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1. En situation transitoire, réouverture d’une voie apaisée sur les quais bas  

Cette mesure devrait permettre une meilleure fluidité automobile apaisée le long de la Seine, tout en 
améliorant la qualité des espaces publics, en réduisant les nuisances et en permettant une piétonisation 
partielle et progressive 

Calendrier : 

 Avril 2018 :  

o réouverture d’une voie à 30 km/h sur les quais bas  

o les quais bas sont dédiés exclusivement aux piétons et vélos le week-end et pendant les 
vacances scolaires 

 En 2020 :  

o réservation de la voie des quais bas aux véhicules propres (électriques, hybrides…) 

o les quais bas sont dédiés exclusivement aux piétons et vélos le week-end, pendant les 
vacances scolaires et l’hiver 

 Fin 2021 : mise en œuvre de la piétonnisation finale une fois que les mesures d’accompagnement 
et que les mesures compensatoires ont produit leurs effets 

 

2. Mise en place de carrefours intelligents : gestion dynamique des feux, caméras vidéo, 
priorité aux bus 

Cette mesure permettrait de fluidifier le trafic et de gérer les priorités dans certains carrefours clés 
particulièrement sollicités. 

Calendrier : 

 Fin 2018-début 2019 : 6 premiers carrefours sur les axes directement concernés notamment : pont 
au Change, boulevard Saint Germain 

 2019 – 2020 : extension à 10 carrefours sur les grands boulevards, le  boulevard du Montparnasse 
pour gérer les reports de trafic 

 

3. Optimisation des Parcs Relais aux portes de Paris  

Cette mesure porte sur la mise à disposition de 1300 places dans 14 parcs : 

- 12 parcs relais existants aux portes de la capitale : portes de Bercy, Maillot, Bagnolet, Orléans, 
etc),  

- 1 à La Défense 

- 1 à Vincennes (Château).  

Destinée aux détenteurs de la carte Navigo, elle offrira une tarification attractive (75 euros/mois, contre plus 
du double aujourd’hui) et un encouragement au covoiturage (avec un tarif plus avantageux).  

Ile-de-France Mobilités pourrait aider aux investissements nécessaires pour la mise à niveau des dispositifs 
d’accès aux parkings.  

Le stationnement aidés concernerait uniquement la tranche horaire 6h-22h pour ne pas concurrencer le 
stationnement résidentiel.  
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La mise en œuvre de cette mesure nécessite le passage de conventions entre les exploitants actuels 
(Inddigo, Spie etc) et la Ville de Paris. 

Calendrier 

 2018-2019 : mise en service des 14 parcs relais 

 

4. BHNS électrique remplaçant la ligne 72, et prolongement jusqu’à la gare de Lyon / 
Ouverture du site propre aux covoitureurs 

Ce projet consiste à insérer le BHNS sur une voie dans le sens ouest > est (l’autre sens étant assuré via la 
rue de Rivoli) 

Calendrier : 

 Fin 2021 : ouverture entre parc de Saint-Cloud et Gare-de-Lyon 

 

 

2018 

•Une voie 30 km/h sur les quais bas 

•6 carrefours intelligents 

•Quais bas dédiés aux piétons et cyclisles le week-end et pendant les vacances scolaires 

2019 

•10 carrefours intelligents supplémentaires 

•14 parcs relais 

•Quais bas dédiés aux piétons et cyclisles le week-end, pendant les vacances scolaires et 
l'hiver 

2020 
•Voie sur les quais dédiées aux véhicules propres (électriques, hybrides...) 

2021 

•Travaux de voirie du bus à haut niveau de service 

•Fin d'année : 

•Ouverture du bus à haut niveau de service 

•Piétonnisation des quais bas 


