à 6h du matin.) » En ce qui concerne les bus, pourquoi ne pas « instaurer des patrouilles visant à assurer la sécurité
dans les bus et abris-bus » ou encore placer un deuxième agent à bord des véhicules « pour sécuriser le conducteur et les
voyageurs, et lutter contre la fraude et les incivilités » ?

4.10. FAVORISER L’INTERMODALITÉ ENTRE LES BUS
ET LES AUTRES MODES DE TRANSPORT
Poids de la thématique dans la concertation
Avec le réseau ferré

89

Entre les bus

83

Avec les vélos

Avec la voiture individuelle

12

5
Nombre de fois où le sujet a été évoqué

Source : 2 153 contributions en ligne et pendant les quatre ateliers de concertation, Res publica 2016

4.10.1. Entre les bus
À propos des correspondances entre les bus, outre les problèmes de lisibilité du réseau pointés plus haut, les participants,
au premier rang desquels ceux réunis à la mairie du XIIIe arrondissement, soulignent « la nécessité de concevoir des
correspondances aisées et rapides entre les lignes de bus sur l’ensemble du territoire parisien (proximité-accessibilité pour les
PMR, bagages…) ». Le projet de restructuration induirait pour certains « trop de ruptures de charge » alors qu’ils dénoncent
le « mauvais traitement des correspondances en bus ».

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus

46

Un nouveau réseau de bus pour Paris

4.10.2. Avec le réseau ferré
La mairie du XIVe souligne l’importance de la signalétique pour faciliter les correspondances entre les bus et les métros :
« Afin de rendre l’offre de transports plus accessible et plus lisible, je souhaite que soit améliorée la signalétique, et tout
particulièrement lorsqu’elle concerne l’intermodalité bus/métro. »
De nombreux habitants des communes de petite couronne ont posté en ligne des remarques concernant l’intermodalité entre
le réseau de bus parisien et le réseau RER/Transilien. La différence d’amplitude horaire entre les bus et les RER rend difficiles
les correspondances et ne facilite pas la vie des Franciliens qui habitent le plus loin de leur lieu de travail : « Le problème des
lignes de bus réside essentiellement dans la liaison avec les autres modes de transport », « Il serait également nécessaire en
banlieue de prolonger le service de nombreuses lignes avec des amplitudes horaires comparables à des transports lourds
(RER). En effet, en banlieue, ce sont ceux-ci qui permettent des déplacements. »
Pour une intermodalité optimale, les participants demandent une réelle synchronisation des horaires des bus et des RER,
sans laquelle les temps de trajet sont décuplés : « Sur une journée, ces mauvais réglages vous prennent donc pas loin d’une
demi-heure… soit 2h30 par semaine de travail ! », « Il serait indispensable en soirée de synchroniser chaque départ des
bus avec le passage du Transilien/RER étant donné la faible fréquence de passage de ces modes de transport en soirée. »

4.10.3. Avec les vélos
L’intermodalité des bus avec les vélos, « le complément intelligent du bus », a fait l’objet de très nombreux commentaires.
En premier lieu, les participants souhaiteraient que les utilisateurs de vélos, « de plus en plus nombreux à Paris et aux
alentours », puissent emprunter le réseau de bus plus facilement qu’aujourd’hui. Pourquoi ne pas proposer « un accueil
des vélos à bord des bus, soit sur des plates-formes à l’arrière, soit sur des remorques lorsque c’est possible », au moins
pendant les heures creuses ? « Permettre de monter dans le bus avec un vélo classique aux heures creuses et avec un vélo
pliant sans contrainte horaire. »
Il s’agirait également de développer l’intermodalité bus-vélo en prévoyant des systèmes de stationnement vélo sécurisés aux
abords des arrêts de bus les plus utilisés : « Prévoir des stationnements à vélo (arceaux) à proximité immédiate de chaque
arrêt de bus », « Des arceaux vélo (bien posés et abrités) à chaque terminus de métro ou chaque station de RER. » En outre,
les Parisiens souhaiteraient que des stations Vélib’ soient implantées à proximité de tous les arrêts de bus de la capitale.
La question du partage de la voirie et notamment des couloirs de bus a fait l’objet de plusieurs remarques. Certains
participants voudraient que la possibilité pour les vélos de circuler dans les voies de bus soit généralisée : « L’autorisation
de circuler dans les couloirs de bus pour les vélos pourrait être étendue à tous les couloirs de bus. » Cependant, les vélos
doivent pouvoir circuler en sécurité : « Il faut revoir les couloirs de bus incluant la voie des vélos puisqu’il n’y a aucune sécurité
pour les vélos du fait du volume et de la rapidité des bus. »
Enfin, certains contributeurs souhaiteraient profiter du projet pour améliorer les conditions de circulation des cycles dans
la capitale en favorisant un partage équitable de la voirie avec les bus : « Adapter toutes les voies de bus pour permettre
le partage de ces voies avec les vélos. Traiter les discontinuités cyclables (interruption de bande ou de piste cyclable) au
niveau des arrêts de bus en facilitant le dépassement des bus à l’arrêt par les cyclistes, supprimer tous les passages de
pistes cyclables entre arrêt de bus et trottoir. » L’association Mieux se Déplacer à Bicyclette estime que « chacune de ces
transformations doit permettre aux cyclistes d’emprunter de nouveaux axes de circulation dans les deux sens ou de continuer
à les emprunter dans les deux sens lorsque c’était le cas précédemment. À terme, il ne doit plus rester aucune voirie en
sens unique pour les cyclistes. »
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4.10.4. Avec la voiture individuelle
L’intermodalité des bus avec la voiture individuelle n’a été que très marginalement commentée. Seuls quelques contributeurs
en ligne ont demandé la mise en place de parkings relais à proximité des terminus des lignes de bus les plus empruntées
par les usagers.

4.11. LA TARIFICATION ET LA BILLETTIQUE
Poids de la thématique dans la concertation
La tarification différenciée
entre le bus et le réseau ferré

79

Le prix des titres de transport

Le temps de validité

27

20
Nombre de fois où le sujet a été évoqué

Source : 2 153 contributions en ligne et pendant les quatre ateliers de concertation, Res publica 2016

4.11.1. La tarification différenciée entre le réseau de bus
et le réseau ferré
De très nombreuses voix se sont élevées pour demander la mise en place d’une tarification commune concernant le ticket à
l’unité entre les transports de surface et les transports souterrains. Il faudrait pouvoir n’utiliser qu’un seul ticket par trajet (« le
ticket intermodal »), quel que soit le ou les modes de transport utilisés : « Un ticket unique à la fois métro/bus/tramway qui
permette de prendre des correspondances et de pouvoir l’utiliser toute la journée. » Les contributeurs soulignent « quelque
chose d’archaïque à ne pas pouvoir passer du bus au métro et vice versa avec un seul ticket ». L’Association de défense de
Beaugrenelle et du Front de Seine à Paris XVe propose « d’étendre la validité des tickets de métro (valables pour les autobus)
aux correspondances bus/métro ou métro/bus pendant une durée limitée (comme à l’étranger, 1h à New York par exemple) ».
Plusieurs personnes ayant déposé leur avis souhaitent qu’une carte magnétique rechargeable remplace le ticket de métro
actuel : « Étendre la billettique à la lecture des codes QR ou à la validation automatique par voie NFC. »
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4.11.2. Le prix des titres de transport
Le prix des titres de transport est considéré comme trop élevé par quelques personnes interrogées : « Les transports publics
sont trop chers. Les transports devraient être facturés dans les impôts locaux (taxes habitation ou foncières) et devraient
être gratuits pour tout le monde sans critères de revenus. »
Cependant, la plupart des remarques sur ce thème évoquent plutôt la mise en place de tarifs spécifiques pour certaines
catégories de population : les personnes âgées (« Étant à la retraite depuis plus de deux ans et ayant moins de 65 ans, est-il
normal de payer “plein pot” le Navigo Pass ? », « Demande d’une carte sénior à - 50 % »). Plusieurs participants ont également
souhaité motiver les jeunes à prendre les transports en proposant la mise en service d’une offre avantageuse à destination
des adolescents dont les habitudes ne nécessitent pas toujours la souscription à la carte Imagine R.

4.11.3. Le temps de validité des titres de transport
Lors des ateliers, plusieurs groupes ont abordé la tarification des transports. Certains participants souhaitent que la durée
de validité du ticket de bus soit prolongée d’une demi-heure pour atteindre deux heures : « Le délais de correspondance
bus avec un seul ticket est trop court. Il faudrait passer d’1h30 à 2h. »
L’idée d’une utilisation « glissante » du Pass Navigo a également été évoquée : c’est-à-dire « pouvoir prendre des abonnements
hebdomadaires délimités autrement que du lundi au dimanche, et des abonnements mensuels autrement que du 1er au
31 du mois ».
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5. Les besoins de dessertes
par secteur
De nombreux participants aux ateliers de concertation ou en ligne ont fait part de leurs besoins en termes de dessertes par
le bus. En effet, plus de la moitié des avis contenaient au moins une demande d’amélioration de desserte d’un équipement,
d’un quartier voire parfois d’une rue. Plusieurs acteurs associatifs et institutionnels ont profité de la démarche de concertation
pour communiquer au STIF leurs demandes dans ce domaine. Leurs propos témoignent d’attentes à la fois générales (en
rouge dans le graphique ci-dessous) et spécifiques à certains secteurs (en bleu).

Répartition des besoins de dessertes
exprimés pendant la concertation
Les hôpitaux - 25
Les bois - 40

Les gares - 162
Les besoins de dessertes
spécifiques par secteur
1 064
Les liaisons
Paris-banlieue
240

Source : 2 153 contributions en ligne et pendant les quatre ateliers de concertation, Res publica 2016

5.1. DE MANIÈRE GÉNÉRALE
5.1.1. La banlieue
Comme cela a été dit précédemment, les participants sont très sensibles à la question de la desserte des communes
limitrophes de Paris : « J’habite en proche banlieue et s’il y a des lignes, le passage des bus est tellement rare que je préfère
marcher jusqu’à Paris quand je veux prendre un bus. » Cependant, le développement de l’offre vers la petite couronne ne
doit pas affaiblir la desserte du centre de Paris : « Ok pour desservir les banlieues mais il ne faut pas que cela se fasse au
détriment du centre. »
Dans les paragraphes suivants sont mentionnées les villes de banlieue ayant fait l’objet des plus nombreuses demandes
d’amélioration de desserte.
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5.1.2. Les hôpitaux
Lors des ateliers de concertation, plusieurs participants, notamment des PMR, ont demandé au STIF de « mener une réflexion
profonde sur la desserte des hôpitaux ». Mêmes avis sur Internet : « La desserte des hôpitaux extérieurs à Paris intra-muros
dans lesquels sont envoyés les personnes âgées en long séjour est à envisager par le bus en priorité. »

5.1.3. Les gares
5.1.3.1. La rocade des gares
Selon l’avis général, la mise en place d’une rocade des gares, entre la Gare Montparnasse et le pôle Gare du Nord/Gare
de l’Est dans un premier temps, est une bonne idée : « C’est vrai que ça manquait terriblement ! » Cependant, beaucoup
craignent que la ligne qui assurerait la liaison entre les grands pôles gares parisiens (la ligne 91 dans le projet actuel) souffre
d’une grande irrégularité : « La “rocade des gares” semble également trop longue », « La ligne est déjà très difficile à gérer
entre Bastille et Montparnasse, et extrêmement prisée par les voyageurs en correspondance entre les gares. D’où des bus
en accordéon, ou bien au contraire beaucoup d’attente entre les lignes. Espérer améliorer la ligne en l’allongeant et la
faisant passer par le boulevard Magenta, c’est de la folie ! » Pourquoi ne pas assurer la desserte des gares par deux lignes
distinctes comme le proposent plusieurs participants ? « Il faudrait les scinder en deux », « Pourquoi ne pas plutôt faire une
91 bis entre Gare de Lyon et Gare de l’Est/Gare du Nord ! »
Cette ligne devrait faire l’objet d’un niveau d’offre supérieur aux autres lignes selon certains participants : « Il faut qu’elle
soit assurée par un bus express », « Autre idée, faire circuler sur les infrastructures existantes (couloirs de bus) de la 91 une
“91-Express !”, avec seulement quelques arrêts : Montparnasse - Port-Royal - Les Gobelins - Gare d’Austerlitz - Gare de Lyon,
comme cela se fait à New York ! », « Créer une ligne de bus intergares directe et circulaire avec des arrêts aux gares, mais
aussi aux principales stations RER, sur le modèle des lignes PC », « Créer une ligne circulaire TZEN 6, intergares, TZEN6a
Intérieur / TZEN 6 Extérieur. »

5.1.3.2. La desserte entre gares
De nombreuses voix se sont élevées pour regretter la suppression des dessertes entre les gares situées à des opposés
géographiques dans Paris : « Il n’y a plus de desserte directe entre la Gare Montparnasse et la Gare du Nord », « Le projet
ne semble pas prendre en compte l’intérêt d’offrir des liaisons bus entre des gares opposées pour les provinciaux : (…) 65
entre Austerlitz et Gare du Nord et suppression projetée du 24 et du 20 entre Gare Saint-Lazare et Gare de Lyon ». Certains
participants considèrent ainsi que le projet « affaiblit globalement la desserte des gares ».

5.1.3.3. La Gare de Bercy « oubliée » ?
Plusieurs personnes interrogées pendant les réunions ou sur Internet ont déploré que la Gare de Bercy ne soit plus desservie
par la ligne de bus 91 : beaucoup regrettent que cette gare ne fasse pas partie intégrante des grands pôles que les partenaires
du projet ont désignés.

5.1.3.4. Le pôle Gare de l’Est/Gare du Nord à repenser
Selon les participants, le terminus des bus à la Gare de l’Est et la liaison avec la Gare du Nord mériteraient d’être repensés.
De nombreux usagers ne s’y retrouvent pas alors que les bus sont souvent pris dans les congestions du trafic : « Le
secteur des gares de l’Est et du Nord mériterait des modifications plus importantes pour éviter les bouchons », « La zone
proche de l’entrée du centre de terminus à Gare du Nord (rue La Fayette – Faubourg-Saint-Denis – rue de Dunkerque) est
perpétuellement encombrée. Les taxis et les automobilistes stationnent n’importe où et bloquent souvent la circulation
des bus. »
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5.1.4. Les bois
Selon l’avis général et l’avis des villes et arrondissements riverains, la desserte des bois de Boulogne et Vincennes aurait
besoin d’être améliorée. L’offre de bus y est trop rare, tant en nombre de lignes et d’arrêts qu’en termes de fréquence de
passage des bus. Les élus des arrondissements et communes limitrophes aux bois ont notamment demandé qu’un temps
de réflexion spécifique soit mené sur cette question.

Les besoins d’améliorations de desserte par secteur exprimés pendant la concertation.
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5.2. LE QUADRANT NORD-EST
5.2.1. Le XIXe arrondissement
De l’avis général, le XIXe arrondissement bénéficie des évolutions apportées par le projet de restructuration. Cependant, des
efforts restent à fournir sur certains secteurs. Le groupe politique EELV du XIXe arrondissement souhaiterait par exemple
« une ligne locale “pendulaire” desservant le XIXe du nord au sud de l’arrondissement pour désengorger le 60 et créer une
desserte très rapide intra-XIXe ».

5.2.1.1. Le bassin de la Villette
« Je trouve qu’il manque une ligne de bus pour doubler la ligne de métro 7 sur son tronçon entre Stalingrad et La Courneuve.
Il n’y a aucun bus entre Porte de la Villette et Crimée/Riquet sur l’avenue de Flandre, voire même jusqu’à Stalingrad. Il y a
dans ce secteur seulement la ligne 150 qui fait Porte de la Villette et Gare de Pierrefitte/RER de Stains. Mais c’est une ligne
qui ne va pas jusque dans Paris .»
« Je propose un passage vers le bassin de la Villette, par la rue de Crimée, parce qu’il n’y a pas de passage de bus dans
cette rue fortement dense en population. »
« Il faut un trajet Jaurès - Porte de Pantin. »

5.2.1.2. Le quartier Rosa Parks
« Le quartier Rosa Parks-Macdonald est un nouveau quartier du XIXe arrondissement. Il est enclavé entre les voies de chemin
de fer de la Gare de l’Est et le boulevard périphérique. La desserte en transports en commun est désormais bonne, avec le
RER E (pour le centre de Paris, l’est de l’Île-de-France – et bientôt l’ouest) et le tram (pour les arrondissements extérieurs
de Paris et la petite couronne). Mais, malgré l’ouverture du tunnel de la Gare Rosa Parks, le quartier reste un peu coupé du
reste du XIXe. Actuellement, il est plus rapide de rejoindre le centre de Paris que la mairie du XIXe (et les Buttes-Chaumont) !
Des bus passant sur le boulevard Macdonald pourraient pallier ce manque. »

5.2.1.3. Le quartier de la place des fêtes
« Je suis une résidente du XIXe près du métro Pyrénées et je trouve que le quartier est très mal distribué par les bus, comparé
au centre de Paris !! »
« Nous sommes assez retirés du centre de la capitale et des différents arrondissements de celle-ci. Autrement dit, il n’y a pas
assez de lignes de bus à notre disposition pour se déplacer, seulement deux lignes : 48 et 60. Pour se rendre dans certains
quartiers de Paris, il faut parfois prendre d’autres lignes jusqu’à trois, voire quatre correspondances. »
« Parfois, pour se rendre à une destination, il faut prendre trois, voire quatre bus différents. Pourquoi devons-nous toujours
être les habitants des « laisser pour compte » ? Toutes les places de la capitale sont pourvues de plusieurs lignes de bus,
alors pourquoi pas la place des Fêtes dont le quartier se situe dans la zone la plus élevée de la capitale et compte environ
17 000 habitants ? […] Nous sommes dépourvus de traverses pour se rendre dans certaines rues du quartier où aucun
transport en commun ne circule. »
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5.2.2. La rue de Belleville
Concernant la rue de Belleville, la mairie du XXe arrondissement a souligné « la nécessité d’accompagner cette restructuration
par des aménagements de voirie ou des modifications de plan de circulation permettant de garantir un bon fonctionnement
des lignes ». D’autres acteurs comme le conseil de quartier de la Porte des Lilas et le collectif Bus Belleville partagent cet
avis, tout comme la plupart des participants s’étant exprimés à ce sujet.

5.2.3. Le quartier des Fougères
Les habitants du quartier des Fougères, appuyés par les élus du XXe arrondissement, se sont mobilisés pour demander une
amélioration de la desserte de ce secteur. Il s’agirait de mieux le connecter au reste de l’arrondissement et de Paris : « Alors,
pour desservir le quartier des Fougères, pourquoi ne pas mettre un minibus qui irait de Gambetta à la place du Vel’ d’Hiv’ »,
« Un va-et-vient enfin réel entre Paris et ce quartier (Fougères) que l’on nomme encore ˝ hors les murs˝, contribuant à une
amélioration notable de la vie des personnes. Il faut contribuer à supprimer ce mur invisible qu’est le boulevard Mortier,
avec tous ses effets de ghettoïsation potentiels. » Mais aussi avec les communes limitrophes comme le soulignent plusieurs
habitants : « C’est plus simple pour nous d’aller faire nos courses à Bagnolet ou aux Lilas que dans Paris. »

5.2.4. Pantin
« Le nouveau réseau privilégie les échanges entre la première couronne et Paris intra-muros, ce qui est une bonne chose.
Ces échanges pourraient se renforcer notamment entre Paris et Pantin. »
Des participants souhaiteraient « avoir une ligne directe entre Pantin et Montreuil (deux grosses villes de Seine-Saint-Denis
voisines) ».

5.2.5. Montreuil
La mairie du XXe arrondissement a insisté sur « l’insuffisance de lignes de bus reliant le XXe à la ville de Montreuil ». Cette
dernière a confirmé ce propos et a expliqué que « la zone la moins bien desservie en bus à Montreuil est le Bas-Montreuil.
C’est pourtant une zone à enjeu avec une concentration très importante d’habitants, d’entreprises, d’activités de services
et d’équipements publics générant de nombreux déplacements entre [la] ville et la capitale. »
Les contributeurs d’Internet ont également exprimé une demande forte d’amélioration de la desserte de la ville : « Aucune
ligne de Paris ne va jusqu’à Montreuil », « Une ligne reliant la Porte de Montreuil à la station RER E Rosny-sous-Bois serait
sûrement très appréciée. »
Enfin, un participant a signalé que « l’arrêt Porte de Montreuil n’est pas pourvu d’un abribus. Cela est très embêtant les
jours de pluie ou pour les personnes âgées qui l’empruntent qui ne peuvent pas s’asseoir. »
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5.3. LE QUADRANT SUD-EST
Lors de l’atelier de concertation du quadrant Sud-Est, de nombreux participants ont estimé que le sud-est de Paris était
défavorisé par rapport au reste de la capitale et à la proche banlieue dans le cadre de ce nouveau plan.

5.3.1. Le secteur Bastille – Gare de Lyon
La place de la Bastille est « délaissée » voire « complètement oubliée ». Nombreux sont ceux qui ont contesté le fait que des
lignes provenant des arrondissements périphériques du sud-est s’arrêtent rapidement sans pénétrer dans l’hyper-centre
de Paris.
Ce qui semble le plus déranger les participants est la suppression de la desserte directe du centre-ville pour les habitants
du XIIe arrondissement.

5.3.2. Le quartier de la place de Rungis
Certains habitants ont estimé que le XIIIe arrondissement était mal desservi et que le nouveau plan améliore peu la situation,
notamment parce qu’aucun bus ne dessert le quartier de la place de Rungis et le triangle Choisy/Ivry : « En regardant la
nouvelle carte, il est évident que l’accès au cœur de Paris sera très nettement allégé. Traverser la Seine va devenir un vrai
challenge pour les usagers du bus qui habitent le quartier de la place de Rungis, déjà défavorisés pour les transports en
commun. »
Le maire du XIIIe arrondissement rappelle que « la place de Rungis ne bénéficie pas de transports en commun lourds » et
souhaiterait que l’offre en bus y soit renforcée.

5.3.3. Le quartier de Bercy
De l’avis des habitants du secteur, outre le problème de la desserte de la Gare de Bercy, le quartier n’est pas assez considéré
dans le schéma cible. Le conseil de quartier de Bercy est inquiet de l’amputation de la ligne 24 vers le centre de Paris rive
gauche. « L’arrêt à la Gare d’Austerlitz signifierait un plus grand isolement de notre quartier (déjà isolé par la Seine, les voies
ferrées de la Gare de Lyon et le périphérique). »
D’autres participants pensent que le projet ne prend pas en compte l’aménagement du futur quartier Bercy-Charenton.

5.3.4. La liaison entre le XIIIe et le XIVe arrondissement
L’enjeu d’une amélioration de la liaison entre les XIIIe et XIVe arrondissements n’est pas nouveau et a été rappelé par les
élus et les habitants des deux arrondissements, sur Internet et en réunion publique : « Aucun bus ne permet en outre de
relier Denfert-Rochereau à la place d’Italie ou aux Gobelins par le boulevard Arago. »
Il a été proposé que soit créée une ligne de bus qui relierait la Gare Montparnasse à la Gare de Bercy, en passant par
Denfert-Rochereau, le boulevard Arago et les Gobelins. Cette ligne permettrait de faire le lien entre les XIIIe et XIVe
arrondissements : « Il manque une liaison bus entre Montparnasse 2 et les Gobelins par Froideveaux, Denfert-Rochereau
et le boulevard Arago. »
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5.3.5. Le bas du Ve arrondissement
Les élus du Ve et quelques habitants du quartier ont demandé une desserte plus fine du sud de l’arrondissement. En effet,
les rues y sont étroites et le dénivelé parfois important, ce qui peut rendre difficile la traversée du quartier à pied : « Il est
fatigant pour beaucoup de personnes de monter la montagne Ste-Geneviève jusqu’à la place du Panthéon. » Certains
contributeurs ont le sentiment que le projet de nouveau réseau n’améliore pas cette situation : « Pour les usagers du Ve, il
n’existe même pas un bus reliant le centre (Mouffetard) et Bastille (deux quartiers pourtant animés) ! »

5.4. LE QUADRANT NORD-OUEST
5.4.1. Le quartier Montmartre – Blanche – Pigalle
Selon l’avis général des participants et de quelques acteurs, le projet de restructuration impacte fortement ce secteur.
Plusieurs tronçons de lignes seraient supprimés, ce qui affaiblirait la desserte du quartier et limiterait les liaisons vers
des secteurs importants de Paris : « Vous laissez un large quadrilatère sans ligne de bus pour monter à Montmartre »,
« Montmartre fait-il partie de Paris ? On se le demande. »
La liaison avec le pôle des gares de l’Est et du Nord a fait l’objet de nombreux commentaires. À ce sujet, l’Association de
défense de Montmartre et du 18e (ADDM 18) a signalé : « Nos adhérents sont surpris de voir que la ligne 30 s’arrêterait
à Pigalle au lieu de poursuivre jusqu’à la Gare de l’Est, d’autant plus que la ligne 54 qui est supposée prendre la suite ne
va pas à la Gare de l’Est. » Plus généralement, le quartier de Montmartre serait mal connecté à l’est de Paris à l’issue du
projet : « Il y a un manque à ce jour qui n’est pas comblé, c’est l’axe Montmartre vers l’est de Paris et Montmartre vers
République/Le Marais. »
L’ADDM 18 et des contributeurs en ligne n’ont pas manqué de rappeler le caractère très touristique du quartier et les
conséquences potentiellement négatives que le projet pourrait entraîner en matière de desserte des visiteurs de la butte
Montmartre : « Ces lignes du secteur des Boulevards utilisées par les habitants de Montmartre et par un grand nombre de
touristes semblent donc très défavorisées, ce qui risque de donner lieu à l’utilisation de moyens de transport de remplacement
(taxis – bus privés) sources de pollution accrue », « Je trouve que le quartier du haut de la rue des Martyrs et celui du métro
Anvers sont fortement impactés par ce projet. Un quartier très touristique et où il y a quatre grandes salles de concert
importantes avec seulement une seule ligne de bus », « Quel est l’objectif ? Que le quartier Blanche/Pigalle/Anvers soit à
nouveau envahi de cars de touristes ? », « Pauvre place Pigalle qui perd sa belle ligne 67 qui est une vraie artère aussi bien
pour les habitants que pour les touristes, et ainsi c’est la butte Montmartre qui perd une de ses portes d’entrée beaucoup
plus belle que la rue de Steinkerque, déjà noyée par le nombre de touristes arrivant par le métro. »
Plus généralement, selon la mairie du IXe arrondissement : « Globalement, la restructuration du réseau de bus parisien dans
le IXe suscite des inquiétudes fortes : diminution de la qualité du réseau, dégradation de la desserte des gares et absence
de liaisons bus au-delà de la Seine. »

5.4.2. Le secteur Saint-Lazare – Opéra – Haussmann
Les participants ont compris la volonté du STIF de désengorger le secteur Saint-Lazare - Opéra dans lequel les bus connaissent
régulièrement des difficultés d’insertion dans la circulation. Les lignes qui ont leur terminus dans ce secteur seraient
particulièrement impactées : « L’avenue de l’Opéra est saturée par plusieurs lignes de bus. Or cette situation pose des
problèmes de régularité et rend peu lisible le plan des lignes. »
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5.4.3. Le quartier des Batignolles et la Porte de Clichy
Les participants à la réunion du quadrant Nord-Ouest ont insisté sur la desserte du nouveau pôle du Palais de justice qui
va drainer presque 10 000 nouveaux usagers dans un secteur dont les lignes de transport sont déjà surchargées. Certains
propos en ligne font écho à cette demande : « En attendant les mises en service retardées de la ligne 14 vers le nord et
du T3b vers la Porte d’Asnières, seul le prolongement de la ligne 28 est prévu pour absorber le flux supplémentaire de
passagers vers le secteur de la Porte de Clichy. »
Plus encore, l’Association des résidents de la Porte d’Asnières a demandé à ce que « les modifications prévues pour desservir
Clichy-Batignolles soient effectuées avant la mise en service du Palais de justice pour que ses usagers puissent y aller par
d’autres moyens de transport en commun qu’une M13 saturée ou un PC3 défaillant en période de travaux ».
Certains habitants du XVIIe, ainsi que la maire d’arrondissement, ont regretté la suppression du tronçon de la ligne 66
entre la gare et Opéra, qui limite de ce fait l’accès aux grands magasins : « Vous allez priver les habitants actuels du
XVIIe arrondissement d’un accès direct aux grands magasins et à Opéra et les futurs habitants de l’agrandissement du
quartier des Batignolles. »

5.4.4. L’avenue de Villiers
Les habitants et les élus du XVIIe arrondissement ont fait part d’un besoin de desserte, important et aujourd’hui non pourvu,
de l’avenue de Villiers, en complément de la ligne 3 du métro.

5.4.5. Saint-Ouen
De nombreux contributeurs, habitant ou travaillant à Saint-Ouen, souhaiteraient que la ville soit mieux desservie par le
réseau de bus et ont proposé le prolongement de diverses lignes de bus : « Habitant à Mairie de St-Ouen, je trouve cela
dommage de ne pas avoir accès plus rapidement à La Défense, en bus (ligne 174). C’est pour cela que je propose la création
d’une ligne de bus courte (à l’instar de la ligne 276 qui va de La Défense à Asnières G.-Les Courtilles) longeant les quais
de Seine », « Au Nord, prolongement pas seulement à Saint-Ouen RER mais aussi à Saint-Ouen Quai de Seine - Bateliers
pour prendre en compte l’évolution majeure en cours de ce secteur (logements, emplois, commerces nouveaux) », « Il est
dommage que la ligne 60 s’arrête à la Porte de Montmartre, alors que plusieurs pôles d’échanges multimodaux sont situés
à proximité. Un prolongement vers la Gare de Saint-Ouen, en passant par la Porte de Saint-Ouen et l’avenue du CapitaineGlarner, permettrait d’offrir de nouvelles correspondances avec la ligne 13 du métro, le RER C et plusieurs lignes de bus. »
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5.5. LE QUADRANT SUD-OUEST
Pour certains participants, la suppression des doublons de bus dans le centre de Paris n’est pas une bonne idée. Pour eux,
il ne faut pas réduire le réseau là où l’essentiel de l’attractivité commerciale et les activités culturelles se situent.

5.5.1. Le boulevard Saint-Germain
Le projet de mise en place d’une voie en contresens de la circulation sur le boulevard Saint-Germain a constitué l’un des
sujets les plus commentés, tant en ligne que pendant les ateliers de concertation.
Quelques personnes se sont prononcées « pour le 63 en contresens sur le boulevard Saint-Germain ». « Pour multiplier les
transports en commun non polluants répondant réellement aux besoins de la population de Paris et de la banlieue, pas
d’autre moyen que de multiplier les lignes de bus en site propre. […] C’est pourquoi cette ligne 63 à contresens, en site
propre c’est-à-dire protégé, est absolument indispensable. C’est l’avenir. »
Cependant, la plupart des participants ne sont pas favorables à ce projet : « L’exemple même de la fausse bonne idée », voire
un « contresens » pour un participant ne manquant pas d’humour. Leurs arguments sont les suivants :

• Le boulevard Saint-Germain est « déjà asphyxié et saturé » par la circulation automobile, d’autant plus depuis la
fermeture des voies sur berges : « Le VIe va être complètement asphyxié par une voie à contresens pour les bus
dans un boulevard Saint-Germain déjà embouteillé par la fermeture aux voitures de la voie sur berge ! », « Ce
boulevard est le seul poumon ouest-est rive gauche, il ne faut pas le rendre incirculable par la suppression de
voies. »

• Le stationnement y deviendrait impossible ou payant : « Compte tenu de l’état du boulevard Saint-Germain depuis
la fermeture des voies sur berges, il ne me semble pas judicieux de perdre la voie de stationnement. » Cela
entraînera « l’augmentation de la contrainte sur les habitants de recourir aux parkings privés d’un grand groupe
du CAC40 ».

• Les nuisances sonores et environnementales, déjà importantes dans le secteur, augmenteraient : « La mise
en double sens de la ligne 63 sur le boulevard Saint-Germain rendrait vraiment ses abords invivables », « Dès
aujourd’hui, c’est sirènes et coups de klaxon en permanence. »

• Les travaux nécessaires au projet seraient coûteux, compliqueraient la circulation et entraîneraient des nuisances
importantes pendant leur durée : « Je suis opposé au projet qui vise à créer de nouvelles voies de bus en contresens
sur le boulevard Saint-Germain. Les principales raisons sont […] les travaux perturbant une artère déjà saturée avec
tous les problèmes connexes (accroissement de la pollution, atteintes à la santé, accidents). »

• La mise en place d’un contresens serait dangereuse pour les piétons : « Le principe des voies à contresens est
source d’un risque pour les personnes. »
Faisant écho à ces remarques, les mairies des Ve, VIe et VIIe arrondissements ont jugé « inacceptable » la mise en place d’un
tel contresens.

5.5.2. Le secteur Denfert-Rochereau
Ce secteur est parcouru par de nombreux bus qui peinent parfois à traverser la Porte d’Orléans, la place d’Alésia et la place
Denfert-Rochereau. L’association DRAPO (pour l’aménagement de l’axe Denfert-Rochereau – avenue du Général-Leclerc –
Porte d’Orléans) « attire l’attention sur les très fortes difficultés qu’éprouvent actuellement tous les bus (28, 38, 68 et 62)
et plus particulièrement les bus articulés du 62 à traverser entièrement la place Hélène-et-Victor-Basch (place d’Alésia),
difficultés qui contribuent par ailleurs malgré eux à l’asphyxie de la place plusieurs heures par jour ».
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Les conseils de quartier Mouton-Duvernet, Montparnasse-Raspail et Montsouris-Dareau-Beaugrenelle souhaiteraient que
le STIF réfléchisse « à une mise en cohérence par la création sur cette place d’un vrai pôle d’échanges bus, ou, mieux, d’un
pôle d’échanges multimodal (avec le métro et le RER) ».

5.5.3. Boulogne-Billancourt
De nombreux participants en ligne ont abordé la question de la desserte fine de la ville de Boulogne-Billancourt et surtout
des liaisons avec l’extérieur.
Vers Paris, bien que des efforts aient été notés par les participants, les liaisons pourraient être renforcées encore davantage :
« Boulogne-Billancourt est la deuxième ville d’Île-de-France et de la petite couronne, aucune amélioration notable est
prévue pour sa desserte. »
Certains quartiers demeurent peu accessibles : « La desserte de mon quartier (Le Trapèze) sur Boulogne-Billancourt est
inexistante pour rejoindre Paris », « J’habite le quartier Rives-de-Seine à Boulogne et regrette qu’il n’y ait pas de ligne de
transport qui relie mon quartier à Paris. »
Même constat concernant les liaisons avec les villes aux alentours : « Pour se rendre de Boulogne centre à Neuilly centre
en transport en commun, il faut au minimum 45 minutes. Pourquoi n’y a-t-il pas une ligne de bus traversant le bois de
Boulogne en son centre, axe nord-sud, permettant de réduire considérablement ce temps ? », « Pour Rueil, ma préférence
serait le 244 au lieu du 241 : inversion des itinéraires après Suresnes, et modification de l’itinéraire pour faire entrer la ligne
dans Boulogne qu’elle longe seulement actuellement ! »

Les besoins d’améliorations de desserte par secteur exprimés pendant la concertation.
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6. Synthèse des avis ligne par ligne
Le tableau suivant reprend les principaux avis exprimés pendant la concertation pour chacune des lignes du réseau. La
troisième colonne correspond au nombre d’avis exprimés sur Internet pour chaque ligne.
En fonction des remarques et demandes qui suivent, le STIF, la ville de Paris et la RATP ont lancé une nouvelle vague
d’études et ont remodelé le schéma cible du nouveau réseau en conséquence. Ici, nous avons fait le choix de faire apparaître
uniquement les avis exprimés et pas les réponses des partenaires. Cependant, lors de la réunion de restitution du 1er février
2017, un tableau reprenant l’essentiel de ces informations et intégrant les premiers éléments de réponses a été distribué
aux participants. Il est consultable en annexe16.

Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Détails des avis majoritaires

Le nouvel itinéraire est intéressant voire judicieux, du point
de vue des habitants des deux quadrants nord et notamment
ceux du quartier Belleville. Compte tenu de la fusion avec la
ligne 53, il s’agira de veiller à assurer une bonne fréquence
de passage des bus. Certains jugent le tracé trop long et sont
sceptiques sur sa future régularité. La dissociation d’itinéraire entre Opéra et Belleville nuit à la lisibilité de la ligne.

Crainte d’une ligne trop longue, difficilement régulière. Dissociation d’itinéraire trop longue entre Opéra et
Belleville

Sources de
l’expression
85 avis en ligne
14 avis en ateliers

Concernant les aménagements de voirie à prévoir, pourquoi
ne pas utiliser les double sens sur les grands boulevards entre
Richelieu-Drouot et République ?
Le remplacement du tronçon de la ligne 20 supprimé par la
ligne 53 est pertinent sauf pour ceux qui considèrent qu’il
affaiblit la desserte entre la Gare Saint-Lazare et la Gare de
Lyon. Plusieurs participants regrettent la suppression de la
connexion entre ces deux gares opposées.
La suppression du tronçon République – Gare de Lyon est
compensée par le nouveau tracé de la ligne 91. Cela permet
un allègement nécessaire du terminus Gare de Lyon.
Cependant, certains considèrent que Bastille est « complètement oubliée » suite à cette modification.

16. Annexe 16 : Tableau synthétique des avis et des réponses ligne par ligne distribué lors de la réunion de restitution de la concertation le 1er février
2017
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Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Détails des avis majoritaires

La majorité des participants approuvent la fusion entre les
lignes 21 et 81. Certains participants regrettent que la ligne
ne desserve plus Saint-Lazare.

Avis plutôt favorables, aménagements
de voirie demandés rue Bertholet pour
améliorer la régularité

Sources de
l’expression
62 avis en ligne
3 avis en ateliers

Pour améliorer la fréquence et la régularité de la ligne, des
participants suggèrent de réaliser des aménagements de
voirie notamment dans les rues Bertholet et Amsterdam où
la circulation est dangereuse. Pourquoi ne pas envisager la
mise en place de bus articulés en période de pointe ?
Pour améliorer la connexion entre Paris et la banlieue, plusieurs participants ont demandé un prolongement de la ligne
vers Mairie de Saint-Ouen au nord, et Arcueil/Laplace au sud.
Afin d’améliorer la correspondance bus/RER, des usagers
envisagent un rapprochement du terminus de la ligne 21 de
la station Cité universitaire.
Des habitants des quartiers nord-ouest souhaiteraient que le
terminus soit maintenu à Opéra, car le tracé actuel complète
bien la ligne 9 du métro, et proposent qu’un couloir de bus
à contresens soit installé boulevard Haussmann, de SaintAugustin à Chaussée-d’Antin.

Avis plutôt favorables

38 avis en ligne
1 avis en ateliers

Certains participants proposent de passer par les boulevards
Wagram et de Courcelles, puis de rattraper St-Philippe-duRoule, par la rue de Courcelles, au lieu d’emprunter l’itinéraire actuel sur l’avenue de Friedland.
Pour mieux connecter Paris et les communes limitrophes,
pourquoi ne pas prolonger la ligne 22 jusqu’à la Gare de
Sèvres-Rive Gauche ou Sèvres-Ville-d’Avray via la RD910 ?
De très nombreux participants regrettent que la suppression du tronçon Gare d’Austerlitz/Lyon – Gare Saint-Lazare
ne permette plus de relier ces deux gares sans rupture de
charge. Plusieurs alternatives de tracé ont été proposées :

Demande de maintien d’un lien du
sud du XIIe vers le centre, demande de
renfort d’offre sur la moitié sud de la
ligne

25
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13 avis en ateliers

- Pourquoi ne pas maintenir le tracé en l’état en créant un
double sens sur les quais de la rive gauche ?
- Prolonger la ligne au moins jusqu’à Panthéon ?
Au sud, entre Gare d’Austerlitz et École vétérinaire de
Maisons-Alfort, les temps d’attente doivent être améliorés.
La ligne délaisse le quartier de la Gare de Bercy et ne prend
pas en considération l’augmentation de population avec le
projet Bercy-Charenton. Plusieurs alternatives de tracé ont
été proposées comme le prolongement de la ligne jusqu’au
CHU Créteil (ligne 15 du GPE).
De nombreux participants se sont dits favorables à un prolongement de la ligne vers Ivry, qu’ils attendent depuis
longtemps.

Avis plutôt favorables

105 avis en ligne

15 avis en ligne
4 avis en ateliers

Plusieurs habitants proposent un prolongement jusqu’à
Gare d’Austerlitz, voire Place d’Italie ou Quai de la Gare
pour améliorer les correspondances, notamment avec le 91
et donc les autres gares.
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Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Avis plutôt favorables, demande de
renfort d’offre + amélioration de la
régularité en ne desservant pas l’arrêt
Gare du Nord - Dunkerque ?

Détails des avis majoritaires

Quelques participants trouvent que la fréquence de la ligne
est trop élevée (deux ou trois bus se suivent souvent). La
plupart trouvent au contraire que la ligne souffre d’un
manque de régularité et que les bus sont souvent bondés. Ils
demandent que des aménagements de voirie soient réalisés
pour faciliter la circulation des bus.

28 avis en ligne
3 avis en ateliers

Ainsi, le passage des bus dans le secteur de Gare du Nord est
compliqué par les conditions de circulation. Il faudrait que
les bus ne s’arrêtent plus à l’arrêt Gare du Nord - Dunkerque.
Des participants anticipent même un remplacement de la
ligne 26 par la ligne 91 sur le tronçon Gare du Nord – Gare
Saint-Lazare, pour compléter la rocade des gares.
Quelques participants ont remis en cause l’utilité d’une
partie de la ligne, en doublon avec la ligne 21.

Avis plutôt favorables, régularité
contestée dans le secteur Nationale

Sources de
l’expression

19 avis en ligne
1 avis en ateliers

La régularité de la ligne est remise en cause, notamment
dans le secteur autour du métro Nationale.
Les temps d’attente affichés ne sont pas toujours corrects.
Quelques participants estiment que les recours aux services
partiels sur cette ligne sont trop fréquents.

Avis plutôt favorables, demande d’une
correspondance facile avec les autres
lignes à Montparnasse, demande
d’amélioration de la régularité

La modification d’itinéraire semble plutôt bien reçue. Des
habitants du nord-ouest de Paris souhaitent même que
la ligne soit mise en service sans attendre afin d’apporter
une réponse à la surcharge de la ligne de métro 13 et le
retard d’arrivée de la ligne 14 du métro. Il sera primordial
de clarifier l’arrivée à Montparnasse du bus 28 et sa correspondance avec la ligne 92. Le cisellement vers rue Beaunier
/ rue du Père-Corentin déjà très délicat sera encore plus
délicat et donc source de retard. Peut-être faudrait-il faire
revenir les bus vers le terminus par les rues d’Alésia et du
Père-Corentin ou, comme le 38, reporter le terminus place
du 25-Août-1944 ?

35 avis en ligne
4 avis en ateliers

Plusieurs alternatives de tracé ont été proposées :
- simplifier le tracé en supprimant des dissociations d’itinéraire, par exemple à Pont-Cardinet ;
- éliminer le crochet effectué par la ligne 28 à Place de
Fontenoy, afin de simplifier son trajet.
Certains participants s’interrogent sur l’intérêt de superposer
plusieurs lignes sur le tronçon Saint-Lazare – Batignolles. Ils
proposent que la ligne emprunte le boulevard de Courcelles,
puis la rue de Courcelles pour rejoindre St-Philippe-du-Roule
et éviter de faire doublon.
Quelques habitants du XIVe arrondissement ont regretté la
suppression du tronçon Montparnasse – Porte d’Orléans.

Avis plutôt favorables, demande de
renfort d’offre

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus

Il serait souhaitable d’augmenter sa fréquence car la ligne 20
n’empruntera plus le même trajet pour faire doublon. Un
renfort d’offre serait souhaitable pour anticiper l’arrivée
de la Sorbonne Nouvelle dans le secteur Picpus dans le
XIIe arrondissement, mais aussi dans la perspective de renforcer la desserte des bois.

25 avis en ligne
4 avis en ateliers

62

Un nouveau réseau de bus pour Paris

Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Détails des avis majoritaires

La plupart des participants s’opposent à une réduction de
l’itinéraire à Pigalle car elle impose une correspondance avec
la ligne 54 pour atteindre la Gare de l’Est et la Gare du Nord.
Cependant, la ligne 54 ne dessert pas réellement ces deux
gares mais passe entre les deux, il sera donc plus difficile
pour les PMR d’accéder facilement à ces pôles d’échanges.
Plusieurs alternatives ont été proposées :
Regret que l’itinéraire soit limité à
Pigalle car cela impose une correspondance avec la ligne 54 pour atteindre la
Gare de l’Est et la Gare du Nord.

Sources de
l’expression
92 avis en ligne
7 avis en ateliers

-
prolonger la ligne jusqu’à Nation en empruntant les
boulevards Chaillot, Rochechouart et de l’Octroi ;
- prolonger la ligne jusqu’à Barbès-Rochechouart voire La
Chapelle pour soulager la ligne 2 du métro et permettre
une correspondance avec la ligne 31 qui, contrairement à
la ligne 54, dessert la Gare de l’Est.
Par ailleurs, le prolongement depuis Trocadéro vers l’hôpital
Georges Pompidou et le parc André Citroën est bien apprécié car ce quartier est mal desservi. Cependant, des participants s’interrogent sur la faisabilité. Ils estiment que la ligne
30 doit être prolongée au nord jusqu’à Porte d’Aubervilliers,
afin de soulager la ligne 54.
Pour améliorer la régularité de la ligne, la traversée de plusieurs carrefours peut et doit être améliorée :

Avis plutôt favorables, demande d’amélioration de la régularité en revoyant la
traversée de certains carrefours

17 avis en ligne
1 avis en atelier

- emprunter la rue Brochant pour améliorer la traversée du
carrefour Cardinet - Clichy / Guy Môquet ;
- améliorer la traversée du carrefour Barbès-Rochechouart
qui prend parfois plusieurs minutes.
La modification de la ligne est bien accueillie. Pourquoi ne
pas prolonger la ligne de Gare de l’Est jusqu’à la mairie du
XIXe via les rues du Faubourd-Saint-Martin, La Fayette et
Armand-Carrel, ce qui ferait une liaison entre la Gare de l’Est
et le XIXe arrondissement ?

32 avis en ligne

Avis plutôt favorables, demande de
prolongement de la ligne de Gare de
l’Est jusqu’à la mairie du XIXe ?

Avis plutôt favorables

La plupart des participants se sont prononcés favorablement
quant au devenir de cette ligne.

12 avis en ligne
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Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Avis plutôt favorables + attention au
passage des bus articulés dans certains
secteurs + demande de réassociation
d’itinéraire dans le secteur Sébastopol
– Strasbourg-Saint-Denis ?

Détails des avis majoritaires

La mise en place de bus articulés est accueillie favorablement à condition que la fréquence actuelle soit maintenue,
voire augmentée. La régularité de la ligne est essentielle
et le passage aux bus articulés ne doit pas y nuire. Ainsi, le
passage par la rue Beaunier est jugé « impossible » pour un
bus articulé, et le passage place d’Alésia difficile (difficultés
actuelles du 62).

Sources de
l’expression
43 avis en ligne
13 avis en ateliers

Pour certains, la ligne 38 devrait être prolongée au-delà du
boulevard Jourdan jusqu’à Porte d’Orléans, pour permettre
d’accéder à la gare routière. Certains participants militent
pour la constitution d’un hub à Porte d’Orléans afin d’assurer
une meilleure correspondance entre les bus venant de la
banlieue et le réseau parisien.
Certains participants regrettent que les trajets soient dissociés ; ils proposent de les réassocier sur le secteur Sébastopol
– Strasbourg-Saint-Denis en aménageant une voie de bus à
contresens.

Avis favorables avec des demandes supplémentaires (dissociation d’itinéraire
trop importante, desserte des gares de
l’Est et Montparnasse)

Dans le sens descendant, la dissociation est jugée trop
importante et rend difficile la lisibilité du tracé. Concernant
les dessertes :

53 avis en ligne
3 avis en ateliers

- Pourquoi ne plus desservir la Gare de l’Est ?
- Pourquoi ne pas dévier le trajet de la ligne entre Duroc
et Sèvres-Lecourbe pour desservir la Gare Montparnasse ?
- Pourquoi ne pas prolonger la ligne jusqu’à la Porte de
Versailles ?
Certains participants pointent l’irrégularité de la ligne et
demandent un renfort d’offre et des bus articulés.

21 avis en ligne

Des tracés alternatifs ont été proposés :
- réunir le tracé de la ligne sur la rue Lourmel dans le XVe
pour améliorer la lisibilité de la ligne ;
- afin de desservir au mieux l’ensemble immobilier construit
à la place de l’ancien hôpital Boucicaut, notamment côté
rue des Cévennes, une modification des arrêts du 42 (dans
le sens nord-sud) serait souhaitable ;

Ligne trop irrégulière, trop de terminus
à Gare du Nord

- installer définitivement l’arrêt Convention - Boucicaut à
hauteur du n° 116 rue de Lourmel où il se trouve de manière
provisoire depuis de nombreuses années ;
- créer un arrêt Lourmel - Cévennes à hauteur du n° 146 rue
de Lourmel ;
- reporter l’arrêt Lourmel - Félix Faure après la traversée de
l’avenue Félix-Faure, à hauteur du café Le Boyard (184 rue
de Lourmel) ;
- supprimer l’arrêt Vasco de Gama - Lourmel.
Ces modifications ne changeraient pas le nombre d’arrêts, mais ils seraient mieux répartis entre la rue de la
Convention et la rue Vasco-de-Gama. Et l’arrêt créé serait
symétrique à l’arrêt équivalent dans l’autre sens : Rond-Point
Saint-Charles.
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Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Avis plutôt favorables, demande de
renfort d’offre surtout le matin +
demande de prolongement jusqu’au
nord de Boulogne

Ligne trop irrégulière dans le secteur
Gare de l’Est/Gare du Nord

Détails des avis majoritaires

La ligne devrait être renforcée, surtout le matin. Les participants ne sont pas favorables à une suppression des bus
articulés.

Sources de
l’expression
39 avis en ligne
2 avis en ateliers

Pourquoi ne pas prolonger le 43 jusqu’à Boulogne nord (Parc
Rothschild/église de Boulogne/hôpital Ambroise Paré) ? Ce
secteur manque de bus.
La régularité de la ligne a été remise en question par les
habitants du sud-est de Paris. Le 46 est trop irrégulier et
saturé. Il s’agirait d’augmenter sa fréquence et la capacité
des bus. En outre, la ligne dessert de nombreux hôpitaux,
ce qui impliquerait d’améliorer les conditions de confort
des passagers (plus de places assises, notamment pour les
invalides, climatisation dans les bus).

21 avis en ligne
6 avis en ateliers

La desserte des gares de l’Est et du Nord pose problème.
Le parcours de la ligne est tortueux et nuit à la lisibilité. La
ligne 46 pourrait effectuer une boucle périphérique du Xe.
Elle pourrait desservir les mêmes stations tout en ayant un
parcours moins alambiqué.

Avis plutôt défavorables, demande de
renfort d’offre

Au sud, le prolongement jusqu’à Villejuif est apprécié.
Au nord, de très nombreux participants, notamment des
habitants des XIIIe et Ve arrondissements, regrettent que le
terminus soit ramené à Châtelet même si beaucoup reconnaissent que le boulevard Sébastopol est surchargé. Cette
modification instaure une rupture de charge entre les deux
rives de la Seine, entre le Ve et les gares de l’Est et du Nord.
En outre, les participants craignent que la correspondance à
Châtelet avec le reste du réseau complique et rallonge leur
temps de trajet.

57 avis en ligne
17 avis en ateliers

Par ailleurs, plusieurs personnes estiment que la capacité de
cette ligne devrait être augmentée et proposent d’y installer
des bus articulés.
34 avis en ligne

Avis plutôt favorables mais dissociation
d’itinéraire trop longue

La suppression du tronçon Châtelet – Gare du Nord est bien
compensée par la ligne 39, même si certains souhaiteraient
qu’une desserte des grands boulevards soit maintenue. La
prolongation potentielle à l’est en complément des projets
de prolongement du tram T1 et du métro 11 est une bonne
chose. Selon certains participants, la dissociation d’itinéraire
dans le XXe arrondissement pose problème.

37 avis en ligne

Avis plutôt favorables

Quelques participants ont évoqué des problèmes de fréquence et de régularité sur la ligne. Les temps d’attente
seraient trop longs pour que la ligne soit attractive. Pourquoi
ne pas simplifier son parcours, notamment dans le XVIe
arrondissement ?
Les changements apportés au tracé de la ligne 53 sont globalement bien accueillis par les participants, même si certains se montrent sceptiques quant à sa régularité actuelle
et future.

32 avis en ligne

Crainte d’une ligne trop longue, difficilement régulière
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6 avis en ateliers

4 avis en ateliers
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Ligne
n°

Sources de
l’expression

Tendance des avis majoritaires

Détails des avis majoritaires

Certains participants souhaitent que la ligne 54 passe devant
la Gare de l’Est, voire qu’elle y termine son trajet. Pourquoi
ne pas scinder la ligne en deux pour améliorer sa régularité ?
Pourquoi ne pas l’équiper de bus articulés ?

37 avis en ligne

Avis plutôt favorables, demande de
renfort d’offre

Avis plutôt favorables

Quelques participants ont demandé un renfort d’offre sur la
ligne pour desservir le bois plus fréquemment le weekend.

15 avis en ligne

Quelques remarques sur des temps d’attente trop longs,
notamment dans le secteur Gare de Lyon, ont été émises.

22 avis en ligne

Avis plutôt favorables

1 avis en ateliers

1 avis en ateliers

Pourquoi ne pas prolonger la ligne vers Gallieni ou Mairie
de Montreuil ?
Un nombre important de participants ne comprennent pas
pourquoi le terminus de la future ligne 58 se fait à Pont-Neuf
qui, selon eux, n’est pas un pôle d’échanges majeur contrairement au pôle Châtelet - Les Halles. Plusieurs alternatives de
prolongation de la ligne au nord ont été proposées :

25 avis en ligne
9 avis en ateliers

- jusqu’à la tour Saint-Jacques, à l’emplacement de son terminus actuel ;

Craintes pour l’efficacité
des correspondances

- jusqu’à la station Cité qui n’est actuellement pas suffisamment desservie par le réseau de transport en commun ;
- jusqu’à République en passant par Les Halles, afin d’avoir
accès au RER et au plus grand centre commercial de Paris ;
- jusqu’à Gare de l’Est et Gare du Nord.
Par ailleurs, cette ligne dessert bien le jardin du Luxembourg
et le quartier Notre-Dame-des-Champs. Mais elle ne devrait
plus emprunter les rues de Fleurus et Vavin. Le détour par
Port-Royal (par la rue d’Assas) ou par le secteur Rennes/SaintPlacide (par la rue de Vaugirard et le boulevard Raspail) est
peu pénalisant.
La régularité actuelle et future de la ligne a été remise en
question. De nombreux habitants des quartiers nord-est de
Paris souhaiteraient que la ligne soit exploitée par des bus
articulés et que soient réalisés des aménagements de voirie
facilitant la circulation des bus.

Avis plutôt favorables, demande de
renfort d’offre, crainte d’une ligne trop
longue et d’un manque de régularité
mais demande de prolongement au
nord jusqu’à Porte de Saint-Ouen ou
Garibaldi

35 avis en ligne
6 avis en ateliers

Pourquoi ne pas couper la ligne en deux (Gambetta – Rosa
Parks puis Rosa Parks – Porte de Montmartre) ?
Ils suggèrent de dévier soit à hauteur de la rue Damrémont
soit de la rue Ordener au niveau de la rue Simart, et ensuite
aller jusqu’à la rue Stephenson en modifiant la place puis
élargir le pont de chemin de fer pour faire une double voie.
Place de Clichy, pourquoi ne pas mettre la ligne en site
propre devant le bureau de tabac et placer des grilles sur ce
trottoir pour obliger les automobilistes à s’arrêter ailleurs ?
À l’ouest, une prolongation jusqu’à Porte de Saint-Ouen,
ou Garibaldi, serait une bonne chose afin de connecter la
ligne à la branche Saint-Denis de la ligne 13 de métro, voire
à Clichy-St-Ouen avec le futur pôle « Ligne 14 RER C ».
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Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Détails des avis majoritaires

L’évolution de la ligne est jugée plutôt positivement même
si des habitants du nord-est de Paris (Saint-Fargeau –
Porte des Lilas) se sentent lésés. La desserte du boulevard
Vincent-Auriol en complément de la ligne 6 du métro est
une bonne idée. Il faudra prévoir des renforts pour assurer
la fréquence de passage des bus. Des alternatives de tracés
ont été proposées :
Avis plutôt favorables, demande de
prolongement à Denfert-Rochereau

Sources de
l’expression
66 avis en ligne
16 avis en ateliers

- le carrefour Pelleport/Gambetta est encombré en redescendant. Il faudrait étudier le passage des bus par la rue
Ernest-Lefèvre ;
- prolongement jusqu’à Denfert-Rochereau afin de relier les
XIIIe et XIVe arrondissements ;
- desserte de l’hôpital Robert Debré ;
- desserte du campus de Jussieu.
Certains souhaitent que la ligne soit raccourcie à l’ouest et
qu’une nouvelle ligne soit parallèlement créée entre la Porte
de Saint-Cloud et le XVe arrondissement, afin d’améliorer
les fréquences.

Craintes sur l’exploitation de la ligne

Craintes de dysfonctionnement du
boulevard St-Germain

45 avis en ligne
2 avis en ateliers

Des habitants du XVe arrondissement soulignent que
la circulation est très difficile sur l’axe Alésia/Vouillé/
Convention. Il faudrait organiser une circulation alternée :
le bus dans les deux sens et les voitures alternativement
sens est / sens ouest.
La question de la mise en place d’un contresens réservé aux
bus sur le boulevard Saint-Germain a fait débat entre les
participants. Certains y sont favorables car cela permettra
de fluidifier la circulation des bus dans ce secteur, tandis
que d’autres estiment que ce projet est infaisable compte
tenu du niveau élevé de saturation de la circulation sur le
boulevard (notamment depuis la fermeture des quais rive
droite). En outre, certains participants soulignent le fait que
le marché Maubert bloque le boulevard Saint-Germain trois
fois par semaine. Plusieurs alternatives ont été proposées :

85 avis en ligne
18 avis en ateliers

- la mise en place d’un couloir de bus entre l’Institut du
monde arabe et Odéon, mais pas entre Odéon et la rue
du Bac ;
- pourquoi ne pas plutôt faire passer les bus par SèvresBabylone sans passer par le boulevard Saint-Germain ? C’est
un pôle plus important avec les commerces de la rue de
Seine et le Bon Marché comparé au carrefour St-Germain/
Saints-Pères.
Par ailleurs, des participants s’interrogent sur l’emplacement
du terminus du 63 à Gare de Lyon.

Avis plutôt favorables
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Pourquoi ne pas prolonger la ligne jusqu’à DenfertRochereau en passant par la place d’Italie, pour relier les
XIIIe et XIVe arrondissements ?

19 avis en ligne
1 avis en ateliers
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Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Détails des avis majoritaires

Le remplacement par la ligne 91 du tronçon supprimé est
assez bien vécu par les participants qui considèrent que cela
allègera le terminus à Gare de Lyon. Seuls les habitants du
XVIIIe regrettent de ne plus pouvoir se rendre directement
à Gare de Lyon. Plusieurs alternatives ont été proposées :

Craintes d’une ligne trop courte

Sources de
l’expression
74 avis en ligne
5 avis en ateliers

- certains participants souhaitent que la ligne soit prolongée
jusqu’à République et non limitée à Gare de l’Est comme
c’est le cas dans le projet existant ;
- d’autres souhaiteraient que la ligne soit exploitée différemment sous la forme d’une traversée qui ferait une boucle
jusqu’à Porte de la Villette ;
- par ailleurs, il s’agirait de mettre en place un site propre
entre Gare du Nord et Porte de la Chapelle.

Craintes de la perte du lien direct avec
Opéra, demande d’un prolongement
jusqu’à Mairie de Saint-Ouen

Avis défavorables à la modification de
la 69 et donc de la ligne 67, demande
de renfort d’offre pour améliorer la
desserte de la place de Rungis

Le nouveau tracé de la ligne a fait débat. Au nord, beaucoup
souhaiteraient que la ligne soit prolongée jusqu’à Mairie
de Saint-Ouen, pourquoi pas via le quai des Bateliers, pour
accompagner le développement du quartier des Docks et
l’aménagement de la grande halle Alstom. Au sud, il s’agirait
de prolonger le tracé au moins jusqu’à Auber afin d’assurer
les correspondances avec le RER A et les bus 42/52/RoissyBus.
Pourquoi ne pas aller jusqu’à Bourse ?

34 avis en ligne

La modification de la ligne a fait débat. Certaines tables
craignent que la suppression du tronçon nord de la ligne 67
ne soit pas compensée, et crée par conséquent un vide de
transport. Pour éviter cela, les participants préconisent
d’étendre le tracé du Montmartrobus jusqu’à Notre-Damede-Lorette, avec un terminus place Kossuth. La topographie
du IXe arrondissement rend nécessaire une desserte de ce
quartier résidentiel où des personnes âgées n’arrivent pas à
remonter la rue des Martyrs.

107 avis en ligne

2 avis en ateliers

12 avis en ateliers

Sur le boulevard Saint-Germain, la mise en place d’un contresens a également fait débat.
Au sud, pour améliorer la desserte du RER (Cité universitaire), de Montrouge (rue Gabriel-Péri) et de la zone d’activité de ce secteur, un prolongement de la ligne à Montrouge
par la Porte de Vanves est proposé. Cela permettrait aussi
de soulager le 125 (et le 126) qui est très chargé en semaine.
Par ailleurs, la fréquence de la ligne devrait être renforcée.

Craintes de dysfonctionnement du
boulevard St-Germain

Avis défavorables à la modification de
la 69

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus

Les participants craignent des difficultés de circulation pour
les bus sur le boulevard St-Germain.

20 avis en ligne
1 avis en ateliers

Des participants regrettent que l’arrêt au musée d’Orsay ne
figure pas sur le nouveau tracé de la ligne 68.
La majorité des participants, notamment les habitants du
XXe arrondissement, sont défavorables à la modification de
la ligne. Selon eux, elle obligera les habitants de l’est de
Paris à effectuer une correspondance pour rejoindre la rive
gauche.

72 avis en ligne
8 avis en ateliers
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Ligne
n°

71

Sources de
l’expression

Tendance des avis majoritaires

Détails des avis majoritaires

40 avis en ligne

Avis plutôt favorables + demande de
prolongement jusqu’à Suresnes

Plusieurs participants se réjouissent que la ligne 70 soit
prolongée vers le bois de Boulogne, ce qui permettra aux
Parisiens d’accéder plus facilement à ce grand espace boisé.
Pourquoi ne pas prolonger la ligne jusqu’à Suresnes tous les
jours de la semaine ?
Les participants sont très favorables à la création de cette
nouvelle ligne qui améliorera indubitablement la desserte
du nord-est de Paris. Certains participants la trouvent néanmoins un peu longue et regrettent les trajets dissociés dans
certains secteurs. Des aménagements (et donc des travaux)
importants sont à prévoir (par exemple rue de Belleville)
pour éviter de créer des problèmes de circulation.

90 avis en ligne

Avis plutôt favorables : variante Ouest
et terminus à Bibliothèque FrançoisMitterrand privilégiés

1 avis en ateliers

25 avis en ateliers

Concernant les terminus, certains participants souhaiteraient que la ligne s’arrête à Rosa Parks au nord. Au sud, les
participants sont mitigés : quelques participants voudraient
que la ligne desserve la Gare d’Austerlitz et qu’elle passe
par la Gare de Lyon, mais la majorité privilégie un terminus à Bibliothèque François-Mitterrand pour desservir un
quartier en pleine expansion et un équipement culturel de
premier plan. Certains participants souhaiteraient même
que la ligne 71 desserve tous ces quartiers à la fois en passant
d’abord par Bibliothèque François-Mitterrand avant de terminer sa course à Gare de Lyon.
Concernant le reste du tracé, la frontière entre les XIe et
XXe arrondissements est difficile à traverser mais très densément peuplée. Il s’agirait de faire passer les bus par l’avenue
Philippe-Auguste et de réaliser les aménagements de voirie
nécessaires dans le secteur Père Lachaise - Ménilmontant.
Certains envisagent plutôt de faire passer les bus par l’avenue Gambetta, la rue des Pyrénées ou encore la rue de
l’Ourcq.
Le tracé proposé pour cette ligne convient globalement aux
participants. Certains imaginent même qu’elle puisse être
prolongée au-delà de Gare de Lyon (vers la Gare de Bercy ?)
Beaucoup s’inquiètent de la régularité de la ligne compte
tenu des nombreux encombrements qui jalonnent son tracé
relativement long.

Avis plutôt favorables, prolongement
au-delà de Gare de Lyon ?

51 avis en ligne
6 avis en ateliers

Pourquoi pas une déviation via Saint-Antoine / Bastille / Gare
de Lyon pour éviter les quais de Seine, très chargés à cet
endroit ?
Déviation par la rue de Rivoli jusqu’à Hôtel-de-Ville pour
éviter de passer par les quais dans le secteur de Châtelet.
Le terminus à Gare de Lyon pourrait poser problème car il
est actuellement difficilement accessible en heure de pointe.
À l’ouest, pourquoi ne pas prolonger la ligne dans Boulogne
pour rallier la ligne 15 du GPE et desservir les quais de Seine.

Avis plutôt favorables
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Les participants ont accueilli favorablement la non-modification de la ligne.

12 avis en ligne
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Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Avis réservés

Avis plutôt favorables, difficulté de
passage des bus rue Valette

Détails des avis majoritaires

Sources de
l’expression

Si la ligne du Montmartrobus reprend une partie du trajet
du 67, la déviation de la ligne 74 par Pigalle et la rue HenryMonnier ne présente plus d’intérêt selon certains. La ligne
74 pourrait alors desservir l’ensemble de la rue Blanche, qui
est très commerçante.

38 avis en ligne

Le prolongement jusqu’au Panthéon est une bonne chose.
Certains participants jugent que l’itinéraire de la ligne est
trop compliqué, et devrait par conséquent être simplifié.

21 avis en ligne

2 avis en ateliers

11 avis en ateliers

Le passage des bus par la rue Valette pourrait s’avérer
complexe.
En outre, il faudra veiller à ce que les bus ne soient pas
saturés plus qu’ils ne le sont déjà en renforçant l’offre sur
la ligne.

Avis plutôt favorables, pourquoi ne pas
conserver le terminus à Louvre-Rivoli ?

Demande de desserte de la mairie du
XVe

Le prolongement vers Bagnolet et Montreuil est une très
bonne chose. Cependant, pourquoi supprimer le terminal
Louvre-Rivoli qui amène les usagers de Bagnolet au centre
touristique et historique de Paris, surtout pour placer le terminus à Châtelet, bondé et mal équipé en abribus ?

32 avis en ligne

Certains participants regrettent la légère modification de
la ligne car le nouveau tracé ne permet pas une desserte
optimale de la mairie du XVe arrondissement. La distance
entre les arrêts Péclet et Cambronne est trop grande si on
supprime l’arrêt Fondary.

94 avis en ligne

1 avis en ateliers

1 avis en ateliers

De manière générale, l’itinéraire du bus 80 est jugé trop
complexe.
La fusion de la ligne 81 avec la ligne 21 a été jugée logique
par une partie des participants, tandis que les autres
craignent qu’elle apporte de l’irrégularité.

44 avis en ligne
3 avis en ateliers

Quelques alternatives de tracé ont été proposées :
- prolongement jusqu’à la station de métro Mairie de SaintOuen pour assurer la future correspondance avec la ligne 14 ;
Avis plutôt favorables, mais craintes sur
la régularité de la ligne

- prolongement jusqu’à la station de métro Carrefour Pleyel
afin de désaturer la ligne 13 ;
- passage des bus par la rue Saint-Pétersbourg entre Place
de Clichy et Saint-Lazare afin d’éviter les rues de Clichy et
d’Amsterdam qui sont encombrées.
Au nord, certains participants trouvent dommage de ne plus
traverser la Seine et de ne plus relier les Champs-Élysées à
la rive gauche.

Avis plutôt favorables, envisager un
détour par Port-Royal pour éviter les
rues Huysmans et Vavin

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus

Cette ligne dessert bien le jardin du Luxembourg et le
quartier Notre-Dame-des-Champs. Mais elle ne devrait plus
emprunter les rue Huysmans et Vavin. Le détour par PortRoyal (par les boulevards Saint-Michel et Montparnasse) est
peu pénalisant.

9 avis en ligne
1 avis en ateliers
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Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Détails des avis majoritaires

La modification du tracé a été globalement bien accueillie.
De légères alternatives ont été proposées :

Sources de
l’expression
55 avis en ligne
6 avis en ateliers

Avis plutôt favorables et demandes
d’études complémentaires (entre le
carrefour Arago/Glacière et Port-Royal,
continuer sur le boulevard Arago vers
Denfert-Rochereau avant de remonter
à Port-Royal)

- entre le carrefour Arago/Glacière et Port-Royal, il serait
plus pertinent de continuer sur le boulevard Arago vers
Denfert-Rochereau avant de remonter à Port-Royal. En
effet, à cet endroit, le bus suit les lignes 21 et 91 ;

Avis plutôt favorables, demande de
renfort d’offre

Dans l’ensemble, les participants approuvent les modifications proposées pour le tracé de la ligne 84. Plusieurs
demandes de renfort d’offre ont été exprimées.

22 avis en ligne

Même si la plupart des avis sont favorables à une modification de la ligne, certains habitants déplorent que la
suppression du tronçon Hôtel-de-Ville – Luxembourg prive
le IXe arrondissement d’une desserte directe de la rive
gauche. C’était l’un des seuls bus qui faisait la jonction entre
Montmartre et la rive gauche.

63 avis en ligne

Avis plutôt favorables même si la suppression du tronçon Hôtel-de-Ville
– Luxembourg prive le IXe arrondissement d’une desserte directe de la rive
gauche

Avis plutôt favorables sauf réassociation sur le boulevard Saint-Germain

Avis défavorables, prolongement
demandé au moins jusqu’à Bastille,
voire jusqu’au musée d’Orsay

- pourquoi pas une déviation par le boulevard Vincent-Auriol
puis la rue Nationale et la rue du Château-des-Rentiers ?

2 avis en ateliers

9 avis en ateliers

Par ailleurs, certains participants souhaiteraient que la
ligne 85 suive le parcours de la ligne 75 lorsqu’elle traverse
la Seine.
La modification de la ligne 86 a été globalement bien
accueillie, sauf en ce qui concerne la réassociation d’itinéraire sur le boulevard Saint-Germain.

69 avis en ligne

L’immense majorité des participants souhaitent que la ligne
poursuive son trajet au moins jusqu’à Bastille, notamment
pour permettre une correspondance avec le 86. Certains
proposent même un prolongement jusqu’au musée d’Orsay.

260 avis en ligne
15 avis en ateliers

Par ailleurs, le prolongement jusqu’à Joinville risque de
compliquer la circulation en période événementielle (Foire
du Trône).
Il serait intéressant de prolonger la ligne 87 jusqu’à Bastille
pour permettre une correspondance directe avec la ligne 86
qui prend le relais jusqu’à la station Champ de Mars.
43 avis en ligne

Avis plutôt favorables

Les avis ont été majoritairement favorables concernant la
ligne 88. Sa régularité a été fréquemment remise en cause.
Certains participants souhaiteraient qu’elle soit prolongée
hors de Paris vers le sud. La question de la localisation de son
terminus à Balard a également fait débat, certains habitants
regrettant qu’elle ne facilite pas la correspondance avec les
autres modes de transport.

28 avis en ligne

Avis plutôt favorables

La simplification de l’itinéraire est appréciée. Elle permettra
de raccourcir le trajet des usagers qui l’empruntent, notamment entre l’avenue Pierre-Mendès-France et l’avenue de
France. Un retour vers la Porte de France via les rues Linné et
Geoffroy-Saint-Hilaire pourrait être envisagé pour desservir
des secteurs plus passants que le long de la Seine.

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus
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Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Détails des avis majoritaires

Le projet de « rocade des gares » est une bonne idée pour
la plupart des participants. Certains d’entre eux imaginent
même que la ligne pourrait être remplacée à terme par un
tramway. Seuls quelques-uns affichent leur opposition au
« dogme des grands pôles multimodaux » et trouvent le
trajet de la ligne trop long.

Avis plutôt favorables, réserves sur
l’exploitabilité de la ligne

Sources de
l’expression
94 avis en ligne
23 avis en ateliers

La question de la fréquence est souvent revenue dans les
propos des Parisiens. Elle devra être augmentée pour éviter
que la ligne perde en régularité, et qu’elle soit surchargée
du fait de la disparition du tronc commun avec les lignes
20 et 65.
Pour conserver une bonne régularité, cette ligne devra
bénéficier d’aménagements de couloirs de bus tout le long
du trajet. Attention notamment au boulevard Magenta,
souvent très encombré.
Certains proposent de scinder la ligne en deux afin d’améliorer sa régularité et de permettre une desserte à Bercy : la
ligne 91a desservirait la rive gauche de Montparnasse jusqu’à
Bercy, puis la ligne 91b prendrait le relais de Bercy à Gare
du Nord.
30 avis en ligne

Avis plutôt favorables à condition
d’une bonne correspondance avec le 28
à Montparnasse + difficulté de passage
des bus au carrefour d’Alésia

La correspondance avec la ligne 28 à la Gare Montparnasse
devra être rendue la plus simple possible par un emplacement adéquat des arrêts. Les problèmes de circulation des
bus au carrefour d’Alésia doivent être résolus. Pour certains,
la ligne 92 devrait être prolongée jusqu’à la Porte d’Orléans,
pour permettre d’accéder à la gare routière. Il faudrait pour
cela rénover la gare pour qu’elle puisse accueillir cette nouvelle ligne. Enfin, pourquoi ne pas équiper la ligne de bus
articulés ?

25 avis en ligne

Demande de desserte de l’avenue de
Villiers pour doubler la ligne 3 du métro

Pour certains, la ligne est trop longue et pourrait être
scindée en deux. Plusieurs personnes estiment nécessaires la
suppression des doublons de ligne entre Pereire et Invalides
et la réaffectation de l’itinéraire le long de l’axe de la ligne 3
qui n’est desservie par aucun bus jusqu’au secteur de la
station Europe (axe avenue de Villiers). Cela permettrait de
rendre cet itinéraire accessible aux PMR et constituerait une
alternative en cas de dysfonctionnement du métro ligne 3.
Pourquoi ne pas dévier le 93 jusqu’à Pont-Cardinet, au lieu
d’allonger le 163 jusqu’à cette station de train ?
Il s’agirait d’améliorer la circulation pour les bus sur la section
Place du Général Catroux – Boulevard de Courcelles qui est
difficile à traverser. Il faudrait y aménager un couloir de bus
qui bénéficierait à trois lignes dont celle d’Air France.

15 avis en ligne

Avis plutôt favorables

3 avis en ateliers

Le nom du terminus n’est pas Levallois - Louison Bobet mais
bien Levallois - So/ouest depuis la rénovation de 2005. Cela
n’a pas été modifié sur la signalétique RATP.

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus
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Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Avis plutôt favorables, demande d’un
arrêt à Porte Brancion

Détails des avis majoritaires

Les avis ont majoritairement été favorables à la non-modification de la ligne 95. Cependant, elle souffrirait d’un
manque de régularité et les bus seraient souvent bondés.

Sources de
l’expression
28 avis en ligne
1 avis en ateliers

L’arrêt Bartholomé semble poser un problème de sécurité.
Pourquoi ne pas ajouter un arrêt sur la Porte Brancion pour
desservir une zone d’habitation ?

Avis plutôt favorables, demande de
mise en place de bus articulés

PC

Avis plutôt favorables mais la ligne
devrait aller jusqu’à Porte de Clichy
plutôt que Porte d’Asnières pour
faciliter l’intermodalité avec la ligne
RER C et les bus de banlieue + correspondance difficile avec le T3 à Pont du
Garigliano

Avis plutôt favorables

Avis plutôt favorables, interrogations sur l’insertion de la ligne à
Pont-Cardinet ?

Cette ligne est une des plus emblématiques du réseau parisien. Elle pourrait être exploitée par des bus articulés.

35 avis en ligne

Les participants souhaitent que la ligne de bus PC évolue
dans son intégralité pour terminer la boucle de tramway
sur les boulevards intérieurs. En attendant que ce projet soit
mis en service, ils estiment que le bus devrait aller jusqu’à
Porte de Clichy plutôt que Porte d’Asnières pour faciliter
l’intermodalité avec la ligne RER C et les bus de banlieue.

14 avis en ligne

1 avis en ateliers

1 avis en ateliers

L’actuel changement entre le PC3 et le T3 à Pont du Garigliano
a deux défauts que sont la dangerosité et l’incommodité. La
nouvelle ligne devra améliorer la situation existante.
La ligne manque de régularité pour être attractive.

3 avis en ligne

Des participants s’interrogent sur l’insertion de la ligne 163
au pôle d’échanges Pont-Cardinet.

6 avis en ligne

Une table préfèrerait que la ligne de bus 163 passe par Porte
des Ternes, en empruntant le boulevard Pereire (actuellement elle emprunte l’avenue de Villiers et passe par la Porte
de Champerret).
Certains souhaitent que le prolongement à l’étude de la
ligne 163 vers Pont-Cardinet soit mis en œuvre dans le projet
final.

Demande de modification de l’itinéraire pour desservir les quais de Seine
à Issy

Quelques participants ont demandé une modification de
l’itinéraire pour desservir les quais de Seine à Issy.

4 avis en ateliers

Avis plutôt favorables, demande de
prolongement dans Paris

Pourquoi ne pas prolonger la ligne 191 de la Porte de Vanves
jusqu’à la Gare Montparnasse ?

4 avis en ligne

Avis plutôt favorables

Renforcer la desserte du bois de Vincennes par cette ligne est
une bonne idée. Ses horaires devraient être élargis.

9 avis en ligne

Demande d’amélioration de la desserte
de Montreuil depuis et vers Paris.

Les habitants de l’est de Paris et de Montreuil demandent
une amélioration de la desserte de Montreuil par cette ligne.

5 avis en ligne
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Ligne
n°

Tendance des avis majoritaires

Détails des avis majoritaires

Des habitants proposent un prolongement jusqu’à Gare
d’Austerlitz.
Avis plutôt favorables, pourquoi pas un
prolongement vers Austerlitz ?

Sources de
l’expression
14 avis en ligne

Quel avenir pour la ligne compte tenu de l’arrivée du TZEN 5 ?
La dissociation d’itinéraire ne semble pas très pratique. Il
devrait y avoir deux lignes aux tracés différents.

Avis plutôt favorables

Pour certains participants, le tronçon de la ligne entre les
stations Porte de Saint-Ouen et Porte de Clignancourt pourrait être supprimé, puisque le 341 fait doublon avec le T3b.

7 avis en ateliers

Il conviendrait de préciser les horaires de cette ligne les
samedis et dimanches. Il faudrait aussi que soient aménagées des voies en site propre sur le boulevard Malesherbes.
Demande de renfort d’offre

Les participants regrettent que les temps d’attente soient
trop longs et les bus souvent pleins.

8 avis en ligne

Avis plutôt défavorables

Certains participants s’interrogent sur les bénéfices d’un
déplacement du terminus de la ligne RoissyBus à Opéra afin
de désengorger le secteur Auber-Opéra.

12 avis en ligne

Bilan de la concertation - Grand Paris des Bus
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7. Conclusion : les enseignements
de la concertation
7.1. UN NIVEAU DE PARTICIPATION INÉDIT POUR CE TYPE
DE DÉMARCHE
Le STIF conduit de nombreuses démarches de concertation sur des projets d’investissement, et dialogue au quotidien avec
les représentants d’usagers et les acteurs au niveau régional. Il a inscrit la concertation avec les Franciliens dans son ADN et
confirme ici ses méthodes en innovant encore. La présente démarche volontaire portait sur un projet à long terme et par
nature complexe et abstrait puisque portant sur des enjeux d’exploitation d’un réseau. Le caractère inédit du sujet mis en
débat n’a pas empêché la bonne réussite de la concertation. Au contraire, la possibilité pour chacun de se prononcer sur un
sujet de fond et en amont des arbitrages définitifs est probablement un des facteurs explicatifs du succès de la démarche.
L’analyse du travail fourni par les centaines de participants aux 4 ateliers de concertation par quadrants et aux
9 réunions publiques locales sur le sujet, ainsi que le traitement des 1 793 contributions de particuliers et des 37 cahiers
d’acteurs déposés en ligne, révèlent :

• Un intérêt fort des Parisiens et des habitants de petite couronne pour le sujet du bus et sa rénovation. Le niveau
élevé de participation en ligne et l’assiduité des acteurs institutionnels et des participants aux réunions publiques
en sont le premier indicateur.

• Une réelle volonté de s’impliquer dans le projet de restructuration en contribuant de manière précise et approfondie.
La qualité des contributions émises par des particuliers (analyses ligne par ligne, contre-propositions détaillées)
et des acteurs de tous horizons institutionnels et géographiques fait de cette concertation une ressource avérée
pour le projet.

• Une bonne compréhension des enjeux de la restructuration, visible dans le nombre assez faible de contributions
se limitant à des remarques et des demandes localisées.

7.2. UN PROJET PORTEUR DE DÉBAT
Si les participants n’ont pas hésité à fait part de leurs craintes face au projet, et notamment concernant les bouleversements
induits par la restructuration, l’augmentation des ruptures de charge et la permanence des dissociations d’itinéraire, la
grande majorité des remarques convergent vers une forte attente d’amélioration du réseau et de la circulation des bus,
notamment en termes de fréquence et de régularité.
Au-delà de la convergence des participants sur la pertinence de la restructuration, des points de vue divergents ont été
exprimés sur de nombreux points : qu’il s’agisse de problématiques générales (gabarit des bus, contresens des bus, longueur
des lignes…) ou de propositions localisées concernant des lignes.
D’une manière générale, les modifications de lignes (prolongement, remplacement d’une ligne par une autre, suppression de
certains tronçons) et les besoins de desserte par secteur soulèvent systématiquement des satisfactions et des mécontentements.
Ces divergences localisées sont dues à la diversité des besoins mais ont également été considérées comme des indicateurs
de propositions à améliorer. Le STIF, la ville de Paris et la RATP ont regardé attentivement toutes les propositions et ont
cherché à optimiser le schéma cible.
Enfin, lors des réunions publiques, le travail collectif a permis de faire émerger des enjeux partagés partout et pour toutes les
lignes : la question des aménagements de voirie et de leur respect, l’accessibilité des bus et du réseau aux PMR, le confort
dans les bus, la lisibilité du réseau, la question des abribus, celle de la tarification et de la billettique, ou encore l’impact du
projet sur l’environnement sont autant de sujets que les Parisiens ont souhaité voir pris en compte pour la réussite du projet.
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Annexe 15 - P
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Annexe 16 - Tableau synthétique des avis et des réponses ligne par ligne distribué
lors de la réunion de restitution de la concertation le 1er février 2017

Réunion bilan de la concertation sur la restructuration du réseau
de bus parisien – Etat des retours au 1er février 2017
Ligne Proposition soumise à concertation
20

Fusion 20-53 et prolongement de la ligne
20 depuis République vers Porte des Lilas

21

Fusion 21-81

22

Limitation à St Lazare

24

Limitation à Austerlitz et prolongement à
Vert-de-Maisons

25

Scission de la 325 en préfiguration de Tz5

26

Pas de modification

27

Pas de modification
Limitation au Sud à Montparnasse et
prolongement au Nord à Porte de Clichy
Pas de modification
Limitation au Nord à Pigalle et
prolongement au Sud à Pompidou via les
quais du 15ème

28
29
30
31
32
35
38
39
42
43

Pas de modification
Modification du tracé entre St Lazare et
Gare de l’Est
Pas de modification
Itinéraire identique, avec transformation
des partiels en courses longues et
passage en articulés
Modification du tracé entre Gare du Nord
et Palais Royal, et prolongement vers T2
Pas de modification
Prolongement dans le bois de Boulogne
et passage en standards

46

Pas de modification

47

Limitation au Nord à Châtelet
Limitation à Gare du Nord et
prolongement à Romainville
Pas de modification

48
52

Tendance des avis majoritaires

Etude complémentaire en cours
Variante à l’étude : fusion entre les lignes 94 nord et 20 et 94 sud et 53
Crainte d’une ligne trop longue, difficilement régulière. Dissociation qui aurait pour effet de raccourcir la ligne 20 (11,5 km au lieu de 13km).
d’itinéraire trop longue entre Opéra et Belleville
Raccourcissement de la dissociation d’itinéraire en passant par la rue
de la Fontaine au Roi en cours d’étude.
Avis plutôt favorables, aménagements de voirie demandés rue Bertholet
pour améliorer la régularité
Avis plutôt favorables
Variante à l’étude selon l’amendement voté au Conseil de Paris en lien
Demande de maintien d’un lien du sud du XIIème vers le centre, avec d’autres lignes, comme la 87 : prolongement de la ligne 24
demande de renfort d’offre sur la moitié sud de la ligne
jusqu’à Panthéon/Luxembourg, par la rue Buffon, Censier, Claude
Bernard et Gay-Lussac
Avis plutôt favorables
Avis plutôt favorables, demande de renfort d’offre + amélioration de la
régularité en ne desservant pas l’arrêt Gare du Nord – Dunkerque ?
Avis plutôt favorables, régularité contesté dans le secteur Nationale
Avis plutôt favorables, demande d’une correspondance facile avec les Variante à l’étude : suppression du crochet de la desserte de la place
autres lignes à Montparnasse, demande d’amélioration de la régularité
Fontenoy
Avis plutôt favorables, demande de renfort d’offre
Regret que l’itinéraire soit limité à Pigalle car cela impose une
Variante à l’étude : déviation de la 54 par Gare de l’Est pour assurer le
correspondance avec la ligne 54 pour atteindre la Gare de l’Est et la Gare
lien Place Clichy-Pigalle vers Gare de l’Est, en lien avec la ligne 46.
du Nord.
Avis plutôt favorables, demande d’amélioration de la régularité en
revoyant la traversée de certains carrefours
Avis plutôt favorables, demande de prolongement de la ligne de Gare de
l'est à la Mairie du 19ème ?
Avis plutôt favorables
Avis plutôt favorables + attention au passage des bus articulés dans
Variante à l’étude : prolongement à Porte de la Chapelle pour absorber
certains secteurs + demande de réassociation d’itinéraire dans le secteur
la ligne 65.
Sébastopol – Strasbourg Saint-Denis ?
Avis favorables avec des demandes supplémentaires (dissociation
Variante à l’étude : déviation par Montparnasse via la rue de Rennes.
d’itinéraire trop importante, desserte des gares de l’Est et Montparnasse)
Ligne trop irrégulière, trop de terminus à Gare du Nord
Variante à l’étude pour libérer un terminus à Gare du Nord
Avis plutôt favorables, demande de renfort d’offre surtout le matin +
demande de prolongement jusqu’au nord de Boulogne
Adaptation d’itinéraire dans le secteur de la Gare de l'Est à l’étude en
Ligne trop irrégulière dans le secteur Gare de l’Est/Gare du Nord
lien avec 54/30. Renfort d’offre envisagé le weekend pour desservir le
bois de Vincennes.
Avis plutôt défavorables, demande de renfort d’offre
Variante à l’étude sur la localisation du terminus
Avis plutôt favorables mais dissociation d’itinéraire trop longue
Avis plutôt favorables

53

Fusion 20-53 et prolongement de la ligne
Crainte d’une ligne trop longue, difficilement régulière
20 depuis République vers Porte des Lilas

54

Pas de modification

Avis plutôt favorables, demande de renfort d’offre

56
57

Pas de modification
Pas de modification
Repositionnement du terminus dans le
secteur de Châtelet

Avis plutôt favorables
Avis plutôt favorables

58
60

Déviation par Rosa Parks

62
63
64

Au Nord, limitation à Porte des Lilas et
déviation par les Fougères. Au Sud,
prolongement à Place d’Italie
Pas de modification
Réassociation sur le bd St Germain
Pas de modification

65

Limitation à Gare de l’Est

61

66
67
68

Crainte pour l’efficacité des correspondances
Avis plutôt favorables, demande de renfort d’offre, crainte d’une ligne trop
longue et régularité mais demande de prolongement au nord jusqu’à
Porte de Saint Ouen, ou Garibaldi
Avis plutôt favorables, demande de prolongement à Denfert-Rochereau

Variante en cours d’étude : fusion entre les lignes 94 nord et 20 et 94
sud et 53 qui aurait pour effet de raccourcir la ligne 20 (11,5 km au lieu
de 13km).
En lien avec 30, étude de la déviation de la 54 par Gare de l’Est pour
assurer le lien Place Clichy-Pigalle vers Gare de l’Est.
Etude de conservation du terminus actuel avec variante d’approche par
la Cité

Etude de prolongement en cours jusqu’à Denfert-Rochereau

Crainte sur l’exploitation de la ligne
Crainte de dysfonctionnement du bd St Germain
Avis plutôt favorables

Pas de réassociation - maintien de la dissociation actuelle
Etude en cours de prolongement à Eglise de Pantin, à la place de la 69
Variante proposée : prolongement à Porte de la Chapelle de la ligne 38
Crainte d’une ligne trop courte
pour absorber la ligne 65.
Crainte de la perte du lien direct à l’Opéra, demande d’un prolongement Etude en cours du repositionnement des terminus du secteur Opéra/St
jusqu’à mairie de Saint-Ouen
Lazare
Avis défavorables à la modification de la 69 et donc de la ligne 67,
Etude en cours du maintien de la 69 et d’une limitation 67 à Palais
demande de renfort d’offre pour améliorer la desserte de la place de
Royal.
Rungis

Limitation à St Lazare et prolongement à
St Ouen RER
Déviation depuis Palais Royal vers
l’Ouest, en reprise de l’itinéraire 69
jusqu’à Champ de Mars
Modification dans le faubourg St Germain
Crainte de dysfonctionnement du bd St Germain
via le bd St Germain

Pas de modification - maintien de l’itinéraire actuel

Majorité d’avis favorables
Majorité de demandes complémentaires
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Réunion bilan de la concertation sur la restructuration du réseau
de bus parisien – Etat des retours au 1er février 2017

70

Coupure en deux, reprise de l’Ouest par
la 67 et prolongement à l’Est à Eglise de
Pantin
Prolongement dans le bois de Boulogne

71

Création d’une desserte Est

72
73

Prolongement à Gare de Lyon
Pas de modification

74

Déviation par Pigalle

75
80
81

Prolongement à Panthéon
Limitation à Hôtel de Ville et
prolongement à Montreuil
Réassociation sur la rue Cambronne
Fusion 21-81

82

Pas de modification

83

Limitation à Invalides

84

Prolongement à Levallois-Alsace

85

Limitation à Châtelet

86

Réassociation par rue des Ecoles et
prolongement à Champ de Mars

87

Limitation à Gare de Lyon et
prolongement à Joinville

88
89

Prolongement à Porte d’Auteuil
Déviation par av de France

91

Prolongement à Gare du Nord, ‘rocade
des gares’

92

Prolongement à Porte d’Orléans

93

Pas de modification

94

Pas de modification

95
96

Pas de modification
Pas de modification

PC

Fusion PC1-PC3, exploitée en articulés,
‘bouclage T3’

69

76

163 Prolongement à Pont Cardinet
166

Déplacement du terminus à la Porte de
Clignancourt

169 Pas de modification
191 Pas de modification
201

Prolongement à Porte Dorée par le bois
de Vincennes

215 Pas de modification
325

Prolongement dans Paris à Quai de la
Gare

Avis défavorables à la modification de la 69

Etude en cours du maintien de la 69 et de prolongement 64 vers Pantin

Avis plutôt favorables + demande de prolongement jusqu’à Suresnes
Avis plutôt favorables : variante Ouest et terminus à Bibliothèque Variante privilégiée : itinéraire par l’ouest et implantation du terminus à
François Mitterrand privilégiés.
Bibliothèque François Mitterrand
Avis plutôt favorables, prolongement au-delà de Gare de Lyon ?
Avis plutôt favorables
Etude d’une modification de l’itinéraire du Montmartrobus jusqu’à Notre
Avis réservés
Dame de Lorette en proposant une desserte par la rue des Martyrs
Avis plutôt favorables, difficulté de passage des bus rue Valette,
Variante à l’étude pour ne pas desservir la rue Valette
Avis plutôt favorables, pourquoi ne pas conserver le terminus à LouvreRivoli ?
Demande de desserte de la mairie du XVème
Variante à l’étude par Maublanc-Pétel
Avis plutôt favorables, mais crainte sur la régularité de la ligne
Avis plutôt favorables, envisager un détour par Port-Royal pour éviter les
rues Huysmans et Vavin
Avis plutôt favorables et demandes d’études complémentaires (entre le
Variante à l’étude : passage par Boulevard Arago et la place Denfertcarrefour Arago/Glacière et Port Royal, continuer sur le boulevard Arago
Rochereau et étude en cours d’une desserte du quai d’Orsay
vers Denfert-Rochereau avant de remonter à Port Royal)
Avis plutôt favorables, demande de renfort d’offre
Avis plutôt favorables même si la suppression du tronçon Hôtel de Ville –
Luxembourg prive le 9ème arrondissement d’une desserte directe de la
rive gauche
Avis plutôt favorables sauf réassociation sur le boulevard Saint-Germain

Réassociation abandonnée

Variante en cours d’étude selon l’amendement voté au Conseil de
Avis défavorables, prolongement demandé au moins jusqu’à Bastille,
Paris en lien avec d’autres lignes, comme la 24 : prolongement de la
voire jusqu’au Musée d’Orsay
ligne 87 jusqu’au musée d’Orsay par les quais de la rive gauche
Avis plutôt favorables
Avis plutôt favorables
Demande de maintien de l’itinéraire par quai de la gare
Etude complémentaire avec emplacement de la ligne 91 dans la gare
routière gare du Nord
Avis plutôt favorables, réserves sur l’exploitabilité de la ligne
La Ville de Paris précise que l’étude d’aménagements bus est en cours
sur la rue de Lyon/ Bd St Marcel/ Bd Beaumarchais
Avis plutôt favorables à condition d’une bonne correspondance avec la 28
à Montparnasse + difficulté de passage des bus au carrefour Alésia
Demande de desserte de l’avenue de Villiers pour doubler la ligne 3 du Variante en cours d’étude : desserte de l’av. de Villiers depuis Pereire
métro
jusqu’à Miromesnil.
Variante en cours d’étude : fusion entre les lignes 94 nord et 20 et 94
Avis plutôt favorables
sud et 53 qui aurait pour effet de raccourcir la ligne 20 (11,5 km au lieu
de 13km).
Avis plutôt favorables, demande d’un arrêt à Porte Brancion
Etude de l’ajout d’un arrêt à Porte Brancion
Avis plutôt favorables, demande de mise en place de bus articulés
Avis plutôt favorables mais la ligne devrait aller jusqu’à Porte de Clichy
plutôt que Porte d’Asnières pour faciliter l’intermodalité avec la ligne RER
C et les bus de banlieue + correspondance difficile avec le T3 à pont du
Garigliano
Avis plutôt favorables, interrogations sur l’insertion de la ligne sur le pont
Cardinet ?
Avis plutôt favorables
Variante en cours d’étude : passage par la RD50 après Mairie d’Issy,
Demande de modification de l’itinéraire pour desservir les quais de Seine
puis le quai du Président Roosevelt pour rejoindre le terminus à
à Issy.
l’hôpital G. Pompidou
Variante à l’étude : prolongement à Denfert et desserte de l'hôpital StAvis plutôt favorables
Joseph
Avis plutôt favorables
Demande d’amélioration de la desserte de Montreuil depuis et vers Paris. Etude du prolongement de la ligne 215 dans Paris
Avis plutôt favorables, pourquoi pas un prolongement vers Austerlitz ?

Majorité d’avis favorables
Majorité de demandes complémentaires
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