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Nota Bene
Les restructurations du réseau bus prévues au Schéma Cible de la ligne 15 Sud sont issues 
des réflexions au printemps 2015, elles n’intègrent pas les évolutions plus récentes.
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Introduction
Enrichissement des travaux autour des nouvelles accessibilités : 
l’insertion des bus dans un rayon de 2 km autour des gares de la ligne 
15 Sud du Grand Paris Express

L’étude sur le réseau bus autour de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express est menée dans le 
cadre du programme partenarial de l’Apur. Elle fait suite aux travaux sur la trame viaire du cœur 
d’agglomération, en particulier sur l’évolution des voies structurantes et l’importance du rabatte-
ment sur les pôles de transport, pour répondre aux enjeux de mobilité et de santé publique dans 
la Métropole du Grand Paris�

Cette étude porte sur l’insertion urbaine des bus et sur l’optimisation de leur circulation dans un rayon 
de 2 km autour des futures gares la ligne 15 Sud, en tenant compte des problématiques suivantes :
• les principes d’aménagement à prévoir pour fluidifier la circulation des bus dans ce secteur 

géographique, et en particulier, les moyens de surmonter les points de congestion, les coupures 
urbaines, les manques et dysfonctionnement du réseau radioconcentrique ;

• à partir de l’analyse de la trame viaire, la proposition de solutions permettant une bonne insertion 
urbaine des bus tout en rendant l’espace public attractif et en veillant à un partage équilibré de 
l’espace public avec les autres modes de déplacement et usagers�

L’étude s’organise en cinq chapitres : une première partie consacrée au recollement des points durs 
de circulation, une seconde partie d’analyse croisée avec les principales données sur la trame viaire, 
un troisième chapitre portant sur les évolutions du réseau bus en lien avec l’arrivée de la ligne 15 
Sud, une quatrième et dernière partie sur les enjeux et propositions d’aménagement.

L’étude conclut ainsi par la proposition de 3 grands enjeux pour l’optimisation du réseau bus 
autour de la ligne 15 Sud :
•  une plus grande lisibilité du réseau bus structurant formé des lignes Mobilien et de bus 

articulés, par un travail de lisibilité et de renforcement du réseau, mené à la fois sur les fréquences, 
le design des véhicules, l’information aux voyageurs et la signalétique ;

•  l’optimisation du rabattement en bus par le réaménagement des voies saturées ou structu-
rantes de l’agglomération selon des solutions innovantes et flexibles : l’aménagement de voies laté-
rales bus/livraison/stationnement en fonction des heures de la journée, d’itinéraires bus aux heures 
de pointe, de couloirs bus alterné dans les voies étroites ou de couloirs d’approche aux carrefours ;

•  l’insertion urbaine et la prise en compte des besoins futurs des pôles d’échanges bus, grâce 
à une estimation des emprises au sol nécessaires, l’identification de bonnes pratiques dans la 
conception des gares routières et la poursuite du travail de coordination entre les différents acteurs.

Des pratiques et des références d’aménagement, en Ile-de-France et dans d’autres agglomé-
rations françaises, complètent ces enjeux. Elles portent un focus particulier sur le rappel de 
principes simples en matière d’espace public et d’aménagement bus, sur l’optimisation des 
voies étroites, sur des solutions de partage des espaces publics contraints comme sur l’insertion 
urbaine des gares routières�

Le cahier 1 porte sur un diagnostic des points durs de circulation, les caractéristiques de la trame 
viaire et les perspectives d’évolution du réseau bus en lien avec le Schéma de principe du STIF.

Le cahier 2 porte sur la proposition de principes d’aménagement des bus dans l’espace public et sur 
l’identification d’enjeux et de solutions pour favoriser l’insertion des lignes de la Ligne 15 Sud. Les 
enjeux sur les gares routières futures font l’objet d’un chapitre spécifique.
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1.1.  recommandations et guides de bonnes pratiques

1.  Principes et références  
d’aménagement

Le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF), 
approuvé en juin 2014, vise à atteindre un équilibre durable 
entre les besoins de mobilité des personnes et des biens, 
d’une part, la protection de l’environnement et de la santé 
et la préservation de la qualité de vie, d’autre part, le tout 
sous la contrainte des capacités de financement. Le PDUIF a 
identifié 9 défis à relever, déclinés en 34 fiches actions opéra-
tionnelles, pour atteindre cet équilibre. Le plan d’action porte 
sur la période 2010-2020.

La mise en œuvre des actions du PDUIF repose sur l’ensemble 
des acteurs franciliens de la mobilité. Une part importante du 
PDUIF est ainsi consacrée aux transports collectifs et au réseau 
bus actuel et futur, en particulier (http://www�pduif�fr/).

L’étude sur la trame viaire du cœur d’agglomération, menée par 
l’Apur avec un ensemble de partenaires (SGP, DRIEA, Région 
Ile-de-France, STIF, Conseils Départementaux, Ville de Paris) a 
porté sur l’articulation des volets mobilité et structure spatiale 
du cœur d’agglomération, pour proposer des recommanda-
tions en faveur d’un espace public multimodal et hiérarchisé� 
L’atelier du 17 février 2014 a spécifiquement porté sur le rabat-

tement aux gares et l’accessibilité à pied, en bus et à vélo, avec 
des recommandations sur l’aménagement des abords des gares 
et la coordination des acteurs (http://www�apur�org/etude/
etude-trame-viaire-coeur-agglomeration-rabattement-aux-
gares-synthese-atelier-17-fevrier-2014).

Ces travaux ont également montré qu’à l’horizon 2030, 38 
gares (RER, GPE, Transilien), seront en interconnexion avec 
un tramway ou un TCSP. La requalification des grandes voies 
de la métropole doit tenir compte des enjeux de rabattement 
et contribuer à donner plus de lisibilité au réseau de transports 
collectifs de surface�

La SGP a par ailleurs publié un guide d’aménagement « les 
Places du Grand Paris » (SGP, juillet, 2015), auquel un nombre 
important d’acteurs a contribué, dont la RATP, le STIF, l’APUR… 
Le guide reprend des recommandations d’aménagement 
thématiques (les espaces partagés, les gares routières, l’éclai-
rage, la végétalisation…) illustré par des exemples français 
et étrangers (http://www�societedugrandparis�fr/actualite/
les-places-du-grand-paris-batir-lintermodalite-du-xxie-sie-
cle-aux-abords-des-gares).



Des aménagements systématiques aux arrêts pour fluidifier  
la circulation

Une identification visuelle des Chronobus
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1.2.  Des références en Ile-de-France, en France et à l’étranger

Le guide « Aménagement des points d’arrêts » (STIF 2011) 
détaille des principes d’aménagement et des mesures techniques 
à mettre en œuvre par les maîtres d’ouvrage afin de faciliter l’im-
plantation des points d’arrêt sur la voirie urbaine et interurbaine� 
Il prend en compte la sécurité, l’accessibilité et le confort d’usage 
pour tous les publics. Une attention particulière est portée aux 
personnes à mobilité réduite : personnes handicapées utilisatrices 
d’un fauteuil roulant (UFR), personnes déficientes visuelles, audi-
tives ou cognitives, personnes âgées, femmes enceintes…

Le cahier de « Recommandation pour améliorer les perfor-
mances d’une ligne de bus » (STIF, 2000) vise à proposer des 

solutions techniques aux collectivités locales et aux exploitants 
de transports collectifs (http://www.stif.org/IMG/pdf/amelio-
ration_performances_ligne_bus-2.pdf).

À partir des lignes directrices du STIF, d’autres pratiques inno-
vantes ont été recherchées pour répondre notamment aux 
problèmes de congestion ou de difficultés de circulation sur 
voirie étroite, qui forment une problématique récurrente en 
zone dense. Les exemples de Nantes Métropole, de Rouen 
Métropole mais aussi de la ville de Barcelone ou du Pont de 
Saint-Nazaire ont paru particulièrement intéressants pour le 
cœur d’agglomération.

 L’identification d’un réseau à haute performance

➜  Le label Chronobus à Nantes métropole

Le réseau de transport de l’Agglomération Nantaise (TAN) se 
singularise par la lisibilité et la hiérarchisation de son réseau� 
D’une part, on distingue les lignes de tramways constituées 
de 3 lignes et d’autre part, le réseau de bus qui se divise en 2 
types de lignes. D’un côté le réseau classique (41 lignes) et de 
l’autre le réseau Chronobus (7 lignes).

Le réseau Chronobus se caractérise par une fréquence élevée, 
un parcours partiellement en site propre mais surtout, à la 
différence des lignes Mobilien, par un matériel spécifique et 
reconnaissable. En effet, pour améliorer la lisibilité du réseau, 
le design des véhicules, les stations, les plans et les systèmes 
de numérotation sont tous identifiables visuellement.

Le programme Chronobus se traduit également par des amé-
nagements systématiques, tels que la mise en accessibilité 
PMR des arrêts�

Le label Chronobus :
• garantie du temps de parcours en heure de pointe proche de 

celui en heures creuses ;
• des gains de temps de 2 à 10 min en moyenne ;
• des fréquences de 5 à 8 min en heures de points et de 10 à 

12 min en heures creuses ;
• une amplitude de 5 h à minuit, comme les tramways et 

busways (BHNS).

Le réseau favorise les modes alternatifs à la voiture indivi-
duelle (vélo notamment) et des aménagements de qualité 
des espaces publics�
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➜  Le réseau de bus TCL à Lyon : atoubus

L’exemple de l’opération Atoubus à Lyon est un autre exemple 
de hiérarchisation d’un réseau de bus� En complément du 
réseau lourd (métro et tramways), les lignes de bus de la 
métropole de Lyon sont divisées en différentes classes dans 
le but d’augmenter la lisibilité du réseau� Les lignes de bus se 
répartissent selon 4 classes :

• 26 lignes majeures à haute fréquence, qui concentrent les 
aménagements en faveur du bus ;

• 77 lignes complémentaires de maillage ;
• 27 lignes spécifiques avec des itinéraires particuliers (zones 

industrielles, 3 lignes express, lignes scolaires).

Couloirs bus continu sur voie large (plus de 19-20 m)

➜  Couloir bus unidirectionnel dans le sens de la circulation (préconisations STIF)

Objectifs : Limiter les perturbations dues aux aléas du trafic 
routier et les gênes dues aux stationnements sur chaussée 
et livraisons�

Descriptif : 3,20 m à 3,50 m pour un couloir peint/3,50 m 
pour un couloir protégé/4,50 m pour un couloir bus-vélo 
(4,20 m minimum).

Impacts : Nécessite une file de voirie. Peut générer des 
conflits avec les véhicules tournant à droite et les station-
nements ou les livraisons�

➜  Couloir bus unidirectionnel à contresens (préconisations STIF)

Objectifs : Permet le passage dans les deux sens sur un axe 
pourtant à sens unique pour les véhicules individuels.

Descriptif : La largeur conseillée est de 3,50 m ou 4,50 m si 
les vélos sont autorisés (cf. couloir dans le sens de circulation).

Impacts : Évite les détours dans l’itinéraire d’une ligne� Ce type de 
couloir se fait souvent au détriment de la file de stationnement.

➜  Couloir bus bidirectionnel axial (préconisations STIF)

Objectifs : Limiter les perturbations de progression des bus 
(stationnement, livraisons, accès riverains).

Descriptif : De 3,50 m à 4 m de largeur.

Impacts : Permet une vitesse élevée et le maintien de places de 
stationnement et de livraison� Peut générer des tensions avec 
les véhicules tournant à gauche et des difficultés d’accès aux 
arrêts pour les piétons (conflits piétons/voitures).
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Principe de site propre unidirectionnel alterné
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 Couloirs bus alterné sur voie étroite

➜  Site propre unidirectionnel alterné en axial : le TEOr à rouen (préconisations :  
rouen métropole)

Les métropoles de Rouen et de Nantes ont innové avec l’aména-
gement de voie bus axiale alternée (site propre bus central à une 
file), qui permet un couloir d’approche aux entrées des carrefours.

Objectifs : Ce site propre est une réponse intéressante dans des 
voies étroites de centre-ville, congestionnée et dont les largeurs 
ne permettent pas de voie bus continue dans chaque sens.

Descriptif : Il s’agit d’un seul couloir de 3,50 m (interdit aux 
vélos), économe en place qui s’accompagne d’un système de 
priorité aux feux. Les points d’arrêts ne peuvent pas être posi-
tionnés aux abords des carrefours mais en sortie des carrefours.

Impacts : Réduction du temps passé aux carrefours pour les 
bus, facilité d’insertion�

Pratique innovante, ce site propre a été bien approprié par 
les conducteurs de bus comme par les usagers de voirie ; il 
nécessite un petit temps d’apprentissage (15 jours à Rouen).

Ce type de site propre unidirectionnel a été aménagé sur plu-
sieurs kilomètres sur la D6015 à Rouen sur environ 3 kilo-
mètres pour le passage de TEOR�
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Des aménagements simples intégrés à l’espace public

Voie de 20 m : couloir central alterné et pistes cyclables aménagement de carrefour : signalisation intégrée et priorité aux feux
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➜  Couloir axial alterné à Nantes (préconisations : Nantes métropole)

Le couloir latéral ou central alterné est également aménagé à 
Nantes Métropole, pour garantir les conditions de circulation 
du réseau Chronobus�



aménagement d’un arrêt en avancée sur la D157, avenue Carnot — Cachan
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Couloir bus ponctuel en entrée de carrefour ou sur arrêt

➜  Couloir bus d’approche au carrefour (préconisations : STIF)

Objectifs : faciliter la remontée des files d’attentes en entrée 
de carrefours�

Descriptif : 3,30 m de largeur (4,50 m si présence de vélo) 
il peut être d’une longueur variable selon la fréquentation.

Impacts : permet les remontées de files, il peut être aussi 
utilisé comme point d’arrêt et réduire la gêne pour les véhi-
cules individuels�

➜  arrêts de bus en avancé plutôt qu’en évitement (préconisations : STIF)

Objectifs : les arrêts de bus en avancée ne sont pas l’objet de 
stationnements illicites�

Impacts : éviter aux bus d’avoir à se réinsérer dans le trafic 
après arrêt, garantir l’accessibilité PMR�
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Schéma de principe pour Sainte-Luce Panneau à message variable
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autorisation pour les camions de livraison d’utiliser les couloirs bus/taxis/vélos 
(max 30 min hors heure de pointe) (contrôle par application Smartphone)
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Gestion optimisée de l’espace public dans le temps, usages partagés

 ➜  Le couloir bus temporaire, réseau Chronobus (préconisations : Nantes métropole)

Pour résoudre des points de congestion et des dégradations de 
circulation des bus à l’heure de pointe du soir, des voies bus 
temporaires du réseau Chronobus ont été aménagées sur une 
courte distance des rues Coty à Sainte-Luce et rue de Nantes à 
Thouaré. Ces voies réservées aux bus (fermées à la circulation) 
sont gérées par des panneaux à message variable.

Ce système met en place un itinéraire de report pour les voi-
tures, pendant la mise en service de la voie bus réservée (iti-
néraire bleu voitures). Il semble particulièrement intéressant 
dans les quartiers des gares pour améliorer les conditions de 
circulation par des couloirs d’approche aux heures de pointe.

 ➜  Gestion horaire de la voie latérale (préconisations : Ville de Barcelone)

À Barcelone, la plupart des files de stationnement et de livrai-
sons ont été aménagées en voie à gestion dynamique, avec 
un usage multiple partagé dans le temps, afin de favoriser la 
circulation des bus aux heures de pointe.

Objectifs : Optimiser l’espace et permettre livraisons, stationne-
ment et passage des bus sur une même file, avec un triple usage 
alterné dans le temps. Inciter les livraisons aux heures creuses.

Descriptif : L’attribution de l’usage de la file de droite 
change selon les heures de la journée : logistique, transport 
en commun, taxis et stationnement. Cette gestion nécessite 
des panneaux dynamiques, qui informent de l’usage auto-
risé de la voie latérale�



Voie réversible du pont de Saint-Nazaire
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Panneaux à message variable sur voie multi-usage : livraisons en journée, bus et taxis aux heures de pointe — Barcelone
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Impacts : Optimisation de l’espace : on constate une baisse 
des problèmes de circulation et une meilleure fluidité de la 
circulation aux heures de pointe, une diminution du sta-
tionnement illégal� La livraison en soirée ou tôt le matin 
permet de réduire considérablement le trafic de jour en 
heures de pointes, tout en évitant les gènes sonores pour 
les riverains�

Le système de voies à usages multiples a été établi à Barcelone 
sur certains grands axes comme sur 3,30 km de la Travessera 
De Garcia, ou bien encore la rue de Valence.
À noter qu’une gestion dans le temps des aires de livraisons 
et des files de stationnement existe déjà à Paris : station-
nement résidentiel autorisé la nuit et les week-ends sur 
certaines places de livraison�

 ➜  Voie réversible : le pont de Saint-Nazaire

Le pont Saint-Nazaire connaissait d’importants embouteil-
lages et de graves accidents. Son nombre de voies impaires (3 
voies) ainsi que son trafic journalier pendulaire ont conduit 
à une gestion alternée dans le temps de la voie centrale� Cet 
aménagement est un exemple d’intégration de la variable 
« temps » qui se développe grâce à l’apparition des panneaux 
à message variables�

Objectifs : Moduler la capacité de la voie par rapport à la 
demande. Dans le cas d’un axe marqué par un trafic pendu-
laire, la réversibilité permet d’éviter qu’une voie soit sous-ex-
ploitée ou surexploitée en fonction du moment de la journée.

Descriptif : Il s’agit d’une voie centrale dont le sens de cir-
culation peut être inversé selon le moment de la journée. Un 
système de panneaux à affichage variable permet de gérer 
cette réversibilité. Un guidage avant le pont est mis en place 
à l’aide de plots lumineux, de biseaux de rabattement, de 
panneaux dynamiques et de feux d’affectation des voies. Des 
caméras de surveillance permettent de surveiller le trafic en 
temps réel. Le pont de Saint-Nazaire accueille aujourd’hui 
un trafic de 28 500 véhicules par jour. Les voies cyclables ont 
également été élargies�

Impacts : Diminution de la congestion aux heures de pointe, 
régularité du temps de traversée�



Voie bus-vélos-taxis, boulevard Saint-Germain — Paris

Le site propre du TCSP Sucy-Pompadour — Créteil

Espace partagé bus-piétons-vélos, place Saint-Paul — Paris Hiérarchisation graphique des lignes de transports en commun — Lyon
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❶  Conforter le réseau bus structurant par des aménage-
ments et des mesures d’exploitation et étudier la question à 
plus long terme d’une signalétique ou d’un design spécifique.

❷  Systématiser autant que possible les couloirs bus 
sur les voies accueillant un trafic bus important, 
en approche des carrefours difficiles ou des futures 
grandes gares de transport�

❸  Favoriser une gestion des carrefours avec priorité 
aux bus par anticipation des feux, en particulier aux 
approches des gares et des carrefours congestionnés�

❹  Aménager des arrêts au plus proche des gares pour une 
intermodalité efficace et favoriser des arrêts sécurisés 
avec quais en avancé sur la file de stationnement.

❺  Optimiser les voies contraintes par des usages parta-
gés dans l’espace ou dans le temps : couloir bus alterné, 
voie latérale bus/stationnement/livraison ou itinéraire bus 
en fonction des heures, espaces partagés bus/vélos/piétons 
(à 30 voire 20 km/h) sur des séquences où les flux piétons 
sont importants ou aux abords des gares.

❻  Favoriser une signalétique et des aménagements 
simples, intégrés à l’espace public : limiter l’usage de 
revêtements spécifiques, des dos-d’âne, la prolifération 
d’îlots directionnels, de panneaux de signalisation ou de 
barrières qui créent des coupures pour les piétons et une 
segmentation de l’espace public�

❼  Redistribuer l’espace public et accompagner l’essor 
du vélo : élargir les couloirs bus à 4,50 m là où c’est pos-
sible, diminuer les files de voitures à 2,80 m/2,90 m pour 
réduire leur vitesse�

❽  Travailler avec les collectivités pour renforcer les 
contrôles de police : verbalisation du stationnement dans 
les couloirs bus, vidéosurveillance sur les axes plus sensibles…

Deux types de sites propres : le couloir partagé et la voie 
bus réservée�
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1.3.  Vers des principes d’insertion urbaine du réseau bus

Proposition de principes d’insertion 
des bus dans l’espace public
Le confortement du réseau bus relève des mesures d’exploi-
tation (fréquence, cadencement, amplitude horaire), d’in-
frastructures ou d’équipement (arrêt, couloirs bus, design, 
signalétique…), ainsi que d’information aux voyageurs 
(horaires en temps réel, itinéraires…). Les aménagements 
d’espace public visent ainsi à améliorer la régularité des bus, 
avec un cadencement fiable ; mais l’augmentation de la vitesse 
commerciale reste un avantage souvent marginal�

Les préconisations du STIF et du PDUIF croisées avec l’expé-
rience d’autres grandes agglomérations permettent de proposer 
8 principes d’insertion urbaine des bus dans l’espace public.



Proposition de typologie urbaine 
des gares routières
En raison de leurs emprises importantes et de leurs aménage-
ments souvent routiers, les gares de bus sont mal perçues et 
peu désirées dans la ville� Elles forment pourtant des services 
de transport indispensables dans la chaîne des déplacements�

Les projets récents du Mobipôle à Rueil-Malmaison ou la gare 
de Chelles prouvent au contraire qu’un pôle bus peut devenir un 
atout, voire la carte de visite d’une ville� En intégrant l’ensemble 
des usagers dans un même projet d’aménagement, les projets 
de gares routières deviennent les façades d’entrée des gares et 
permettent un regain d’attractivité des transports publics�

Ce chapitre revient sur les différents modèles de gares rou-
tières, en termes de conception et d’insertion dans la ville� 
La proposition d’une typologie urbaine des gares routières se 
veut un outil d’aide à la conception et à la décision, une aide 
au dialogue entre élus, autorité organisatrice de transports et 
exploitant, architectes et aménageurs.

Le pôle d’échange compact :  
le mobipôle à rueil-malmaison
La gare de Rueil-Malmaison est desservie par le Réseau Express 
Régional (RER A), et sera desservie en 2030 par la ligne 18 
du Grand Paris. Ce nœud important du réseau francilien a 
fait l’objet d’un aménagement important, dit Mobipôle, qui 
intègre particulièrement les mobilités douces (piétons, vélos) 
à un pôle bus compact et efficace.

La gare accueille actuellement environ 50 000 voyageurs par 
jour. Avec 18 arrêts de bus (9 lignes), la gare routière a été 

réaménagée de manière à améliorer l’intermodalité piétonne, 
vélo, bus, RER, taxi. Le réseau bus a été repensé, tout comme 
les cheminements piétons au sein de la gare routière. Le projet 
a par ailleurs mis l’emphase sur le rabattement vélo, avec la 
réalisation d’un parking vélo protégé de 450 places le long de 
la gare RER (2 niveaux de rails) et le développement de services 
en gare (Triporteur). Un parking relais souterrain est égale-
ment prévu pour favoriser l’usage des transports en commun 
(320 places automobiles et 40 places pour les deux-roues).

Avec 18 postes à quai répartis sur 5 848 m², cette gare routière 
reste compacte avec un soin mis sur l’insertion urbaine et pay-
sagère : plantations, espaces plantés suspendus, architecture 
de lattis de bois pour le parking vélo. Le projet Mobipôle est 
aussi un projet de développement économique et urbain, avec 
la volonté de faire du pôle gare une véritable centralité, avec 
des commerces et des services (brasserie, jardinerie, hôtel, 
square, résidence étudiante…).
• maîtrise d’ouvrage : Ville de Rueil-Malmaison, Région IdF, 

CD92, STIF, RATP et Veolia Transport ;
• maître d’œuvre : ateliers Lio et Lénack, Urbicus et Ingerop ;
• coût d’aménagement du pôle multimodal : 21 M € ;
• mise en service de la gare Mobipôle : janvier 2015.

Square à proximité de la gare mobipôle
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Plan de la gare multimodale mobipôle de rueil-malmaison

©
 S

TR
A

TI

16



La gare-jardin : la gare  
de Chelles-Gournay à Chelles
Le projet de gare routière de Chelles (Seine et Marne) a donné 
lieu à la conception d’un véritable pôle intermodal (RER, Tran-
silien, bus, parc relais, parking vélo, station taxis), ainsi que de 
la porte d’entrée de ville� La place du Grand Jardin à Chelles 
accueille plus de 15 000 voyageurs par jour.

Gare routière :
• 13 lignes de bus, 17 quais, 1 700 passages de bus par semaine, 

10 000 m² ;
• 7 000 voyageurs jour (2005, source STIF) ;
• services de proximité : station taxis, service PMR, vente de 

billets grandes lignes, boutiques, information temps réel 
sur les trains…

Parking relais :
570 places (11 places PMR, 3 bornes électriques, 2 places 
co-voiturage, parking Veligo, places 2RM…)

Réalisé en 2000, le projet a été l’occasion d’aménager un espace 
public qualitatif reliant le centre-ville, le parc du Souvenir, le 
marché et la gare RER� La gare routière assure dans le même 
temps un rôle de place paysagère, avec un soin particulier 
apporté aux choix de la végétation et des matériaux.

La cohabitation entre les bus et les piétons a été particulière-
ment travaillée, avec une mise en valeur des cheminements 
piétons. La gare routière présente les caractéristiques d’un 
mail, avec ses plantations d’arbres et son cheminement central�

Ce type de gare routière nécessite une emprise au sol relati-
vement importante (320 m² par poste à quai au minimum).

• Maîtrise d’ouvrage : SEML « Chelles Avenir », STIF ;
• Maîtrise d’œuvre : Agence Wilmotte & associés ;
• Coût : 2 M €.

La gare intégrée à l’espace public : 
le pôle bus de la mairie de montreuil 
et la gare Saint-Lazare à Paris

Les pôles bus de la Mairie de Montreuil ou de la gare Saint-La-
zare offrent des exemples d’une insertion complète dans l’es-
pace public� Entièrement aménagés sur la voirie, les arrêts de 
bus se répartissent sur l’espace public, comme autour de la 
place Jean Jaurès pour Mairie de Montreuil�

Cette configuration, qui donne des limites assez floues, per-
met de fondre le pôle dans la ville, avec des aménagements 
minimes� Les arrêts sont disposés de façon linéaire sans redans�

Le défaut est dans le repérage de la gare bus en tant que telle : 
localisation parfois difficile des arrêts, identification floue par 
les piétons des différentes lignes de bus en interconnexion avec 
le métro ou le mode lourd�

Exemple de pôle bus intégré à l’espace public : la place du métro 
Mairie de Montreuil

Projet d’aménagement de la gare routière — Chelles
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La « gare réservoir » : le pôle bus du 
Zoo de Berlin

Face à la rareté du foncier en milieu urbain, la « gare réservoir » 
apporte une solution intelligente lorsque des emprises libres 
sont disponibles à proximité de la gare (moins de 400 m). Ce 
type d’aménagement consiste à séparer en deux lieux distincts 
la dépose et la montée des voyageurs, de la zone de régulation 
où les bus sont à l’arrêt. La surface nécessaire pour la gare 
« dépose voyageurs » est réduite�

Pour ne pas dégrader le temps d’exploitation des lignes, l’es-
pace de stockage doit être situé dans l’environnement de la 
gare routière. Dans le cas du Zoo de Berlin, moins de 300 m 
séparent les deux aires. À Château de Vincennes, l’oppor-
tunité d’aménager une zone de régulation à proximité de la 
gare bus pourrait être envisagée sur un parking de surface, 
la faisabilité reste à étudier�

La gare routière construite : le pôle 
bus de la Porte des Lilas, rue Charles 
Cros à Paris 20e

La Porte des Lilas est la seconde porte après la Porte d’Or-
léans pour l’importance de sa desserte par autobus, et bien 
que la station de métro ne soit pas située en interconnexion 
avec les pôles de bus�

Plusieurs lignes Mobilien desservent la Porte des Lilas� Elles 
trouvent leur terminus soit sur la gare routière de surface amé-
nagée sur la nouvelle couverture du boulevard Périphérique, 
soit sur une gare routière rue Charles Cros�

La gare routière rue Charles Cros a la spécificité d’avoir été en 
partie intégrée en rez-de-chaussée d’une opération immobi-
lière d’un immeuble de 7 étages. 5 lignes de banlieue y trouvent 
leur terminus, dont 2 sous l’immeuble. Le bâtiment pont sur 
pilotis permet une continuité physique et visuelle entre la 
partie sous l’édifice et la partie sur rue.
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Gare routière de la Porte des Lilas sur la couverture du Bd périphérique

Gare routière de Château de Vincennes

Gare routière, rue Charles Cros, en partie sur voirie et en rez-de-
chaussée d’un nouveau programme

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r

18



La gare routière en intérieur d’îlot : 
Gare du Nord à Paris et Église  
de Pantin à Pantin
Les nombreuses lignes de bus desservant la gare du Nord sont 
réparties sur la voirie entourant la gare et sur une gare routière 
latérale, aménagée au plus proche de la gare SNCF des lignes 
de banlieue. La gare routière est le terminus de 5 lignes de bus 
dont des Mobilien et des lignes de banlieue�

Cette gare de surface, située en intérieur d’îlot, a été aména-
gée dans la cour de la gare ferroviaire et des immeubles de 
logement de la rue du Faubourg Saint-Denis. Le pôle bus est 
à peine perceptible depuis la rue� Seuls les accès sont visibles : 
une entrée voyageurs rue du Faubourg Saint-Denis et deux 
accès routiers pour les bus, dont une rampe longeant la gare 
du Nord et reliant la rue de Dunkerque.

L’aménagement de la gare routière est ancien, avec une forte 
proximité des façades de logements. D’autres programmes 
immobiliers (bureaux, activités, centre commercial…) sem-
bleraient plus appropriés pour le développement de ce type 
de projet autour de gares de la ligne 15.

La gare routière d’Église de Pantin, située avenue Jean Lolive, 
constitue un autre exemple de gare routière intégrée en arrière-
cour de programmes immobiliers (hôtel, immeuble tertiaire…).

L’atelier de maintenance intégré  
au projet immobilier : le centre  
de remisage de Lagny-Pyrénées  
à Paris 20e

Le centre de remisage de Lagny-Pyrénées, s’est installé sur une 
emprise au sol de 30 000 m².

Le bâtiment actuellement en construction comportera un col-
lège et une crèche, ainsi que 2 000 m² de bureaux.

L’espace consacré aux bus sera semi-enterré.
Il sera divisé en 2 parties :
• 10 000 m² pour un atelier de maintenance ;
• 20 000 m² pour une aire de remisage.

Bien que cet exemple ne soit pas une gare routière, ce type d’opé-
ration montre l’intégration d’un pôle logistique de bus à un 
projet immobilier complexe, dans un contexte de foncier rare.

• Maîtrise d’ouvrage : ICADE
• Maîtrise d’œuvre : Agence Metra & associés
• Travaux : 2012 à octobre 2015

L’entrée voyageurs, rue du Faubourg Saint-Denis, d’un des pôles 
d’échange bus de la Gare du Nord

La rampe bus donnant rue de Dunkerque, l’un des deux accès bus

L’opération Lagny en travaux
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Enjeu 1
Conforter un réseau mobilien/bus articulés à haute performance

Aménager un réseau bus structurant autour de la ligne 15 Sud :
• aménager des itinéraires bus structurants avec des aménagements lisibles et des arrêts confortables, une gestion optimisée 

de l’espace public (couloirs bus alterné, arrêt en avancée, espace partagé bus-piéton aux abords des gares, itinéraire bus 
dédié aux heures de pointe…) ;

• veiller au cadencement des lignes et à l’information voyageurs en temps réel�

L’aménagement de l’espace public devra être axé sur la résorption des points durs, en privilégiant l’aménagement des voies 
urbaines structurantes les plus lisibles : couloirs bus continus lorsque nécessaire ou que l’espace public le permet, arrêts en 
avancée, couloirs d’approche pour les carrefours saturés et les abords des gares. Une gestion optimisée de l’espace public pourrait 
être développée dans les voies contraintes : voie latérale partagée et itinéraire bus selon les heures, espaces partagés apaisés bus/
vélos/piétons/taxis aux abords des gares…

À plus long terme, le réseau des lignes Mobilien et bus articulés pourrait faire l’objet d’une identification claire par les usagers 
grâce à une signalétique ou un design spécifique des véhicules.

Le réseau des lignes mobilien et de bus articulés à l’horizon de la ligne 15 Sud

Sources : STIF, RATP, Apur
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2.  Les enjeux du réseau bus autour 
de la ligne 15 Sud

2.1.  Un réseau structurant à conforter 
(mobilien/bus articulés)

L’identification d’enjeux sur le réseau bus autour de la ligne 15 
Sud s’appuie sur les évolutions à venir du réseau bus prévues 
dans le cadre du Schéma de principe du STIF, avec en particu-
lier la création de lignes nouvelles, la montée en importance 
de pôles d’échanges ou les passages en bus articulés�
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Sources : RATP ����, SDRIF, STIF, DRIEA BD Topo®, © IGN ����

Réseau bus structurant (Mobilien et bus articulés)

Bus Mobilien et articulé 

Ligne sans aménagement dédié dans un rayon de �km

Rayon de ��� m autour de la future station du GPE

Réaménager les voies et améliorer la circulation des bus
Points durs d’aménagement

Voie majeure ou structurante à aménager en priorité �

Autre voie à aménager en priorité �

Point dur ponctuel

Réseau TC futur
Bus RATP ou autre

Projet de TCSP inscrit au SDRIF (bus, tramway, axe express) 

Station de métro

Réseau TC actuel
TCSP, tramway 

Station de métro

Gare RER, Transilien

Rabattement bus sur les gares de la ligne �� sud du futur Grand Paris Express

Pôle d’échange bus
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2.2.  Un enjeu d’aménagement des voies structurantes  
et de réduction des points durs de circulation

Enjeu 2
aménager les voies structurantes et fluidifier la circulation des bus autour des gares

Étudier des solutions d’aménagement ou de gestion des voies à points durs de circulation.

L’analyse croisée des points durs avec les caractéristiques des voies et l’armature urbaine permet d’identifier les axes de trafic 
bus importants et les voies prioritaires dans l’aménagement de l’espace public :
• priorité 1 : les voies majeures et structurantes avec des trafics bus élevés (fréquence cumulée supérieure à 3 min à l’heure) ;
• priorité 2 : les voies majeures et structurantes avec des trafics bus moins élevés et les voies locales avec des trafics bus élevés ;
• les points durs ponctuels�
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Les points durs et les solutions à étudier pour les voies de priorité 1

➜  D2 (boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt)
Le boulevard Jean Jaurès (D2) à Boulogne : une rocade étroite  
qui serait empruntée par le futur TCSP Val de Seine
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Sur la commune de Boulogne-Billancourt, la D2 forme un axe 
bus structurant. Cette voie est empruntée par la ligne 123.

La ligne est perturbée par des stationnements gênants sur 
les points d’arrêts, de grosses difficultés existent également 
dans la traversée du carrefour Marcel Sembat, comme 
signalé par l’ADT92.

Prévu au SDRIF, le projet de TCSP Val de Seine est prévu à 
l’horizon 2030.

Solutions à envisager :
• renforcer les contrôles de police et aménager des espaces de livraisons ;
• aménagement d’un couloir bus axial alterné (avec suppression d’une file de stationnement pour la séquence au sud du car-

refour Marcel Sembat), de couloirs bus en approche aux carrefours, ou gestion dynamique d’une voie latérale bus/livraison/
stationnement en fonction des heures�

➜  D50 et D50a (rue rouget de L’Isle et boulevard des Frères Voisins à Issy-les-moulineaux, 
boulevard du Lycée et rue de la république à Vanves)

La D50 constitue un axe très fréquenté par les bus sur l’ensemble 
du tronçon (Issy-les-Moulineaux et Vanves). Elle est parcourue 
par la ligne 126 sur son ensemble, par les lignes 189 et 394 
dans la portion appartenant à Issy-les-Moulineaux ainsi que 
par la ligne 323 sur un court tronçon. La D50 A est aujourd’hui 
empruntée par la ligne 189 et demain, par la ligne 58 dans le 
cadre de son prolongement vers la gare GPE de Fort d’Issy Vanves 
Clamart. La ligne 189 devrait être exploitée en bus articulés.

La présence de nombreux points durs le long de cette portion 
fait d’elle un axe à enjeux, pour la gestion des feux et du station-
nement, mais aussi des problèmes d’aménagement de voirie�

Avec des séquences larges, souvent de plus de 19 m, des 
aménagements en faveur des bus pourraient être envisagés, 
tout en tenant compte des besoins en stationnement et en 
livraisons en rives (aux abords de la gare d’Issy Val de Seine, 
de la station de métro Corentin Celton et de la rue de la 
République à Vanves).

Sur le plan de la lisibilité et de l’organisation du territoire, la 
D50 forme une longue liaison de rocade (liaison est-ouest) 
du sud parisien, identifiée comme voie structurante de l’ar-
mature urbaine�

Solutions à envisager :
• verbaliser les stationnements gênants ;
• aménagement de priorités aux feux (carrefour Métro Corentin Cariou) et d’arrêts en avancée (arrêt Rosier Rouge) ;
• aménagement d’un site propre (boulevard des Frères Voisins) et de couloirs d’approche aux carrefours ;
• gestion dans le temps de la voie latérale et des espaces de livraisons�
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➜  D130 (rue Larmeroux à Vanves et boulevard Vigouroux à Clamart)
La D130 est une voie structurante. Les lignes 189 et Hiron-
delle l’empruntent pour y effectuer un rabattement vers la 
gare de Clamart� Le Schéma Cible prévoit le passage de la 
ligne 189 en articulé, et l’arrivée de la ligne 58 prolongée 
depuis Vanves.

Le carrefour entre la D130 et la D72, à hauteur de la gare de 
Clamart, est un point dur pour les bus, en particulier au niveau 
du franchissement de la voie ferrée. À noter que la gare GPE 
accueillera un trafic piéton de 3 350 entrants/HPM.

Sur le tronçon concerné, les largeurs de voies sont variables 
mais toujours faibles, allant de 14 à 20 m. Les possibilités 
d’aménagement seront contraintes�

Solutions à envisager :
• réaménagement du carrefour de D72 et de la D130, à hauteur de la gare de Fort d’Issy Vanves Clamart (giration bus pour le 

passage des voies ferrées) ;
• création de couloir d’approche avec priorité au feu au carrefour D72/D130 avant le pont ferroviaire ;
• mise en place d’un itinéraire bus dédié aux heures de pointe.

Passage du pont ferroviaire de la D130 à hauteur de la future gare 
de Fort d’Issy Vanves Clamart : réaménagement du carrefour, 
couloir bus d’approche et voie bus aux heures de pointe offrent  
des solutions possibles à étudier
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➜  Gare de Châtillon montrouge
La gare de Châtillon Montrouge est déjà un pôle de rabattement 
bus important avec 5 lignes en passage et 5 lignes en terminus. 
Avec la restructuration du réseau, une nouvelle ligne devrait 
desservir la gare et la ligne 323 devrait passer en bus articulés.

Un point dur de stationnement est recensé aux abords de la 
gare, un feu a également été signalé car il ne donne pas la 
priorité en sortie de couloir bus�

Solutions à envisager :
• donner la priorité au feu en sortie du couloir bus ;
• aménagement de couloirs d’approche aux carrefours ;
• requalification de la gare routière à l’horizon du Grand Paris.
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➜  D148 (avenue de la république et avenue Louis aragon à Villejuif)

La D148 accueille des flux de bus importants. Cette longue 
liaison de rocade assurera un rôle de rabattement essentiel avec 
l’arrivée de la ligne 15 Sud, pour relier les gares de Villejuif et 
Vitry Centre pour les villes de l’Haÿ-les-Roses ou d’Ivry-sur-
Seine (ligne Mobilien et prolongement de la 391).

Les points durs sont ici essentiellement d’ordre géométrique : 
îlots directionnels mal calibrés pour les bus, arrêts de bus 
en évitement… La disparition d’un couloir bus à la suite de 
travaux est également préjudiciable pour la régularité des 
lignes aux abords de la gare.

Dans les alentours de la gare, l’avenue Louis Aragon accueille 
des commerces� Sur le tronçon concerné, les largeurs sont 
plutôt étroites et diverses, et forment des contraintes réelles 
pour l’aménagement de couloirs bus continus� Néanmoins, 
les aménagements au niveau des carrefours pourraient plus 
systématiquement intégrer des couloirs d’approche d’insertion 
des bus, avec des priorités aux feux.

Solutions à envisager :
• réaménagement de l’îlot central pour augmenter la largeur de chaussée,
• aménagement d’arrêts en avancé, de couloirs bus d’approche et de priorités aux feux aux carrefours.

➜  D920 (avenue aristide Briand)

Cette ancienne route nationale forme une des grandes radiales 
du cœur d’agglomération, un tracé structurant de plus de 25 m 
de large, à la fois pour les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne.

L’axe a été requalifié au sud jusqu’à Bourg-la-Reine, avec 
l’insertion de pistes cyclables mais sans couloir bus. Il reste 
sur sa séquence nord très routier, avec un simple couloir bus 
peint, non protégé et non respecté y compris à l’arrivée sur 
la porte d’Orléans. Avec un terre-plein peu franchissable, la 
D920 forme un axe routier et une coupure urbaine pour les 
piétons, alors que la gare GPE accueillera un trafic piéton de 
3 600 entrants/HPM.

Cet axe nord-sud majeur du réseau bus assurera un rôle de 
rabattement sur la future gare de Bagneux M4 comme sur le 
pôle intermodal de la porte d’Orléans� Son aménagement en 
site propre bus avait été envisagé dans le cadre d’un Comité 
d’axe mené par le Direction départementale des Hauts-de-
Seine en 2005. Le projet n’avait pas abouti, il est à nouveau 
d’actualité avec la demande du Président du Conseil Dépar-
temental de relancer les études�

Avec des vitesses commerciales pouvant descendre à 4 km/h 
et la perspective de l’arrivée du GPE, la requalification de la 
séquence nord jusqu’à Paris et l’organisation d’un axe de rabat-
tement nord-sud sur la gare de Bagneux redeviennent des 

La D920 à hauteur de la D50, une coupure pour les piétons  
et des conditions de circulation difficiles pour les mobilien
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enjeux essentiels pour la RATP.
L’aménagement de site propre axial ou latéral permettrait 
d’augmenter la vitesse commerciale, tout en tenant compte 
des nombreux commerces, des besoins de livraisons, ainsi que 
des déplacements vélo qui impliquent de prolonger l’itinéraire 
cyclable jusqu’à Paris.

Les réflexions sur la RD920 devront intégrer la D77A et la 
D77 (rabattement sur la future gare de Bagneux M4) et sur 
les voies locales perpendiculaires au site des Mathurins (rues 
de Verdun, de Meuniers et avenue Albert Petit).

Solution à envisager :
• aménagement d’un site propre de Bagneux à la porte d’Orléans (étude DDE 2005).
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➜  D148 (Pont du Port à l’anglais entre Vitry-sur-Seine et alfortville)

Le pont du Port-à-l’anglais : étudier la gestion dynamique  
d’un couloir bus ou l’aménagement d’un couloir bus axial alterné
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Solutions à envisager :
• mettre un dispositif empêchant les stationnements près de l’arrêt Dolet Zola ;
• au carrefour entre la Rue Paul Vaillant Couturier et la RD148, reculer le feu tricolore ;
• le pont, d’une largeur de 12 m, permet 3 files de circulation au maximum. Afin d’optimiser la circulation des bus, la gestion dynamique 

d’une voie axiale pour les bus pourrait être étudiée en fonction des heures de pointe, ou fonctionner en voie bus axiale alternée ;
• sur la rive gauche à Vitry-sur-Seine, les largeurs importantes (plus de 25 m) permettraient l’aménagement de voie bus ;
• sur la rive droite à Alfortville, des couloirs d’approche pourraient être envisagés aux abords du carrefour qui mène au pont.

➜  Carrefour de la D157 et de la D258 à Cachan

Le carrefour entre les deux voies est un point dur pour le réseau 
bus (saturation par le trafic routier), en même temps qu’une 
centralité locale pour la ville� Le carrefour est situé dans le 
rayon de 800 m des abords de la gare d’Arcueil - Cachan.

La D148 forme une liaison de rocade majeure pour le Val-
de-Marne, malgré son gabarit parfois étroit, qui permet un 
des rares franchissements de la Seine dans Seine Amont� Or 
ce franchissement de Seine correspond à un autre secteur 
à enjeux identifié.

Outre la congestion du pont du Port à l’Anglais notamment aux 
heures de pointe, les voiries accédant au pont ne disposent pas 
d’aménagement efficace pour les bus. À Alfortville, les arrêts 
sont en évitement, ou gênés par la présence de passages pié-
tons dangereux (arrêt Camélias). Sur la rive opposée, à Vitry-
sur-Seine, l’espace alloué aux bus ne permet pas la régulation 
de la ligne 217 en toute efficacité.

Solutions à envisager :
• réaménagement du carrefour et aménagement de couloirs 

d’approche bus.

➜  D6 (rue Pierre et marie Curie à maisons-alfort et franchissement de la marne vers Charenton)

La D6 est un axe majeur de la hiérarchie urbaine de voies. Elle est 
empruntée par les lignes 104, 107 et 181 au sud et par les lignes 
125 et 135 au nord. Avec la restructuration future, la ligne 104 ne 
passera plus par ce tronçon, mais le prolongement de la ligne 109 
devrait conforter cet axe de première importance pour le mode bus.

Le problème principal qui touche le secteur est la conges-
tion aux heures de pointe, que ce soit sur le pont, au carre-
four avec la D19, le long de l’avenue Charles de Gaulle, ou 
au carrefour avec la rue Pierre et Marie Curie� Les abords 
du carrefour avec la D19 présentent une attractivité com-
merciale à prendre en compte�

Solutions à envisager :
• supprimer l’accès à l’A4 sur le pont de Charenton ;
• avec un axe de plus de 25 m de large, un couloir bus sur la D6 axial ou latéral semble pertinent.

➜  D4 (av. roger Salengro et rue Jean Jaurès à Champigny-sur-marne)

L’ancienne route nationale D4 forme une des grandes radiales 
métropolitaines. Elle est empruntée par la ligne 110, 108 et 
208. Avec la restructuration inhérente à l’arrivée de la ligne 15 
du Grand Paris, les lignes, D11, et Situs 7 devraient également 
emprunter cet axe.

La largeur de voie est supérieure à 19 m sur l’ensemble du 
tronçon, son gabarit dépasse même 25 m sur l’avenue Roger 
Salengro� De telles largeurs de voie rendent possibles des amé-

nagements en faveur du mode bus, qui devront tenir compte 
des linéaires commerciaux sur l’intégralité du tronçon. Par 
ailleurs, les cheminements piétons seront de première impor-
tance car la nouvelle gare Grand Paris Express drainera un flux 
de 4 400 personnes à l’heure de pointe du matin.

La D4 est concernée par le projet de TCSP d’Altival, inscrit 
au SDRIF à l’horizon 2030 et permettra le rabattement des 
plateaux de la Marne sur la gare GPE.

Solutions à envisager :
• aux abords de la future gare GPE, aménager un couloir bus axial ou latéral.
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➜  rue de Paris à meudon
La rue de Paris est une voie locale empruntée par la ligne 
289. Cette voie est saturée aux heures de pointes du matin en 
direction d’Issy-les-Moulineaux. Bien que le Schéma Cible ne 
prévoit pas de modification, la résolution de ce point dur aurait 
un impact important, avec plus d’un bus toutes les 3 min en 
heure de pointe du matin�

Solutions à envisager :
• réalisation d’un couloir bus après le carrefour de la Ferme ;
• réaliser des priorités aux feux.

➜  D77 (avenue Louis Pasteur à Bagneux)

La D77 à Bagneux est une voie locale du fait de sa faible largeur 
et de son tracé peu lisible� Elle est par contre importante pour 
le réseau de bus, avec le passage des lignes 388, 188,391, et 
162, et des fréquences cumulées importantes (un bus toutes 
les moins de 2 minutes). Cet axe est appelé à gagner encore en 
importance avec la création des lignes D1 et D3. Sur cet axe, 
on retrouve des stationnements gênants aux arrêts.

Solution à envisager :
• le gabarit de la voie, de 22 m de large, est suffisamment 

important pour envisager un couloir bus�

Les points durs et les solutions à étudier pour les voies de priorité 2

À Boulogne-Billancourt, la rue de Sèvres est une voie locale 
avec des stationnements en double file. Cet axe accueille 
une fréquence de 2,1 bus par minute. Cependant, la ligne 
Mobilien 467 devrait changer d’itinéraire et être remplacée 
par la ligne 260.

Solutions à envisager :
• supprimer des stationnements pour créer des aires de livraison ;
• gestion dynamique d’une voie latérale bus/livraison/station-

nement en fonction des heures�

➜  D101 (avenue Pierre Grenier à Boulogne-Billancourt)

À Boulogne-Billancourt, la RD101 est classée comme voie 
structurante secondaire. Aujourd’hui, cet axe est emprunté 
par les lignes 289 et par la ligne SUBB, la restructuration 
ne devrait pas y apporter de changement. La fréquence bus 
y est d’1 bus toutes les 3 minutes. Les bus rencontrent des 
difficultés dans cette rue avec la présence de nombreux sta-
tionnements en double file.

Solution à envisager :
• créer un couloir bus en site propre d’un côté au moins�

➜  D1 (rue de Sèvres à Boulogne-Billancourt)
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➜  D19 (avenue du maréchal de Lattre à Créteil)

Sur cet axe majeur, à Créteil et à Maisons-Alfort, la fréquence 
cumulée des bus est d’un bus toutes les 4 minutes. La voie est 
par ailleurs très large, avec plus de 25 m de chaussée. Avant son 
réaménagement, les arrêts « Viet » et « République-Général 
Leclerc » faisaient l’objet de stationnements illicites.

La séquence de la D19 comprise entre la D148 et l’avenue Lafer-
rière (projet global de requalification de la D19 jusqu’à la D6) fait 
actuellement l’objet d’une requalification dont les objectifs sont :
• sécurisation de l’axe (cheminements piétons) ;

Solution à envisager :
• si problème de stationnement livraison, à terme, gestion 

dynamique d’une voie latérale bus/livraison/stationnement 
en fonction des heures�

➜  D130, pont de Champigny (avenue albert Thomas à Champigny-sur-marne)

Un point dur de congestion a été identifié au niveau du pas-
sage de la Marne par la D130 à Champigny. Aujourd’hui, les 
lignes 306, 116 et 208 entraînent le passage de bus toutes les 
5 minutes, selon des fréquences qui augmenteront avec la 
restructuration future et le passage de la ligne 117. Le pont, 
d’une largeur d’environ 20 m, permet l’aménagement de dif-
férents profils de voies réservées aux bus, dont un couloir avec 
2 files de circulation.

Solution à envisager :
• prolongement du couloir bus sur toute la rue Albert Thomas 

et suppression du tourne-à-gauche venant de l’Avenue Carnot.

➜  D4 (avenue marx Dormoy à Champigny-sur-marne)

Le tronçon de la D4 correspondant à l’Avenue Marx Dormoy 
est classé comme priorité 2 car la fréquence bus y est bien 
moins importante que sur le premier tronçon évoqué. Les 
lignes 208 et Situs 7 passent par cet axe avec des fréquences 
faibles. Le Schéma Cible ne prévoit pas d’évolution sur cet axe.

Les difficultés consistent à un point dur de capacité de la voirie, 
surtout en direction de Paris, car il ne comporte qu’une seule voie.

Solution à envisager :
• synchronisation des feux.

• création d’une piste cyclable à double sens sur trottoir ;
• réorganisation du stationnement pour pallier au problème 

du stationnement illicite ;
• requalification (plantations et des éclairages).
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Enjeux d’aménagement de priorité 1

Intitulé de la voie Points Durs Lignes bus 2015
Fréquence 

bus cumulée 
(2015)

Évolution Schéma Cible Armature urbaine Largeur Centralités Quartier de gare (800 m) Propositions possibles à étudier

D2 (bd Jean Jaurès) — Boulogne Stationnements gênants sur arrêts

Carrefour saturé

Mobilien 123 > 3 min  
minimum

Aucune Voie structurante De 16 à 19 m Locale/globale/mixte Autre (aire de livraison), couloirs d’approche
Gestion optimisée (couloir bus alterné, voie 
latérale)

D50/D50a Stationnement/livraisons

Cycle de feux

Mobilien 126/189/323

Ligne 394

> 3 min  
minimum

189 et 323 en bus articulés

Passage des lignes 58 et 260

voie structurante D50 : > 19 m

D50A : < 19 m

Locale Couloir bus continu ou ponctuel
Gestion optimisée (couloir bus alterné, voie 
latérale)

D130 — entre Vanves et Clamart Carrefour/voie ferrée Mobilien 189

Ligne Hirondelle

> 2 min  
minimum

189 en bus articulé

Passage de la ligne 58

voie structurante 14 m à Clamart

20 m à Vanves

Aucune Gare GPE : Fort d’Issy

3 350 entrants/HPM

Couloir bus ponctue
Gestion optimisée (couloir bus alterné, voie 
latérale)

D920 Traversées piétonnes difficiles

Tourne-à-gauche

Mobilien 187/197

Lignes 188/297/DM151

> 1 min  
minimum

DM151 et 197 supprimées Voie majeure > 25 m Locale et mixte Gare GPE : Bagneux M4

3 600 entrants/HPM

Couloir bus continu

D148 (av. L. aragon) — Villejuif Îlots directionnels gênants

Arrêts de bus en évitement

Chaussée dégradée

Mobilien 172/180

Ligne 580

> 2 min  
minimum

180 en bus articulés voie structurante 12 m à plus de 25 m Locale/mixte Gare GPE : Villejuif L.Aragon

3 450 entrants/HPM

Autre (réaménager îlot central)

D148 (pont de Seine et abords) Congestion

Traversée piétonne dangereuse

Arrêts mal calibrés

Mobilien 172

Ligne 217

> 4 min  
minimum

Aucune voie structurante Rive droite : < 19 m

Pont : 12 m

Rive gauche : >25 m

Aucune Couloir bus continu ou ponctuel

Gestion dynamique de la voie latérale (bus/sta-
tionnement)

D6 (pont de la marne) Congestion Mobilien 125/103

Ligne 104/107/181/135

> 1 min  
minimum

Passage de la 109 et de la D6 Voie majeure > 25 m Locale Couloir bus continu

D4 — Champigny-sur-marne Mobilien 108/208

Ligne 110

> 3 min  
minimum

D11 et Situs 7 en passage

Nouvelles lignes : 116, 117, 201

Voie majeure > de 19 m et plus

> 25 m rue R.Salengro

Locale Gare GPE : Champigny Centre

4 400 entrants/HPM

Couloir bus continu

Enjeux d’aménagement de priorité 2

Intitulé de la voie Points Durs Lignes bus 2015
Fréquence 

bus cumulée 
(2015)

Évolution Schéma Cible Armature urbaine Largeur Centralités Quartier de gare (800 m) Propositions possibles à étudier

rue de Sèvres — Boulogne Livraisons Mobilien 467 > 2 min  
minimum

Passage de la ligne 260 Voie locale < 16 m Aucune Gare GPE : Pont de Sèvres

3 550 entrants/HPM

Autre (aire de livraison)

D101 — Boulogne Stationnement en double file Ligne 289/1 SUBB > 6 min  
minimum

Aucune Voie structurante 20 m Locale Couloir bus continu

rue de Paris — meudon Saturation en heure de pointe Ligne 289 > 3 min  
minimum

Aucune Voie locale De 12 à 19 m Aucune

D77 (av. L. Pasteur) — Bagneux Stationnements sur les arrêts Lignes 388/162/188/391 > 2 min  
minimum

Passage des lignes D1 et D3 Voie locale 22 m Locale Gare GPE : Bagneux M4

3 600 entrants/HPM

Couloir bus continu

D19 — Créteil Lignes 217/104 > 4 min  
minimum

Passage de la ligne 109

Suppression de la ligne 104

Voie majeure > 25 m Aucune Gare GPE : Créteil l’Échat

2 200 entrants/HPM

Autre (aire de livraison)

D130 — Pont de Champigny Congestion : rétrécissement  
de voie

Mobilien 208

Lignes 306/116

> 6 min  
minimum

Passage de la ligne 117 Voie structurante 18 m env. Locale Couloir bus continu

D4 (av m. Dormoy) à Champigny Capacité 208 (a/b/s)

Situs 7

> 4 min  
minimum

Aucune Voie majeure Variable (15 à 24 m) Aucune Autre (synchronisation feux)

Couloir bus rue Albert Thomas
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Enjeux d’aménagement de priorité 1

Intitulé de la voie Points Durs Lignes bus 2015
Fréquence 

bus cumulée 
(2015)

Évolution Schéma Cible Armature urbaine Largeur Centralités Quartier de gare (800 m) Propositions possibles à étudier

D2 (bd Jean Jaurès) — Boulogne Stationnements gênants sur arrêts

Carrefour saturé

Mobilien 123 > 3 min  
minimum

Aucune Voie structurante De 16 à 19 m Locale/globale/mixte Autre (aire de livraison), couloirs d’approche
Gestion optimisée (couloir bus alterné, voie 
latérale)

D50/D50a Stationnement/livraisons

Cycle de feux

Mobilien 126/189/323

Ligne 394

> 3 min  
minimum

189 et 323 en bus articulés

Passage des lignes 58 et 260

voie structurante D50 : > 19 m

D50A : < 19 m

Locale Couloir bus continu ou ponctuel
Gestion optimisée (couloir bus alterné, voie 
latérale)

D130 — entre Vanves et Clamart Carrefour/voie ferrée Mobilien 189

Ligne Hirondelle

> 2 min  
minimum

189 en bus articulé

Passage de la ligne 58

voie structurante 14 m à Clamart

20 m à Vanves

Aucune Gare GPE : Fort d’Issy

3 350 entrants/HPM

Couloir bus ponctue
Gestion optimisée (couloir bus alterné, voie 
latérale)

D920 Traversées piétonnes difficiles

Tourne-à-gauche

Mobilien 187/197

Lignes 188/297/DM151

> 1 min  
minimum

DM151 et 197 supprimées Voie majeure > 25 m Locale et mixte Gare GPE : Bagneux M4

3 600 entrants/HPM

Couloir bus continu

D148 (av. L. aragon) — Villejuif Îlots directionnels gênants

Arrêts de bus en évitement

Chaussée dégradée

Mobilien 172/180

Ligne 580

> 2 min  
minimum

180 en bus articulés voie structurante 12 m à plus de 25 m Locale/mixte Gare GPE : Villejuif L.Aragon

3 450 entrants/HPM

Autre (réaménager îlot central)

D148 (pont de Seine et abords) Congestion

Traversée piétonne dangereuse

Arrêts mal calibrés

Mobilien 172

Ligne 217

> 4 min  
minimum

Aucune voie structurante Rive droite : < 19 m

Pont : 12 m

Rive gauche : >25 m

Aucune Couloir bus continu ou ponctuel

Gestion dynamique de la voie latérale (bus/sta-
tionnement)

D6 (pont de la marne) Congestion Mobilien 125/103

Ligne 104/107/181/135

> 1 min  
minimum

Passage de la 109 et de la D6 Voie majeure > 25 m Locale Couloir bus continu

D4 — Champigny-sur-marne Mobilien 108/208

Ligne 110

> 3 min  
minimum

D11 et Situs 7 en passage

Nouvelles lignes : 116, 117, 201

Voie majeure > de 19 m et plus

> 25 m rue R.Salengro

Locale Gare GPE : Champigny Centre

4 400 entrants/HPM

Couloir bus continu

Enjeux d’aménagement de priorité 2

Intitulé de la voie Points Durs Lignes bus 2015
Fréquence 

bus cumulée 
(2015)

Évolution Schéma Cible Armature urbaine Largeur Centralités Quartier de gare (800 m) Propositions possibles à étudier

rue de Sèvres — Boulogne Livraisons Mobilien 467 > 2 min  
minimum

Passage de la ligne 260 Voie locale < 16 m Aucune Gare GPE : Pont de Sèvres

3 550 entrants/HPM

Autre (aire de livraison)

D101 — Boulogne Stationnement en double file Ligne 289/1 SUBB > 6 min  
minimum

Aucune Voie structurante 20 m Locale Couloir bus continu

rue de Paris — meudon Saturation en heure de pointe Ligne 289 > 3 min  
minimum

Aucune Voie locale De 12 à 19 m Aucune

D77 (av. L. Pasteur) — Bagneux Stationnements sur les arrêts Lignes 388/162/188/391 > 2 min  
minimum

Passage des lignes D1 et D3 Voie locale 22 m Locale Gare GPE : Bagneux M4

3 600 entrants/HPM

Couloir bus continu

D19 — Créteil Lignes 217/104 > 4 min  
minimum

Passage de la ligne 109

Suppression de la ligne 104

Voie majeure > 25 m Aucune Gare GPE : Créteil l’Échat

2 200 entrants/HPM

Autre (aire de livraison)

D130 — Pont de Champigny Congestion : rétrécissement  
de voie

Mobilien 208

Lignes 306/116

> 6 min  
minimum

Passage de la ligne 117 Voie structurante 18 m env. Locale Couloir bus continu

D4 (av m. Dormoy) à Champigny Capacité 208 (a/b/s)

Situs 7

> 4 min  
minimum

Aucune Voie majeure Variable (15 à 24 m) Aucune Autre (synchronisation feux)

Couloir bus rue Albert Thomas
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Enjeu de réaménagement ou d’insertion urbaine

Sources : RATP, STIF

Pas de pôle bus aux abords de la gare GPE

-�

�

+ �

+  �

Dimensionnement des pôles bus autour de la ligne � sud
à l’horizon ����

Augmentation par rapport à �� � 
en nombre de poste à quai et de poste de régulation

Taille du pôle bus futur en nombre
de poste à quai en incluant les postes de régulation
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2.3.  Un enjeu d’insertion urbaine et de dimensionnement  
des pôles bus

Le réseau est structuré par deux grands pôles d’échanges, situés 
aux extrémités de la ligne 15 Sud : Pont de Sèvres, qui conser-
vera sa configuration actuelle, et Noisy - Champs avec des 
enjeux d’aménagement importants. Ils accueilleront chacun 

Enjeu 3
anticiper les besoins en emprises foncières et intégrer les pôles bus aux projets urbains

Aménager des pôles bus de qualité, compacts et intégrés aux quartiers de gare en anticipant les besoins fonciers :
• réaliser des gares routières bien dimensionnées au plus près des futures gares GPE ;
• construire un véritable projet d’espace public autour du « pôle bus » avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, 

répondant à des ambitions bien identifiées : pôle multimodal compact, pôle intégré à l’espace public, pôle construit, gare 
place publique ou gare jardin, gare réservoir… ; 

• généraliser les structures type « Comités de pôle » rassemblant les collectivités locales, les acteurs du transport et de l’amé-
nagement, comme celles mises en place pour l’aménagement des gares du Grand Paris�

près de 30 postes bus (postes à quai et postes de régulation).
Les pôles bus de Châtillon Montrouge, Bagneux M4, Villejuif 
IGR, Arcueil - Cachan, Champigny Centre et Bry - Villiers 
Champigny formeront d’autres pôles de première importance�
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Estimation de ratios de dimensionnement des gares routières
La surface nécessaire par poste à quai varie beaucoup selon l’or-
ganisation et la configuration de la gare (cheminements piétons, 
largeurs des espaces publics, équipements…) tandis que la surface 
nécessaire pour un poste de régulation est fixe (150 m²/bus).
Le calcul des ratios de surface nécessaire par nombre de bus 
a été réalisé sur différents types de gares routières connues en 
Ile-de-France. Un poste à quai pour bus articulé a été compté 
comme l’équivalent d’un quai standard et demi.

Vue aérienne de la gare routière du Pont de Sèvres

Vue aérienne de la gare routière de Lieussaint-moissy-Cramayel
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Configuration de type « quai central »

Configuration de type « quai latéral »

Configuration de type « quai central » : ratios par PaQ entre 190 m² et 335 m²/bus

Pont de Sèvres : 5 800 m²/23,5 PAQ = 250 m²/PAQ (Implan-
tation resserrée pour les postes de régulation).

Mobipôle de Rueil-Malmaison : 5 848 m²/17,5 PAQ 
= 335 m²/PAQ.

Châtillon Montrouge : 3 000 m²/16 PAQ = 190 m²/PAQ 
(Implantation des postes à quai desserrée).

Chelles : 7 300 m²/22 PAQ = 320 m²/PAQ

Configuration de type « quai latéral » : ratios par PaQ entre 170 m² et 280 m²/bus

Saint-Maur - Créteil : 1 200 m²/7 PAQ = 170 m²/PAQ 
(Implantation des postes à quais desserrée).

Noisy - Champs : 2 400 m²/8 PAQ = 280 m²/PAQ (implan-
tation des postes à quais desserrée).

La gare de Pont de Sèvres est organisée autour de deux 
quais centraux.

Le principal point fort de ce type de configuration porte sur 
les cheminements piétons internes : aucune traversée n’est 
nécessaire pour rejoindre la ligne 9 du métro. En revanche, 
les liaisons piétonnes avec l’extérieur de la gare sont souvent 
difficiles dans ce type de gare (cas de Pont de Sèvres). Par 
ailleurs, la configuration facilite les retournements des bus.

L’exemple de la gare routière de Lieussaint-Moissy-Cra-
mayel est aménagé selon un plan en quai latéral avec une 
implantation des postes à quai avec redans.
Ce type de gare routière présente le double avantage d’être adapté 
à la circulation piétonne et d’avoir une exploitation souple.
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Quai latéral : ratios par PaQ de 180 m²/bus

Créteil l’Échat : 900 m²/5 PAQ = 180 m²/PAQ.

Les avantages de ce type de gare routière portent essentiel-
lement sur les aspects liés à l’exploitation et à la lisibilité de 
l’affectation des postes à quais. Pour les bus, les accès aux quais 
sont facilités, tout comme les sorties de la gare routière� Les 
points faibles portent sur les cheminements piétons, qui sont 
éclatés et coupent les itinéraires bus�

La configuration type Créteil l’Échat induit de nombreuses 
traversées piétonnes, tant dans la gare routière, que pour les 
liaisons avec le métro ou le tissu urbain environnant� La mul-
tiplication des traversées piétonnes entraîne des conflits entre 
les usagers et les bus et des problèmes de sécurité�

Vue aérienne de la gare routière de Lieussaint-moissy-Cramayel
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Configuration de type « quai en épis »

Estimation des besoins futurs des pôles bus de la ligne 15 Sud

À partir de la configuration de gares routières actuelles, des 
ratios minimum et maximum** ont été établis : entre 150 m² et 
400 m²/bus pour les postes à quai ; 150 m²/bus pour les postes 
de régulation� Ces ratios ont permis de donner des fourchettes de 
surfaces nécessaires pour les futurs pôles bus de la ligne 15 Sud, 
et de montrer les évolutions par rapport à la situation actuelle, 
ainsi que les enjeux d’insertion dans leur environnement urbain.

Ces enjeux d’insertion urbaine et d’intégration des pôles bus 
dans les projets d’aménagement sont particulièrement vrais 

** Estimation des ratios d’emprise foncière.
En estimation basse, un ratio de 150 m² par Poste à quai standard a été retenu : il correspond à un 
quai linéaire simple, desservi par une voie bus. En estimation haute, le ratio de 400 m² par Poste à 
quai standard a été retenu ; il correspond au ratio de pôles d’échange complexes.
Pour les postes de régulation, le ratio de 150 m²/bus a été retenu.

pour : Bagneux M4, Villejuif IGR, Les Ardoines, Le Vert de 
Maisons, Champigny Centre et Bry - Villiers Champigny, 
Noisy - Champs�

Pour certaines gares, les études sont engagées, comme aux 
Ardoines, où un Comité de pôle rassemble l’EPA ORSA, la 
RATP, le STIF, la SGP et le CD94. Ce travail étroit entre les 
collectivités locales (villes, conseil départemental…), l’aména-
geur, la SGP, le STIF et la RATP semble indispensable.
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➜  Pont de Sèvres

D’une capacité de 19 postes à quai standards et de 3 pour bus 
articulés, la gare routière de Pont de Sèvres est un pôle de 
rabattement majeur pour le mode bus. Avec la restructuration 
inhérente à l’arrivée de la ligne 15, la gare accueillera 10 lignes 
en terminus et 2 lignes en passage.
Les besoins en nombre de postes à quai devraient augmenter 66 % 
pour les postes de régulation et de 34 % pour les postes à quai.
Cette gare située au centre d’un échangeur routier ne peut pas 
faire l’objet d’extension sans une refonte de tout le secteur et 
du nœud routier. Les projets urbains intègrent des nouveaux 
cheminements piétons entre le pôle bus, les quartiers riverains 
et la future gare GPE. Les enjeux portent aussi sur la pacifica-
tion des traversées piétonnes pour relier le pôle bus�

• Surface actuelle : 5 800 m²
• Besoins futurs estimés : entre 5 800 m² et 7 525 m²

����

����
Poste de régulationPoste à quai

�


��,� (+��%) ��,� (+

%)

�,�

Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur

����

����
Poste de régulationPoste à quai

✗

� �

Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur

➜  Issy RER

Les 4 arrêts sur voirie aujourd’hui présents de part et d’autre de 
la gare devraient être conservés pour le passage des lignes 123 
et 190. L’arrivée de la ligne 39 devra s’accompagner d’aména-
gements avenue de Verdun ou place Léon Blum pour assurer 
la régulation de cette ligne (un espace dédié au bus de 3 postes 
à quai serait nécessaire).

Un aménagement permettant le stationnement et la dépose 
des bus serait à envisager Place Léon Blum�

Surface actuelle : 7 200 m2

• Surface actuelle : /
• Besoins futurs estimés : de 400 à 800 m²

Rayon de ��� m

Rayon de ��� m
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➜  Fort d’Issy Vanves Clamart

Les 6 arrêts sur voirie aujourd’hui présents de part et d’autre 
de la gare devraient être conservés pour le passage des lignes 
123 et 190. L’arrivée de la ligne 58 devra s’accompagner d’amé-
nagements pour la régulation. Un espace pour 2 postes à quai 
et 1 poste de régulation serait nécessaire.

• Surface actuelle : /
• Besoins futurs estimés : de 400 à 800 m²

����

����
Poste de régulationPoste à quai

��

�� � (-��%)

�

Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur

➜  Châtillon montrouge
La gare routière est actuellement dotée de 10 postes à quai et 
6 postes de régulation, auxquels s’ajoutent 3 arrêts sur voirie, 
tous de tailles standards�
À l’avenir, la gare sera le terminus des lignes 68, 195, 294, 
Montbus et Amibus� Elle sera également le point de passage 
de 6 lignes (194, 388, 394, 391, 323, et 475).
Le nombre de postes à quai et d’arrêts sur voirie est jugé suffi-
sant pour répondre aux besoins futurs, alors que le nombre de 
poste de régulation nécessaire baisserait légèrement�

����

����
Poste de régulationPoste à quai

✗

� �

Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur

Surface actuelle : 2 650 m2

• Surface actuelle : 3 000 m²
• Besoins futurs estimés : 3 000 m²

Rayon de ��� m

Rayon de ��� m
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Poste de régulationPoste à quai


 	,�

Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur

✗

➜  Bagneux m4

Actuellement, le pôle de Bagneux est doté de 3 arrêts sur voirie. 
Pour faire face à l’arrivée des terminus des lignes 197, DM151, 
D3 et 187 (partiellement), le STIF préconise l’aménagement 
d’une gare routière d’une capacité de 12 postes à quai dont 3 
pour bus articulés� En incluant la régulation, une surface de 
1 800 à 3 600 m² sera nécessaire.

• Surface actuelle : /
• Besoins futurs estimés : de 1 800 à 3 600 m²

Le prolongement de la ligne 4 du métro et l’arrivée du Grand 
Paris Express entraîneront une forte augmentation du rabat-
tement bus sur ce pôle de correspondance important�

Dans le cas d’une impossibilité de terminus à Bagneux, une 
autre alternative à étudier consisterait en l’aménagement d’un 
pôle de régulation bus sur le site des Mathurins, en étirant 
toutes ces lignes. Ce quartier situé au sud du pôle de Bagneux 
devrait connaître un développement important� ©

 S
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a

Principes urbains, Ilot Gare — Bagneux

➜  arcueil - Cachan

Le pôle bus d’Arcueil - Cachan est actuellement doté de 4 
arrêts sur voirie situés avenue Carnot� À l’avenir, aucun autre 
aménagement ne sera nécessaire, la gare n’accueillant pas 
de ligne en terminus�

• Surface actuelle : /
• Besoins futurs estimés : néant

Rayon de ��� m
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Poste de régulationPoste à quai

�� �

Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur

✗

����

����
Poste de régulationPoste à quai

�

�� (+���%) � (+��%)

� 

Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur

➜  Villejuif IGr

Le secteur correspondant aux abords de l’Institut Gustave Roussy 
est le lieu de terminus de deux lignes aujourd’hui. Actuellement 
le positionnement des 3 arrêts de bus sur voirie aux alentours de 
Villejuif IGR ne permettent pas un accès facile à Gustave Roussy.
Avec l’arrivée du Grand Paris Express, Villejuif IGR devrait 
devenir un pôle bus important (5 lignes en terminus et 3 lignes 
en passage sont attendues). Pour assurer le terminus des lignes 
47, 57, 186, et D2, le STIF préconise une gare routière d’une 
capacité de 15 postes à quai standards (dont 5 pour la régu-
lation). La ligne 131 en passage nécessitera de conserver 2 
arrêts sur voirie. Le réseau de voirie qui devrait être refaite 
en profondeur à l’occasion du projet de Campus Grand Parc 
devra également intégrer cette augmentation du trafic bus.

➜  Villejuif Louis aragon

Le pôle bus de Villejuif Louis Aragon est déjà doté de 10 empla-
cements pour bus standards et 2 pour midibus. Sur la voirie 
environnante, on trouve également 6 postes à quai standards et 
2 pour midibus. À l’avenir, 1 de ces 6 arrêts standards sur voirie 
deviendrait un arrêt pour bus articulés� Mis à part la suppres-
sion d’un poste à quai dans la gare routière, les emplacements 
pour midibus n’évolueraient pas, que ce soit sur la voirie ou 
dans la gare routière� Cependant, au sein de la gare routière, 
4 des 10 postes à quai standards disparaîtraient au profit de 
7 postes à quai pour bus articulés. Cette gare routière, qui 
n’est actuellement pas saturée pourra accueillir ces nouveaux 
emplacements sans avoir à s’étendre�

• Surface actuelle : /
• Besoins futurs estimés : de 2 000 à 4 000 m²

• Surface actuelle : /
• Besoins futurs estimés : néant

Surface actuelle : 2 500 m2

Rayon de ��� m

Rayon de ��� m
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➜  Vitry Centre
Avec actuellement 4 arrêts sur voirie de taille standard et 2 arrêts 
pour bus articulé, le pôle bus de Vitry est un pôle mineur qui ne 
devrait pas connaître d’évolutions avec l’arrivée de la ligne 15.

• Surface actuelle : /
• Besoins futurs estimés : néant�

➜  Les Ardoines
Les 2 arrêts sur voirie devraient disparaître au profit d’une 
gare routière d’une capacité de 10 postes à quai dont 2 pour 
la régulation�
Ce pôle est appelé à devenir un pôle de correspondance impor-
tant : connexion du RER C, de la ligne15 du GPE et du futur 
TZen 5. La gare des Ardoines sera donc une gare de toute 
première importance, avec le terminus de 4 nouvelles lignes : 
la D3 à destination de Bagneux, la D4 vers Pont de Rungis, la 
D5 vers Créteil Pompadour et la ligne express D20. Les besoins 
de la future gare routière sont estimés à 10 postes à quai.

Pour permettre le passage du Tzen5, un nouveau franchisse-
ment des lignes ferroviaires devrait être construit, ainsi que 2 
arrêts sur voirie (pour matériel articulé ou bi-articulé).
Un « Comité de pôle » a été mise ne place afin d’intégrer le pôle 
bus et tous les projets de transport prévus au projet de la ZAC Gare 
des Ardoines ; il regroupe l’EPA ORSA, le STIF, la SGP, le CD94, 
la RATP… Cette méthode de travail a permis l’émergence d’un 
projet consensuel intégrant les contraintes de tous les acteurs.

• Surface actuelle :/
• Besoins futurs estimés : de 1 400 à 3 000 m².

Le projet de pôle d’échange élaboré dans le cadre du Comité 
de pôle des Ardoines

����

����
Poste de régulationPoste à quai
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Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur
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➜  Le Vert de maisons
La voirie est peu propice au bus dans ce secteur, de plus, la voie 
de chemin de fer crée une coupure entre l’ouest et l’est de la gare�
Du côté ouest de la gare, devrait se trouver le terminus de 
la ligne D6 et la ligne Transdev L, pour cela, une petite gare 
routière de 3 postes à quai standards est préconisée par la STIF.
À l’ouest de la voie de chemin de fer se trouve un terrain nu de 
600 m², surface suffisante pour 3 postes à quai.
Du côté est, se trouvera le point de passage des lignes 181 et 
Transdev O2, 2 arrêts en pleine voie sont nécessaires.

Le projet de pôle d’échange élaboré dans le cadre du Comité de pôle des ardoines
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Poste de régulationPoste à quai


 	

Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur

✗

• Surface actuelle : /
• Besoins futurs estimés : de 1 200 à 2 400 m².
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➜  Créteil l’Échat

Créteil l’Échat accueille aujourd’hui 4 arrêts sur voirie répar-
tis de chaque côté de la gare, auxquel s’ajoute une gare dont 
5 postes à quai sont utilisés.
À l’avenir, 13 postes à quai de taille standard seront nécessaires 
pour assurer le terminus des lignes 104, 172, D7, B, O1 et 
O2 (voire 109). La gare actuelle, sous-utilisée, ne nécessitera 
pas d’extension mais d’une rénovation. Les 10 postes à quai 
seront alors tous utilisés, ainsi que les espaces de régulations.
Les arrêts en pleine voie de l’avenue du Général de Gaulle 
accueilleront les lignes 172 et 281.

➜  Saint-maur - Créteil

La gare routière de Saint-Maur - Créteil telle qu’elle est dimen-
sionnée actuellement devrait être suffisante pour assurer le 
terminus du Tvm en bi-articulé et de la ligne 306. Les 5 arrêts 
en pleine voie de taille standard seront conservés�

• Surface actuelle : 1 200 m²
• Besoins futurs estimés : de 1 200 à 1 600m².

• Surface actuelle : 1 500 m²
• Besoins futurs estimés : de 1 500 à 2 000 m².

Surface actuelle : 1 850 m2

Surface actuelle : 1 350 m2
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Poste de régulationPoste à quai
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Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur
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Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur
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➜  Champigny Centre

Actuellement, 2 arrêts pour bus articulés desservent la gare 
de Champigny Centre�
Avec l’arrivée de la ligne 15, la gare accueillera le terminus des 
lignes 117 et Situs 7. Une gare routière de 12 postes à quai dont 
4 pour bus articulés serait à aménager selon le STIF. Les besoins 
en surfaces seraient compris entre 1 900 et 4 800 m².

• Surface actuelle : /
• Besoins futurs estimés : de 2 200 à 4 600 m².

➜  Bry - Villiers Champigny

Bry - Villiers Champigny n’est desservi par aucun bus 
actuellement�
Avec l’arrivée la ligne 15, Bry - Villiers Champigny deviendra 
le lieu de terminus des lignes 207, 210, D8, D10 et d’une ligne 
Situs� Pour assurer ces nouvelles dessertes, une gare d’une 
capacité de 13 postes à quai (dont 3 pour bus articulés) sera 
nécessaire. De plus, 6 arrêts en voirie seront nécessaires.

• Surface actuelle : /
• Besoins futurs estimés : de 1 950 à 3 950 m².

����
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Poste de régulationPoste à quai
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Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur

✗
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Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur
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➜  Noisy - Champs

Doté d’une gare routière de 8 postes à quai, auxquelles 
s’ajoutent 7 arrêts sur voirie, Noisy - Champs est aujourd’hui 
un pôle bus important�
À l’avenir, ce pôle accueillera les terminus des lignes 212, 312, 
D19, X18, X100 et Setra 10. Dans ce cadre, le STIF préconise une 
gare routière de 26 emplacements (dont 3 pour bus articulés).
Aucun arrêt sur voirie ne sera nécessaire, le passage des lignes 
320, 310 et 213 étant donc assuré dans la gare routière.
En termes de surfaces, les besoins sont estimés entre 1 400 
et 2 100 m².

• Surface actuelle : 2 400 m²
• Besoins futurs estimés : de 3 525 à 5 825 m².
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Poste de régulationPoste à quai

Évolution des besoins en emplacements bus

Source : Apur
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Surface actuelle : 2 100 m2
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Tableau d’évolution 2015-2022 de la desserte en bus par gare par gare routière
Sources : raTP et STIF (données avril 2015)

Bus standards Bus articulés autres (midibus, minibus) De 2015 à 2022 2015

Nb 
arrêts 
voirie

Nb 
PAQ

Nb postes 
régulation

Nb 
arrêts 
voirie

Nb 
PAQ

Nb postes 
régulation

Nb 
arrêts 
voirie

Nb 
PAQ

Nb postes 
régulation

Évolution 
besoins 
postes à 
quai (1)

Évolution 
besoins 

postes de 
régulation 

(1)

Évolution 
besoins 

totaux (1)

Surface 
actuelle 

2015 
(PAQ 

+ Poste de 
régula-

tion)

Pont  
de Sèvres

2015 5 13 6 0 2 1 0 0 0

L15 0 11 5 0 7 5 0 0 0 + 5,5 PAQ +5 PAQ +10,5 PAQ 5 800 m²

Issy RER
2015 4 0 0 0 0 0 0 0 0

L15 4 2 1 0 0 0 0 0 0 +2 PAQ +1 PAQ +3 PAQ 0

Fort d’Issy 
Vanves 
Clamart

2015 6 0 0 0 0 0 0 0 0

L15 4 2 1 2 0 0 0 0 0 +2 PAQ +1 PAQ +3 PAQ 0

Châtilon 
Montrouge

2015 3 10 6 0 0 0 0 0 0

L15 3 10 5 0 0 0 0 0 0 0 -1 PAQ -1 PAQ 3 000 m²

Bagneux m4
2015 3 0 0 0 0 0 0 0 0

L15 4 6 3 0 2 1 0 0 0 +9 PAQ +4,5 PAQ +13,5 PAQ 0

Arcueil -  
Cachan

2015 2 0 0 2 0 0 0 0 0

L15 2 0 0 2 0 0 0 0 0 +0 PAQ +0 PAQ +0 PAQ 0

Villejuif IGr
2015 2 0 0 0 0 0 1 0 0

L15 2 10 5 0 0 0 0 0 0 +10 PAQ +5 PAQ +15 PAQ 0

Villejuif  
L. Aragon

2015 6 4 6 0 0 0 2 1 1

L15 5 4 2 1 3 4 2 0 1 +3,75 PAQ +2 PAQ +5,75 PAQ 2 000 m²

Vitry Centre
2015 4 0 0 2 0 0 0 0 0

L15 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 +0 PAQ 0

Les Ardoines
2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0

L15 0 8 2 2 0 0 0 0 0 +8 PAQ +2 PAQ +10 PAQ 0

Le Vert  
de Maisons

2015 4 0 0 0 0 0 0 0 0

L15 2 6 3 4 0 0 0 0 0 +6 PAQ +3 PAQ +9 PAQ 0

Créteil 
l’Échat

2015 4 3 2 0 0 0 0 0 0

L15 2 10 3 0 0 0 0 0 0 +7 PAQ +1 PAQ +8 PAQ 1 500 m²

Saint-maur -  
Créteil

2015 5 2 1 0 4 0 0 0 0

L15 5 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 +0 PAQ 1 200 m²

Champigny 
Centre

2015 0 0 0 2 0 0 0 0 0

L15 0 3 1 4 6 2 0 0 0 +12 PAQ +4 PAQ +16 PAQ 0

Bry - Villiers 
Champigny

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L15 4 7 3 0 2 1 2 0 0 +10 PAQ +4,5 PAQ +14,5 PAQ 0

Noisy -  
Champs

2015 7 8 0 0 0 0 0 0 0

L15 0 19 3 0 3 0 0 0 0 +15,5 PAQ +3 PAQ +18,5 PAQ 2 400 m²

(1) Nombre de poste à quai standard. Un poste à quai articulé = 1,5. Un poste à quai standard = 1. Un poste à quai midibus = 0,75.
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2015 Gares routières 2020 Arrêts sur voirie

Surface 
actuelle 

2015 (PAQ 
+ Poste de 
régulation)

Besoins 
estimés PAQ 
Surface Min 

(1)

Besoins 
estimés PAQ 
Surface Max 

(2)

Variation 
(avec surface 

minimum)

Variation 
(avec surface 

maximale)

Dont  
surface de 
régulation

ml voirie
Évolution ml 

sur voirie

Pont de Sèvres 6 000 m² 5 100 m² 10 500 m²
4 500 m²

75 %
1 875 m²

75 ml
0 ml

-75 ml

Issy RER 0 450 m² 950 m² 450 m² 950 m² 150 m²
60 ml
60 ml

0 ml

Fort d’Issy 
Vanves Clamart

0 450 m² 950 m² 450 m² 950 m² 150 m²
90 ml

102 ml
12 ml

Châtillon 
Montrouge

3 000 m² 2 250 m² 4 750 m²
1 750 m²

58 %
750 m²

45 ml
45 ml

0 ml

Bagneux m4 0 2 025 m² 4 275 m² 2 025 m² 4 275 m² 675 m²
45 ml
60 ml

15 ml

Arcueil -  
Cachan

0 0 m² 0 m² / 0 m²
72 ml
72 ml

0 ml

Villejuif IGr 0 2 250 m² 4 750 m² 2 250 m² 4 750 m² 750 m²
41 ml
30 ml

-11 ml

Villejuif Louis 
Aragon

2 500 m² 2 600 m² 4 700 m²
100 m²

4 %
2 200 m²

88 %
1 300 m²

112 ml
118 ml

6 ml

Vitry Centre 0 0 m² 0 m² / 0 m²
102 ml
102 ml

0 ml

Les Ardoines 0 1 500 m² 3 500 m² 1 500 m² 3 500 m² 300 m²
30 ml
42 ml

12 ml

Le Vert  
de Maisons

0 1 350 m² 2 850 m² 1 350 m² 2 850 m² 450 m² 60 ml 114 ml 54 ml

Créteil l’Échat 1 850 m² 1 950 m² 4 450 m²
100 m²

5 %
2 600 m²

141 %
450 m²

60 ml
30 ml

-30 ml

Saint-maur -  
Créteil

1 350 m² 1 350 m² 3 350 m² 0 m²
2 000 m²

148 %
150 m²

75 ml
75 ml

0 ml

Champigny 
Centre

0 2 400 m² 5 400 m² 2 400 m² 5 400 m² 600 m²
42 ml
84 ml

42 ml

Bry - Villiers 
Champigny

0 2 175 m² 4 675 m² 2 175 m² 4 675 m² 675 m²
0 ml

82 ml
82 ml

Noisy - Champs 2 100 m² 3 975 m² 9 850 m²
1 875 m²

89 %
7 750 m²

369 %
450 m²

105 ml
0 ml

-105 ml

(1) estimation basse de surface (gare de type linéaire simple) : 150 m² par poste à quai standard et 150 m² par poste de régulation
(2) estimation haute de surface (gare de type quai central ou complexe) : 400 m² par poste à quai standard et 150 m² par poste de régulation

Tableau estimatif de l’évolution 2015-2022 des besoins en surface au sol  
par gare routière
Sources : raTP et STIF (données avril 2015)
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L’insertion urbaine des bus autour de la ligne 15 Sud
Enrichissement des travaux autour des nouvelles accessibilités

Cahier 2 : Principes et enjeux d’aménagement

L’étude sur le réseau bus autour de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express est menée dans le 
cadre du programme partenarial de l’Apur. Elle fait suite aux travaux sur la trame viaire du cœur 
d’agglomération et sur le rabattement aux gares.

À partir d’un diagnostic des points durs de circulation des bus et des caractéristiques de la trame 
viaire, l’étude propose des principes et des bonnes pratiques d’aménagement de l’espace public, 
adaptés au réseau de voies étroites de la métropole. L’étude conclut par la proposition de 3 grands 
enjeux pour l’optimisation du réseau bus autour de la ligne 15 Sud :
•  une plus grande lisibilité du réseau bus structurant formé des lignes Mobilien et de bus articulés, 

par un travail de lisibilité et de renforcement du réseau, mené à la fois sur les fréquences, le design 
des véhicules, l’information aux voyageurs et la signalétique ;

•  l’optimisation du rabattement en bus par le réaménagement des voies saturées ou structurantes 
de l’agglomération selon des solutions innovantes et flexibles : l’aménagement de voies latérales 
bus/livraison/stationnement en fonction des heures de la journée, d’itinéraires bus aux heures 
de pointe, de couloirs bus alterné dans les voies étroites ou de couloirs d’approche aux carrefours ;

•  l’insertion urbaine et la prise en compte des besoins futurs des pôles d’échanges bus, grâce à une 
estimation des emprises au sol nécessaires, l’identification de bonnes pratiques dans la concep-
tion des gares routières et la poursuite du travail de coordination entre les différents acteurs.

Le Cahier 1 porte sur un diagnostic des points durs de circulation, les caractéristiques de la trame 
viaire et les perspectives d’évolution du réseau bus en lien avec le Schéma Cible du STIF.

Le cahier 2 porte sur des propositions et des pistes d’actions, dont la faisabilité reste à étudier, pour 
favoriser l’insertion et l’efficacité du réseau bus autour de la Ligne 15 Sud. Les enjeux sur les futures 
gares routières font l’objet d’un chapitre spécifique.

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association 1901 qui réunit la Ville de Paris, le Département de Paris, l’État, la DRIEA, l’Insee, la Région Ile-de-France,  
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, la Régie Autonome des Transports Parisiens, Paris Métropole, la Société du Grand Paris,
Eau de Paris, la communauté d’agglomération d’Est Ensemble, l’Epaurif, Grand Paris Aménagement, Paris Habitat, Ports de Paris, la communauté d’agglomération Seine-Amont,  
le SIAAP, le SIFUREP, le SIPPEREC, SNCF Immobilier, le STIF, le Syctom et la Mission de Préfiguration de la Métropole du Grand Paris.
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