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1. Opérations sur les lignes de bus de jour 

 
Ligne 20 

PARIS (Porte des Lilas)  LEVALLOIS-PERRET (Louison-Bobet) 
 

Modification d’itinéraire et de terminus 
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Levallois-Perret 

Contexte de l’opération : 
 
La ligne 20 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie « Gare Saint-Lazare » à « Gare de 

Lyon ». 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de :  

• Prolonger l’itinéraire Ouest de « Gare St-Lazare » à « Levallois - Louison Bobet » par 
l’itinéraire actuel de la ligne 94. 

• Ne plus desservir le tronçon « Gare de Lyon / République » qui sera repris par le 
prolongement de la ligne 91. 

• De prolonger la ligne à l’Est à « Porte des Lilas » à partir de « République » en proposant 
une nouvelle desserte rue de Belleville. 
 

Proposition d’évolution 
 
Secteur Ouest : 
La ligne 20 reprend l’itinéraire actuel de la ligne 94 entre « Gare Saint-Lazare » et « Levallois – 
Louison Bobet » : 

• Direction « Levallois Louison Bobet »: depuis le carrefour boulevard Haussmann / rue 
de Rome, elle emprunte le boulevard Haussmann, le boulevard Malesherbes, l’avenue 
de la porte d’Asnières, le boulevard de Reims, la rue Raymond Pitet et la rue Curnonsky. 
A Levallois, les rues Maurice Ravel et d’Alsace où elle effectue son terminus. 

• Direction « Porte des Lilas »: A Levallois, la ligne emprunte les rues d’Alsace et Victor 
Hugo. Dans Paris, l’avenue de la Porte d’Asnières, le boulevard Malesherbes, les rues 
de la Pépinière et du Havre pour reprendre son itinéraire actuel rue Auber. 
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Secteur Est :  

• Direction Levallois Louison Bobet : depuis le terminus Porte des Lilas situé dans la gare 
routière Charles Cros (terminus actuel 129), elle emprunte le boulevard Mortier, les rues 
de Belleville, du Faubourg du Temple, la place de la République et récupère son 
itinéraire sur le boulevard Saint-Martin. 

• Direction Porte des Lilas : depuis la rue du Temple, elle emprunte la place de la 
République par le Nord afin d’emprunter le barreau Bus (pour permettre la 
correspondance avec la 91), l’avenue de la République, la rue Oberkampf, le boulevard 
puis la rue de Belleville, l’avenue de la Porte des Lilas avant de se positionner en 
terminus dans la gare routière Charles Cros. 

 
Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes : 
  

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à vendredi -52 -54 -68 -50 

Samedi -37 -36 -29 -37 

Dimanche -13 -20 -18 -25 
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Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 611 452 KCC 891 087 KCC +279 635 KCC +45,7% 

 
Voitures supplémentaires nécessaires : +12 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 9,4 km/h  

Coût de l’opération : +2 520 271 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019  
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Ligne 21 
PARIS (Stade Charléty-Pte de Gentilly)  PARIS (Porte de Saint-Ouen) 

 

Prolongement de la ligne à la Porte de Saint-Ouen en remplacement de la ligne 81 
 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris 

Contexte de l’opération :  
 
La ligne 21 est une ligne du sous réseau Mobilien Paris qui relie  « Gare Saint-Lazare » à 

« Stade Charléty – Porte de Gentilly ». 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de prolonger la ligne 21 à « Porte 
de Saint-Ouen » via l’itinéraire actuel de la ligne 81. Cette fusion entraîne la suppression de 
l’indice 81. 
La jonction entre les itinéraires existants des lignes 21 et 81 se fait à la Place de l’Opéra : 

Direction Porte de Saint-Ouen : depuis le carrefour Place de l’Opéra / rue Halévy (itinéraire ligne 

21), elle emprunte la rue Halévy où elle récupère l’itinéraire actuel de la ligne 81. 

Direction Porte d’Auteuil : depuis le carrefour rue d’Amsterdam / rue du Havre (itinéraire ligne 

81), elle emprunte la rue du Havre où elle récupère l’itinéraire actuel de la ligne 21. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes   
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à vendredi +19 -40 -29 -32 

Samedi +30 -1 -21 -23 

Dimanche +29 +29 +3 +3 

 
Temps de Parcours 
 
L’évolution des temps de parcours pour la période Plein trafic est conforme aux graphes LàD 
transmis, graphes issus des campagnes de chronométrage réalisées sur la période du 1er mars 
2016 au 30 juin 2017.  
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 800 992 KCC 1 157 123 KCC +356 131 KCC +44,5% 

 

Voitures supplémentaires nécessaires : +10 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 9,6 km/h  

Coût de l’opération : +3 022 147 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 22 
PARIS (Gare Saint-Lazare)  PARIS (Porte de Saint-Cloud) 

 

Limitation de la ligne à la gare Saint-Lazare 
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Contexte de l’opération :  
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de limiter la ligne à la Gare St-
Lazare, toute l’année. 
 

 
 

• Direction Gare St-Lazare : depuis le boulevard Saint-Lazare, elle emprunte la rue 
Laborde, puis la rue du Rocher où elle effectue son terminus (reprise du terminus actuel 
de la ligne 28). 

• Direction Porte de St-Cloud : depuis le terminus Gare Saint-Lazare situé rue du 
Rocher, elle emprunte  la rue Pasquier, avant de récupérer son itinéraire au niveau du 
carrefour avec le boulevard Haussmann. 

 
Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes :  
 

 Plein Trafic  Vacances scolaires Phase 1 Phase 2 

Lundi à Vendredi -19 -31 -20 -12 

Samedi -11 -17 -17 -12 

Dimanche -1 -18 0 0 

 
 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. 
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Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 734 018 KCC 624 140 KCC -109 878 -15% 

 
L’opération permet l’économie de 2 véhicules standard 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 11,73 km/h  

Coût de l’opération : -475 755 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 24 
MAISONS-ALFORT (Ecole Vétérinaire)  PARIS (Panthéon) 

 

Modification de l’itinéraire de la ligne  
 

 
 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Maisons-Alfort, Charenton, Saint-Maurice, Paris 

Proposition d’évolution : 
La ligne 24 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie Gare Saint-Lazare à Ecole 

Vétérinaire de Maisons-Alfort.  

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de supprimer la desserte du 
terminus principal « Gare Saint-Lazare » ainsi que du terminus partiel « Notre Dame – Quai de 
Montebello » et d’offrir une nouvelle desserte du 5ème arrondissement depuis la Place 
Valhubert jusqu’au Panthéon. 

 

Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à Vendredi -18 -6 -8 -10 

Samedi -8 -7 -16 -12 

Dimanche -6 -7 -9 -9 
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Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 852 302 KCC 761 753 KCC -90 549 KCC -11% 

 

Voitures supplémentaires nécessaires : +1 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 12.1 km/h  

Coût de l’opération : +22 991 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 25 
 IVRY-SUR-SEINE (Rue du Port à l’Anglais)  PARIS (Biblihotèque François Mitterand) 

 

Création d’une desserte entre Biblihotèque François Mitterand et Ivry en 

préfiguration du Tzen 5 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Paris 

Proposition d’évolution : 
L’itinéraire de la ligne 25 reliera la Bibliothèque François Mitterrand à la rue du Port à l’Anglais 
en 2019 et au Pont du Port à l’Anglais en 2020. Des courses partielles Bibliothèque François 
Mitterrand à la rue Westermeyer sont prévues à partir de 2019.  
 

 
 
 
Du fait des travaux, en cours et pour deux ans, sur les quais d’Ivry et de Vitry entre le Pont d’Ivry 
et le Pont du Port à l’Anglais, nécessitant leur mise en sens unique, un itinéraire cible dissocié 
à horizon 2019 est prévu, avant la mise en place de l’itinéraire définitif en 2020. 
 
Niveau d’offre 
Le niveau d’offre proposé par Ile-de-France Mobilités pour cette nouvelle desserte est la 
suivante : 

- Fonctionnement uniquement du Lundi au Vendredi toute l’année, 
- Aux heures de pointe : 6 passages par heure sur le tronçon BFM / Port à l’Anglais et 6 

passages par heure sur le tronçon BFM / Vaillant-Couturier, dans les deux sens, 
- Aux heures creuses : 4 passages par heure sur la grande ligne BFM / Port à l’Anglais, 
- Une amplitude de service de 6h00 à 22h35. 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période mars à décembre 2017 sur la ligne 325. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes   
 

 Plein Trafic  Vacances scolaires Phase 1 Phase 2 

Lundi à 
Vendredi 

+222 +199 +183 +147 

 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation 

KCC annuels 0 KCC 208 342 KCC +208 342 KCC 

Voyages annuels 0 voy. 409 071 voy. +409 071 voy. 

Voy/KCC (ratio efficacité) 0   1,96    

 

Voitures supplémentaires nécessaires : 12 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 11.2 km/h  

Coût de l’opération : +1 301 583 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019  
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Ligne 28 
 PARIS (Gare Montparnasse)  PARIS (Gare Saint-Lazare) 

Limitation au sud à la Gare Montparnasse 
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
La ligne 28 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie « Gare Saint-Lazare » à « Porte de 

Clichy ». 

Au nord, en attendant l’arrivée de la ligne 14, maintien du terminus à la Gare Saint-Lazare. La 

ligne 528 assure la liaison entre la gare Saint-Lazare et la Porte de Clichy. 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, la ligne est limitée à « Gare Montparnasse ».  
 
Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
  

 Plein Trafic 
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi -94 
-79 -45 -26 

Mardi à Vendredi -98 

Samedi -19 -17 -18 -8 

Dimanche 40 40 30 30 

 
Temps de Parcours 
 
L’évolution des temps de parcours pour la période Plein trafic est conforme aux graphes LàD 
transmis, graphes issus des campagnes de chronométrage réalisées sur la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 711 786 KCC 420 740 KCC -291 046 KCC -41% 
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L’opération permet l’économie de 11 véhicules standard 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 11.5 km/h  

Coût de l’opération : - 1 290 812 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 29 
 PARIS (Porte de Montempoivre)  PARIS (Gare Saint-Lazare) 

Ajustement des temps de parcours pour améliorer la régularité de la ligne 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
La ligne 29 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie  « Porte de Montempoivre » à 

« Gare Saint-Lazare ».  

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de créer des partiels uniquement le 
dimanche entre « Porte de Montempoivre » et « Place des Vosges ». La création de ces partiels 
répond aux restrictions de circulation imposées le dimanche dans le cadre du projet « Paris 
Respire ». Ce dispositif favorise la circulation des modes non motorisées dans certaines rue de 
Paris les dimanches et jours fériés. 
 
Pour une meilleure lisibilité du service, les partiels seront exploités en « circulaire » avec une 
dépose et reprise de voyageurs à l’arrêt « Place des Vosges ». 

• Direction Place des Vosges : depuis son itinéraire actuel par le boulevard Beaumarchais, 
la ligne emprunte la rue Saint-Gilles, la rue de Turenne puis la Place des Vosges pour y 
effectuer la dépose de voyageurs à son terminus partiel « Place des Vosges ». 

 

• Direction Porte de Montempoivre : depuis le terminus partiel « Place des Vosges », la 
ligne emprunte la rue du Pas de la Mule, puis retrouve son itinéraire actuel par le 
boulevard Beaumarchais. Elle effectue la reprise de voyageurs à l’arrêt « Bastille-
Beaumarchais ». 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à vendredi -38 -24 -8 -25 

Samedi -2 -8 -36 -32 

Dimanche +5 +5 +4 +4 
 
 

Temps de Parcours 
 
L’évolution des temps de parcours pour la période Plein trafic est conforme aux graphes LàD 

transmis, graphes issus des campagnes de chronométrage réalisées sur la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2017.  

 

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages  
Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 660 958 KCC 634 983 KCC -25 675 KCC -4% 

 
Voitures supplémentaires nécessaires : +1 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.1 km/h  

Coût de l’opération : +360 367 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 30 
 PARIS (Pigalle)  PARIS (Hopital Georges Pompidou) 

Limitation au nord à Pigalle et nouvelle desserte au sud dans le 15e arrondissement 
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de limiter la ligne au Nord à Pigalle 
et de prolonger la ligne au Sud à l’Hôpital Européen Georges Pompidou.  
 
L’itinéraire de la ligne 30 est limité sur la partie Nord de son itinéraire au terminus « Pigalle » 
(en remplacement de l’actuelle ligne 67) et est prolongée au sud au terminus « Hôpital Européen 
Georges Pompidou » (en remplacement de l’actuelle ligne 88). 
 
Plan – modification d’itinéraire sur l’itinéraire Nord 

 
 
Plan – modification d’itinéraire sur l’itinéraire Sud 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
  

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1  Phase 2 

Lundi à vendredi +5 -7 -8  -1 

Samedi +5 +2 -30  -16 

Dimanche +7 +7 -4  -4 

 
 
 

Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
 
 

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 580 729 KCC 841 694 KCC +260 965 KCC +44,9% 

 
Voitures supplémentaires nécessaires : +4 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 11.3 km/h  

Coût de l’opération : +1 007 602 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019  
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Ligne 32 
 PARIS (Porte d’Auteuil)  PARIS (Gare de l’Est) 

Ajustement des temps de parcours pour améliorer la régularité de la ligne 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
La ligne 32 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie  « Gare de l’Est » à « Porte 

d’Auteuil », en passant par la « Gare Saint-Lazare », qui est le terminus partiel de la ligne en 

soirée et le dimanche.  

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de : 

• Modifier l’itinéraire de la ligne dans les deux directions entre la « Gare de l’Est » et la 
« Gare Saint-Lazare ».  

• Supprimer le terminus partiel  « Gare Saint-Lazare ». 
 
L’itinéraire de la ligne 32 est modifié entre la « Gare de l’Est »  et la « Gare Saint-Lazare » :  

• Direction Gare de l’Est : depuis le carrefour rue Saint-Lazare / rue du Havre, elle 
emprunte la rue du Havre, la rue Auber, puis les boulevards des Capucines, des Italiens, 
Montmartre, puis Poissonnière, Bonne Nouvelle, Saint-Denis et de Strasbourg où il 
effectue son terminus au numéro 76, devant la Gare de l’Est (terminus actuel de la ligne 
30). 
 

• Direction Porte d’Auteuil : depuis le terminus Gare de l’Est, elle emprunte son itinéraire 
actuel jusqu’au carrefour de Châteaudun, puis emprunte la rue Le Peletier et le 
boulevard Haussmann avant de récupérer son itinéraire actuel au carrefour boulevard 
Haussmann / rue du Havre. 

 
Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes :  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à vendredi -41 -42 -50 -19 

Samedi -11 -9 -8 -1 

Dimanche +1 +1 -2 -2 
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Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 652 001 KCC 610 238 KCC -41 763 KCC -6,4% 

 
L’opération permet l’économie de 5 véhicules standard 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10,6 km/h  

Coût de l’opération : -30 599 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 38 
 PARIS (Porte d’Orléans)  PARIS (Porte de la Chapellle) 

Prolongement au nord à Porte de la Chapelle et passage en matériels articulés 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
La ligne 38 est une ligne du sous réseau Mobilien Paris qui relie  « Porte d’Orléans » à « Gare 

du Nord ».  

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé :  
✓ d’exploiter la ligne en autobus articulés en remplacement des autobus standards ; 
✓ de prolonger l’itinéraire de la ligne de « Gare du Nord » à « Porte de la Chapelle » ; 
✓ de modifier le niveau d’offre de la ligne avec une exploitation en grande ligne sur 

toute l’amplitude du Lundi au Dimanche. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi -39 
-38 -27 -19 

Mardi à vendredi -35 

Samedi +12 +11 +43 +24 

Dimanche +55 +78 +76 
 

 
Temps de Parcours 
 
L’évolution des temps de parcours pour la période Plein trafic est conforme aux graphes LàD 

transmis, graphes issus des analyses chronos réalisés sur la période du 1er juillet 2016 au 30 

juin 2017. 

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 979 274 KCC 1 255 769 KCC 276 495 KCC +28,2% 

 

L’opération nécessite, en exploitation, l'utilisation de 40 autobus articulés en 
remplacement des 32 autobus standards actuels  

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 9,35 km/h  

Coût de l’opération : +3 854 140 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 39 
 ISSY-LES-MOULINEAUX (Frères Voisins)  PARIS (Gare du Nord) 

Modification de l’itinéraire entre Grands Boulevard et Gare du Nord et entre Pasteur 

et Saint-Germain-des-Prés 
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Issy-les-Moulineaux 

Proposition d’évolution : 
La ligne 39 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie Issy Frères Voisin à Gare du Nord. 
 
L’itinéraire de la ligne 39 est modifié de manière suivante : 

• Direction Gare du Nord : depuis le carrefour rue de Vaugirard / boulevard Pasteur, elle 
emprunte le boulevard Pasteur, puis le boulevard de Vaugirard, puis la rue de l’Arrivée, 
puis la place du 18 Juin 1940, puis la rue de Rennes, avant de récupérer son itinéraire 
au carrefour rue du Vieux Colombier / rue de Rennes et Gare du Nord. 
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• Direction Issy Frères Voisin :  
o Depuis le terminus Gare du Nord situé en gare routière, elle emprunte la rue de 

Dunkerque, puis la rue de Maubeuge, puis la rue du Faubourg Poissonnières, 
avant de récupérer son itinéraire au carrefour rue du Faubourg Poissonnières 
/boulevard Poissonnières, 

o Depuis le carrefour rue de Rennes / rue du Vieux Colombier, elle emprunte la 
rue de Rennes, puis la place du 18 Juin 1940, puis la rue de l’Arrivée, puis le 
boulevard de Vaugirard, puis le boulevard Pasteur, avant de récupérer son 
itinéraire au niveau du carrefour boulevard Pasteur / rue de Sèvres. 

 

 
 
Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes :  
 

 Plein Trafic  Vacances scolaires Phase 1 Phase 2 

Lundi -21 -20 
-23 -20 

Mardi à Vendredi -23 -21 

Samedi -2 -13 -12 -6 

Dimanche +4 +2 0 -2 
 

 

Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er janvier au 30 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 782 681 KCC 725 290 KCC -57 391 KCC -7,3% 

 
L’opération permet l’économie de 1 véhicules standard 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.7 km/h  

Coût de l’opération : -188 145 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019  
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Ligne 40 Montmartrobus 
 PARIS (Jules Joffrin)  PARIS (Le Peletier) 

Prolongement de la ligne au sud, à la station métro M7 Le Peletier 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
L’itinéraire de la ligne n’évolue pas entre Mairie du 18ème - Jules Joffrin et Pigalle. 
L’itinéraire de la ligne 40 est prolongé au Sud, à Le Peletier  (plan ci-dessous). 
 

 
 

• Direction Le Peletier : depuis le carrefour boulevard de Clichy / Place Pigalle, elle 

emprunte la Place Pigalle, la rue Frochot, la rue Henry Monnier, la rue Notre Dame de 

Lorette, la Place Saint-Georges, la rue Saint-Georges, et la rue La Fayette où elle 

effectue son terminus au numéro 38 ; 

• Direction Mairie du 18è Jules Joffrin : depuis le terminus rue La Fayette, elle emprunte 

la rue La Fayette, la rue du Faubourg Montmartre, la rue Notre Dame de Lorette, la rue 

des Martyrs, la rue Henry Monnier, la rue Clauzel, la rue des Martyrs, avant de récupérer 

son itinéraire au carrefour rue des Martyrs / boulevard de Clichy. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
  

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à Vendredi +1 +1 +1 +1 

Samedi 0 0 0 0 

Dimanche 0 0 +5 +5 
 
 

Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 179 130 KCC 237 764 KCC +61 634 KCC +34,4% 

 

Voitures supplémentaires nécessaires : +2 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 9.7 km/h  

Coût de l’opération : +536 506 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 42 
BOULOGNE-BILLANCOURT (Jules Guesde)  PARIS (Gare Saint-Lazare) 

Limitation de la ligne au nord à la Gare Saint-Lazare et prolongement au sud à 

Boulogne-Billancourt 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Boulogne-Billancourt 

Proposition d’évolution : 
La ligne 42 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie  « Gare du Nord » à « Hôpital 
Européen Georges Pompidou ».  
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de limiter l’itinéraire Nord de la ligne 
à la Gare Saint-Lazare, et de prolonger l’itinéraire Sud de la ligne à Boulogne - Ile Seguin. Cette 
modification est liée à la création de l’indice 45, qui reprend l’itinéraire actuel de la ligne 42 entre 
Concorde et la Gare du Nord. 
 
Plan – modification d’itinéraire secteur Nord 
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Plan – modification d’itinéraire secteur Sud 
 

 
 
 
Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi -2 +4 -5 -15 

Mardi à vendredi +3 +4 -5 -15 

Samedi -4 -13 0 -1 

Dimanche -6 -15 -14 -18 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 802 753 KCC 937 206 KCC +134 453 KCC +17,1% 

 

Voitures supplémentaires nécessaires : +1 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 11.3 km/h  

Coût de l’opération : +919 584 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 43 
NEUILLY-SUR-SEINE (Bagatelle)  PARIS (Gare du Nord) 

Passage de la ligne en matériel standard 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 43 est une ligne du sous réseau Mobilien Paris qui relie  « Gare du Nord » à « Neuilly 

Bagatelle ». 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé d’exploiter la ligne en autobus 

standards en remplacement des autobus articulés. 

Par ailleurs, le niveau d’offre est modifié : 

• Lissage à 9 passages par heure et par sens aux heures de pointe du matin et du soir 

• Réduction à 6 passages aux heures creuses de 10h à 16h 
 
Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi +9 
+5 -16 -5 

Mardi à vendredi +5 

Samedi -2 +4 -14 0 

Dimanche +18 +14 +16 +8 

 
 
Temps de Parcours 
 
L’évolution des temps de parcours pour la période Plein trafic est conforme aux graphes 

LàD transmis, graphes issus des analyses chronos réalisés sur la période du 1er janvier 

2018 au 30 juin 2018. 
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Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 795 884 KCC 822 276 KCC +26 392 KCC +3,3% 

 
Les bus articulés sont remplacés par des bus standards. L’opération s’effectue à parc 
constant.  

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 9.8 km/h  

Coût de l’opération : +187 365 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 45 
AUBERVILLIERS (France Asie)  PARIS (Concorde) 

Création d’une nouvelle desserte  

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Aubervilliers 

Proposition d’évolution : 
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de créer la ligne 45 qui reliera la 
place de la Concorde à Aubervilliers – France - Asie. 
 
Itinéraire de la ligne 
 
Direction « Aubervilliers – France - Asie »: à partir de la Concorde, elle emprunte la rue 
Royale, le boulevard de la Madeleine, le boulevard des Capucines, la place de l’Opéra, la rue 
Halévy, la rue La Fayette, la rue du Faubourg Saint-Denis, le boulevard de la Chapelle, le 
boulevard de la Villette, la rue le Tanger, la rue Curial, la rue de Crimée, la rue d’Aubervilliers, 
l’avenue de la Porte d’Aubervilliers, pour franchir la Porte d’Aubervilliers. Sur la commune 
d’Aubervilliers, la ligne emprunte la rue des architectes, la rue Madeleine Vionnet, le quai Lucien 
Lefranc, puis se positionne en terminus sur la rue de la Haie le Coq. 
 
Direction « Concorde » : Depuis le terminus sur la rue de la Haie Coq, la ligne emprunte la rue 
des Gardinoux, l’avenue Victor Hugo, la rue du Docteur Troncin, la rue Madeleine Vionnet, la 
rue des Architectes. En provenance d’Aubervilliers, elle franchit la Porte d’Aubervilliers et 
emprunte l’avenue de la Porte d’Aubervilliers, la rue d’Aubervilliers, le boulevard de la Chapelle, 
la rue du Faubourg Saint-Denis, la rue de Dunkerque, la rue Maubeuge, la rue Pelletier, le 
boulevard Haussmann, la place Diaghilev, le rue Scribe, le boulevard des Capucines, le 
boulevard de la Madeleine ou la rue de Sèze, la place de la Madeleine, pour se positionner en 
terminus sur la place de la Concorde. 
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Nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à vendredi +460 +420 +376 +326 

Samedi +360 +332 +300 +280 

Dimanche +292 +278 +256 +246 
 
 
 
 

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation 

KCC annuels 0 KCC 661 348 KCC +661 348 KCC 

Voyages annuels 0 voy. 1 377 680 voy. +1 377 680 voy. 

Voy/KCC (ratio efficacité)  2  

 

Voitures supplémentaires nécessaires : +15 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.6 km/h  

Coût de l’opération : +3 816 173 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 47 
KREMLIN-BICETRE (Fort)  PARIS (Châtelet) 

Limitation à Châtelet  
 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Le Kremlin-Bicêtre 

Proposition d’évolution : 
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de :  

- Limiter la ligne de Gare de L’Est à Châtelet, l’itinéraire abandonné est repris par la ligne 
38 articulé, 

- Renforcer l’offre aux heures de pointe du matin (8 à 10 passages) et du soir (9 à 11 
passages), aux heures creuses (7 à 8 passages) du Lundi au Vendredi, 

- Renforcer l’offre le Samedi après-midi (6 à 7 passages), 
- Renforcer l’offre le Dimanche après-midi (5 à 6 passages). 

 

 
 
Direction Châtelet : depuis le carrefour place du Châtelet / avenue Victoria, elle emprunte 
l’Avenue Victoria où elle effectue son terminus (au numéro 11). 
 
Direction Fort du Kremlin-Bicêtre : depuis le terminus Châtelet, elle emprunte l’avenueictoria, 
avant de récupérer son itinéraire au carrefour avenue Victoria / rue Saint-Martin. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à 
vendredi 

+67 +64 
+57 +40 

Samedi -21 -23 -32 -27 

Dimanche -16 -17 -17 -16 
 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 811 176 KCC 752 603 KCC -58 573 KCC -7,2% 

 

Opération à voiture constante 
Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.8 km/h  

Coût de l’opération : -168 797 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 48 
PARIS (Porte des Lilas)  PARIS (Gare du Nord) 

Limitation à Châtelet  
 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de limiter la ligne de Palais Royal 
à la Gare du Nord. 
 
L’itinéraire sud est repris par les lignes 74 et 67. 
 

 
 
 
Direction Châtelet : depuis le carrefour place du Châtelet / avenue Victoria, elle emprunte 
l’Avenue Victoria où elle effectue son terminus (au numéro 11). 

 
Direction Fort du Kremlin-Bicêtre : depuis le terminus Châtelet, elle emprunte l’avenue 
Victoria, avant de récupérer son itinéraire au carrefour avenue Victoria / rue Saint-Martin. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  Vacances scolaires Phase 1 Phase 2 

Lundi +14 
0 -2 -12 

Mardi à Vendredi +8 

Samedi -1 -15 -15 -23 

Dimanche +3 +3 -9 -9 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période de janvier à mars 2018. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 618 001 KCC 455 603 KCC -162 398 KCC -26,3% 

 

L’opération permet l’économie de 7 véhicules standard 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10 km/h  

Coût de l’opération : -906 013 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 53 
LEVALLOIS-PERRET (Pont de Levallois)  PARIS (Opéra) 

Suppression de la ligne 53 

 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris, Levallois-Perret 

Proposition d’évolution : 
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de supprimer la ligne 53 dans son 
intégralité, en lien avec l’évolution des lignes 20 et 94 : 

• L’itinéraire actuel de la ligne 53 entre la Gare St-Lazare et Pont de Levallois Bécon est 
intégralement repris par la ligne 94. 

• L’itinéraire de la ligne 94 entre la Gare St-Lazare et Levallois Louison Bobet est repris 
par la ligne 20 prolongée. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes :  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi -237 -213 -184 -175 

Mardi à vendredi -243 -213 -184 -175 

Samedi -180 -173 -163 -147 

Dimanche -137 -137 -132 -132 
 

 
 

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation 

KCC annuels 479 169 KCC 0 KCC -479 169 KCC 

 

L’opération permet l’économie de 15 véhicules standard 

Coût de l’opération : -3 040 072 € en année pleine 

Date de mise en service de l’opération : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 54 
ASNIERES-SUR-SEINE (Asnières-Gennevilliers Gabriel Péri)  PARIS (Porte 

d’Aubervilliers) 

Modification de l’itinéraire aux abords de la Gare du Nord 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris, Clichy-la-Garenne, Asnières-sur-Seine 

Proposition d’évolution : 
La ligne 54 est une ligne du sous réseau Mobilien Paris qui relie Asnières-Gennevilliers Gabriel 

Péri à la Porte d’Aubervilliers. 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de modifier l’itinéraire aux abords 
des  gares du Nord et de l’Est. 
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La ligne 54 voit son itinéraire évoluer près des deux gares : 

Direction Asnières Gennevilliers Gabriel Péri :  

Depuis le carrefour rue La Fayette / rue du Faubourg Saint-Martin, elle continue sur la rue du 

Faubourg Saint-Martin, la rue du 8 Mai 1945, puis la rue du Faubourg Saint-Denis et récupère 

son itinéraire dans la rue de Dunkerque. 

 

Direction Porte d’Aubervilliers :  

Depuis le boulevard Magenta, elle emprunte la rue du 8 Mai 1945, puis la rue du Faubourg 
Saint-Martin et récupère son itinéraire dans la rue du Faubourg Saint-Martin au carrefour rue La 
Fayette / rue du Faubourg Saint-Martin. 
 
Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
  

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à Vendredi +78 +73 +63 +56 

Samedi -2 -2 -2 -1 

Dimanche +3 +3 +3 +3 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er septembre 2017 au 15 avril 2018. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 889 242 KCC 1 037 965 KCC +148 723 KCC +16,70% 

 

Voitures supplémentaires nécessaires : +8 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 9,5 km/h  

Coût de l’opération : +1 538 651 € en année pleine 

Date de mise en service de l’opération : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 56 
LEVALLOIS-PERRET (Pont de Levallois)  PARIS (Opéra) 

Modification de l’itinéraire dans le secteur de la Gare de l’Est 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Vincennes 

Proposition d’évolution : 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris et en lien avec la requalification du secteur de la 

Gare de l’Est et l’implantation du REVE (Réseau Express Vélo), il est proposé que la ligne 56 

emprunte le boulevard Magenta dans les deux sens.  

L’itinéraire est modifié de la manière suivante : 
- Direction Porte de Clignancourt : depuis l’arrêt « Magenta – St Martin » la ligne 

continue 
tout droit sur le boulevard Magenta.  

- Direction Château de Vincennes : depuis le point d’arrêt « La Fayette – Magenta Gare 
du Nord », la ligne continue tout droit sur le boulevard Magenta.  
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes :  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi -2 
-5 -5 -4 

Mardi à Vendredi -3 

Samedi +1 +1 0 0 

Dimanche 0 0 0 0 
 
 

Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juillet 2016 au 1er février 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 654 849 KCC 638 350 KCC -16 499 KCC -2,5% 

 

Opération à voiture constante 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10,9 km/h  

Coût de l’opération : -75 929 € en année pleine 

Date de mise en service de l’opération : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 58 
PARIS (Châtelet)  VANVES (Lycée Michelet) 

Modification de la boucle de retournement sur l’île de la Cité 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de modifier l’itinéraire de la boucle 
de retournement en direction de Châtelet permettant une meilleure desserte de l’Ile de la Cité. 
 
L’itinéraire de la ligne 58 est modifié de manière suivante : 

• Direction Châtelet : depuis le carrefour Pont Neuf / quai des Orfèvres, elle emprunte le 
quai des Orfèvres, puis le boulevard du Palais, puis la place du Châtelet, avant 
d’effectuer son terminus dans la rue Saint-Denis (terminus existant au numéro 8), 

• Direction Vanves Lycée Michelet : pas de modification d’itinéraire 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à 
Vendredi 

-2 -1 
-1 0 

Samedi +2 0 +2 +2 

Dimanche 0 0 0 0 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er mars au 31 décembre 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 643 441 KCC 648 379 KCC +4 938 KCC +0,77% 

 

Opération à voiture constante 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 12.2 km/h  

Coût de l’opération : +46 447 € en année pleine 

Date de mise en service de l’opération : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 59 
PARIS (Denfert Rochereau)  VANVES (Lycée Michelet) 

Création d’un nouvelle desserte  
 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Vanves 

Proposition d’évolution : 
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de créer la ligne 59 qui reliera la 
place d’Italie à la gare de Clamart. 
 

 
Direction « Gare de Clamart » : A Paris, elle emprunte la rue Albert Bayet, le boulevard Vincent 

Auriol (côté nord), la place d’Italie, l’avenue des Gobelins, le boulevard Arago, la place Denfert 

Rochereau, les rues Froidevaux, Jean Zay, Vercingétorix, la place de Catalogne, les rues Alain, 

Vercingétorix, Julia Bartet, Claude Garamond, et l’avenue de la porte Brancion. Sur la commune 

de Vanves, elle emprunte la rue Jean Bleuzen, le carrefour de l’insurrection, les rues Raymond 

Marcheron, Larmeroux et l’avenue de la Paix. La ligne traverse ensuite la commune d’Issy-les-

Moulineaux en empruntant les avenues du Général de Gaulle et du Professeur Calmette, les 

rues Barbès et du Chemin Vert pour revenir sur la commune de Vanves faire son terminus 

Avenue du Général de Gaulle.  

Direction « Place d’Italie - Auriol » : Sur la commune de Vanves, elle emprunte l’avenue du 

Général de Gaulle, l’avenue de la Paix, les rues Larmeroux et Raymond Marcheron, le carrefour 

de l’insurrection et la rue Jean Bleuzen. A Paris,. elle emprunte le boulevard Adolphe Pinard, la 

rue Julia Bartet, la place de la Porte de Vanves, les rues Raymond Losserand, Auguste Mie et 

Froidevaux, la place Denfert Rochereau, le boulevard Arago, l’avenue des Gobelins, la place 

d’Italie, l’avenue de Choisy puis rejoint son terminus situé boulevard Vincent Auriol (côté sud). 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
  

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à 
Vendredi 

-2 -1 
-1 0 

Samedi +2 0 +2 +2 

Dimanche 0 0 0 0 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation 

KCC annuels 0 KCC 684 750 KCC +684 750 KCC 

Voyages annuels 0 voy. 2 781 854 voy. +2 781 854 voy. 

Voy/KCC (ratio efficacité)  4,1  

 

Voitures supplémentaires nécessaires : +14 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 12.5 km/h  

Coût de l’opération : +3 330 834€ en année pleine 

Date de mise en service de l’opération : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 60 
PARIS (Porte de Montmartre)  PARIS (Gambetta) 

Modification de l’itinéraire pour desservir la gare de Rosa Parks 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
La ligne 60 est une ligne du sous réseau Bus Mobilien Paris qui relie  « Porte de Montmartre » 

à « Gambetta ». 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de dévier la ligne pour desservir la 
gare Rosa Parks. 
 
L’itinéraire de la ligne 60  évolue entre le carrefour rue d’Aubervilliers / rue Gaston Tessier et le 
carrefour rue de l’Ourcq / rue de Cambrai. 

• Direction Gambetta - Japon : 
A partir du carrefour rue d’Aubervilliers / rue Gaston Tessier, la ligne emprunte les rues Gaston 
Tessier, Curial, de Cambrai, Benjamin Constant, l’avenue Corentin Cariou puis l’avenue de 
Flandre avant de récupérer son itinéraire au carrefour avenue de Flandre / rue de l’Ourcq. 

• Direction Porte de Montmartre : 
A partir du carrefour rue de l’Ourcq / rue de Cambrai, la ligne emprunte les rues de Cambrai,  
Curial et Gaston Tessier avant de récupérer son itinéraire au carrefour rue Gaston Tessier / rue 
d’Aubervilliers. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à vendredi +11 +9 +5 +13 

Samedi -1 -2 +24 +23 

Dimanche 0 -3 -7 -6 
 
 

Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er septembre 2017 au 15 avril 2018. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 1 096 956 KCC 1 179 594 KCC +82 638 KCC +7,5% 

 

Voitures supplémentaires nécessaires : +3 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.4 km/h  

Coût de l’opération : +889 527 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 61 
PANTIN (Eglise de Pantin)  PARIS (Place d’Italie-Auriol) 

Desserte du quartier des Fougères et prolongement au Sud à Place d’Italie 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Pantin 

Proposition d’évolution : 
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de :  

• Prolonger la ligne depuis la Gare d’Austerlitz jusqu’à la Place d’Italie au sud, 

• Dévier l’itinéraire au Nord par le quartier des Fougères dans le 20ème arrondissement, 

entre les stations de métro Pelleport et Porte des Lilas. 

Secteur Sud 
L’itinéraire de la ligne 61 voit son itinéraire évoluer dans le Sud de Paris : 

• Direction Eglise de Pantin : depuis le terminus Place d’Italie, elle emprunte le boulevard 
Vincent Auriol, puis le quai d’Austerlitz avant de récupérer son itinéraire au niveau du 
pont d’Austerlitz. 

• Direction Place d’Italie : depuis le pont d’Austerlitz, elle emprunte le quai d’Austerlitz, 
puis le boulevard Vincent Auriol, avant de se positionner en terminus à Place d’Italie 
(traité en paragraphe 4. Aménagement des terminus pour les bus). 

 
Secteur Nord 
La ligne 61 voit également son itinéraire évoluer dans le Nord-Est de Paris : 

• Direction Eglise de Pantin : depuis le carrefour avenue Gambetta / rue Saint-Fargeau, 
elle emprunte la rue Saint Fargeau, puis la rue de Guébriant, puis la rue Léon Frapié, 
puis la rue des Frères Flaviens, puis l’avenue du Docteur Gley, et elle récupère son 
itinéraire sur l’avenue René Fonck. 

• Direction Place d’Italie : depuis l’avenue René Fonck, elle emprunte l’avenue de la Porte 
des Lilas, puis la rue des Frères Flaviens, puis la rue Léon Frapié, puis la rue des 
Fougères, puis l’avenue de la Porte de Ménilmontant, puis la rue du Surmelin, puis la 
rue Ernest Lefèvre avant de récupérer son itinéraire sur l’avenue Gambetta. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à 
Vendredi 

+2 -3 
-10 -13 

Samedi +2 +1 +1 +1 

Dimanche +1 +1 +3 +3 

 
 

Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 612 603 KCC 793 858 KCC +181 255 KCC +29,6% 

 

Voitures supplémentaires nécessaires : +6 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 9.8 km/h  

Coût de l’opération : +1 725 305 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 64 
PARIS (Denfert Rochereau)  PARIS (Porte des Lilas) 

Prolongement au Nord à Porte des Lilas et au sud à Denfert Rochereau 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Pantin 

Proposition d’évolution : 
La ligne 64 est une ligne du sous réseau Mobilien Paris qui relie Gambetta à Place d’Italie.  

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de :  

• Prolonger la ligne au Nord, de la place Gambetta à la Porte des Lilas, via l’itinéraire 
actuel de la ligne 61 ; 

• Prolonger la ligne au Sud, de la Place d’Italie à la Place Denfert Rochereau. 
 
L’itinéraire de la ligne 64 voit son itinéraire évoluer dans le sud de Paris : 

• Direction Denfert Rochereau : depuis la Place d’Italie, elle emprunte le boulevard 
Auguste 

Blanqui, puis le boulevard Saint-Jacques, avant de se positionner en terminus à Denfert-
Rochereau. 

• Direction Porte des Lilas : depuis le terminus Denfert Rochereau, elle emprunte le 
boulevard Saint-Jacques, le boulevard Auguste Blanqui, puis la place d’Italie avant de 
récupérer son itinéraire dans l’avenue de Choisy. 
 

 
La ligne 64 voit également son itinéraire évoluer dans le Nord-Est de Paris : 

• Direction Denfert Rochereau : depuis le terminus porte des Lilas, elle emprunte l’avenue 
Gambetta puis récupère son itinéraire au niveau de la place Gambetta en empruntant la rue des 
Pyrénées. 
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• Direction Porte des Lilas : depuis la place Gambetta, elle emprunte l’avenue Gambetta 
avant de se positionner en terminus à la Porte des Lilas. 

 

 
 
Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à Vendredi +4 -22 -33 -36 

Samedi -10 -7 -18 -14 

Dimanche -13 -13 -14 -15 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juillet 2016 au 31 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 675 787 KCC 934 477 KCC +258 690 KCC +38,3% 

 
Voitures supplémentaires nécessaires : +6 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.9 km/h  

Coût de l’opération : +1 751 775 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019  
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Ligne 65 
PARIS (Porte de la Chapelle)  PARIS (Gare de Lyon) 

Suppression de la ligne 65 
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de supprimer la ligne 65. La reprise 
de l’itinéraire desservi par la ligne 65 est assurée par : 

• Le prolongement de la ligne 91 entre Bastille et Gare du Nord, 

• Le prolongement de la ligne 38 entre Gare du Nord et Porte de la Chapelle. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à 
Jeudi 

-283 -244 
-226 -209 

Vendredi -283 -244 -226 -209 

Samedi -204 -188 -180 -180 

Dimanche -178 -178 -173 -173 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation 

KCC annuels 624 517 KCC 0 KCC -624 517 KCC 

 

L’opération permet l’économie de 20 véhicules standard 

Coût de l’opération : -4 189 538 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 67 
PARIS (Pigalle)  PARIS (Stade Charlety-Porte de Gentilly) 

Limitation de la ligne à Palais Royal Musée du Louvre 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 
Communes desservies : Paris 
 
Proposition d’évolution : 
La ligne 67 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie « Pigalle » à « Stade Charléty - 

Porte de Gentilly ».  

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de limiter la ligne à « Palais Royal 
Musée du Louvre », et de ne desservir que la partie sud de l’itinéraire actuel. 

• Direction Palais Royal Musée du Louvre : depuis le carrefour rue de Rivoli / rue du 
Louvre, elle emprunte la rue de Rivoli, la place du Palais Royal, puis la rue Saint-Honoré 
où elle effectue son terminus au numéro 153 (terminus actuel ligne 48). 

• Direction Stade Charléty-Porte de Gentilly : depuis le terminus Palais Royal Musée du 
Louvre, elle emprunte la rue Saint-Honoré, avant de récupérer son itinéraire au carrefour 
rue Saint-Honoré / rue de Marengo. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi -38 
-14 -31 

 
-17 Mardi à Vendredi -32 

Samedi -2 +1 -10 -10 

Dimanche +3 +3 0 0 
 
 
 

Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 669 029 KCC 474 376 KCC -194 653 KCC -29% 

 

L’opération permet l’économie de 5 véhicules standard 
Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.5 km/h  

Coût de l’opération : -788 766 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 70 
PARIS (Hôtel de Ville)  PARIS (Radio France) 

Prolongement de la ligne dans le 16e arrondissement 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de prolonger la ligne jusqu’à 
Suresnes (secteur de Gaulle) en desservant le bois de Boulogne. 
 
Toutefois, l’itinéraire n’ayant pu être consolidé, la mise en service de ce prolongement sera 
effective ultérieurement. 
 
L’offre est considérée à ce stace comme constante, un coût d’opération a été défini permettant 
d’intégrer le financement du prolongement dans le présent dossier.  
 

 

Delta voitures : +7 

Coût de l’opération : + 1 703 000 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : à définir ultérieurement 

  



60 
 

 
 
 
 
 

Ligne 71 
PARIS (Bibliothèque François Mitterand)  PARIS (Porte de la Villette) 

Création d’une desserte entre Bibliothèque François Mitterand et Porte de la Villette 
 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé d’offrir une nouvelle desserte de 
l’Est parisien, en rocade : liaison entre le 19ème arrondissement, le boulevard de Belleville, 
l’avenue Philippe Auguste, la Place de la Nation, le 12ème arrondissement et le secteur de 
Bercy/Bibliothèque F. Mitterrand. 
 
Le niveau d’offre proposé par Ile de France Mobilités pour cette nouvelle desserte est la 
suivante : 

• Fonctionnement du Lundi au Dimanche toute l’année 

• Une amplitude de service de 5h40 à 0h30 du lundi au vendredi, toute l’année 

• Du lundi au vendredi, en période de Plein trafic : en heures de pointe, 8 passages par 
heure et par sens ; en heures creuses, 6 passages par heure et par sens 

 
La ligne 71 aura comme itinéraire : 

• Direction Bibliothèque François Mitterrand :  
A partir de la Porte de la Villette, la ligne emprunte l’avenue Corentin Cariou, l’avenue de 
Flandre, la rue de l’Ourcq, l’avenue Jean Jaurès, la rue du Hainaut, la rue Goubet, la rue Manin, 
la rue de Crimée, la rue Botzaris, l’avenue Simon Bolivar, la rue de Belleville, le boulevard de 
Belleville, le boulevard de Ménilmontant, et l’avenue Philippe Auguste. Elle traverse la place de 
la Nation, puis emprunte la rue Fabre d’Eglantine, la rue de Picpus, le boulevard de Reuilly, la 
rue Taine, la rue de Charenton, le boulevard de Bercy, le pont de Bercy, le quai de la Gare, le 
quai François Mauriac, la rue Emile Durkheim, avant de se positionner en terminus à BFM.  

• Direction Porte de la Villette :  
Depuis le terminus Bibliothèque François Mitterrand, la ligne emprunte la rue Neuve Tolbiac, le 
quai François Mauriac, le quai de la Gare, le pont de Bercy, le boulevard de Bercy, la rue 
Coriolis, la rue Taine, le boulevard de Reuilly, la rue de Picpus, la rue Fabre d’Eglantine. La 
ligne traverse la place de la Nation, puis emprunte l’avenue Philippe Auguste, le boulevard de 
Ménilmontant, le boulevard de Belleville, la rue de Belleville, l’avenue Simon Bolivar, la rue 
Botzaris, la rue de Crimée, la rue Manin, la rue Goubet, la rue du Hainaut, l’avenue Jean Jaurès, 
la rue de l’Ourcq, l’avenue de Flandre, l’avenue Corentin Cariou. Elle effectue son terminus à la 
Porte de la Villette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



61 
 

 
 
 
 
 

 
 
Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes :  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à Vendredi +230 +206 +185 +161 

Samedi +180 +167 +149 +140 

Dimanche +153 +146 +135 +131 
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Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation 

KCC annuels 0 KCC 924 257 KCC +924 257 KCC 

Voyages annuels 0 voy. 5 563 710 voy. +5 563 710 voy. 

Ratio d’efficacité  6,0 voy./KCC  

 

Voitures supplémentaires nécessaires : +21 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.3 km/h  

Coût de l’opération : +5 359 424 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 72 
SAINT-CLOUD (Parc de Saint-Cloud)  PARIS (Gare de Lyon) 

Prolongement de la ligne à la Gare de Lyon 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud 

Proposition d’évolution : 
La ligne 72 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie le Parc de Saint-Cloud à l’Hôtel de 

Ville. Elle dessert les communes de Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt et Paris. 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de prolonger la ligne entre Hôtel de 
Ville et la Gare de Lyon. 
 
L’itinéraire est modifié    
Direction Gare de Lyon : La ligne emprunte le quai de l’Hôtel de Ville, le quai des Célestins, le 
quai Henri IV, la voie Mazas, le quai de la Rapée, la rue Van Gogh et la rue de Bercy pour y 
faire son terminus. 
Direction Parc de Saint-Cloud : La ligne emprunte la rue de Bercy, la rue Van Gogh, le quai 
de la Rapée, le pont Morland, le boulevard Morland, le quai des Célestins, le quai de l’Hôtel de 
Ville, la rue du Pont Louis-Philippe, la rue de Rivoli pour retrouver son itinéraire actuel. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi -3 
-14 +5 +1 

Mardi à vendredi -2 

Samedi -6 -6 +2 +1 

Dimanche -6 -6 -2 +1 

 
Temps de Parcours 
 
L’évolution des temps de parcours pour la période Plein trafic est conforme aux graphes LàD 
transmis, graphes issus des campagnes de chronométrage réalisées sur la période du 1er avril 
au 30 juin 2018.  
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 971 535 KCC 1 176 064 KCC +204 529 KCC +21% 

 

Voitures supplémentaires nécessaires : +10 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 12.4 km/h  

Coût de l’opération : +1 910 803€ en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 74 
CLICHY-LA-GARENNE (Berges de Seine)  PARIS (Châtelet) 

Offre renforcée 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris, Clichy-la-Garenne 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 74 est une ligne du sous réseau Mobilien Paris qui relie  « Hôtel de Ville » à « Clichy 
Berges de Seine ».  
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de déplacer le terminus « Hôtel de 
Ville » à Châtelet. Par ailleurs, le dimanche, dans les deux directions, les courses Clichy – 
Berges de Seine/Place de Clichy sont prolongées jusqu’à Châtelet. 
L’itinéraire de la ligne 74 n’est pas modifié. Le terminus « Hôtel de Ville » est déplacé face au 
numéro 15 de l’avenue Victoria. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à vendredi -10 -14 -12 -19 

Samedi -14 -12 -19 -21 

Dimanche -1 -1 +7 +7 

 
Temps de Parcours 
 
L’évolution des temps de parcours pour la période Plein trafic est conforme aux graphes LàD 
transmis, graphes issus des analyses chronos réalisés sur la période du 1er septembre 2017 
au 30 novembre 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 759 182 KCC 778 193 KCC +19 011 KCC +2,5% 

 

L’opération permet l’économie de 3 véhicules standard 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.1 km/h  

Coût de l’opération : +216 223 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 75 
PARIS (Panthéon)  PARIS (Porte de Pantin) 

Prolongement de la ligne à Panthéon 
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
La ligne 75 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie la Porte de Pantin au Pont Neuf.  

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de prolonger la ligne à Panthéon. 
Cette version prend en compte une localisation du terminus de la ligne rue Soufflot. 
 
L’itinéraire de la ligne 75 est modifié à partir de l’Hôtel de Ville, il n’assure plus la desserte de la 
rue de Rivoli et des quais de Seine et il est prolongé place du Panthéon. 
 
La ligne 75 voit son itinéraire évoluer depuis le centre de Paris : 

• Direction Panthéon :  
A partir de la rue du Renard, elle emprunte la rue de la Coutellerie, la rue Saint-Martin, le pont 
Notre-Dame, la rue de la Cité, le Petit Pont Cardinal Lustiger, la rue du Petit Pont, la rue Saint-
Jacques puis effectue son terminus dans la rue Soufflot (en amont du Panthéon). 

• Direction Porte de Pantin :  
Elle fait le tour du Panthéon par le Sud puis emprunte la rue Clovis, la rue du Cardinal Lemoine, 
la rue des Fossés Saint-Bernard, le quai de la Tournelle, le pont de l’Archevêché, le quai aux 
Fleurs, le pont d’Arcole, le quai de l’Hôtel de Ville, la rue de Lobau et récupère son itinéraire 
dans la rue des Archives. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes :  

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à Vendredi -2 -1 +2 +6 

Samedi -2 -4 -22 -24 

Dimanche -2 -2 -6 -6 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 602 326 KCC 691 300 KCC +88 974 KCC +14,8% 

 
Voitures supplémentaires nécessaires : +4 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 9.7 km/h  

Coût de l’opération : +842 853 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 76 
PARIS (Châtelet)  PARIS (Bagnolet-Louise Michel) 

Limitation de la ligne à Châtelet 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris, Bagnolet 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 76 est une ligne du sous réseau Mobilien Paris qui relie Louvre-Rivoli à Bagnolet Louise 
Michel. 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de limiter la ligne à Châtelet : 

• Direction Châtelet : depuis le carrefour rue de Rivoli / rue de la Coutellerie, elle emprunte 
la rue de la Coutellerie, puis l’avenue Victoria où elle effectue son terminus face au 15 
avenue Victoria. 

• Direction Bagnolet Louise Michel : depuis le terminus avenue Victoria, elle emprunte la 
place du Châtelet, avant de récupérer son itinéraire au carrefour place du Châtelet / quai 
de la Mégisserie. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  Vacances scolaires Phase 1 Phase 2 

Lundi -7 
-10 -22 -18 

Mardi à Vendredi -6 

Samedi 0 -1 -4 -15 

Dimanche -7 -7 -11 -11 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er mars au 31 décembre 2017 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 766 809 KCC 683 901 KCC -82 908 KCC -10,8% 

 
Voitures supplémentaires nécessaires : -2 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 9.9 km/h  

Coût de l’opération : -301 985 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 77 
PARIS (Gare de Lyon)  PARIS (Joinville-le-Pont RER) 

Création d’une desserte entre Gare de Lyon et Joinville-le-Pont RER 
 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Charenton, Saint-Maurice, Joinville-le-Pont 

Proposition d’évolution : 
La ligne 77 est une nouvelle ligne du sous réseau Bus Paris qui relie la Gare de Lyon et Joinville-

le-Pont RER via le Bois de Vincennes. 

Le niveau d’offre proposé par Ile de France Mobilités pour cette nouvelle desserte est la 
suivante : 

• Fonctionnement uniquement du Lundi au Vendredi toute l’année 

• Lundi à Samedi : 4 passages par heure toute la journée 

• Dimanche : 5 passages par heure l’après-midi 

• Une amplitude de service de 5h15 à 0h30 
 
La ligne 77 est nouvellement créée. Son itinéraire débute à Gare de Lyon et se termine à 

Joinville-Le-Pont RER : 

• Direction Gare de Joinville-le-Pt RER : elle emprunte la rue de Bercy, la rue Van Gogh, 

quai de la Rapée, le boulevard Diderot, la rue de Bercy, le boulevard de Bercy, la rue 

Coriolis, la rue Proudhon, la rue de Charenton, l’avenue de la Porte de Charenton, 

l’avenue de Gravelle, la route du Pesage, la route de la Tourelle, la route de la Ferme, le 

carrefour de la Ferme-de-la-Faisanderie, la route de la Pyramide, l’avenue des 

Canadiens, puis emprunte le passage réservé au bus à l’ouest de la Gare pour retrouver 

l’avenue Jean Jaurès.  

• Direction Gare de Lyon : elle emprunte l’avenue Jean Jaurès, l’avenue des Canadiens, 

la route de la Pyramide, le carrefour de la Ferme-de-la-Faisanderie, la route de la Ferme, 

la route de la Tourelle, le route du Pesage, l’avenue de Gravelle, l’avenue de la Porte de 

Charenton, la rue de Charenton, l’avenue du Général Michel Bizot, la rue de Wattignies, 

la rue de Charenton, le boulevard de Bercy et la rue de Bercy jusqu’à son terminus.  
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes :  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à Vendredi +145 +126 +118 +105 

Samedi +140 +127 +116 +109 

Dimanche +141 +127 +114 +106 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation 

KCC annuels 0 KCC 420 413 KCC +420 413 KCC 

Voyages annuels 0 voy. 79 503 voy. +79 503 voy. 

 
Voitures supplémentaires nécessaires : +8 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 11.6 km/h  

Coût de l’opération : +2 377 788 € en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 80 
PARIS (Mairie du 18e – Jules Joffrin)  PARIS (Porte de Versailles) 

Modification de l’itinéraire dans le 15e arrondissement 
 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 80 est une ligne du sous réseau Mobilien Paris qui relie « Porte de Versailles » à 
« Mairie du 18ème Jules Joffrin ».  
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de modifier l’itinéraire dans le 
15ème arrondissement. 
 
L’itinéraire de la ligne 80 est simplifié dans le 15ème arrondissement secteur Mairie pour une 
meilleure lisibilité de la ligne (actuellement, la ligne emprunte la rue Lecourbe dans le même 
sens de la chaussée mais dans les deux directions). 

• Direction Porte de Versailles : pas de modification de l’itinéraire. 

• Direction Mairie du 18ème - Jules Joffrin : depuis le point d’arrêt « Abbé Groult », elle 
emprunte la rue de Vaugirard, la rue Maublanc, la rue Pétel avant de récupérer son 
itinéraire rue Pétel et de desservir le point d’arrêt « Mairie du 15ème ». 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
  

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi -12 
-27 -21 -3 

Mardi à Vendredi -16 

Samedi -1 +1 -1 +9 

Dimanche 0 -6 -12 -6 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er septembre 2017 au 15 avril 2018. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 969 713 KCC 924 399 KCC -45 314 KCC -4,7% 

 
Voitures supplémentaires nécessaires : +1 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.4 km/h  

Coût de l’opération : +179 574€ en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 81 
PARIS (Châtelet)  PARIS (Porte de Saint-Ouen) 

Suppression de la ligne 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
La ligne 81 est une ligne du sous réseau Mobilien Paris qui relie Châtelet à la Porte de St-Ouen. 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de supprimer la ligne 81. La reprise 

de l’itinéraire desservi par la ligne 81 entre la Place de l’Opéra et la Porte de St-Ouen est 

assurée par le prolongement de la ligne 21. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à 
Jeudi 

-282 -240 
-260 -228 

Vendredi -282 -240 -260 -228 

Samedi -208 -194 -201 -182 

Dimanche -130 -130 -108 -108 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation 

KCC annuels 493 139 KCC 0 KCC -493 139 KCC 

 
L’opération permet l’économie de 19 véhicules standard 

Coût de l’opération : -3 133 171€ en année pleine 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 83 
PARIS (Invalides)  PARIS (Porte d’Ivry) 

Limitation de la ligne au Nord à Invalides 
 

 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 83 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie  « Porte d’Ivry » à « Friedland 
Haussmann ».  
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de limiter la ligne au Nord à 
« Invalides ».  
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi -6 
-12 +2 -11 

Mardi à vendredi -16 

Samedi -16 -16 -21 -11 

Dimanche -19 -12 -16 -16 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 735 871 KCC 547 887 KCC -187 984 KCC -25,5% 

 
L’opération permet l’économie de 4 véhicules standard 

Coût de l’opération : -700 603€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.3 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 85 
PARIS (Hôtel de Ville)  SAINT-OUEN (Les Docks) 

Limitation de la ligne au Sud à Hôtel de Ville 
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Saint-Ouen 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 85 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie  « Saint-Ouen Les Docks » à 

« Luxembourg ».  

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de limiter la ligne à Châtelet. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à vendredi 0 -4 -2 -2 

Samedi 0 0 +4 -4 

Dimanche 0 0 0 0 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 788 146 KCC 704 114 KCC -84 032 KCC -11,7% 

 
L’opération permet l’économie de 1 véhicule standard 

Coût de l’opération : -128 682€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 9,2 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 86 
SAINT-MANDE (Parc Zoologique)  PARIS (Champ de Mars) 

Prolongement de la ligne au Champ de Mars 
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Saint-Mandé 

Proposition d’évolution : 
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de prolonger la ligne au Champ de 
Mars par la reprise de l’itinéraire actuel de la ligne 87 entre la rue Bonaparte et le Champ de 
Mars. 

• Du Lundi au  Vendredi, l’offre est améliorée sur la tranche 11h/16h avec une fréquence 
de 8 passages par heure sur le tronçon Saint-Mandé/Saint-Germain 

• Le Samedi, l’offre est améliorée sur la tranche 14h/21h avec une fréquence de 8 
passages par heure sur le tronçon Saint-Mandé/Saint-Germain 

 
A l’ouest, la ligne est prolongée au Champ de Mars par la reprise de l’itinéraire actuel de la ligne 

87 entre la rue Bonaparte et le Champ de Mars. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à Vendredi -1 -16 -28 -47 

Samedi +8 +8 -12 -29 

Dimanche +1 +1 +5 +5 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 692 019 KCC 958 424 KCC +266 405 KCC +38,5% 

 
Voitures supplémentaire nécessaires : +7 

Coût de l’opération : +2 398 130€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.2 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 87 
PARIS (Invalides)  PARIS (Porte de Reuilly) 

Modification d’itinéraire et de terminus 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 87 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie  « Champ de Mars » à « Porte de 
Reuilly ».  
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de : 

• Modifier l’itinéraire de la ligne secteur 12ème arrondissement, en desservant la rue de 
Lyon dans les deux sens entre la Gare de Lyon et la place de la Bastille. 

• Modifier l’itinéraire de la ligne secteur 5ème arrondissement, en desservant les Quais 
vers l’Ouest, par reprise de l’itinéraire actuel de la ligne 24 jusqu’au terminus 
« Invalides ». L’itinéraire abandonné par la ligne 87 est repris par la ligne 86 prolongée 
à « Champ de Mars ». 

• Créer des partiels entre « Porte de Reuilly » et « Jussieu-Minéraux » pour un lien 
renforcé entre les 5ème et 12ème arrondissements, avec une fréquence de 5 passages 
par heure dans les deux sens aux heures de pointe matin et soir. Ces partiels se 
substituent aux partiels actuels effectués entre « Porte de Reuilly » et « Bastille ». 

 
Modification d’itinéraire dans le 12ème arrondissement : 
La ligne 87 dessert la rue de Lyon dans les deux sens (entre Gare de Lyon et Bastille), du fait 
de la mise en double sens de cette rue. De fait, le crochet, depuis le boulevard Diderot,  via la 
rue Abel et l’avenue Daumesnil n’est plus effectué. 
 

 
 
Modification d’itinéraire dans le 5ème arrondissement : 
La ligne est modifiée secteur Rive Gauche depuis le Pont de Sully. 

• Direction Invalides : depuis son itinéraire actuel, elle emprunte le pont de Sully puis elle 
dévie par l’itinéraire actuel de la ligne 24 via quai de la Tournelle, quai de Montebello, 
quai Saint Michel, quai des Grands Augustins, quai de Conti, quai Malaquais, quai 
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Voltaire, quai Anatole France, quai d’Orsay, et rue Robert Esnault-Pelterie où elle 
effectue son terminus « Invalides ». 

• Direction Porte de Reuilly : elle effectue son retournement dans la raquette d’Invalides 
(terminus actuel de la ligne 93) puis remonte le rue Robert Esnault-Pelterie et emprunte 
le quai d’Orsay, le boulevard Saint Germain, le pont de Sully pour rejoindre son itinéraire 
actuel jusqu’à son terminus. 

 

 
 
Des partiels sont créés entre « Porte de Reuilly » et « Jussieu-Minéraux » pour permettre un 
lien renforcé Rive Gauche/Rive Droite, et notamment la desserte de l’université de Jussieu. 

• Direction Jussieu : depuis son itinéraire actuel, elle emprunte le pont de Sully, quai de la 
Tournelle, rue du Cardinal Lemoine, rue Jussieu, rue des Fossés Saint Bernard jusqu’à 
son terminus partiel « Jussieu-Minéraux ». 

• Direction Porte de Reuilly: elle emprunte la rue des Fossés Saint Bernard, boulevard 
Saint- Germain, pont de Sully pour rejoindre son itinéraire actuel jusqu’à son terminus 
« Porte de Reuilly ». 

 

 
 
Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  Vacances scolaires Phase 1 Phase 2 

Lundi +11 -1 
-8 -15 

Mardi à vendredi +1 -17 

Samedi -14 -12 -15 -20 

Dimanche -7 -7 -7 -7 
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Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juilet 2016 au 30 juin 2017 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution 

KCC annuels 670 894 KCC 688 804 KCC +17 910 KCC +2,7% 

 
L’opération permet l’économie de 2 véhicules standard 

Coût de l’opération : +254 852€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.8 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 88 
PARIS (Montsouris Tombe Issoire)  PARIS (Porte d’Auteuil) 

Prolongement de la ligne à la Porte d’Auteuil 
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 88 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie  « Hôpital Européen Georges 
Pompidou » à « Montsouris Tombe Issoire ». 
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de prolonger la ligne à la Porte 
d’Auteuil et d’étendre le service en soirée jusqu’à 0h30. Il est par ailleurs proposé également un 
ajustement des temps de parcours.  
 
L’itinéraire de la ligne 88 est prolongé depuis son terminus «  Hôpital Européen Georges 
Pompidou » à « Porte d’Auteuil » :  

• Direction « Porte d’Auteuil » : depuis le carrefour rue Leblanc / rue du Professeur Florian 
Delbarre, elle emprunte le quai d’Issy-les-Moulineaux, le Pont du Garigliano, le 
boulevard Exelmans, la place de la Porte d’Auteuil, puis le boulevard Murat, avant 
d’effectuer son terminus dans la gare routière de la Porte d’Auteuil (en aval du terminus 
actuel de la ligne 32). 

• Direction « Montsouris Tombe Issoire » : depuis la gare routière de la Porte d’Auteuil, 
elle emprunte la place de la Porte d’Auteuil, le boulevard Exelmans, le Pont du 
Garigliano, le quai d’Issy-les-Moulineaux, avant de récupérer son itinéraire existant au 
carrefour rue du Professeur Florian Delbarre / rue Leblanc. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à vendredi +10 +4 +9 +9 

Samedi -21 -16 -13 -13 

Dimanche +12 +12 +8 +8 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juilet 2016 au 30 juin 2017 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 586 591 KCC 730 783 KCC +144 192 KCC +24,6% 

 
Voitures supplémentaire nécessaires : +6 

Coût de l’opération : +1 234 981€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.6 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019  
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Ligne 91 
PARIS (Gare du Nord)  PARIS (Gare Montparnasse) 

Prolongement de la ligne à la Gare du Nord 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
La ligne 91 est une ligne du sous réseau Mobilien Paris qui relie « Montparnasse 2 Gare TGV » 

à « Bastille ». 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de prolonger l’itinéraire de la ligne 

depuis « Bastille » vers « Gare du Nord ». 

L’itinéraire de la ligne 91 est prolongé de « Bastille » à « Gare du Nord » : 

• Direction Gare du Nord : depuis le carrefour boulevard Diderot / rue de Lyon, elle 
emprunte la rue de Lyon (mise en double sens de circulation), la place de la Bastille, le 
boulevard Beaumarchais, le boulevard des Filles du Calvaire, le boulevard du Temple, 
la place de la République, le boulevard de Magenta, la rue du Faubourg Saint-Martin, la 
rue du 8 Mai 1945,  la rue du Faubourg Saint-Denis, avant d’effectuer son terminus dans 
la gare routière de la gare du Nord (terminus actuel de la ligne 43). 

• Direction Montparnasse 2 Gare TGV: Depuis le terminus Gare du Nord situé en gare 
routière, elle emprunte la rue du Faubourg Saint-Denis, la rue du 8 Mai 1945, la rue du 
Faubourg Saint-Martin, le boulevard de Magenta, la place de la République, le boulevard 
du Temple, le boulevard des Filles du Calvaire, le boulevard Beaumarchais, la place de 
la Bastille avant de récupérer son itinéraire actuel dans la rue de Lyon. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi +4 
-19 +10 -4 

Mardi à vendredi 0 

Samedi +8 +8 +18 +4 

Dimanche +5 +5 -5 -5 

 
Temps de Parcours 
 
L’évolution des temps de parcours pour la période Plein trafic est conforme aux graphes LàD 

transmis, graphes issus des campagnes de chronométrage réalisées sur la période du 1er 

septembre 2016 au 1er septembre 2017.  

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 863 838 KCC 1 360 774 KCC +496 936 KCC +57,5% 

 
Voitures supplémentaire nécessaires : +15 

Coût de l’opération : +3 538 453€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.1 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 92 
PARIS (Porte de Champerret)  PARIS (Porte d’Orléans) 

Prolongement de la ligne à la Porte d’Orléans 
 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
La ligne 92 est une ligne du sous réseau Mobilien Paris qui relie  « Porte de Champerret » à 

« Gare Montparnasse ». Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé 

de prolonger la ligne à la Porte d’Orléans. 

 
L’itinéraire de la ligne 92 est prolongé depuis son terminus «  Gare Montparnasse » à « Porte 
d’Orléans » :  

• Direction Porte d’Orléans : depuis le boulevard du Montparnasse, elle emprunte la rue 
du Départ, l’avenue du Maine, la place Victor et Hélène Basch, l’avenue du Général 
Leclerc, la rue Beaunier et la rue du Père Corentin avant d’accéder au terminus. 

• Direction Porte de Champerret : depuis le terminus, elle emprunte l’avenue du Général 
Leclerc, la place Victor et Hélène Basch, l’avenue du Maine et la rue du Départ avant  
de récupérer son itinéraire boulevard du Montparnasse. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi -10 -3 
-25 -14 

Mardi à vendredi -16 -15 

Samedi -3 -3 -1 -2 

Dimanche +1 +1 +2 +31 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juilet 2016 au 30 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 820 435 KCC 1 127 676 KCC +307 241 KCC +37,4% 

 
Voitures supplémentaire nécessaires : +4 

Coût de l’opération : +1 556 767€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 11.8 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 93 
SURESNES (De Gaulle)  PARIS (Invalides) 

Modification de l’itinéraire dans le 8ème arrondissement  
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Puteaux, Suresnes, Neuilly-sur-Seine 

Proposition d’évolution : 
La ligne 93 est une ligne du sous réseau Paris qui relie « Suresnes de Gaulle » à « Invalides ». 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de modifier l’itinéraire dans les 
9ème et 17ème arrondissements parisiens, entre les stations de métro Pereire et Saint-Philippe 
du Roule. 
La ligne 93 voit son itinéraire évoluer dans le Nord-Est de Paris : 

• Direction Invalides :  
Depuis la place du Maréchal Juin, elle emprunte l’avenue de Villiers, le boulevard Malesherbes 
puis la rue de la Boétie avant de récupérer son itinéraire dans l’avenue Franklin Roosevelt. 

• Direction Suresnes De Gaulle :  
à partir du carrefour avenue Delcassé / rue de la Boétie, elle emprunte l’avenue Percier, 
les boulevards Haussmann et Malesherbes, puis l’avenue de Villiers avant de récupérer 
son itinéraire au niveau de la place du Maréchal Juin. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à Vendredi +12 +15 +18 +11 

Samedi +4 +4 -9 -13 

Dimanche -5 -5 -9 -9 

 
Temps de Parcours 
 
L’évolution des temps de parcours pour la période Plein trafic est conforme aux graphes LàD 
transmis, graphes issus des campagnes de chronométrage réalisées sur la période du 1er juillet 
2016 au 30 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 774 859 KCC 859 790 KCC +84 931 KCC +11% 

 
Voitures supplémentaire nécessaires : +2 

Coût de l’opération : +441 723€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 12.1 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 94 
LEVALLOIS-PERRET (Pont de Levallois)  PARIS (Gare Motnparnasse) 

Reprise de la ligne 53 entre Saint-Lazare et Pont de Levallois 
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Levallois-Perret 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 94 est une ligne du sous réseau Bus Paris qui relie « Levallois Louison Bobet » à Gare 

Montparnasse. 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de modifier l’itinéraire de la ligne 
par inversion avec celui de la ligne 53 depuis la rue de Rome. Ainsi, la ligne 94 est prolongée 
jusqu’à « Pont de Levallois ». 
 
Modification d’itinéraire dans le 17ème arrondissement de Paris 
La jonction entre les itinéraires existants des lignes 53 et 94 se fait à Saint-Lazare :  

• Direction Pont de Levallois Bécon : depuis le carrefour boulevard Haussmann / rue 
Tronchet (itinéraire ligne 94), elle emprunte le boulevard Haussmann, puis la rue de 
Rome ou elle récupère l’itinéraire de la ligne 53.  

• Direction Gare Montparnasse : depuis le carrefour rue de Rome / rue Saint-Lazare 
(itinéraire ligne 53), elle emprunte la rue Saint-Lazare où elle récupère l’itinéraire de la 
ligne 94.  

 
Modification d’itinéraire dans Levallois-Perret 
La desserte du quartier Alsace à Levallois-Perret depuis l’avenue de la Porte d’ Asnières n’est 
plus assurée par la ligne 94. La ligne 94 reprend l’itinéraire actuel de la ligne 53 depuis le point 
d’arrêt « Alsace » jusqu’au terminus « Pont de Levallois Bécon» (plan ci-après). 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
 

 Plein Trafic  Vacances scolaires Phase 1 Phase 2 

Lundi  +20 

+11 +11 +5 Mardi à 
Vendredi 

+12 

Samedi +3 +1 +1 +2 

Dimanche +19 +19 +19 +19 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juilet 2016 au 30 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 509 043 KCC 668 114 KCC +159 217 KCC +31,2% 

 
Voitures supplémentaire nécessaires : +1 

Coût de l’opération : +1 213 114€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 11.3 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019  
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Ligne 96 
PARIS (Porte des Lilas)  PARIS (Gare Motnparnasse) 

Modification du terminus sur la Porte des Lilas 
 

 

Sous-réseau : Bus Mobilien Paris 

Communes desservies : Paris 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 96 est une ligne du sous réseau Mobilien Paris qui relie  « Gare Montparnasse » à 

« Porte des Lilas ». La ligne est actuellement remisée au Centre Bus des Lilas. 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, les modifications suivantes sont proposées : 

• Déplacer le terminus de la ligne à Porte des Lilas sur l’avenue Gambetta. 

• Réduction aux heures creuses en LàV Plein Trafic : de 12 à 10 passages par heure sur 
la tranche 11h/17h 

• Réduction le Samedi après-midi en Plein Trafic : de 12 à 11 passages par heure sur la 
tranche 15h/20h 

• Exploitation en double remisage Lilas / Croix-Nivert dans le cadre de la mise à jour du 
Schéma Directeur du Remisage. 

 
Modification du terminus 
Le terminus Porte des Lilas est déplacé sur l’avenue Gambetta. 

• Direction Porte des Lilas : la ligne effectue son terminus de départ et d’arrivée sur 
l’avenue Gambetta.  

• Direction Gare Montparnasse : la ligne emprunte le boulevard Mortier, le Square du Dr. 
Variot, pour retrouver son itinéraire actuel sur l’avenue Gambetta. L’avenue de la Porte 
des Lilas et la Place Maquis du Vercors ne sont plus desservies par la ligne 96. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes (Impact du dossier 
Restructuration Bus Paris)  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à vendredi -9 -9 -13 -21 

Samedi -7 -7 -11 -4 

Dimanche 9 9 -4 -2 

 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 1 131 626 KCC 1 108 709 KCC -22 917 KCC -2.02% 

 

Opération à parc constant 

Coût de l’opération : -54 270€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 10.5 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 201 
PARIS (Porte Dorée)  CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Diderot La Plage) 

Prolongement de la ligne à Porte Dorée 
 

 

Sous-réseau : Bus Banlieue 

Communes desservies : Paris, Joinville-le-Pont, Champigny-sur-Marne 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 201 est une ligne du sous réseau Bus Banlieue qui relie Gare de Joinville-le-Pont  à 

Champigny Diderot-La-Plage. 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de :  

• Prolonger la ligne de Joinville-le-Pont RER à Porte Dorée 

• Renforcer les heures creuses : fréquence de 4 passages en journée 

• Créer un service le dimanche toute l’année 
 
La ligne 201 voit son itinéraire prolongé : 

• Direction Porte Dorée : elle emprunte le pont de Joinville, l’avenue Jean Mermoz, 
l’avenue des Canadiens, la route de la Pyramide, le carrefour de la Ferme-de-la-
Faisanderie, à nouveau la route de la Pyramide, le Rond-Point de Mortemart, la route 
de la Pyramide, l’esplanade Saint-Louis, l’avenue Daumesnil jusqu’à son terminus Porte 
Dorée sur la place Edouard Renard. 

• Direction Champigny-Diderot-La Plage : depuis la Porte Dorée sur la place Edouard 
Renard, la ligne emprunte l’avenue Daumesnil, l’esplanade Saint-Louis, la route de la 
Pyramide, le Rond-Point de la Mortemart, à nouveau la route de la Pyramide, le carrefour 
de la Ferme-de-la-Faisanderie, la route de la Pyramide, l’avenue des Canadiens, 
l’avenue Jean Mermoz, le pont de Joinville puis poursuit son itinéraire actuel. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes 
  

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à Vendredi +39 +24 +33 +36 

Samedi +32 +24 +34  +34  

Dimanche +120 +120 +115 +115 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juilet 2016 au 30 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 148 874 KCC 516 192 KCC +367 318 KCC +246% 

 
Voitures supplémentaire nécessaires : +7 

Coût de l’opération : +1 733 406€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 15,2 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 

  



100 
 

 
 
 
 
 

 

Ligne 215 
PARIS (Gare d’Austerlitz)  VINCENNES (RER République) 

Prolongement à la Gare d’Austerlitz, renfort d’offre et création we 
 

 

Sous-réseau : Bus Paris 

Communes desservies : Paris, Montreuil, Vincennes 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 215 est une ligne du sous réseau Bus Banlieue qui relie la Porte de Montreuil à Gare 
de Vincennes République. Elle dessert les communes de Paris, Montreuil et Vincennes. 
 
Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de :  

• Prolonger la ligne de la Porte de Montreuil à la Gare d’Austerlitz 

• Renforcer l’offre aux heures de pointe du Lundi au Vendredi (4 à 5 passages/heure) 

• Créer un service aux heures creuses du Lundi au Vendredi (4 passages/heure) 

• Créer un service le week-end (4 passages/heure le Samedi et 3 passages/heure le 
Dimanche) 
 

L’itinéraire est modifié :   

• Direction Gare d’Austerlitz : 
Depuis son itinéraire actuel jusqu’à la Porte de Montreuil, elle emprunte le boulevard Davout, le 
Cours de Vincennes, l’avenue du Trône, la place de la Nation, le boulevard Diderot, la rue de 
Chaligny, la place du Colonel Bourgoin, la rue de Rambouillet, l’avenue Daumesnil, la rue de 
Charenton, le boulevard de Bercy, le pont de Bercy, le boulevard Vincent Auriol, l’avenue Pierre 
Mendès-France, le quai d’Austerlitz, le quai Saint-Bernard et la place Valhubert pour y faire son 
terminus à proximité de la Gare d’Austerlitz. 

• Direction Gare de Vincennes République : 
Elle emprunte la place Valhubert, le quai Saint-Bernard, le quai d’Austerlitz, l’avenue Pierre 
Mendès-France, le boulevard Vincent Auriol, le pont de Bercy, le boulevard de Bercy, la rue de 
Charenton, l’avenue Daumesnil, la rue de Rambouillet, la place du Colonel Bourgoin, la rue de 
Chaligny, le boulevard Diderot, la place de la Nation, l’avenue du Trône, le Cours de Vincennes 
puis le boulevard Davout pour rejoindre son itinéraire actuel jusqu’à son Gare de Vincennes 
RER République 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à 
vendredi 

+128 +111 
+89 +68 

Samedi +135 +122 +104 +86 

Dimanche +108 +96 +86 +80 

 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er juilet 2016 au 30 juin 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 20 582 KCC 437 324 KCC +416 742 KCC +2016% 

Voyages annuels 178 381 voy. 1 618 489 voy. +1 440 108 voy. +807% 

Voy/KCC (ratio efficacité) 8.7   3.7   

 
Voitures supplémentaire nécessaires : +7 

Coût de l’opération : +2 174 676€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 11,8 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019.  
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Ligne 325 
PARIS (Bibliothèque François Mitterand)  Vincennes (Château de Vincennes) 

Prolongement de la ligne à « Quai de la Gare » et Modification d’itinéraire 
 

 

Sous-réseau : Bus Banlieue 

Communes desservies : Paris, Ivry-sur-Seine, Vincennes 

Proposition d’évolution : 
La ligne 325 est une ligne du sous réseau Mobilien Banlieue qui relie Bibliothèque François 

Mitterrand à Château de Vincennes.  Elle dessert les communes de Paris, Ivry-sur-Seine, 

Alfortville, Maisons-Alfort, Saint-Maurice, Saint-Mandé et Vincennes. 

Dans le cadre de la restructuration Bus Paris, il est proposé de prolonger la ligne jusqu’à son 
nouveau terminus «Quai de la Gare» depuis l’arrêt pont de Tolbiac. 
La modification de la ligne est liée à la modification de la ligne 25 qui reprend l’ensemble des 
courses partielles du 325.  
 
L’itinéraire est prolongé au terminus « Quai de la Gare » :   

• Direction Quai de la gare : depuis le point d’arrêt « Pont de Tolbiac » la ligne emprunte 
la rue Neuve Tolbiac, l’avenue de France, le boulevard Vincent Auriol avant de rejoindre 
son terminus d’arrivée au droit du n°15. 

• Direction Château de Vincennes : après avoir effectué son terminus de départ au n°9 du 
boulevard Vincent Auriol, la ligne emprunte le quai de la Gare, la rue Raymond Aron, 
l’avenue de France, la rue Neuve Tolbiac avant de récupérer son itinéraire et de 
desservir le point d’arrêt (ex terminus) « Bibliothèque François Mitterrand ». 

 

 

  



103 
 

 
 
 
 
 

Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  
Vacances 
scolaires 

Phase 1 Phase 2 

Lundi à 
Jeudi 

-81 -61 
-47 -25 

Vendredi -80 -62 -47 -24 

Samedi +4 +5 +7 +7 

Dimanche +17 +17 +16 +16 

 

Temps de Parcours 
 
L’évolution des temps de parcours pour la période Plein trafic est conforme aux graphes LàD 

transmis, graphes issus des campagnes de chronométrage réalisées sur la période du 1er mars 

au 31 décembre 2017.  

Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 829 249  KCC 897 734 KCC +68 485 KCC +8,26% 

 
L’opération permet l’économie de 2 véhicules standard 

Coût de l’opération : +547 155€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 12.1 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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Ligne 350 
PARIS (Porte de la Chapelle)  ROISSY-EN-FRANCE (Roissypôle) 

Limitation de la ligne à Porte de la Chapelle 
 

 

Sous-réseau : Bus Banlieue 

Communes desservies : Paris, Montreuil, Vincennes 

Proposition d’évolution : 
 
La ligne 350 est une ligne du sous réseau Banlieue qui relie la Gare de l’Est à Roissypôle. 
L’itinéraire de la ligne 350 est limité à la Porte de la Chapelle : 

• Direction Porte de la Chapelle : depuis le carrefour avenue de la Porte de la Chapelle / 
rue de la Chapelle, elle emprunte la rue de la Chapelle, avant d’effectuer son terminus 
dans la gare routière de la Porte de la Chapelle. 

• Direction Roissypole : depuis la gare routière de la Porte de la Chapelle, elle emprunte 
l’avenue de la Porte de la Chapelle où elle récupère son itinéraire existant. 
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Evolution du nombre de courses par type de jours et par périodes  
 

 Plein Trafic  Vacances scolaires Phase 1 Phase 2 

Lundi à Vendredi +2 +4 -9 -7 

Samedi +4 +4 -3 -3 

Dimanche +2 +2 -5 -5 

 
 
Temps de Parcours 
 
Les temps de parcours ont été réajustés sur la base des campagnes de chronométrage 
réalisées sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Evolution des Kilomètres Commerciaux Contractuels et des voyages 
  

Actuel Futur Variation % évolution  

KCC annuels 1 223 237 KCC 1 143 964 KCC -79 273 KCC -6,5% 

 
L’opération permet l’économie de 1 véhicules standard 

Coût de l’opération : -357 186€ en année pleine 

Vitesse commerciale théorique moyenne à la journée (semaine) : 29,4 km/h 

Date de mise en service prévisionnelle : Samedi 20 avril 2019 
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2. Opérations de changement de remisage de lignes (effets cascades) 
 
La restructuration Bus Paris a permis de mettre à jour le Schéma Directeur du Remisage. Dans 
le tableau ci-dessous figure les lignes qui vont connaître un transfert d’un centre-bus à un autre, 
appelé « effet cascade ». Les lignes du tableau ci-dessous ne sont pas modifiées : ni en 
structure, ni en niveau d’offre. 
La somme des effets cascades génère une augmentation de la contribution de +223K€/an pour 
un volume de +167 192 kilomètres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Delta Kilomètres Totaux Bilan financier en K€ 

35 -684 -4 

PC1 (98) -45 078 -151 

151 +4 474 65 

162 +3 954 13 

169 +30 755 78 

175 -7 653 -3 

191 +6 577 6 

251 -4 997 -5 

291 +153 647 321 

317 +801 22 

379 +38 780 133 

528 -13 384 -252 

TOTAL Lignes Effets Cascades +167 192 +223 
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3. Tableau récapitulatif des lignes de la restructuration bus Paris (hors 
lignes effets cascades) 

 

 

Delta KCC* (% évolution) 
Voyages supplémentaires par 
an (% évolution) 

Fréquenc
e HP Max 

Bilans 
Financiers 

en € 

20 +279 635 (+45,7%) +1 420 077 voy (+41,4%) 8 2 520 271 € 

21 +356 131 (+44,5%) 0 12 3 022 147 € 

22 -109 878 (-15%) 0 10 -475 755 € 

24 -90 549 (-11%) +308 427 voy (+8%) 12 22 991 € 

25 +208 342 +409 071 voy  12 1 301 583 € 

28 -291 046 (-41%) 0 8 -1 290 812 € 

29  -26 695 (-9,6%)  0 8  +360 367 € 

30 +260 965 (+44,9%) +915 103 voy (+21,4%) 10 1 007 602 € 

32 -41 763 (-6,4%) 0 6 -30 599 € 

38 S -984 873 0 0 -5 473 580 € 

38 A +1 261 368 (+28,2%) 0 15 9 327 720 € 

39 -57 391 (-7,3%) 0 6 -188 145 € 

40 +61 634 (+34,4%) +205 711 voy (+21,1%) 6 536 506 € 

42 +134 453 (+17,1%) +1 118 238 voy (+30%) 7 962 586 € 

43 A -796 974 0 9 -5 132 740 € 

43 S +823 346 (+3,3%) 0 0 5 320 105 € 

45 +661 348  +1 377 680 voy 7 3 816 173 € 

47 -58 573 (-9,3%) 0 11 -168 797 € 

48 -162 398 (-7,4%) 0 9 -906 013 € 

53 -479 169  0 0 -3 040 072 € 

54 +148 723 (+16,7%)  0 12 1 538 651 € 

56 -16 499 (-2,5%) 0 6 -75 929 € 

58 +4 938 (+0,77%) 0 11 46 447 € 

59 +684 750  +2 781 854 voy 7 +3 330 834€ 

60 +82 638 (+7,5%) +482 126 voy (+4,3%) 12 889 527 € 

61 +181 255 (+29,6%) +1 152 962 voy (+22,9%) 7 1 725 305 € 

64 +258 690 (+38,3%) +1 305 971 voy (+14,4%) 9 1 751 775 € 

65 -624 517 0 0 -4 189 538 € 

67  -194 653 (-29%) 0 10  -788 766 € 

70  0  0 8 +1 703 000€ 

71 +924 257 +5 563 710 voy 8 5 359 424 € 

72 +204 529 (+21%) +716 216 voy (+12,5%) 10 1 910 803 € 

74 +19 011 (+2,5%) 0 11 216 223 € 

75 +88 974 (+14,8%) +438 560 (+10,9%) 8 842 853 € 

76 -82 908 (-10,8%) 0 8 -301 985 € 

77 +420 413  +79 503 voy  5 2 377 788 € 

80  -45 314 (-4,7%) 0 11  +179 574 € 
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81 -497 456    0 0 -3 133 171 € 

83  -187 984 (-25,5%) 0 11  -700 603 € 

85 -84 032 (-11,7%)  0 15 -128 682 € 

86 +266 405 (+38,5%) 0 10 2 398 130 € 

87 +17 910 (+2,7%) 0 10 254 852 € 

88 +144 192 (+24,6%) +292 483 voy (+11,3%) 7 1 234 981 € 

91 +496 936 (+57,5%) 0 14 3 538 453 € 

92 +307 241 (+37,4%) 0 15 1 556 767 € 

93 +84 931 (+11%) +644 172 voy (+23%) 8 466 495 € 

94 +159 217 (+31,2%) 0 7 1 213 114 € 

96 -22 917 (-2%)   0 13  -54 270 € 

201 +367 318 (+246%) +51 036 voy (+7,6%) 8 1 733 406 € 

215 +416 742 (+2016%) +1 440 108 voy (+807%) 5 2 174 676 € 

325 +68 485 (+8.3%) +270 296 voy (+6,5%) 8 547 155 € 

350 -79 273 (-6,5%) 0 4 -357 186 € 

TOTA
L 

Lignes 
RRBP 

+4 819 700 KCC (+15,2%) +20 973 304 voy (+10,2%)  
+38 909 660 

€ 

 
25/45/59/71 : lignes créées 
53/65 : lignes supprimées 
 
 




