
PARIS LA NUIT

Des activités diversifiées…
L’activité la nuit à Paris se répartit en plusieurs fonc-
tions:
• la « ville de garde » (état de veille des fonctions
vitales de la ville ; hôpitaux, sécurité, réseaux, télé-
phone, électricité, chauffage) est - pour l’essentiel
et de par la structure parisienne - homogène et décon-
centrée par arrondissement ; on compte ainsi de
nuit à Paris vingt postes de police et vingt-cinq casernes
de pompiers ouvertes en permanence, mais il y a éga-
lement tous les services d’urgence des hôpitaux.
• les « coulisses de la ville de jour » sont concen-
trées aux marges de la nuit, pour déranger le moins
possible ; on peut citer dans cette catégorie l’en-
tretien des réseaux, les travaux sur le boulevard péri-
phérique, le nettoyage des locaux, les livraisons,... 
• la « ville festive » se répartit en pôles, principa-
lement sur la rive droite, et se concentre, plus tard
dans la nuit, autour de l’axe Champs-Elysées/Rivoli.
• la « ville marché » (nocturnes de magasins, épi-
ceries de dépannages, …) dont l’activité devient
plus réduite et plus homogène après minuit.
• la « ville qui dort » (densité résidentielle).
• la « ville des marges » (prostitution et sans-
abris) se concentre sur certains axes et autour de
points d’accueil.

… qui évoluent
au cours de la nuit
De 22h00 à 00h30, les pôles festifs sont claire-
ment identifiables et importants ; l’offre de trans-
port s’appuie sur le réseau de métro, encore en fonc-
tionnement. De 00h30 à 02h00, on observe un
ralentissement de la vie nocturne, le métro a fermé,
les noctambus commencent à circuler. Le créneau de
02h00à 05h00 correspond à un état de veille où
pour l’essentiel seules ressortent les fonctions de garde
et d’entretien. A partir de 05h00 « Paris s’éveille ».
La fonction des « coulisses de la ville de jour » (appro-
visionnement, entretien, préparation) prédomine.

C’est la nuit, la plupart des Parisiens dorment, pour-
tant plusieurs dizaines de milliers d’entre eux tra-
vaillent : certains pour assurer la permanence des
fonctions urbaines, hôpital, sécurité, réseaux,
téléphone, électricité, chauffage, etc. ; d’autres font
tout simplement leur métier la nuit pour moins
déranger le public : entretien des réseaux, travaux
du métro, sur le boulevard périphérique, ou net-
toyage des locaux après leur fermeture ou avant
leur ouverture ; d’autres se détendent dans les ciné-
mas, aux spectacles, en boîtes de nuit, dans un
cabaret, etc. On estime qu’à Paris, 14 % des actifs
sont touchés par le travail de nuit, soit environ
225000 personnes.
La RATP, la Direction de la Voirie et des Déplacements
et le Bureau des temps de la Ville de Paris, ont confié
à l’Apur une étude pour connaître de manière
plus précise les activités nocturnes à Paris et les
déplacements qu’elles induisent.

Paris la nuit

Comment vit Paris
la nuit.
Et comment s’y
déplace-t-on ?
Une première
enquête donne
quelques
« lumières »
sur Paris la nuit.
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PARIS LA NUIT

Un projet de restructuration
du réseau Noctambus
Un projet, élaboré par la RATP et la SNCF, contribue-
rait à transformer en profondeur le réseau actuel et
l’offre de transport en commun la nuit. D’un point
de vue qualitatif, la création d’une ligne de rocade
des gares, de six lignes traversantes (banlieue à ban-
lieue via Châtelet et les gares) et le déplacement de
14 des 18 terminus de lignes actuelles sur les gares
parisiennes. Ces dispositions transformeraient l’actuel
réseau en étoile en un véritable réseau maillé des-
servant ainsi les principaux pôles générateurs d’acti-
vité nocturne identifiés. Quantitativement, l’aug-
mentation très sensible de l’offre (+113%) se traduirait
par une hausse importante des fréquences de pas-
sage (15 minutes en semaine et 10 min. le week-
end, pour la rocade, 30 minutes sur les traversantes
en semaine, 15 le week-end) avec une zone intraro-
cade très fortement desservie (un bus toutes les 7-
8 minutes en fin de semaine) donnant à ce nouveau
réseau une lisibilité qui fait aujourd’hui défaut.
Dans un deuxième temps, des ajustements pour-
raient être apportés avec de nouvelles lignes de bus
afin de compléter le réseau et/ou un allongement
de la plage de fonctionnement du métro selon des
modalités à définir. Cette dernière proposition per-
mettrait d’avoir un réseau très lisible même si elle
ne peut constituer la seule réponse au besoin d’aug-

mentation de l’offre de transport nocturne. La ques-
tion des taxis est, par ailleurs, essentielle. Comment
résoudre les problèmes de manque de taxis certaines
nuit, notamment en fin de semaine ? Enfin, une
réflexion pourra être apportée sur la gestion du
stationnement aux abords de certains quartiers répu-
tés pour leur attractivité nocturne.

Défendre le calme dans Paris
Le bruit et les autres nuisances associées aux quartiers
animés ou aux abords des sites logistiques constituent
une question importante pour les résidents. Ces deux
sources potentielles de nuisances doivent être traitées
séparément. Pour les sites logistiques, en raison de
leur taille et de leurs contraintes horaires (livrer les com-
merces dès l'aube), la réponse est avant tout technique
et financière (réaménagement extérieur, isolation
phonique des logements riverains). Pour les quartiers
nocturnes festifs, les actions à mettre en œuvre pour
résoudre les conflits d’usage pourraient être de plu-
sieurs ordres: techniques et financières (insonorisation
des lieux), administratives (interdiction de certaines acti-
vités à certaines heures) et politiques (concertation à
mettre en œuvre entre les résidents, les usagers et les
exploitants) Sur ce thème également, il semble oppor-
tun de comparer Paris à d’autres métropoles comme
Strasbourg où un arrêté municipal réglementant les
activités bruyantes a été pris, ou Lille où une charte de
la vie nocturne a été établie. ■
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du stationnement moins sévère) comme le révèle
la pointe de trafic observée entre minuit et 2h en
fin de semaine. Afin de constituer une véritable
alternative à la voiture, l’offre de transports en
commun nocturnes doit être revue de manière à
être plus importante et plus lisible qu’elle ne l’est
actuellement.

PARIS LA NUIT

du métro, entre 0 h 30 et 1 h 15, le réseau
Noctambus (18 lignes) constitue alors la seule offre
de transport en commun. Sa structure radiale rayon-
nant à partir du Châtelet, sa fréquence (un bus par
heure en semaine, deux par heure en fin de
semaine) contribuent à en faire un mode peu lisible
et de relativement faible capacité (14000 passa-
gers en moyenne sur une nuit de week-end). De
ce fait, la clientèle est majoritairement composée
d’usagers réguliers (77 % en semaine et de 50 à
62 % le week-end). C’est à partir de 5h-5h30
que le réseau de métro/RER se remet à fonction-
ner. Les bus de journée ne reprennent leur service
qu’à partir de 6h30.
Si, pendant la journée, les déplacements en trans-
port en commun sont deux fois plus nombreux
que les déplacements en voiture, la tendance s’in-
verse durant la nuit. La voiture devient alors deux
fois plus importante que les transports en com-
mun (EGT 1997). La voiture procure la nuit de la
souplesse d’utilisation (réseau non saturé, contrôle

PARIS LA NUIT

Une offre de transports
en commun qui doit évoluer
Les déplacements nocturnes ne représentent qu’une
faible part de l’ensemble des déplacements en trans-
port en commun, même si cette part est supérieure
en fin de semaine par rapport à un jour ouvrable
moyen. Toutefois, le nombre de déplacements
concernés est loin d’être marginal : plus de 600000
entre 22h et 6h en semaine (Enquête globale des
transports (EGT) 1997), et encore davantage le
week-end. En semaine, le véritable creux de la
nuit se situe entre 2h et 5h du matin et plutôt entre
4h et 7h durant le week-end.
En soirée, métro et RER fonctionnent encore nor-
malement avec des fréquences de passage certes
plus faibles (un train toutes les 8 minutes sur les
lignes 1 et 6 entre 23h et 1h). Le réseau de bus
de soirée (entre 20h30 et 0h30) ne reprend que
quelques-unes des lignes de jour avec des fré-
quences plus faibles. Au moment de la fermeture
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PARIS LA NUIT

Des activités diversifiées…
L’activité la nuit à Paris se répartit en plusieurs fonc-
tions:
• la « ville de garde » (état de veille des fonctions
vitales de la ville ; hôpitaux, sécurité, réseaux, télé-
phone, électricité, chauffage) est - pour l’essentiel
et de par la structure parisienne - homogène et décon-
centrée par arrondissement ; on compte ainsi de
nuit à Paris vingt postes de police et vingt-cinq casernes
de pompiers ouvertes en permanence, mais il y a éga-
lement tous les services d’urgence des hôpitaux.
• les « coulisses de la ville de jour » sont concen-
trées aux marges de la nuit, pour déranger le moins
possible ; on peut citer dans cette catégorie l’en-
tretien des réseaux, les travaux sur le boulevard péri-
phérique, le nettoyage des locaux, les livraisons,... 
• la « ville festive » se répartit en pôles, principa-
lement sur la rive droite, et se concentre, plus tard
dans la nuit, autour de l’axe Champs-Elysées/Rivoli.
• la « ville marché » (nocturnes de magasins, épi-
ceries de dépannages, …) dont l’activité devient
plus réduite et plus homogène après minuit.
• la « ville qui dort » (densité résidentielle).
• la « ville des marges » (prostitution et sans-
abris) se concentre sur certains axes et autour de
points d’accueil.

… qui évoluent
au cours de la nuit
De 22h00 à 00h30, les pôles festifs sont claire-
ment identifiables et importants ; l’offre de trans-
port s’appuie sur le réseau de métro, encore en fonc-
tionnement. De 00h30 à 02h00, on observe un
ralentissement de la vie nocturne, le métro a fermé,
les noctambus commencent à circuler. Le créneau de
02h00à 05h00 correspond à un état de veille où
pour l’essentiel seules ressortent les fonctions de garde
et d’entretien. A partir de 05h00 « Paris s’éveille ».
La fonction des « coulisses de la ville de jour » (appro-
visionnement, entretien, préparation) prédomine.

C’est la nuit, la plupart des Parisiens dorment, pour-
tant plusieurs dizaines de milliers d’entre eux tra-
vaillent : certains pour assurer la permanence des
fonctions urbaines, hôpital, sécurité, réseaux,
téléphone, électricité, chauffage, etc. ; d’autres font
tout simplement leur métier la nuit pour moins
déranger le public : entretien des réseaux, travaux
du métro, sur le boulevard périphérique, ou net-
toyage des locaux après leur fermeture ou avant
leur ouverture ; d’autres se détendent dans les ciné-
mas, aux spectacles, en boîtes de nuit, dans un
cabaret, etc. On estime qu’à Paris, 14 % des actifs
sont touchés par le travail de nuit, soit environ
225000 personnes.
La RATP, la Direction de la Voirie et des Déplacements
et le Bureau des temps de la Ville de Paris, ont confié
à l’Apur une étude pour connaître de manière
plus précise les activités nocturnes à Paris et les
déplacements qu’elles induisent.
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Un projet de restructuration
du réseau Noctambus
Un projet, élaboré par la RATP et la SNCF, contribue-
rait à transformer en profondeur le réseau actuel et
l’offre de transport en commun la nuit. D’un point
de vue qualitatif, la création d’une ligne de rocade
des gares, de six lignes traversantes (banlieue à ban-
lieue via Châtelet et les gares) et le déplacement de
14 des 18 terminus de lignes actuelles sur les gares
parisiennes. Ces dispositions transformeraient l’actuel
réseau en étoile en un véritable réseau maillé des-
servant ainsi les principaux pôles générateurs d’acti-
vité nocturne identifiés. Quantitativement, l’aug-
mentation très sensible de l’offre (+113%) se traduirait
par une hausse importante des fréquences de pas-
sage (15 minutes en semaine et 10 min. le week-
end, pour la rocade, 30 minutes sur les traversantes
en semaine, 15 le week-end) avec une zone intraro-
cade très fortement desservie (un bus toutes les 7-
8 minutes en fin de semaine) donnant à ce nouveau
réseau une lisibilité qui fait aujourd’hui défaut.
Dans un deuxième temps, des ajustements pour-
raient être apportés avec de nouvelles lignes de bus
afin de compléter le réseau et/ou un allongement
de la plage de fonctionnement du métro selon des
modalités à définir. Cette dernière proposition per-
mettrait d’avoir un réseau très lisible même si elle
ne peut constituer la seule réponse au besoin d’aug-

mentation de l’offre de transport nocturne. La ques-
tion des taxis est, par ailleurs, essentielle. Comment
résoudre les problèmes de manque de taxis certaines
nuit, notamment en fin de semaine ? Enfin, une
réflexion pourra être apportée sur la gestion du
stationnement aux abords de certains quartiers répu-
tés pour leur attractivité nocturne.

Défendre le calme dans Paris
Le bruit et les autres nuisances associées aux quartiers
animés ou aux abords des sites logistiques constituent
une question importante pour les résidents. Ces deux
sources potentielles de nuisances doivent être traitées
séparément. Pour les sites logistiques, en raison de
leur taille et de leurs contraintes horaires (livrer les com-
merces dès l'aube), la réponse est avant tout technique
et financière (réaménagement extérieur, isolation
phonique des logements riverains). Pour les quartiers
nocturnes festifs, les actions à mettre en œuvre pour
résoudre les conflits d’usage pourraient être de plu-
sieurs ordres: techniques et financières (insonorisation
des lieux), administratives (interdiction de certaines acti-
vités à certaines heures) et politiques (concertation à
mettre en œuvre entre les résidents, les usagers et les
exploitants) Sur ce thème également, il semble oppor-
tun de comparer Paris à d’autres métropoles comme
Strasbourg où un arrêté municipal réglementant les
activités bruyantes a été pris, ou Lille où une charte de
la vie nocturne a été établie. ■
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