
ATELIER PARISIEN D'URBANISME
service d'analyse des données urbaines



RESUME DE L'ETUDE DE LA CIRCULATION

DANS LE CENTRE DE PARIS EN 1990

La présente étude a pour but de comparer les intérêts
de divers aménagements proposés pour améliorer la circulation
dans le centre de Paris.

A ce titre, cinq possibilités ont été examinées,
à l'horizon 1990 :

- une première, où les seules voies rapides réalisées seraient
le boulevard périphérique et les voies sur berges ;

- une seconde, où, au contraire, figureraient toutes les voies
prévues au Schéma Directeur de Paris : axe Nord-Sud, voie de
transit Nord, liaison 14e-15e-16e, radiales Vercingétorix,
Denfert et Bagnolet ;

- une troisième, se situant dans une perspective plus réaliste,
ne comporterait, en plus des berges et du périphérique, que
l'axe Nord-Sud et la radiale Vercingétorix ;

- quant aux deux dernières, leur effet est localisé dans le
centre. Elles consistent en l'adjonction de souterrains
venant se jumeler à l'axe Nord-Sud : 3 souterrains sous la
rue de Rivoli, le boulevard de Sébastopol, et de Montparnasse
à l'Opéra, pour la quatrième, 1 souterrain de Montparnasse
à la Gare de l'Est, pour la cinquième.

Les améliorations apportées par chacune des 4 der¬
nières hypothèses, par rapport à la première d'entre elles,
peuvent se mesurer, soit en débit, soit en vitesse. Le gain en
vitesse est le plus révélateur du confort apporté à l'usager
par l'ouverture de voies rapides. Malheureusement, ces gains
en vitesse sont souvent très trompeurs, car très sensibles aux
moindres variations de débit, et ce, d'autant plus que les
vitesses de référence sont, en général, extrêmement faibles.
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Sans aménagements, la vitesse entre>deux feux consé¬
cutifs tomberait à 4 km/h en heure de pointe dans le centre de
Paris. Pour retrouver un niveau comparable à celui d'aujourd'hui
(11 km/h), il faudrait construire l'axe Nord-Sud et, éventuel¬
lement, le dédoubler par un souterrain entre la Gare de l'Est
et la Gare Montparnasse (9 et 11 km/h respectivement). L'écou¬
lement devient vraiment satisfaisant dans les deux hypothèses'
suivantes : réseau complet de voies rapides (15 km/h) et axe
Nord-Sud jumelé aux trois souterrains (16 km/h).

Néanmoins, ces vitesses, qui évoluent du simple au
triple, demeurent faibles et ont des valeurs très instables.

O

o O

Avec les voies rapides, les charges horaires dans le
centre et sur la voirie secondaire, se trouvent allégées à la
fois grâce au prélèvement fait par les voies rapides et parce
que les véhicules sont acheminés plus vite dans de meilleures
conditions.

L'analyse des débits met en évidence le rOle joué
par l'axe Nord-Sud. La mise en service de toutes les voies
prévues au Schéma Directeur abaisse les charges d'environ 22 %
et celle de l'axe Nord-Sud, pris tout seul, de 12 %. Ceci veut
dire que, sur l'ensemble des améliorations dues aux voies rapide^
la moitié provient de l'axe Nord-Sud (les 2/3 sur la rive droite).
A lui seul, il a autant d'incidence que toutes les autres voies
rapides réunies. Ce résultat est important dans la mesure où,
avec moins du 1/4 du kilométrage de voies rapides et nettement
moins du 1/4 des dépenses d'établissement, on peut obtenir la
plus grande part des améliorations. Mais tout ceci ne vaut que
si l'amélioration de la circulation n'incite pas un nombre accru
de migrants à utiliser leur véhicule particulier.

On peut encore augmenter les avantages apportés par
l'axe Nord-Sud en le jumelant avec des souterrains. Les trois
souterrains (Rivoli, Sébastopol, Montparnasse-Opéra) permettent
un abaissement supplémentaire de 13 % (23 % sur la rive droite).
L'amélioration totale (axe Nord-Sud + souterrains) avoisine
25 % (dont le 1/3 provient des souterrains et le reste de l'axe
Nord-Sud). La charge résultante correspond à une situation ana¬
logue à celle d'aujourd'hui. Le jumelage de l'axe Nord-Sud
avec le souterrain Gare de l'Est-Montparnasse est moins inté¬
ressant : 17 % de diminution de trafic dont le 1/3 dû au sou¬

terrain .

Les souterrains semblent avoir une bonne efficacité
lorsqu'ils desservent des parkings souterrains situés sous les
Halles ou le Plateau Beaubourg. On peut évaluer à 3 000 véhicules
par heure la demande de stationnement d'usagers ayant auparavant
utilisé un des souterrains et voulant s'arrêter dans le centre.
Il y a là possibilité d'un allégement important de la voirie
de surface, surtout si on la décharge des contraintes inhérentes
à la recherche d'une place et au stationnement lui-même.



Le problème des souterrains se situe au niveau des
accès. La saturation de la voirie qui les dessert est telle
qu'elle limite les débits dans le souterrain lui-même. Ainsi,
une liaison Montparnasse-Opéra, pourtant très utile, ne fonc¬
tionne qu'à moitié de sa capacité maximum du fait des embou¬
teillages place de l'Opéra.

O

o O

On voit apparaître dans cette étude les restrictions
majeures à la mise en service de voies rapides dans un tissu
très dense. Toute amélioration incite à une utilisation accrue

de l'automobile, donc à l'annihilation de certains des avantages
offerts, et souvent ne fait que reporter aux accès ou aux échan-
geurs les difficultés de circulation qu'elle a supprimées
ailleurs. Aussi, de tels aménagements ne seront pleinement
rentables que s'ils sont jumelés à une politique efficace de
dissuasion fondée sur l'amélioration des transports en commun
et la réglementation du stationnement.



ATELIER PARISIEN D'URBANISME

Service d'Analyse des Données Urbaines

ETUDE PROSPECTIVE DE LA CIRCULATION

DANS LE CENTRE DE PARIS

Luc TESSIER
mai 1969



PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

I Préliminaires page 1

II Les hypothèses de l'étude page 5

III Le réseau étudié page 7

IV Population et emplois page 9

V Démarche méthodologique page 13

VI Présentation des résultats page 20



INTRODUCTION

I - PRELIMINAIRE

L'encombrement de la voirie dans le centre de

Paris est une réalité bien connue de tous : parisiens, mais
aussi touristes, hommes d'affaires étrangers, etc... Deux

observations succinctes suffisent à en donner la mesure. La

surface du centre de Paris n'est que le l/7e de la surface

totale de la capitale. Or, dans cette aire limitée circulent,

aux heures de pointe, le 1/3 des véhicules qui sont en mou¬

vement dans la zone intra-muros. Quant aux déplacements, ils

se multiplient de façon encore plus désavantageuse pour le
centre de la capitale ... Le coût généralisé du temps perdu
dans les embouteillages est extrêmement important, notamment

dans les transports en commun dont le fonctionnement a,

depuis quelques années, dépassé le seuil critique. Toutefois,
l'affluence dans le métro et dans les trains en heure de

pointe est telle que le temps total perdu par tous les Pari¬
siens empruntant les transports sur rail est encore supérieur

à celui perdu par l'ensemble des automobilistes pris dans les

embouteillages. Il serait risqué de préconiser à la hâte,

comme le font certains, des aménagements d'infrastructure

toujours dispendieux. Il y aurait là objet à des calculs de
rentabilité économique comparée qui devraient guider le choix
des équipements à réaliser ; cependant, les méthodes que de
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tels calculs nécessitent sont d'une application trop récente
en France et devront être en premier appliquées à des pro¬

blèmes moins gigantesques que celui de Paris.

L'objet de l'étude de trafic dont les résultats

sont présentés ici, est beaucoup plus modeste : dans le
cadre de l'élaboration du schéma d'armature urbaine du sec¬

teur des Halles, comparer le fonctionnement dans 20 ans de

la circulation au centre de Paris dans une série d'hypo¬
thèses d'aménagement dont on parle et qui vont du simple
"laisser-faire" à la réalisation d'un réseau complet de
voies rapides.

Certains de ces systèmes d'hypothèses ont des

répercussions sur la circulation dans l'ensemble du Paris

intra-muros, d'autres, au contraire, n'ont pratiquement

qu'une action locale dans le centre ; cependant, nous ne

nous intéresserons ici qu'à leur incidence sur la circu¬

lation dans le centre de Paris, nous réservant de présenter
plus tard la comparaison complète des systèmes d'hypothèses

qui concernent tout le Paris intra-muros.

La méthode utilisée, qui sera présentée plus loin,
fait appel à deux sortes d'instruments :

- d'une part, un "graphe" représentant le réseau de voirie

actuel ou futur de la ville de Paris, que nous avons pu

constituer grâce aux fichiers mis obligeamment à notre

disposition par la Direction de la Voirie Parisienne,

- d'autre part, un ensemble de programmes de calculs sur

ordinateur, mis au point aux Etats-Unis et en Angleterre,
et dont nous avons ajusté les paramètres en fonction des

caractéristiques propres de la ville de Paris.
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On n'entend pas ainsi représenter exactement les

phénomènes étudiés et ce serait un leurre, étant donné

l'imprécision de certaines statistiques (en particulier les

matrices de migrations) ou de leur projection, que de penser

prévoir avec précision le trafic dans 20 ans d'une rue

d'importance même moyenne. Aussi avons-nous pu faire cer¬

taines hypothèses simplificatrices portant, soit sur le

réseau, soit sur le comportement des individus qui l'uti¬
lisent. Sans doute certains les trouveront-ils trop ins¬

pirées par la forme actuelle des phénomènes et objecteront-ils

que nous n'avons pas étudié les répercussions de tel ou tel

changement important et soudain d'une hypothèse du système.

En réalité, une telle éventualité nous a paru

improbable étant donné l'horizon considéré et il semble

plus exact de prévoir une évolution par étape tenant

compte de l'état de fait du moment plus que des possibi¬

lités nouvelles apportées par le progrès technique.

Aussi bien l'étude présentée ici permet-elle de

prévoir l'incidence de telle ou telle variation marginale

d'une hypothèse sur la charge du réseau de voirie ; dans
certains cas, même un changement apparaîtra comme absolument

nécessaire (diminution de la proportion des migrants en

véhicules particuliers vers certains secteurs du centre de

Paris).

En tout état de cause, l'objet de cette étude n'est

donc pas de prévoir les niveaux exacts de trafic dans le
centre de Paris en 1990, mais plutôt, partant de la réalité
actuelle et appliquant des perspectives d'évolution, bâtir
une représentation de la circulation dans 20 ans qui n'aura,

sans doute, comme valeur que celle des hypothèses générales

qui l'engendrent, mais permettra de comparer entre elles
les diverses améliorations envisagées, afin de guider les
choix qui doivent être faits.



Ce préalable est indispensable dans la mesure où
trop d'incertitudes, trop d'approximations inhérentes au
mode de calcul viennent entacher la valeur en absolu des

résultats. Seule leur comparaison faite dans les mêmes

hypothèses de prévision et de calcul peut avoir un sens.
C'est dans cet état d'esprit que devront être comprises
toutes les valeurs numériques qui pourront être présentées
dans le développement qui suit.



PLANCHE N" 1

.LES HYPOTHESES 1980 sv, 1990 ans, 1990 av.
_ HYPOTHESE 1990 sv
_ ...... 1990 ans

... - 199 0 av

■ CENTRE ETUDIE
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II - LES HYPOTHESES DE L'ETUDE

Les hypothèses étudiées sont les suivantes :

1° L'hypothèse 1990 S.V. : sans voies de liaison

(planche 1) comprend la voirie existante, les voies sur

berges (R.D. et R.G.) et le boulevard périphérique, supposés
achevés,à l'exclusion de toute autre voie rapide.

2° L'hypothèse 1990 A.V. : avec voies de liaison

(planche 1) ajoute à la voirie existante, aux voies sur

berges et au boulevard périphérique, supposés achevés, le
réseau primaire suivant :

- radiale Nord-Sud et voie de transit Nord

- liaison à travers le 14e, le 15e et le 16e
- radiale Vercingétorix,
- radiale Denfert,
- antenne de Bagnolet,
- axe Nord-Sud.

3° L'hypothèse 1990 A.N.S. : avec axe Nord-Sud

(planche 1) comprend toujours la voirie sélectionnée, les

berges et le périphérique, supposés achevés, mais prend
de plus en considération :

- l'axe Nord-Sud,
- la radiale Vercingétorix.

Quand, dans la suite de l'étude, nous utiliserons

l'expression 1990 axe Nord-Sud seul, c'est de cette hypo¬
thèse qu'il s'agira, bien que l'expression soit incomplète

puisque, en fait, il sera alors question non seulement de
l'axe Nord-Sud, mais aussi de l'antenne de Vercingétorix.

4° Le test 1 (planche 2) :

Il consiste à adjoindre à l'hypothèse de 1990 ANS

(axe Nord-Sud, radiale Vercingétorix, berges et boulevard
périphérique, totalement achevés) trois souterrains. Chacun
d'entre eux est à double sens et comprend deux files maté-



LES HYPOTHESES TEST 1 TEST 2
>=t SOUTERRAINS DU TEST 1

SOUTERRAIN DU TEST 2

PARCS DE STATIONNEMENT SOUTERRAINS
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rialisées par sens. Le débit maximum dans chaque sens peut
être évalué à 3 100 véhicules par heure. Deux de ces sou¬

terrains ont pour fonction de décharger la fameuse "croisée"
de Paris (Rivoli-Sébastopol) :

- le premier est situé sous la rue de Rivoli, avec une issue

à la Concorde et l'autre à la Bastille,

- le second, sous les boulevards de Sébastopol et de Stras¬

bourg, commence au niveau de la Place Saint-Michel pour

aboutir à l'angle du boulevard de Strasbourg et du bou¬
levard de Magenta.

Ces deux souterrains se croisent sous terre au

niveau du Châtelet.

Nous avons supposé qu'ils sont reliés entre eux

par un échangeur permettant de passer de l'un à l'autre. De

plus, leur intersection est reliée à deux parcs de station¬
nement desservant, l'un le centre Bourse-Halles, l'autre le

Marais. Ces deux parkings,situés sous les Halles et sous le

plateau Beaubourg, ne sont accessibles qu'aux véhicules

ayant emprunté un des deux souterrains.

Sauf à leurs extrémités, ces souterrains ne commu¬

niquent pas avec la voirie de surface. On peut donc seule¬
ment : soit les utiliser sur toute leur longueur, soit
s'arrêter en leur milieu pour aller dans les parcs de sta¬

tionnement, soit encore passer de l'un à l'autre par l'é-
changeur.

Grâce à ces souterrains qui assurent les trafics
de transit, il est possible de réserver la rue de Rivoli et

le boulevard de Sébastopol au seul trafic de desserte. A
cette fin, le carrefour du Châtelet a été considéré comme

interdit à la circulation. On oblige ainsi les véhicules qui
utilisaient la rue de Rivoli sur toute sa longueur ou la
traversée Saint-Michel - Sébastopol, à emprunter les sou¬

terrains .

- Le troisième souterrain relie la gare Montparnasse à

1'Opéra.

5° Le test 2 (planche 2) :

Le test 2 consiste à adjoindre à l'hypothèse



VOIRIE SELECTIONNEE POOR L'ETUDE
VOIRIE SECONDAIRE

VOIES RAPIDES

souterrain Tuileries .Vendôme
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1990 ANS (axe Nord-Sud, radiale Vercingétorix, berges et

boulevard périphérique, totalement achevés) un souterrain
orienté Sud-Ouest-^Nord-Est qui relierait la gare Montpar¬

nasse à la Gare de l'Est.

Ce souterrain est à double sens. Chaque sens

comprend deux files matérialisées de trois mètres cinquante
de largeur chacune. On peut évaluer à 3 100 véhicules par

heure le débit maximum de ce souterrain dans chaque sens.

Il commence rue de Rennes au niveau de Montparnasse
et aboutit à l'angle du boulevard de Strasbourg avec le bou¬
levard de Magenta. Hormis à ses extrémités, le souterrain
n'est pourvu d'aucun accès à la voirie de surface.

Nous avons supposé qu'en son milieu le souterrain
était relié à deux parkings, l'un desservant le centre voisin
des Halles, et l'autre le Marais vers le plateau Beaubourg.
Ces deux parcs de stationnement ne sont pas raccordés à la
surface et ne sont donc accessibles qu'aux automobilistes
travaillant dans le centre rive droite et utilisant le sou¬

terrain pour y parvenir.

La conséquence d'une telle disposition devrait être

d'encourager les usagers à prendre les voies souterraines, ce

qui aurait pour effet de dégager la voirie de surface.

III - LE RESEAU ETUDIE (planche 3)

Les calculs qui ont été faits sur ordinateur con¬

cernent toutes les grandes rues de Paris dans des hypothèses

que nous définirons plus loin.

Dans le centre, nous avons sélectionné les rues en

prenant comme critère l'importance de leur trafic en 1964.

Ce sont :

Rive gauche :

- Bd des Invalides, du Montparnasse, de Port-Royal,
Saint-Marcel et de l'Hôpital ;

- Bd Saint-Germain ;

- Bd Saint-Michel ;

- rue Saint-Jacques ;



8.-

- rue de Rennes ;

- Bd Raspail ;

- les quais ;

- les berges supposées achevées.

Rive droite :

- rue Royale ;

- Bd des Italiens, Capucines et de la Madeleine ;

- Bd Saint-Denis, Saint-Martin, Poissonnière,

Montmartre, Bonne-Nouvelle ;

- Bd du Temple, Beaumarchais, des Filles du Cal¬
vaire ;

- Bd Bourdon et de la Bastille ;

- rues de Rivoli et Saint-Antoine ;

- rues du 4 Septembre et Réaumur ;

- rue de la Paix ;

- avenue de 1'Opéra ;

- rue La Fayette ;

- Bd de Magenta ;

- rue du Faubourg Poissonnière ;

- Bd de Sébastopol, de Strasbourg ;
- rues Saint-Denis, Saint-Martin, du Faubourg

Saint-Denis, du Faubourg Saint-Martin, Beau¬

bourg, et du Renard ;
- Bd Henri IV ;

- les quais ;

- les berges.

Viennent s'y ajouter : les ponts de la Concorde, de

Solférino, du Carrousel, le pont Saint-Michel, le pont aux

Changes, les ponts de Sully et d'Austerlitz.

Ce réseau détermine des mailles dans lesquelles
vivent et travaillent des hommes. Une estimation des popu¬

lations et emplois a été faite pour 1990 dans le cadre du

Schéma Directeur de Paris.

Selon les hypothèses de l'étude, on rajoute à ce

réseau des voies de liaison rapides ou des souterrains.



PLANCHE N2 4

LES 63 ZONES DE L ETUDE

RESEAU SECONDAIRE

( sélectionné )
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IV - POPULATION ET EMPLOIS

1° Les hypothèses 1990 A.V., 1990 S.V. et 1990 ANS

La circulation dans les trois hypothèses 1990 SV,
1990 AV et 1990 ANS a été étudiée sur tout Paris.

Les artères sélectionnées découpent Paris en 40
zones auxquelles viennent s'ajouter 23 zones qui représentent

symboliquement la banlieue parisienne (cf. planche 4).

Pour chaque zone, il faat connaître, soit la popu¬

lation active (P'^) et les emplois (A^), soit les flux
horaires de véhicules sortants (P^) et entrants(A^ en heure
de pointe du matin.

a - Pour Paris

Des prévisions ont été faites pour 1990 lors de

l'élaboration du Schéma Directeur de Paris. Ces prévisions
(P'et A\) ne sont valables qu'au niveau dç l'arrondisse¬
ment. Or, le maillage des grandes artères qui détermine les
40 zones internes ne correspond pas en général aux différents
arrondissements. Il a fallu faire des extrapolations :

- On détermine pour chaque arrondissement le

rapport entre la population prévue en 1990 (P' ) et celle
' ci

de 1964. En faisant de même pour les emplois, on calcule
deux coefficients :

P' (1990)
ci

A' (1990)
a

r = e -

a
P' (1964) a

A' (1964)
a s

- Connaissant pour chacune des 40 zones l'empla¬
cement des différents îlots, on calcule la valeur de ces

deux coefficients pour chaque zone (r^ et e.) par extrapo¬
lation .

- Grâce à ces coefficients, on détermine l'ordre
de grandeur des populations actives et emplois prévisibles

pour 1990.

- Ces populations et emplois sont supposés con¬

centrés au centre de chaque zone (centroïde). Les centroïdes
sont reliés aux artères par des voies fictives qui permettent
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de répartir les flux entrants et sortants,sur le pourtour
de la zone.

Sur la rive gauche :

n° de

zone
Nom de la zone Quartiers recouverts

30 Javel 2/3 60e et 1/6 57e (1)
31 Saint-Lambert-Plaisance 1/3 57e - 1/3 56e - 1/4 55e

32 Montsouris-Maison-Blanche 1/2 51e - 1/2 54e - 1/4 55e
33 Gare Sud 1/2 50e

34 Grenelle 59e-l/3 60e-l/3 58e-l/6 57e

35 Necker-Plaisance 1/3 58e-l/3 59e-l/2 56e-]/4 55e

36 Maison-Blanche (Nord) 1/2 51e - 1/2 54e - 1/4 55e

37 Gare Nord 1/2 50e

38 Gros Caillou-Ecole Militaire 28e 3/4 27e

39 Necker Nord 1/6 56e - 1/3 58e

40 Montparnasse 1/3 53e

41 Croulebarbe 52e - 1/2 53e

42 Salpêtrière 49e

43 Invalides. 26e 1/2 25e - 2/3 23e- 1/4 27e

44 Odéon 22e 1/2 24e-l/3 23e - 1/6 25e
45 Sorbonne - Val de grâce 17e 18e 19e 20e

46 Saint-Germain - Monnaie 21e 1/2 24e - 1/3 25e

(1) les zones à cheval sur plusieurs quartiers les mor¬

cellent, ce qui explique les fractions.
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Sur la rive droite :

n° de

zone
Nom de la zone Quartiers recouverts

50 Auteuil-Muette 61e et 2/3 62e

51 Porte Dauphine 63e 1/3 62e 1/4 64e

52 Ternes-Monceau 65e et 66e

53 Batignolles-Epinettes 67e et 68e

54 Grandes Carrières 69e et 3/4 70e

55 Goutte d'Or 71e et 1/4 70e

56 Chapelle 72e 1/2 73e 1/2 74e

57 Villette 1/2 74e 1/2 73e

58 Combat - Amérique 75e et 76e

59 Belleville 77e 78e 1/3 79e

60 Charonne 80e 2/3 79e

61 Picpus Bercy Bel-Air 45e 5/6 47e 2/3 46e

62 Chaillot 29e 1/2 64e

63 Madeleine 30e 3/4 31e 1/2 32e

64 Chaussée d'Antin 33e 34e 35e 36e 1/2 32e 1/2 31e

65 Saint-Denis 38e 2/3 37e

66 Saint-Martin-Saint-Louis 39e 40e 1/3 37e

67 Folie-Méricourt 1/2 41e

68 Saint-Ambroise 1/2 44e-l/2 43e-2/3 42e-l/3 41e

69 Roquette 1/2 44e-l/2 43e-l/3 42e-l/6 41e

70 Vendôme - Palais-Royal 5e, 6e, 7e, 8e, 1er, 2e, 3e, 4e
71 Saint-Merri-Archives- 9e 10e lie 12e 13e 14e 15e 17e

Arsenal

72 Quinze Vingts 48e 1/6 47e 1/3 46e

b - Pour la banlieue

La banlieue est représentée symboliquement par

23 zones fictives situées à la périphérie.

Chacune de ces zones détermine un secteur dans

lequel pénètrent des routes nationales et départementales

qui joignent Paris et sa banlieue.

Pour ces routes, des comptages ont été faits en

1964 en heure de pointe du matin dans chaque sens. On suppose

que la somme des flux horaires qui entrent dans Paris ou en
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sortent, en traversant un secteur déterminé, est concentrée
au centre du secteur. Ce point se comporte alors exactement
comme un centroïde qui émet et capte des flux horaires de
véhicules (Ai et Pi).

En utilisant un coefficient d'accroissement

annuel du trafic, on peut avoir l'ordre de grandeur de et

P^ pour 1990.

zone 1 Le futur échangeur - périphérique sud et voie sur

berge rive gauche
zone 2 Porte de Versailles

zone 3 Porte de Vanves

zone 4 Porte d'Orléans

zone 5 Intersection autoroute du Sud - boulevard péri¬

phérique sud
zone 6 Porte d'Italie

zone 7 Intersection - périphérique Sud - voie sur berge
rive gauche

zone 8 Intersection - périphérique Nord - voie sur berge
rive droite

zone 9 Porte de Charenton

zone 10 Porte de Vincennes

zone 11 Porte de Bagnolet
zone 12 Porte des Lilas

zone 13 Porte de Pantin

zone 14 Porte de la Villette

zone 15 Porte d'Aubervilliers

zone 16 Porte de la Chapelle
zone 17 Porte de Clignancourt
zone 18 Porte de Saint-Ouen

zone 19 Porte d'Asnières

zone 20 Porte Maillot

zone 21 Porte de la Muette

zone 22 Porte de Saint-Cloud

zone 23 Echangeur périphérique Nord- voie sur berge
rive droite

Les portes choisies sont celles qui sont desser¬
vies par les nationales les plus importantes. Elles sont le

plus souvent également distantes les unes des autres.



PRINCIPAUX FLUX ENTRANT ET SURTANT
DANS L E CENTRE

FLUX captés

FLUX émis
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2° Les deux tests

La circulation dans les deux hypothèses test 1 et
test 2 n'a été étudiée que dans le centre.

Le centre comporte sept zones qui émettent ou

captent des flux (zones n° 43, 44, 45, 46, 65, 70 et 71) et

vingt sept carrefours importants situés sur son pourtour et

par lesquels arrivent ou sortent les véhicules.

Les 27 zones sont une représentation fictive de
la couronne parisienne et de la banlieue. Pour en calculer

les flux entrants et sortants, il est impossible de procéder
comme pour les zones de banlieue ; aussi, a-t-on utilisé un

programme de calcul "CORDON" :

En faisant l'étude complète d'une hypothèse (1990
ANS) sur tout Paris, l'ordinateur peut calculer, pour un cer¬

tain nombre de carrefours sélectionnés sur le pourtour d'un

secteur, les flux qui entrent et sortent. Ces carrefours se

comportent comme des zones.

On peut ainsi étudier des aménagements localisés
dans une portion de Paris avec les mêmes méthodes, mais un

réseau plus simple. Ceci n'est possible que s'ils ont des
effets très limités dans la couronne qui entoure la zone

d'étude, car il faut supposer qu'ils n'altèrent en rien la

circulation au-delà. C'est le cas des souterrains dans les

tests.

La planche 5 indique les carrefours sélectionnés

et l'intensité des flux horaires qui les traversent.

V - DEMARCHE METHODOLOGIQUE

1° Principe de la méthode

Un débit horaire, quel qu'il soit, est tribu¬
taire du réseau de voirie que l'on choisit d'envisager et du
flux de population qui doit l'emprunter.

Aussi, procèderons-nous selon trois étapes. D'a¬

bord, nous choisirons un réseau à étudier et nous en déter¬

minerons les caractéristiques principales. Ensuite, nous
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calculerons la population et les emplois inclus dans les

mailles de ce réseau, «ainsi que les trafics horaires qu'ils
impliquent. Enfin, nous injecterons ces flux de population
ou de véhicules dans le réseau choisi pour en déterminer les

débits, avant de comparer entre eux les différents débits
obtenus.

a - Première étape

Le réseau étudié comporte les artères dont le
débit dans les deux sens dépasse 1 000 véhicules par heure.
Selon les hypothèses envisagées, il faudra éventuellement

rajouter à ce réseau de grandes artères, le réseau de voies

rapides prévues par le Schéma Directeur.

Une étude de débit nécessite la connaissance des

caractéristiques "dynamiques" du réseau que l'on considère.
Un réseau comprend des noeuds ou carrefours, et des mailles,
c'est-à-dire des tronçons de rues situés entre deux carre¬

fours. Il faut déterminer la longueur de chaque tronçon, la
vitesse maximale et la vitesse moyenne à laquelle il est par¬

couru dans les deux sens, sa largeur, son débit horaire

maximum, la durée et le cycle des feux de circulation qui s'y

trouvent, ainsi que le temps moyen mis à le traverser et le

temps perdu chaque fois que l'on veut tourner vers la gauche
ou vers la droite.

Ainsi, il est possible de calculer le temps moyen

mis pour parcourir chaque itinéraire. Mieux, si l'on prend
deux points quelconques du réseau, on peut déterminer les

temps moyens sur tous les itinéraires possibles entre ces

deux points, et sélectionner parmi ceux-ci le plus rapide.

La première étape a donc consisté à choisir un

réseau, à en définir toutes les caractéristiques, puis à
calculer entre tous les carrefours de ce réseau les temps mis

par les véhicules selon les itinéraires possibles ; enfin, à
sélectionner le plus rapide d'entre eux. indépendamment de
toute circulation.

b - Deuxième étape

Chaque maille du réseau choisi définit une zone

(Z^ ; dans notre étude, il y a 63 zones (de Z^ à Zgg).
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Dans chacune de ces zones, se trouvent à la fois

une population résidentielle (P'^) et des emplois (A'^).
Par souci de simplification, on supposera population et

emplois concentrés au milieu de la zone en un point appelé
"centroïde de la zone".

Chaque matin, la population active de Z^ se rend
à son travail et quitte en majeure partie la zone Zi pour
aller vers une autre zone. Comme une certaine proportion
des habitants actifs utilise un véhicule privé pour se

rendre à son travail, un certain flux de véhicules (P^)
quitte la zone (Z^) pour aller dans toutes les autres.

Simultanément, comme Z. concentre un certain nombre'
1

d'emplois (A'.), des habitants de toutes les autres zones

Z. se rendent pour leur travail en Z. . Ceci crée donc
J 1

un autre flux de véhicules venus de toutes les directions

et qui, lui, converge vers Z^.
Chaque zone Z^ donne naissance le matin à un flux

de personnes qui va à l'extérieur et à un autre flux qui y

arrive pour travailler. Chaque zone est donc un émetteur et

un récepteur de population et de véhicules.

Dans la deuxième étape, nous nous proposons de

calculer, pour chacune des 63 zones, les flux de personnes

(P'j_ et ^ i^ sortant de la zone ou y pénétrant, puis les
flux horaires de véhicules que cette zone émet ou capte (P^
et Ai).

Une fois ces flux déterminés, on cherchera la part
des véhicules qui quittent la zone Z^ pour se rendre dans la
zone Z.. Ce sont les trafics interzones (T. .) qui, indépen-J i J
damment de tout réseau, existent entre deux zones quelconques.

Ces trafics interzones sont proportionnels à la

population active de la zone émettrice et aux emplois de la
zone réceptrice, en tenant compte d'un certain facteur qui
est fonction du temps mis pour aller d'une zone à l'autre
(loi gravitaire) :
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Ces trafics sont ensuite multipliés par un coeffi¬
cient qui tient compte des relations autres que domicile-
travail et divisés par la durée de l'afflux de pointe pour

obtenir des trafics horaires interzones.

c - Troisième étape :

A ce stade de l'étude, on injecte les trafics cal¬
culés dans la deuxième étape de l'étude dans le réseau

défini dans la première. Ces trafics se répartissent selon
différents itinéraires. On postule que pour aller de la zone

Z. à la zone Z., le flux T. . de véhicules emprunte l'itiné--1 3~ 1J
raire le plus rapide.

Un tronçon AB peut se trouver situé sur l'itiné¬
raire le plus rapide pour aller de Z^ à Zy mais aussi sur
l'itinéraire le plus rapide entre Z^ et Z^. Il supportera
donc, non seulement les trafics T. ., mais aussi T. ,. Son

1J K±
débit D , sera alors la somme de tous les trafics tels que

C'est ici que le calcul se complique.

En effet, l'itinéraire AB se charge et devient

progressivement saturé. Or, plus un itinéraire se charge en

véhicules, moins sa vitesse est grande, selon une loi
D = F (v) .

Il arrive un moment où AB n'ést plus l'itinéraire
le plus rapide pour aller de Z. à Z.. Le trafic T. . emprunte

J J

alors un autre itinéraire devenu le plus rapide.

Le trafic sur AB commence alors à décroître, la
vitesse de parcours de AB augmente et il se peut qu'un iti¬
néraire passant par A et B et joignant deux zones quelconques
redevienne le plus rapide. A ce moment, le trafic entre ces

deux zones empruntera à nouveau AB. Le débit D.„ se met alors
Ad

à croître.

Au bout d'un certain temps, le débit sur AB qui ne

cessait de croître puis de décroître, se stabilise vers une
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valeur qui est le résultat recherché.

Ce débit limite est donc déterminé de la façon
suivante :

- on injecte une partie des trafics T\ ^ sur le
réseau préalablement vide. Chacun emprunte l'itinéraire le

plus rapide entre chaque zone, c'est-à-dire, en général, le
plus court. Ces itinéraires passent par différents tronçons
qui peuvent être communs à plusieurs d'entre eux. On calcule
les débits sur ces tronçons : c'est la première itération.

- ces tronçons se chargent progressivement. Ils
sont parcourus moins vite. On cherche alors, entre chaque
zone, le nouvel itinéraire le plus rapide : compte tenu de
la charge de chaque tronçon au bout d'une itération, on

détermine tous les temps mis pour joindre deux zones suivant
tous les itinéraires et on sélectionne de nouveaux itiné¬

raires qui minimalisent le temps de parcours d. . entre Z. et
^ J

Zj (i et j étant quelconques) parce qu'ils sont moins chargés
que ceux utilisés au début. Les trafics T. . empruntent ces

•J
nouveaux itinéraires et on en calcule les débits. C'est la

seconde itération.

- les nouveaux itinéraires sélectionnés se chargent
à leur tour, tandis que d'autres se déchargent. Ils deviennent
moins rapides, d'autres plus rapides.

On calcule à nouveau tous les temps interzones selon
les itinéraires possibles, on sélectionne de nouveaux itiné¬
raires dont on calcule les débits, etc...

- après 4 ou 5 itérations, les valeurs des débits
se stabilisent ; tous les itinéraires étant chargés en accord
avec leurs possibilités, on atteint une position d'équilibre.
Les débits calculés sont alors ceux que nous prenons comme

résultats définitifs.

Ces opérations seront effectuées dans chacune des

hypothèses de l'étude. Elles représentent l'adaptation réelle
faite par les usagers devant l'opposition de voies surchar¬

gées .

2° Programme de calcul

On conçoit aisément que, seul un ordinateur très

puissant soit capable de mener à bien des calculs aussi
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complexes. Nous avons utilisé les programmes de calcul et
l'ordinateur 360-75 du Service bureau I.B.M. de Paris.

a - Première étape

Dans la première étape, on utilise le programme

ETRAVE (ETude d'un Réseau AVidE). Le réseau et ses caracté¬

ristiques sont mis sur cartes perforées.

L'ordinateur recherche s'il y a des fautes dans le
réseau en le testant. Il indique les erreurs de conception,
de numérotation, de perforation. Ces fautes sont corrigées.

Puis, entre tous les couples de zones possibles,
le programme ETRAVE calcule les itinéraires plus rapides
(d. .). Ces résultats sont imprimés (il y a 63 x 62 = 3 906

J

couples de zones différentes) et mis en mémoire ; ils seront
utilisés dans la deuxième étape de l'étude.

b - Deuxième étape

Connaissant les flux émis et reçus (P^ et A^) par
chaque zone Z^, connaissant, grâce aux calculs effectués
dans la première étape de l'étude, les temps minimaux (d^) ,
entre deux zones quelconques et Z^, l'ordinateur calcule
les trafics interzones ., selon une loi gravitaire que

nous avons définie (page 15). C'est le programme PRODIG

(PROgramme de Distribution selon un modèle Gravitaire géné¬
ralisé) qui effectue ces opérations. Les résultats sont

gardés en mémoire et imprimés.

c - Troisième étape

On injecte ces flux dans le réseau. Selon le pro¬

cessus d'itérations expliqué plus haut. L'ordinateur calcule
dans chacune des hypothèses les débits et vitesses à la fin
de chaque itération (programme SATURNE : Système d'Affec¬
tation de Trafic en aire URbaiNE). A la 5e itération, on

considère que les résultats fournis sont définitifs. Le
programme indique aussi les volumes tournant à chaque carre¬

four. Grâce à l'option origine - destination, on peut con¬

naître sur chaque tronçon la provenance des véhicules qui
1'utilisent.
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3° Limites et intérêts de la méthode

Tout au long de cette étude, nous avons fait un

grand nombre d'hypothèses simplificatrices qui trouvent
leur justification dans les deux constatations suivantes :

a) Les phénomènes qui régissent la circu¬
lation dans une grande ville sont complexes. Il est diffi¬
cile d'évaluer l'état de charge d'un réseau. Il l'est encore

plus d'analyser avec précision les raisons et les moti¬
vations souvent psychologiques qui ont amené telle rue à se

charger plutôt que telle autre. Plus problématique encore,

on l'imagine, est l'établissement de prévisions.

Pourtant ces prévisions sont indispensables à la

programmation des aménagements de voirie urbaine.

Pour essayer de répondre à ce besoin alors que nous

n'avons pas une connaissance précise des phénomènes de cir¬

culation, il nous faut faire des hypothèses simplificatrices.
Les plus importantes sont les suivantes. Nous supposons que :

- la proportion des gens qui utilisent leur voiture pour

aller à leur travail est de 10 %, pour tous les travailleurs de
i>anlie;..e et ce taux restera constant jusqu'en 1990, c'est-
à-dire que la répartition véhicules particuliers - trans¬

ports en commun restera inchangée ;

Or, il est évident que, si l'ordre de grandeur reste
valable, le degré de saturation des voies et d'autres
facteurs, réglementation, tarification ... modifieront la

répartition entre l'automobile et les transports en commun.

- le trafic de banlieue continuera de s'accroître de 1,04

par an jusqu'en 1990 ;

- le trafic total en heure de pointe est une fois et demie

supérieur à celui qui, à la même heure, est occasionné par

les relations domicile-travail et cette valeur restera

constante jusqu'en 1990 ;

- l'étalement des heures d'ouverture du travail restera

voisin de 1 h 30 jusqu'en 1990.

Ces hypothèses sont tributaires d'hypothèses plus

générales où nous supposons que :

- des mesures radicales de restriction de l'utilisation des

véhicules particuliers ne viendront pas bouleverser les
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conditionsde circulation dans Paris;

- de nouveaux moyens de transport, soit particuliers, soit

collectifs, ne seront pas mis au point et utilisés de

façon notable.

b) Par ailleurs, d'autres hypothèses ont dû

être faites pour ne pas rendre trop longue, donc trop coû¬
teuse, la résolution mathématique des problèmes posés.

Ce sont :

- la réduction de la voirie de Paris aux plus importantes de
ses artères, c'est-à-dire à un réseau simplifié sur lequel
ne s'écoulent que 51 % du trafic total;

- le découpage de Paris en un petit nombre de zones (40), la
concentration des populations et emplois diffus dans chaque
zone au centroïde de la zone et l'acheminement des trafics

par des voies fictives;

- la représentation fictive de la banlieue en 23 pôles situés

aux portes de Paris;

- le calcul des trafics par la loi gravitaire;

- le postulat selon lequel les automobilistes utilisent le

plus court trajet pour aller d'un point à un autre.

Il est certain que ces hypothèses simplificatrices
enlèvent aux résultats obtenus et à leur interprétation éven¬
tuelle toute valeur absolue. Il ne nous a pas paru illusoire,
en revanche, d'établir des comparaisons entre différentes

hypothèses quand tous les résultats mis en cause sont cal¬

culés dans les mêmes conditions de simplification.

VI - PRESENTATION DES RESULTATS

1° Résultats donnés par l'ordinateur

Pour chaque tronçon et dans chaque sens, l'ordi¬
nateur fournit les résultats suivants :

- vitesse de parcours moyenne (v) ;
- débit horaire (D) ;

- charge (c) ;

- volumes tournants au carrefour origine.
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Le plus intéressant de ces 4 résultats est la

charge :
- La charge (c) est le quotient du débit horaire

calculé par le débit maximum théorique. Ce débit maximum
théorique est défini pour chaque artère et pour chaque sens

par la formule anglaise :

C 525 1 g
max c

où : 1 est la largeur,

g le pourcentage de feu vert au carrefour extrémité,

c le cycle du feu.

Il se trouve que ce débit maximum peut être en

réalité dépassé jusqu'à 30 % de sa valeur : la charge peut
donc varier de 0 (circulation nulle) à 1,30 (saturation
totale).

- La vitesse v est la vitesse moyenne sur un

tronçon entre deux feux consécutifs. Elle ne tient pas

compte des feux rouges, files d'attente et pénalités de

virage qui sont à rajouter dans l'évaluation des temps de

parcours moyens le long d'un itinéraire.

De même que les débits horaires sont établis en

référence au débit maximum théorique par l'intermédiaire de
la charge, nombre sans dimension, la vitesse est définie en

référence à la vitesse maximum le long d'un parcours.

Cette vitesse maximum est en général la vitesse
maximum légale : 60 km/h. Toutefois, nous l'avons supposée

plus forte sur les voies rapides (100 km/h) et plus faible
sur les rues étroites.

- La relation vitesse-charge

Les nombres purs c = 5 (de 0 à 1,30) et
max

^ (de 0 à 1), sont liés par une relation dite "relation
max

vitesse-charge". Celle-ci met en formule mathématique le fait
que plus une rue se charge, plus la vitesse dimihue. Cette
relation n'est pas linéaire.
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Sur un tronçon d'artère ordinaire de vitesse maxi¬
mum v =60 km/h, entre deux feux consécutifs sélectionnés

max

pour l'étude, on peut établir la correspondance suivante
entre la charge et la vitesse moyenne de parcours du tronçon
(en supposant les deux feux verts) :

c v Etat du réseau

0 60 km/h )
? fluide

0,40 39 km/h f
, normal

0,60 30 km/h
chargé

0,80 15 km/h
très chargé

1,00 3 km/h «a tnra ti <~>n
v T

L sursaturé

1,30 0 l^bouché (saturation totale)

La vitesse moyenne sur un itinéraire est, rappelons-

le, encore plus faible puisqu'elle doit tenir compte des
éventuels feux rouges, des délais d'attente, des pénalités
de virage ... qui sont fournis comme données.

Entre c = 1,00 et c = 1,30, on admet que la vitesse
est environ v = 3 km/h entre deux feux consécutifs. Cette

valeur est supposée constante dans l'intervalle (c = 1,00,
c = 1,30). Si un tronçon se sursature (c = 1,30), la vitesse
devient nulle et plus aucun véhicule ne peut l'emprunter.

- Les volumes tournants. Ce sont les mesures des

flux horaires qui empruntent différents tronçons adjacents
pour aboutir à un tronçon donné.

2° Résultats utiles pour l'étude

En raison des nombreuses simplifications faites,
soit pour prévoir la circulation future, soit pour rendre

possible la résolution mathématique des problèmes posés, il
ne faut pas attacher trop d'importance aux résultats en

absolu que sont les débits ou les charges.

Il est beaucoup plus fructueux de comparer deux
charges, calculées au même endroit, dans des hypothèses
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différentes, mais dans les mêmes conditions de simplification.

Pour pouvoir étudier et comparer entre elles les

diverses hypothèses (1990 SV, 1990 AV, 1990 ANS, test 1, test
2), nous utiliserons les résuit ats suivants qui sont tous

obtenus à partir du calcul de la charge.

- L'accroissement relatif de la charge depuis

1964 (a)

Cet accroissement mesure l'augmentation relative de
la charge ou du débit horaire depuis 1964 :

c - c (1964)
a

c (1964)

Si cet accroissement est en fait une diminution, il
est affecté du signe -.

c (1964) a été calculé par l'ordinateur. La valeur

moyenne de c (1964) calculée sur tout Paris a été étalonnée

et réajustée par des coefficients à sa valeur réelle mesurée

par comptage.

- L'accroissement relatif critique depuis 1964 (a„),
c'est-à-dire la valeur maximale tolérable avant

d'atteindre la saturation (c = 1,00).

1,00 - c (1964)
ac c (1964)

Si a est supérieur à ac, il y a saturation.
- La diminution relative de la charge par rapport à

1990 Slr (b)

Elle n'intervient que dans les hypothèses 1990 AV,
1990 ANS, test 1, test 2. En général, la circulation la plus
difficile aura lieu dans l'hypothèse 1990 SV.

b mesure donc l'allégement de la charge (ou du débit

horaire) consécutif à la mise en service d'une ou plusieurs
voies rapides, ou des souterrains dans chacune des 4 hypo¬
thèses .

u _
c - c (1990 SV)

c (1990 svy
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Si, dans l'une des hypothèses, il y a détérioration
de la circulation (ce qui est assez rare), b est positif.

Sinon, il est négatif.

- L'efficacité de l'axe Nord-Sud (pour l'hypothèse
1990 ANS) (e)

Connaissant les charges dans les hypothèses 1990 SV
et AV , 1990 ANS, il est possible, en admettant le principe
de superposition, de déterminer la part de l'axe Nord-Sud
dans l'ensemble des améliorations créées par toutes les voies
de liaison.

C'est ce que nous appelons l'efficacité de l'axe
Nord-Sud :

c (1990 SV) - c (1990 ANS)
_ b (1990 ANS)

c (1990 SV) - c (1990 AVj" b (1990 AVl

Par exemple, nous verrons plus loin que, pour le
centre de Paris e = 50 %. Ce qui signifie que l'axe Nord-
Sud est la cause de 50 % des améliorations dues à l'ensemble

des voies de liaison, c'est-à-dire qu'il apporte autant d'a¬
méliorations que le reste des voies de liaison réunies.

Si l'hypothèse 1990 ANS est plus intéressante que

1990 AV, soit c (1990 ANS) inférieur à c (1990 AV), l'effi¬
cacité est considérée comme égale à 100 %.

Si, par contre, l'hypothèse 1990 ANS est moins inté¬

ressante que 1990 SV (cas très rare), l'efficacité est consi¬
dérée comme égale à 0.

L'efficacité est, en fait, une mesure des intérêts
relatifs des hypothèses 1990 AV et 1990 ANS.

- La participation des souterrains (pour les tests
1 et 2) (p)

Nous avons vu que les tests consistent à adjoindre
à l'axe Nord-Sud, un ou plusieurs souterrains. Il s'agit de
savoir quelles sont les parts respectives de l'axe Nord-Sud
et des souterrains dans l'amélioration totale due à leur

réunion.

La part due au (ou aux) souterrain (s) est la parti¬

cipation p. Son complément (1 - p) est la part due à l'axe
Nord-Sud.



25.-

c (1990 ANS) - c (test)
= b (1990 ANS) - b (test)^

c (1990 SV) - c (test) b (test)

Remarque importante :

Il ne s'agit ici ni de l'intérêt des souterrains

pris isolément comme s'il n'y avait pas d'axe Nord-Sud, ni
du pourcentage d'amélioration par rapport à 1990 ANS, mais
seulement d'un moyen de discerner dans une amélioration to¬

tale due à la réunion de l'axe Nord-Sud et de souterrains,
ce qui revient en propre aux souterrains.

Dans le test 1, les trois souterrains ne peuvent
être séparés. On étudie leur participation collectivement.

Si les souterrains ne font que détériorer la circu-
lation-c (test) supérieur à c (1990 ANS)— la participation
est nulle.

Toutes ces valeurs (a, ac, b, e, p) sont calculées
pour chaque artère dans l'étude rue par rue, puis, en moyenne

pour le centre rive gauche, le centre rive droite et le

centre deux rives.

Les moyennes de chacune de ces valeurs sont pondé¬
rées à la longueur des artères. On aurait pu les pondérer
soit au trafic mesuré en 1964, ce qui aurait été préférable,
mais certaines n'existaient pas à cette époque, soit au tra¬
fic calculé en 1990, mais on aurait alors-couru le risque de
faire intervenir deux fois les erreurs, une fois dans la va¬

riable et une fois dans sa pondération.

Dans ces moyennes, sauf pour les tests, on n'a pas

tenu compte des valeurs extrêmes. 5 % des valeurs les plus
fortes et 5 % des valeurs les plus faibles, ont été éliminés
de façon à ne pas faire intervenir des résultats trop isolés.

Dans la suite de l'étude, nous déterminerons ces

différentes valeurs, rue par rue, puis nous calculerons leur

moyenne dans le centre. Nous analyserons ensuite chacune de

ces hypothèses avant de les comparer entre elles.
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A - RIVE GAUCHE

I - ARTERES A ORIENTATION DE TENDANCE EST-OUEST

1. La rocade : boulevards des Invalides, du Mont¬

parnasse, de Port-Royal et Saint-Marcel

Hypothèse Charge

1964 0,64

1990 S.V. 1,03

1990 A.V. 0, 70

1990 A.N.S. 0, 99

Test 1 0, 97
Test 2 0, 94

(1) en heure de pointe, deux sens cumulés.

a. Etude générale_du tronçon

Si l'on considère que la saturation intervient pour

un taux de charge (c = 1,00), l'accroissement limite tolé-

rable,appelé accroissement critique, est : ac = 56 %.
L'accroissement critique est légèrement dépassé dans

l'hypothèse 1990 S.V. (a = 61 %) où la circulation sera donc
très difficile.

L'existence de l'axe Nord-Sud n'améliore que très peu

cette situation (a = 55 %). Le fait que ces artères soient

perpendiculaires à la direction de l'axe Nord-Sud explique
en partie le peu d'influence de cette voie de liaison sur la
rocade. La faible amélioration qu'elle pourrait apporter est
annihilée par la présence de nouveaux flux de véhicules émis
ou captés par les échangeurs d'Austerlitz et de la Place
d'Italie. L'amélioration résultant de ces deux tendànces

contradictoires - soulagement du réseau grâce aux voies
express et afflux accru vers les échangeurs - demeure donc
extrêmement faible (b = 4 %).

Seule la construction de l'ensemble des voies rapides

prévues au schéma directeur, et notamment de la voie de liai¬
son 14e-15e, soulage nettement la rocade - un accroissement
depuis 1964 très satisfaisant (9 %) et qui correspond à une



27.-

circulation normale La comparaison plus détaillée nous

conduit à remarquer que, par rapport à 1990 S.V., les deux

hypothèses 1990 A.V. et 1990 A.N.S. donnent les amélio¬

rations suivantes : b = 32 % et 4 %. Si l'on admet en pre¬

mière approximation la validité du principe de superposition,
on constate que sur cette rocade les 7/8e des améliorations

futures dues aux voies de liaison proviennent de la liaison
14e-15e et que seul le l/8e restant est dû à l'axe Nord-Sud.

Son taux d'efficacité est donc peu élevé (e = 12 %).

Cette efficacité s'accroit d'ailleurs très peu avec

les deux tests.

Le test 1 concerne surtout la rive droite et, plus

encore, les trafics Nord-Sud que les trafics Est-Ouest. A ce

double titre la rocade est défavorisée et subit très peu

l'influence des souterrains. Par rapport à 1990 A.N.S., le
trafic n'est diminué que de 2 %, ce qui est infime : pas plus
que l'axe Nord-Sud, la présence des souterrains n'apporte
une amélioration notable des conditions de circulation. Les

souterrains interviennent pour p - 33 %, l'axe Nord-Sud pour
le complément.

Le test 2 prend en compte des véhicules qui, aupa¬

ravant, utilisaient la rocade, le boulevard Saint-Michel ou

le Pont d'Austerlitz pour remonter vers l'Est de Paris. Il a

une incidence plus grande, bien qu'encore faible. La part
propre au souterrain dans l'ensemble de l'amélioration est

importante : p - 55 %. Il est donc plus efficace que l'axe
Nord-Sud avec lequel il est jumelé.

b. Etude par sens

Une analyse plus détaillée des résultats permet de
constater que le matin, le trafic est plus important dans le
sens Est —► Ouest, que dans le sens Ouest ► Est. Ce

phénomène est surtout sensible dans les hypothèses 1990 S.V.
et 1990 A.N.S. où il arrive que le trafic Est-Ouest soit

presque deux fois plus important que le trafic Ouest-Est. On
voit que la liaison 14e-15e joue ici un rôle modérateur qui
tend à équilibrer les trafics dans les deux sens. La présence
de cette voie de liaison n'affecte que peu les trafics Ouest-
Est qui s'effectuent à vitesse satisfaisante, mais décharge
d'une façon importante la rocade en détournant les flux Est-
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Ouest excessifs et très lents qui l'empruntaient.

c . Etud£ de£ poi_nts_cr it^iques

Les points où la circulation risque d'être critique,
voire impossible, sont nombreux. D'une façon générale, toute
la rocade dans le sens Est-Ouest sera paralysée dans les

hypothèses 1990 S.V. et 1990 A.N.S. : taux voisin ou égal
à 1,30 (mais qui tombe, il est vrai, à 0,51 avec la pré¬
sence de la liaison 14e-15e).

Dans l'autre sens, le boulevard Saint-Marcel sera,

lui aussi, paralysé dans les hypothèses 1990 A.V. et 1990
A.N.S. Il pourrait paraître paradoxal que ce tronçon, pris
dans ce sens, ne soit pas saturé dans l'hypothèse 1990 S.V.
(0,77) et le soit dans les hypothèses A.N.S. et A.V. (1,30
et 1,01). L'explication est la suivante : le boulevard

Saint-Marcel reçoit tous les flux qui veulent utiliser l'axe
Nord-Sud ou la liaison 14e-15e à la Place d'Italie. Ces flux

de jonction n'existent pas s'il n'y a pas de voies de liai¬
son. Ils se manifestent par contre avec la présence de l'axe
Nord-Sud et augmentent en importance lorsqu'on lui adjoint
la liaison 14e-15e. Ainsi s'explique l'étonnante progression:

0,77 (S.V.), 1,01 (A.N.S.) et 1,30 (A.V.) par l'attrait, de

plus en plus marqué, pour les échangeurs de la Place d'Ita¬
lie .

2. Le boulevard Saint-Germain '

Nous diviserons son étude en deux tronçons.

Tronçon 1 : de la Chambre des Députés au carrefour
avec le boulevard Raspail.

Tronçon 2 : du carrefour du boulevard Raspail au

Pont de Sully.

Hypothèse

1964

1990 S.V.

1990 A.V.

1990 A.N.S.

Test 1

Test 2

Charge
tronçon 1

Charge
tronçon 2

0,65 0,40

0,94 0,64

0,61 0,35

0,84 0,40

0,78 0,47

0,78 0,35
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a. Le long du tronçon 1

Le taux d'accroissement critique est fort : 54 %.
Il est plus fort que celui prévu en 1990 pour l'hypothèse
la plus défavorable (1990 S.V.) qui est : a = 45 %. Un tel
accroissement devrait rendre la circulation future très

difficile et voisine de la saturation.

La réalisation de l'ensemble des voies de liaison

prévues au schéma directeur diminue considérablement le
trafic et l'amène à un niveau plus faible que celui d'au¬

jourd'hui .

L'axe Nord-Sud soulage un peu les trafics boulevard
Saint-Germain et réduit l'accroissement prévisible des débits
de a = 45 % (S.V.) à a = 30 % (par rapport à 1964), soit,en
1990 un allégement de b = 11 % dû à sa seule mise en service

(par rapport à 1990 S.V.). Son efficacité est beaucoup plus

grande que celle de la rocade qui vient d'être étudiée
( 30 % contre 12 %). Elle demeure encore assez limitée

car le boulevard Saint-Germain est orienté Est-Ouest, ce

qui le rend plus sensible à la présence de la voie de liai¬
son 14e-15e qu'à celle de l'axe Nord-Sud.

En détournant une partie des véhicules qui veulent
aller vers l'Est et qui empruntent soit le souterrain Rivoli,
soit le souterrain Montparnasse-Gare de l'Est, les deux tests

allègent chacun de 7 % les débits sur ce tronçon du boulevard
Saint-Germain (par rapport à 1990 A.N.S.). Si l'on considère

qu'avec l'axe Nord-Sud la charge était de 0,84 et qu'elle
n'est plus que de 0,78 dans les tests, on peut évaluer les

parts propres aux souterrains et à l'axe Nord-Sud dans l'amé¬
lioration globale due à leur jumelage. Dans les deux tests,
les souterrains interviennent pour p = 38 % et l'axe Nord-
Sud pour le complément, soit 62 %.

b. le long du tronçon 2

On assistait en 1964 à une baisse de charge pro¬

gressive qui faisait tomber le trafic de 2 400 véhicules/
heure près du boulevard Raspail à 1 600 après la Place Mau-
bert.

Le soulagement progressif de la charge d'une extré¬
mité à l'autre du tronçon se retrouve dans toutes les hypo¬
thèses. Il se situe entre 30 et 50 %. Il met bien en évidence
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le fait que cette portion du boulevard Saint-Germain joue
essentiellement un rôle de desserte. Les trafics qui l'em¬
pruntent se dispersent dans toutes les rues situées de

part et d'autre (Saints-Pères, Rennes, Tournon, de Seine,

Bonaparte ... Saint-Michel, Saint-Jacques ...). Comme
l'attraction culturelle et commerciale des quartiers qu'il
traverse ne doit pas s'accroître sensiblement dans l'avenir,
les trafics de desserte ne vont pas, eux non plus augmenter
considérablement. Ceux de transit étant de plus en plus
concurrencés par la voie express rive droite, les quais et
les éventuels souterrains prévus dans les tests, on peut

s'expliquer le très faible pourcentage d'augmentation de
trafic pour 1990 (hypothèses A.V. - A.N.S. - tests 1 et 2).

Si dans le test 1 le trafic est légèrement plus

important que celui de l'hypothèse 1990 A.N.S. c'est parce

qu'une partie des très gros flux (3 600 et 2 800 véhicules/
heure) qui utiliseront le souterrain Saint-Michel - Sébas-

topol empruntent, soit pour entrer, soit pour sortir, ce

tronçon du boulevard Saint-Germain. Le test 1 joue ici un

rôle négatif. C'est un phénomène classique que nous rencon¬

trerons tout au long de l'étude et qui est dû à la liaison

d'un souterrain de grosse capacité avec un réseau secondaire

non aménagé qui doit supporter tous les flux supplémentaires
attirés ou émis par les issues du tunnel.

Cet inconvénient est évité dans le test 2. L'entrée

du souterrain est à Montparnasse, donc loin de notre tronçon,
si bien qu'il y a un allégement supplémentaire. Les parts de
l'amélioration totale due au test 2 sont respectivement

p = 16 et 84 % pour le souterrain Montparnasse-Gare de l'Est,
et l'axe Nord-Sud.

3. Les quais rive gauche

a . Etude^ générale
Ils sont étudiés ici du Pont d'Austerlitz jusqu'à

la Concorde.

On admet qu'ils seront encore en sens unique en

1990.
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Hypothèse Charge

1964 0,70
1990 S.V. 0,96
1990 A. V. 0,80
1990 A.N.S. 0,89
Test 1 1,07

Test 2 1,08

L'accroissement du trafic pour 1990 S.V. est im¬

portant : a = 37 %. Si l'on considère que les quais étaient

déjà chargés en 1964, il n'est pas difficile de prévoir une

situation presque critique pour 1990.

L'application intégrale du schéma directeur (1990
A.V.) conduit à l'accroissement satisfaisant de a = 14 %.

L'axe Nord-Sud joue à lui seul un rôle assez im¬

portant, puisque son efficacité est e = 44 %, soit près de
la moitié des améliorations engendrées par l'ensemble des

voies de liaison (le reste étant imputable à la liaison 14e-
15e et à la voie de transit Nord).

Les deux tests ont une incidence défavorable. Les

flux attirés ou émis par le souterrain Saint-Michel - Sébas-

topol utilisent en effet en partie les quais (surtout ceux

qui viennent de l'Est et désirent entrer dans le tunnel et

qui se heurtent au sens unique du boulevard Saint-Germain).
Le trafic s'accroît de 26 % (par rapport à 1990 A.N.S.), ce

qui est beaucoup trop.

b. Etude des £o.ints_crijtiques
Nous retrouvons bien sûr tous ceux qui existent déjà

aujourd'hui : le passage entre la rue Saint-Jacques et le

boulevard Saint-Michel (1,30 complètement bouché en 1990) et

celui qui se situe au niveau de la rue des Saints-Pères. Il

faut y ajouter tout le tronçon Place Saint-Michel - Institut
(1,08) dans l'hypothèse 1990 A.N.S., le tronçon Pont d'Aus-
terlitz - Pont de Sully bouché (c = 1,30) dans le test l,pour
les raisons expliquées plus haut, et saturé (c = 1,15) dans le

test 2, sans oublier la saturation continue des quais pour

1990 S.V.
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4. Les berges rive gauche

Hypothèses Charge

1964

1990 S.V.

1990 A. V.

1990 A.N.S,

Test 1

Test 2

n'existaient pas

0, 50

0,68

1,30

1,04

1,08

a. Etude générale

La comparaison avec les résultats de 1964 s'avère

difficile car alors la portion Institut-Concorde était la

seule existante.

Aussi prendrons-nous comme base de comparaison la
circulation en 1990 sans voies de liaison. La charge sur le
trajet Institut-Concorde y sera normale.

L'ensemble des voies de liaison (1990 A.V.) permet
aux berges d'être reliées à tout un réseau de voies de liai¬

son urbaines. Il est normal qu'un véhicule parvenu à proxi¬
mité du centre de Paris par une voie rapide (axe Nord-Sud,
radiale) et désirant accéder au centre même de la capitale
préfère ne pas quitter le réseau rapide puisque les berges,
avec leurs nombreuses sorties, constituent une excellente

desserte et sont facilement accessibles par échangeur. En

effet, les voies rapides, même avec un trafic ralenti par

la saturation, restent le moyen le plus rapide retenu par

les usagers (et par l'ordinateur) pour assurer les dépla¬
cements. Plutôt que de sortir par le Pont d'Austerlitz et

de se hasarder sur les quais ou sur le boulevard de l'Hô¬

pital déjà saturés, il emprunte les berges, directement
reliées à l'axe Nord-Sud, ce qui explique un accroissement
du trafic de b = 36 % par rapport à 1990 S.V.

Dans l'hypothèse 1990 A.N.S., où les berges sont
uniquement reliées au périphérique, à l'axe Nord-Sud et à un

réseau secondaire déjà très chargé, le même raisonnement

permet de prévoir la saturation des voies, surtout vers la

gare d'Austerlitz.



33.-

Les souterrains ne sont qu'un faible remède à cette
situation désastreuse et y allègent d'environ 20 % la charge
des berges. Le premier test soulage les berges par un souter¬

rain Est-Ouest parallèle, assez voisin (rue de Rivoli). Le
second est moins efficace car le souterrain est orienté

Nord-Est - Sud-Ouest et ses issues sont éloignées de la voie

express rive gauche.

b . Etude des po^in£s_cr it_iques

La situation est critique dans les hypothèses 1990

A.N.S., tests 1 et 2. Dans ces trois cas, les berges rive

gauche sont, ou bien bouchées - 1990 A.N.S. sur toute leur

longueur, test 2 d'Austerlitz à Saint-Michel - ou bien sa¬

turées, sauf sur le trajet Institut - Concorde dans le test

2 (c = 0,88).

Là encore, la principale difficulté provient de
l'axe Nord-Sud qui, faute d'autres voies de liaison, débi¬
tera un très gros trafic vers les berges et les saturera.

II - ARTERES A ORIENTATION DE TENDANCE NORD-SUD

1. Le boulevard Raspail

Hypothèse Charge

1964 0,63
1990 S.V. 0,83
1990 A.V. 0,91
1990 A.N.S. 0,74
Test 1 0,73
Test 2 0,91

a. Etud£ générale

L'étude du boulevard Raspail est un bon exemple de
l'effet négatif des échangeurs de voies de liaison ou des

.issues de souterrain dans un réseau secondaire non aménagé
à cet effet.

Les hypothèses qui devraient apporter le plus d'amé¬
liorations sont celles qui comportent un réseau complet de
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voies de liaisons (1990 AV.) ou des souterrains parallèles
et voisins du boulevard (tests 1 et 2) . Or, ce sont préci¬
sément dans ces trois cas que la situation non seulement
ne s'améliore pas, mais même parfois se détériore.*

Dans le premier cas (1990 A.V.) l'échangeur de la
place Denfert met en communication la voie de liaison 14e-
15e, la radiale Denfert et le réseau secondaire. Le matin,
un grand nombre de véhicules venant de la banlieue Sud par
la radiale débouchent à l'échangeur Denfert ; une partie
d'entre eux poursuit la montée vers le centre, en parti¬
culier, par le boulevard Raspail. D'où la forte charge dans
le bas du boulevard près de l'échangeur, 1,06 sens Sud-Nord,
qui décroit jusqu'à 0,92 dans le haut, à l'intérieur de la
zone que nous étudions. Sens Nord-Sud, même phénomène : les
véhicules descendent vers l'échangeur, soit pour aller en

banlieue pp.r la radiale, soit poqr se répartir vers l'Est
et l'Ouest par la liaison 14e-15e. La charge reste presqu'
aussi forte (0,90) en augmentation de a = 43 % par rapport
à 1964 et de b = 8 % par rapport à 1990 S.V.

L'hypothèse 1990 A.N.S. est très bénéfique. L'ac¬
croissement de a = 32 % prévisible en 1990 S.V. est réduit
à a =17 1 II est vrai que les échangeurs sont loin du
boulevard Raspail et que l'axe Nord-Sud capte des véhicules
qui, par exemple, viennent de l'autoroute du Sud et l'em¬
pruntent directement pour pénétrer au coeur de Paris.

Avec les deux tests, l'effet aurait dû être encore

plus profitable. Il n'en est rien.

Pour le test 1, les deux souterrains orientés Nord-

Sud soulagent le boulevard Raspail, mais celui qui joint
Montparnasse à l'Opéra, et dont l'une des issues est proche,
fait perdre tout le bénéfice du test : on peut même ajouter
que le gain dû au souterrain vers l'Opéra ne compense pas
la saturation occasionnée à ses entrées, et que, pris iso¬

lément, il a un effet négatif sur le boulevard Raspail.
C'est grâce à l'autre souterrain (Sébastopol) qui a, lui,
une incidence favorable,que le statu quo est maintenu.

Le statu quo n'est plus conservé dans le deuxième
test, où il n'y a plus de deuxième souterrain pour com¬

penser l'effet négatif du premier. Ici, un seul souterrain,
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de forte capacité, détourne du boulevard Raspail des véhi¬
cules, mais il injecte aussi à Montparnasse 2 600 véhicules/
heure venant du Nord et en capte 2 800. Il est inévitable
que ces flux supplémentaires utilisent en partie, soit en

sortant du souterrain, soit en s'y rendant, le boulevard
Raspail, ce qui explique la très forte charge, aussi élevée
que celle occasionnée par l'échangeur Denfert dans l'hypo¬
thèse 1990 A.V.

b. Etude des points_cripiques

Peu de points noirs dans la circulation, mais de
nombreux endroits à charge presque critique le matin, satu¬
ration entre le boulevard Saint-Germain et la rue de Rennes

dans le sens Nord-Sud (c = 100) pour les hypothèses 1990 AV
et test l,dans le sens Sud-Nord (c = 1,03) pour 1990 S.V.,
et sur toute la longueur du boulevard dans le sens Sud-Nord
(c = 1,06) pour le test 2.

2. Le boulevard Saint-Michel

Nous étudierons deux sections de ce boulevard

situées de part et d'autre du boulevard Saint-Germain.

Tronçon 1 - du boulevard Saint-Germain à la Seine,
Tronçon 2 - du boulevard de Port-Royal au boule¬

vard Saint-Germain.

Hypothèse Charge Charge
tronçon 1 tronçon 2

1964 0, 78 0,81

1990 S.V. 0, 96 1,00

1990 A.V. 0. 86 0,90

1990 A.N.S. 0, 92 0, 91

Test 1 0, 51 0, 82

Test 2 0, 57 0,70

a. Etude générale_des_2_tronçons

En 1964, la charge était plus forte dans le sens

Sud-Nord que dans le sens Nord-Sud : c = 0,96 sur le tron¬

çon 1 et 0,93 sur le tronçon 2, contre c = 0,69 dans l'autre
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sens, le long des deux tronçons.

L'hypothèse 1990 S.V. entraîne la saturation dans
le sens Nord-Sud, c = 1,04 pour les tronçons 1 et 2, et une

très forte charge dans l'autre sens (0,89 tronçon 1, 0,95
tronçon 2), le tout correspondant à une charge moyenne

critique en augmentation de a = 23 % depuis 1964 (aç = 24 %) .

La construction des voies de liaison (1990 A.V.)

ramène la charge à des taux plus satisfaisants, c = 0,90 et

0,96, pour les deux tronçons sens Sud-Nord, et c = 0,83
dans l'autre sens, soit un accroissement de a = 11 > seu¬

lement .

Grâce à l'hypothèse 1990 A.N.S., on peut évaluer
l'efficacité de l'axe Nord-Sud, c'est-à-dire sa partici¬

pation dans l'amélioration globale due à l'ensemble des
voies de liaisons. Cette efficacité varie d'un tronçon à
l'autre : e = 40 % sur le tronçon 1 et e = 90 % sur le
tronçon 2 qui est beaucoup plus long. On peut noter aussi
qu'elle est plus forte dans le sens Sud-Nord que Nord-Sud.
Cette efficacité est très satisfaisante. Toutefois, la

circulation restera très critique car le bénéfice à tirer
de l'axe Nord-Sud ou d'un réseau complet de voies de liai¬

son reste minime (b = 7 %), (axe Nord-Sud responsable de

plus de la moitié de l'amélioration).

Le test 1 pose un problème très particulier, car

il est prévu de faire partir le souterrain Sébastopol du
milieu du tronçon 1 et d'interdire aux véhicules de fran¬
chir en surface le carrefour Rivoli-Sébâstopol. On dissuade

ainsi de nombreux véhicules d'utiliser le tronçon 1, dont
la charge devient très faible (c = 0,51) dans chaque sens,

contre c = 0,92 avec l'axe Nord-Sud. La part d'amélioration
due au souterrain est très grande p «= 90 %. Dans la réunion
souterrain + axe Nord-Sud, ce dernier n'est plus la cause

que de 10 % des effets obtenus.

Toute autre est la situation dans le Sud (tronçon
2). Selon le processus habituel, un nombre accru de véhi¬
cules se dirige vers l'entrée du souterrain qui capte
3 600 véhicules/heure ou en émet 2 800 ; une partie d'entre

eux utilise le boulevard Saint-Germain, le reste, le bou¬

levard Saint-Michel ou la rue Saint-Jacques. D'où une
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charge plus forte que sur le premier tronçon et une inci¬
dence moins favorable du souterrain. Sa part d'amélioration

tombe à p = 50 % : il est aussi efficace que l'axe Nord-Sud
quand il est jumelé avec ce dernier.

Le test 2 est également intéressant. Il détourne
dans ses souterrains moins de véhicules que le test 1, mais

mais on n'y observe pas l'action négative d'une voie rapide
lorsque ses issues sont proches de l'artère étudiée, si
bien qu'il est presqu'aussi efficace que le premier test
sur le tronçon 1 (p = 89 %) et plus efficace sur le tronçon
2 (p = 70 %). Remarquons toutefois ici que, s'il a un effet
favorable sur le boulevard Saint-Michel, il n'en va pas

de même en ce qui concerne la rue de Rennes et le boulevard
Raspail, alors que le test 1, lui, a une incidence favo¬
rable sur ces 3 artères.

Mentionnons encore que le test 2 est plus effi¬
cace dans le sens Nord-Sud que dans le sens Sud-Nord (c =

0,53 et 0,60) sur le tronçon 1 et (c = 0,62 et 0,89) sur le
tronçon 2.

b. Etude des[ P0_ints_criniques

Les points critiques de la circulation seront,
selon les différentes hypothèses :

- 1990 S.V. : le haut du boulevard, sens Sud-Nord (c =

1,00).
Tout le boulevard, sens Sud-Nord (c = 1,03
et 1,04),

- 1990 A.V. : le haut sens Sud-Nord (1,01),

le reste étant très chargé (0,90 et 0,84),

- 1990 A.N.S. : le bas, sens Nord-Sud (1,03).

D'une façon générale, quelle que soit l'hypothèse,
ce boulevard demeure très chargé, sauf dans sa partie
inférieure (tests 1 et 2).
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B - RIVE DROITE

I - ARTERES A ORIENTATION DE TENDANCE EST-OUEST

1. Les boulevards Saint-Martin, Saint-Denis de

Bonne-Nouvelle , Poissonnière et Montmartre

Hypothèse Charge

1964 0, 74

1990 S. V. 1, 12
1990 A.V. 1,00

1990 A.N.S 1,08

Test 1 1,25

Test 2 1, 15

Nous supposons qu'ils resteront encore en sens

unique Est-Ouest en 1990.

Dans toutes les hypothèses, le taux d'accrois¬

sement critique est atteint ou dépassé (ac = 35 %) si bien
qu'on assiste à une sorte de tassement des trafics horaires

vers les taux les plus élevés. Ce tassement empêche d'appré¬
cier correctement l'avantage de l'une ou l'autre des voies
de liaison possibles. Quel que soit l'effort entrepris, il
semble certain que ces boulevards resteront saturés et peu

susceptibles d'un accroissement de trafic.

Les faibles ponctions opérées par les voies ra¬

pides (b = 11 % pour 1990 A.V et 3 % pour 1990 A.N.S.) ne

justifient pas l'effort entrepris pour de telles artères. Il

faut se résoudre à voir en heure de pointe ces boulevards
constamment saturés.

Dans la faible amélioration apportée par l'en¬

semble des voies de liaison, la part de l'axe Nord-Sud est
de 33 %. La rocade Nord , parallèle aux boulevards, est

donc responsable de 67 % environ de l'amélioration totale.

Les deux tests, selon le processus habituel, ont

une issue trop proche des boulevards. Leur incidence est
donc défavorable. Les débits que les souterrains captent ou

émettent sont très importants et leur raccordement au réseau
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secondaire se fait difficilement.

Le souterrain Sébastopol du test 1 débite en

heure de pointe plus de 3 000 véhicules/heure dans chaque

sens, ce qui a pour effet de saturer complètement les bou¬

levards (c = 1,25).

Le problème est le même dans le test 2 avec le

souterrain Montparnasse - Gare de l'Est.

2. Les rues du Quatre-Septembre et de Réaumur

Hypothèse Charge
Ouest du Bd Est

Sébastopol

1990 A.N.S. 0,79 0,86
Test 1 1,29 0,50

Test 2 0,50

Leur trafic n'a pas été calculé dans les hypo¬
thèses 1964, 1990 S.V. et 1990 A.V., si bien qu'on manque

de référence concrète.

La hausse globale de la charge entre 1990 A.N.S.
et le test 1 est de 8 %. Elle est due aux nouveaux flux

injectés à l'Opéra par le souterrain Rennes-Opéra (2 500

véhicules/heure).

La question problématique que pose ce test est

de savoir comment les artères qui convergent vers l'Opéra
vont pouvoir supporter une augmentation de trafic proche
de 60 % si un souterrain vient déboucher sur cette place.

Cet inconvénient est évité dans le test 2 où le

souterrain a une efficacité plus grande.

3. Les boulevards des Italiens, Capucines et de
la Madeleine
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Hypothèses tronçon 1 tronçon 2

1964 0,78 0, 93

1990 S.V. 1,30 1,30

1990 A.V. 1,11 1,30

1990 A.N.S. 1,21 1,15
Test 1 1, 12 1,30

Test 2 1,09 1,30

Tronçon 1 : de la Madeleine à l'Opéra.

Tronçon 2 : de l'Opéra au boulevard Montmartre.

Quel que soit l'effort entrepris pour 1990, ces

trois boulevards seront saturés et même, le plus souvent,

définitivement bouchés.

Plusieurs éléments se combinent entre eux pour

créer cette situation vraiment désastreuse :

a) La proximité du centre des affaires, qui rend
le stationnement difficile.

b) La présence de nombreuses petites rues très

chargées qui coupent les boulevards, nécessitent des feux

trop rapprochés dont les files d'attente viennent déborder
sur le carrefour suivant et créer des embouteillages.

c) Dans l'hypothèse 1990 S.V., l'absence d'un

réseau de voies de liaison capable de décharger ces bou¬
levards .

d) Dans l'hypothèse 1990 A.V., la présence de

l'échangeur Saint-Lazare qui capte et émet (surtout le matin)
de gros flux dont une bonne part emprunte les rues Tronchet

et Auber, puis ces trois boulevards.

e) Dans le test 1, l'arrivée d'un souterrain très

fréquenté.

Il semble, après cette énumération, que seules
les hypothèses 1990 A.N.S. et test 2 aient des chances

d'être efficaces. Or, elles le sont très peu : c = 1,19

pour le test 2, c = 1,18 pour 1990 A.N.S., sur l'ensemble
des deux tronçons. Dans le test 2, les flux émis par la sor¬

tie du souterrain - gare de l'Est empruntent en les saturant
les boulevards Saint-Martin, Saint-Denis ... et viennent
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déboucher boulevard des Capucines.

Pour le Boulevard des Italiens, l'étude fait appa¬

raître un trafic légèrement plus important dans le sens Est-
Ouest que dans le sens Ouest-Est (0,93 contre 0,90 en 1964),

1,30 contre 1,27 en 1990 AV, 1,20 contre 1,10 en 1990 A.N.S.
Le phénomène est inverse boulevard de la Madeleine : 0,66
contre 0,90 en 1964, 0,94 contre 1,30 dans les tests 1 et 2...

Tout se passe comme si le matin la Place de l'Opéra attirait

plus de véhicules qu'elle n'en émettait.

On peut donc noter ici que, même dans la meilleure
des hypothèses, la proportion des travailleurs migrant en

voiture vers le centre actuel des affaires ne pourra

atteindre les 10 %.

4. Les rues de Rivoli et Saint-Antoine

Nous les divisons en deux tronçons :

- tronçon 1 : de la Bastille au boulevard de Sébastopol,
- tronçon 2 : du boulevard de Sébastopol à la Concorde.

Hypothèses Charge Charge
tronçon 1 tronçon :

1964 1,04 0, 68
1990 S.V. 1,30 0, 96
1990 A.V. 0,92 0,73
1990 A.N.S. 1,30 0,93
Test 1 0, 16 0,28
Test 2 0,94 0,86

Remarquons d'abord que, dans toutes les hypo¬

thèses, le tronçon 1 est plus chargé que le tronçon 2
(environ 30 % en plus). Cette inégalité n'est pas imputable
au nombre des véhicules pris en charge (il reste sensi¬
blement le même), mais à la largeur de la voie qui va en

s'accroissant vers l'Ouest (d'où une capacité plus grande).
Les comptages récents montrent que la circulation rue de
Rivoli est une circulation de transit : les flux horaires

moyens qui sont captés au niveau de la Bastille (2 000
véhicules en 1963) sont de même importance que ceux qui
sortent à la Concorde (2 600). Nos calculs semblent montrer
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que cette uniformité des flux horaires se maintiendra en

heure de pointe et en 1990.

Nous n'avons pas tenu compte dans notre étude
des couloirs d'autobus qui réduisent sensiblement la capa¬

cité des voies et accroissent par suite les taux de charge
d'environ l/6e.

a. Etude du_tronçon_l
Il semble superflu de définir un taux d'accrois¬

sement critique puisqu'aujourd'hui la situation est déjà
critique. Remarquons toutefois qu'elle ne fera qu'empirer
pour atteindre en 1990 S,V. et A.N.S. le seuil de l'embou¬

teillage total.

Pour 1990 S.V., c'est un résultat logique, tout
l'accroissement de trafic devant être supporté par la voi¬

rie actuelle, les berges et le périphérique. Pour 1990

A.N.S., on aurait pu penser que l'axe Nord-Sud serait plus
efficace ; mais, une fois de plus, la1proximité des échan-

geurs fait perdre aux artères voisines le bénéfice de

l'allégement escompté. Ceci est surtout vrai pour le tron¬

çon 1.

L'amélioration est sensible dans l'hypothèse
1990 A.V. et dans le test 2.

L'hypothèse 1990 A.V. comporte une voie de liai¬

son qui a, pour la rue Saint-Antoine et la rue de Rivoli,

l'avantage de constituer un dédoublement parallèle
sans être assez proche pour perturber les trafics avec ses

échangeurs. Il s'ensuit une forte amélioration (b = 30 %),
qui ne suffit pas toutefois à rendre la circulation facile.

On retrouve le même phénomène dans le test 2,

grâce au souterrain Gare de l'Est-Montparnasse qui prend
en compte des flux qui, auparavant, utilisaient la rue

Saint-Martin, puis la rue de Rivoli, vers le Sud-Ouest de

Paris (b = 28 %).

Le test 1 sera étudié à part.

b . Etudie du_tronçon 2

La situation en 1990 S.V. sera mauvaise, malgré
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la mise en service des berges rive gauche. Il faut s'at¬
tendre à un accroissement voisin de la valeur critique

ac = 47 %, donc à une amorce de saturation.
Le phénomène rencontré plus haut, à savoir,

l'excès de trafic dû à l'échangeur de la Bastille dans

l'hypothèse 1990 A.N.S. se répercute sur le tronçon 2, si
bien que la charge ne diminue que très faiblement à la
mise en service de l'axe Nord-Sud (b = 3 %). L'efficacité

de l'axe est donc faible : e = 13 %.

Le reste de l'amélioration (87 %) est due à la

voie de transit Nord pour les mêmes raisons que celles

invoquées au tronçon 1. L'hypothèse 1990 A.V. est donc très

avantageuse (a = 8 % seulement d'accroissement depuis 1964,
et b = 25 % d'allégement par rapport à 1990 S.V.).

Le test 2 est assez satisfaisant. Son souterrain

a une bonne efficacité. Dans la réunion du souterrain et de

l'axe Nord-Sud qui constitue le test, il intervient pour

p = 70 % des améliorations. Joint à l'axe Nord-Sud, il est
au moins deux fois plus efficace que ce dernier.

c . Etud£ du_test 1^
Le test suppose impossible le franchissement en

surface du carrefour Sébastopol-Rivoli. Les rues de Rivoli

et Saint-Antoine sont donc surtout réduites à une fonction

de voie de desserte.

Sur le tronçon 1, les flux vont en décroissant
depuis la Bastille (c = 0,16) jusqu'à la Tour Saint-Jacques
(c = 0) .

Ils vont en croissant depuis l'autre côté de la

Tour Saint-Jacques où c = 0, jusqu'à la Concorde (c = 0,42).
Cette dernière augmentation provient surtout des flux qui

traversent la Seine (rues du Bac, de Seine ...) et vont

vers la Concorde ou l'Opéra.

L'aménagement de la sortie du souterrain pose

un problème difficile. Arrivent place de la Concorde non

seulement le trafic de desserte, mais celui qui sort par

la souterrain, soit près de 4 000 véhicules par heure. Un

embouteillage est à craindre, qui se répercutera dans tout

le souterrain et probablement aussi» sur la place.
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5. Les quais rive droite

Nous les découpons en deux tronçons. Il faut
considérer que la voie express rive droite n'existait pas

sur toute sa longueur en 1964, si bien que les accroisse¬
ments de trafic, calculés en référence à cette hypothèse,
n'ont pas grande signification.

a . Tronçon 1.,_de la_Conco£de au_ChâteLet^

Hypothèse Charge

1964 0,81
1990 S.V. 1,27

1990 A.V. 0,93

Test 1 0, 57
Test 2 0, 69

La charge en 1964 a très fortement diminué en

1967 avec l'ouverture des voies sur berges.

La saturation dans l'hypothèse 1990 S.V. provient

à la fois des très forts trafics sur les berges rive droite

(c = 1,00), qui incitent des automobilistes à leur préférer
les quais, et des embouteillages créés par les intersections

avec des artères saturées (boulevard de Sébastopol).

Les voies de liaison déchargent la voirie secon¬

daire, soit par un allégement général de l'ensemble des

rues, soit, plus précisément, par l'allégement d'une rue

parallèle à une voie rapide (à condition que les échangeurs
soient situés assez loin de cette rue). Ce dernier cas est

celui du tronçon 1 qui est déchargé de b = 27 %. L'amélio¬
ration est sensiblement la même pour 1990 A.N.S.

Le test 1 est très efficace. De nombreux véhi¬

cules qui utilisaient les quais comme desserte vers le sud
du centre d'affaires, préfèrent emprunter un souterrain à
double sens sous la rue de Rivoli qui est plus rapide et

qui, surtout, débouche sur un parking. Ce souterrain débite
environ 3 000 véhicules/heure, ce qui allège considéra¬
blement les quais dont les débits horaires passent de 4 300

véhicules/heure (1990 A.N.S.) à 2 700 véhicules/heure. La

différence utilise probablement le souterrain. La part de

gain propre au souterrain dans le test 1 est p = 50 %.
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Le test 2 incite les automobilistes qui viennent

de la gare Montparnasse et vont vers le Nord-Est de Paris
à prendre un souterrain plutôt que l'itinéraire Rennes -

quais rive droite. L'amélioration apportée correspond à
25 % du trafic de l'hypothèse 1990 A.N.S. Ce souterrain
est la cause directe de p = 41 % des améliorations dues
au test 2.

La portion de quais le long des Tuileries n'est
pas dédoublée par les berges. Aussi sera-t-elle beaucoup

plus chargée en 1990. Il est même à craindre pour 1990 S.V.

une saturation totale :

- 1990 S.V. : 1,30
- 1990 A.V. : 1,01
- 1990 A.N.S. : 1,00

b. Tronçon 2^_du Châte3let_au Pont_d_^Austerl^tz

Hypothèse Charge

1964 0, 61

1990 S.V. 0, 80

1990 A.V. 0,82
1990 A.N.S. 0,88
Test 2 0,44

Il était beaucoup moins fréquenté en 1964 que

l'autre tronçon, mais, par suite de la mise en service
d'un échangeur au niveau Bastille - Austerlitz, à la fois
avec l'axe Nord-Sud et avec les voies sur berges, des flux

supplémentaires vont l'emprunter pour atteindre 1'échangeur
et accéder à la voirie primaire. Ceci explique que la charge

prévisible soit plus forte dans les hypothèses 1990 A.V. et
1990 A.N.S. que dans l'hypothèse 1990 S.V. où cette ten¬

tation n'existe pas.

Pour les mêmes raisons que dans le tronçon 1,
le test 2 est aussi intéressant sur cette partie des quais.

6. Les berges rive droite

Elles n'existaient pas en 1964.
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Hypothèse Charge

1990 S.V. 1,00

1990 A.V. 0, 88

1990 A.N.S. 0, 80

Test 1 0,82

Test 2 0,83

En heure de pointe du matin, la charge étant
déjà très forte à la mise en service en 1967, il ne reste

que peu de possibilités d'accroissement. Le maximum tolé-
rable est atteint pour l'hypothèse la moins favorable
(1990 S.V.) et la marge laissée aux autres hypothèses est
faible.

Si la charge s'accroît entre 1990 A.N.S. et

1990 A.V., c'est à cause de l'attraction de l'échangeur
d'Austerlitz - Bastille qui est plus grande quand l'axe
Nord-Sud est ramifié à un réseau de voirie primaire que

lorsqu'il est pris isolément.

7. Le boulevard Henri IV

Il n'a été étudié que dans les hypothèses

1990 A.N.S. et les deux tests. C'est un itinéraire très

fréquenté qui permet de joindre le boulevard Saint-Germain
à l'échangeur de la Bastille et d'Austerlitz.

Hypothèse Charge

1990 A.N.S. 1,12

Test 1 1,30

Test 2 0,82

L'accroissement de trafic dans le test 1 provient
de l'entrée du souterrain Rivoli à la Bastille, qui capte ou

émet des débits importants.

Le test 2 a une incidence favorable, d'abord

parce que les issues de son souterrain sont éloignées du

boulevard Henri IV et aussi parce qu'il détourne des véhi¬
cules qui, auparavant, utilisaient l'itinéraire Saint-Ger¬
main - Henri IV - Beaumarchais - République.
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II - ARTERES A ORIENTATION DE TENDANCE NORD-SUD

1. La rue du Faubourg Poissonnière

Nous ne 1'étudions que dans la partie qui pé¬
nètre au centre de Paris, c'est-à-dire depuis la rue La

Fayette jusqu'au boulevard de Bonne-Nouvelle. Le reste

de la rue jusqu'à la rue Etienne Marcel a un débit trop
faible pour prendre place dans cette étude.

Hypothèse Charge

1964 0,82

1990 S.V. 1,17
1990 A.V. 0,48

1990 A.N.S. 0,66
Test 1 0,39

Test 2 0,47

L'influence de l'axe Nord-Sud est déterminante.

Grâce à lui, la charge sera plus faible qu'elle ne l'est
actuellement. Nous sommes dans le cas le plus favorable :

voie de liaison parallèle à l'artère étudiée et pas suffi¬
samment rapprochée pour que les échangeurs la saturent.
L'efficacité de l'axe Nord-Sud est très grande : il con¬

tribue à e = 73 % des améliorations dues à l'ensemble des

voies de liaison.

Le test 1 dédouble la rue du Faubourg Poisson¬

nière, à la fois par l'axe Nord-Sud et par le souterrain

Sébastopol qui est à double sens. Il est donc encore plus
intéressant. L'amélioration de b = 44 % due à l'axe Nord-

Sud depuis 1990 S.V. est portée à b = 67 %. Dans le test,
le souterrain est responsable de 33 % des améliorations, le

reste étant imputable à l'axe Nord-Sud.

On retrouve ces avantages dans le test 2 qui
améliore la circulation de b = 59 %. La contribution propre

du souterrain Montparnasse-Gare de l'Est est p = 27 %.

2. Le boulevard de Magenta

Nous n'étudions que la portion comprise entre
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la gare du Nord et la place de la République.

Hypothèse Charge

1964 1,13
1990 S.V. 1,30

1990 A.V. 0,90
1990 A.N.S. 1,12
Test 1 1,21
Test 2 1,24

S'il n'est pas dédoublé par le voisinage de
l'axe Nord-Sud, le boulevard sera saturé totalement en

1990.

Grâce aux voies de liaison,et plus particuliè¬
rement à l'axe Nord-Sud, on ramène le trafic à une valeur

raisonnable b = 31 % avec 1990 A.V. et b = 14 % avec 1990

A.N.S. L'efficacité de l'axe Nord-Sud est e = 45 %.

L'effet des tests est négatif, pour la simple
raison qu'ils comportent chacun un souterrain débouchant

près du boulevard de Magenta. Tous les avantages dûs au

dédoublement du boulevard sont annulés par les nouveaux

flux émis ou captés par les issues de ces souterrains

(environ 3 000 véhicules dans chaque sens pour les deux

tests).

Dans les trois hypothèses 1990 A.N.S., tests
1 et 2, le trafic est environ de 25 % plus fort dans le

sens Sud-Nord que dans le sens Nord-Sud, ce qui correspond
à la saturation totale.

3. La rue Royale

Hypothèse Charge

1964 1,02
1990 S.V. 1,07
1990 A.V. 0,98
1990 A.N.S. 1,04
Test 1 0,97
Test 2 0,88
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La circulation rue Royale n'est pas modifiée

par les différentes hypothèses.

L'influence des voies de liaison n'est pas

importante. Entre 1990 S.V. et 1990 A.V., il n'y a guère

que b = 8 % d'allégement. Sur ces 8 %, 3 % sont imputables
à l'axe Nord-Sud dont l'efficacité n'est pas considérable

(e = 37 %). Il faut reconnaître que la rue Royale est à la
fois loin de toute voie de liaison (d'où le peu d'amélio¬
ration apportée par celles-ci) et encore plus loin de l'axe
Nord-Sud (d'où la faible efficacité de ce dernier).

Les tests ont l'avantage de remplacer du point
de vue efficacité toutes les voies de liaison autre que

l'axe Nord-Sud. Les souterrains interviennent pour

p = 70 % dans les gains du test 1, ce qui revient à dire
que, jumelés avec l'axe Nord-Sud, ils sont deux fois plus
efficaces que ce dernier. C'est surtout au souterrain qui

joint l'Opéra à la rue de Rennes que l'on doit cette
amélioration.

Dans le test 2, la part de gain due au souter¬

rain Montparnasse - Gare de l'Est est encore plus impor¬

tante p = 83 %. On peut dire que, dans ce test, pour la

rue Royale, l'axe Nord-Sud ne joue pratiquement aucun

rôle.

Le matin, le sens Sud-Nord est plus chargé que

le sens Nord-Sud, ce qui est normal, vu l'attraction créée

par le centre d'affaires. Ce déséquilibre peut être impor¬

tant .

Sens Sud-Nord Sens Nord-Sud

1990 S ,V 1,11 1,02

1990 A..N.S. 1,26 0,82

Test 1 1,30 0, 65

Test 2 1,08 0,69

De plus, les souterrains qui ont une incidence

sur la rue Royale sont beaucoup plus chargés dans le sens

Sud-Nord que Nord-Sud, si bien qu'ils peuvent prendre en

charge un nombre accru de véhicules Nord-Sud et alléger
d'autant plus^dans ce sensées rues qui leur sont parallèles.
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Sens Sud-Nord Sens Nord-Sud

Souterrain Rennes-

Opéra (test 1) 0,84 0,54

Souterrain (test 2)

Montparnasse - Gare de

l'Est 0,98 0,90

4. Boulevards du Temple, des Filles du Calvaire

et Beaumarchais

1964 1,04
1990 S .V. 1, 27
1990 A . V 0,99
1990 A.N.S 1,06
Test 1 1,05
Test 2 1,05

a. Etude_ générale

Dans ce secteur, un axe Nord-Sud est vraiment

indispensable. Sans lui, la charge, déjà très forte au¬

jourd'hui, augmentera encore de a = 23 % pour atteindre
un niveau de saturation totale.

L'efficacité de l'axe Nord-Sud est très grande.
Sur les b = 21 % d'allégement de débits dûs à l'ensemble

des voies de liaison, b = 16 % lui sont imputables, c'est-
à-dire qu'il contribue à e = 75 % de l'amélioration totale.

Néanmoins, le réseau reste saturé.

Si le taux de charge augmente notablement entre
1964 et 1990 S.V., c'est que les véhicules n'ont pas

d'autres voies de passage. Par contre, avec l'adjonction
de l'axe Nord-Sud, l'accroissement de charge n'est plus
que a = 2 % (1990 A.N.S.).

Les tests n'apportent qu'une très faible amé¬

lioration. La contribution des souterrains dans chaque
test n'excède pas p = 4 %. Cela est dû, d'une part au fait

que les souterrains débouchant boulevard de Magenta

injectent ou captent de très gros flux dans le voisinage,
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d'autre part, à l'échangeur de la Bastille, qui se comporte
de la même façon.

b. Etude par sens

Le sens Nord-Sud est beaucoup plus chargé que

le sens Sud-Nord. C'est-à-dire que le matin, l'attraction
du centre Bastille (échangeurs avec berges, axe Nord-Sud,
souterrain Rivoli, test 1) est plus grande que celle du

centre République (souterrainsSébastopol, test 1 et Mont¬

parnasse - Gare de l'Est, test 2). Ceci est surtout vrai

dans les 3 hypothèses 1990 A.N.S., tests 1 et 2, où le

sens Nord-Sud est totalement saturé.

5. Boulevards Bourdon et de la Bastille

Hypothèse Bd de la Bastille Bd Bourdon
Sud-Nord Nord-Sud

1964 0,60 0,58

1990 S.V 1,30 1,30

1990 A.N.S 1,17
Test 1 0,69 0,49
Test 2 0,86 0,42

Là encore la Bastille avec son échangeur sur

l'axe Nord-Sud (1990 A.N.S.) et avec le souterrain Rivoli

(test 1) attire plus de véhicules qu'elle n'en émet.

L'efficacité de l'axe Nord-Sud est importante
sur le boulevard de la Bastille (e = 60 %). On constate

d'ailleurs qu'en son absence la saturation est totale sur

les deux boulevards.

Le test 1 est intéressant à cause du souterrain

Rivoli . Ce dernier n'a pas une incidence directe sur les

boulevards, mais il allège l'axe Nord-Sud, qui peut alors

prendre en charge des flux qui seraient autrement rejetés
sur eux. Aux b = 10 % d'amélioration dûs à l'axe Nord-Sud

sur le boulevard de la Bastille, s'ajoutent b = 37 %
d'amélioration propre aux souterrains, soit, en tout,
47 % pour le test. La contribution relative des souter¬

rains est ainsi d'environ p = 79 %.
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Le test 2 est un peu moins avantageux. Son
souterrain n'apporte que b = 24 % d'amélioration en plus,
soit au total b = 34 % pour le test. La part due au souter¬
rain est de p = 71 %, ce qui est encore très important.

6. Les boulevards de Sébastopol et de Strasbourg

Ils sont à sens unique (Sud-Nord). Nous suppo¬

sons qu'ils le seront encore en 1990.

a. Le boulevard de Strasbourg

Hypothèse Charge

1964 0,96

1990 S.V. 1,30

1990 A.V. 1,09

1990 A.N.S. 1,04

Test 1 0, 80

Test 2 1,09

En l'absence d'axe Nord-Sud, les véhicules

qui viennent du Nord sont obligés de l'utiliser pour aller
vers le centre ou, à défaut, d'emprunter les petites rues

Saint-Denis et Saint-Martin qui sont de véritables tra¬

quenards pour automobilistes.

Cet impératif utilitaire relègue au second plan
les critères de vitesse qui pourraient inciter ces automo¬
bilistes à choisir tel ou tel itinéraire. Très chargé en

1964, le boulevard se saturera au maximum en 1990 (a =35%).

L'axe Nord-Sud abaisse la charge à des taux

plus satisfaisants, quoique encore de saturation (a = 8 %).
L'amélioration de 20 % n'est pas négligeable.

Il semble que l'hypothèse 1990 A.V. soit moins
favorable à cause des échangeurs qui captent ou émettent
des flux supplémentaires : échangeur du boulevard de Stras¬
bourg avec la voirie secondaire et la voie de transit Nord,
échangeur de la République avec l'axe Nord-Sud et la
radiale de Bagnolet.
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Le test 1 comprend un souterrain venant du
boulevard Saint-Michel qui débouche boulevard de Stras¬

bourg, peu avant la Gare de l'Est. Là où la voie de
surface est dédoublée par la voie souterraine, la charge

est faible (0,80), ce qui correspond pour le souterrain à
une participation p = 48 % par rapport à l'ensemble des

gains dûs au test. Mais après la sortie en surface, le
débit croît beaucoup (environ 50 %) et la charge atteint
un taux élevé (1,23), ce qui laisse présager des embou¬

teillages .

Le test 2 pose le même problème - 1,30 à la
sortie du souterrain au niveau du boulevard de Magenta -.

L'embouteillage se répercute à l'intérieur : forte charge

(c = 1,09) sur tout le reste de l'artère.

Les deux tests font apparaître la nécessité

d'aménager des dessertes sous peine de ne recueillir aucun

avantage des souterrains.

b. Le_bouI1evard_de^ Sébastopol

C'est une des artères les plus importantes pour

la circulation, car elle est la seule voie Sud-Nord à gros

trafic de tout le centre rive droite. Pour l'étude, nous

la divisons en deux tronçons, de part et d'autre de la rue

Etienne-Marcel.

Charge Charge
Hypothèse tronçon 1 tronçon 2

(Sud) (Nord)

1964

1990 S.V

1990 A.V

1990 A.N.S

Test 1

Test 2

1,17 0, 88

1,30 1,30

0, 94 0,73

1, 13 1,08

0,20 0,61

1,07 0,93

Le tronçon 1 est toujours plus chargé que le

tronçon 2, sauf dans le test 1. Les flux qui arrivent par

le Sud ne sortent pas tous vers le boulevard de Strasbourg,

puisqu'on compte, à cet endroit, 10 % de véhicules en moins.
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L'étude du volume tournant nous indique que

sur le nombre total de véhicules venant du Châtelet, 18 %
tournent à gauche vers le centre Opéra, 14 % à droite vers

le Marais et 6 % rue Réaumur.

Le tronçon 1 :

Déjà saturé en 1964, ce tronçon est une voie
de passage que l'on est obligé d'emprunter s'il n'y a pas

d'axe Nord-Sud : il sera totalement bouché en 1990.

L'axe Nord-Sud est efficace. Jumelé avec les

autres voies de liaison, il abaisse le taux en dessous de

la cote critique. On peut considérer qu'il est à l'origine
de 48 % des améliorations créées par l'ensemble des voies
de liaison.

Le deuxième test soulage le boulevard de Sébas-

topol des trafics de transit. La participation du souter¬

rain Montparnasse - Gare de l'Est dans le test est p = 26 %
ce qui n'est pas négligeable. Son issue la plus proche
n'est pas assez voisine pour avoir des effets négatifs.

Le test 1 pose le même problème pour le bou¬
levard Sébastopol que pour la rue de Rivoli. En inter¬

disant aux véhicules de franchir en surface le carrefour

avec la rue de Rivoli, on obtient un trafic nul en bas

du boulevard. Le trafic croît lentement en allant vers le

haut, grâce aux apports des rues adjacentes (rue Rambu-

teau ...). Il atteint c = 0,20 au niveau de la rue Etienne

Marcel.

Le tronçon 2 :

Les volumes tournant hors du boulevard de

Sébastopol sont plus forts que ceux qui y accèdent, si bien
que le trafic est un peu moins important sur ce tronçon.

Il est néanmoins également saturé dans l'hypo¬
thèse 1990 S.A, L'axe Nord-Sud est moins efficace,
e = 39 %, mais le souterrain du test 2 a une participation
plus importante, p = 40 %, si bien que le test 2 est plus
intéressant sur ce tronçon que sur l'autre.

La charge, qui atteignait c = 0,20 au niveau de

la rue Etienne Marcel, croit de plus en plus à cause des
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trafics provenant des rues adjacentes : en particulier
300 véhicules/heure de la rue Etienne Marcel, 500 de la
rue de Turbigo et de la rue de Réaumur. La charge atteint

0,60 en haut du boulevard.

7. Rues Saint-Denis, du Faubourg Saint-Denis,

Saint-Martin, du Faubourg Saint-Martin et

rue Beaubourg et rue du Renard

En 1964, ces rues étaient déjà très encombrées,
car elles assuraient les liaisons Nord-Sud dans le centre.

Elles débitaient au total 3 500 véhicules/heure : 1 200

rue Saint-Martin, 1 500 rue Beaubourg et 800 rue Saint-
Denis .

Hypothèse Charge

1964 0,92
1990 S.V. 1,30
1990 A.V. 0,95
1990 A.N.S. 1,09
Test 1 0, 55
Test 2 0,98

En l'absence d'axe Nord-Sud, les véhicules
sont obligés de les emprunter, d'où saturation totale

dans l'hypothèse 1990 S.A.

L'axe Nord-Sud a ici une efficacité remarquable.
60 % des gains acquis par les voies de liaisons lui sont

imputables. Cela s'explique si l'on observe que ces rues

sont parallèles à l'axe et suffisamment éloignées de ses

échangeurs. Plus on va vers le sud, plus l'efficacité est

grande. Elle atteint 80 % vers le Sud (Rivoli). Les voies

de liaison allègent les flux de b = 19 % au-dessus de la
rue Etienne Marcel et 25 % en dessous. Toutefois, la
circulation reste difficile (c = 0,98 et 0,89). Au fur et
à mesure que l'on va vers le Sud, les trafics diminuent :

27 % entre le haut de la rue du Faubourg Saint-Denis et le
bas de la rue Saint-Denis. 12 % des véhicules entrant

en haut(en 1990 A.N.S.) tournent rue Réaumur et 30 % rues

Etienne Marcel et Rambuteau.
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Le test 2 possède un souterrain à forte parti¬
cipation p= 34 %, ce qui revient à dire que le 1/3 des amé¬

liorations dues au test provient effectivement du souterrain

et les 2/3 restants de l'axe Nord-Sud.

Dans l'hypothèse du test 1, on se heurte à
nouveau à l'impossibilité de franchir la rue de Rivoli

ou d'y tourner, ce qui allégerait les flux de surface.

Très forte en haut, la charge décroît lentement : 0,80
niveau boulevard Saint-Denis, 0,75 niveau rue Réaumur,
0,67, rue Etienne Marcel, et 0 au niveau de la rue de

Rivoli.
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A - L'HYPOTHESE 1990 ANS

Cette hypothèse comporte la voirie actuelle, les

berges et le boulevard périphérique totalement achevés,
l'axe Nord-Sud et la radiale Vercingétorix.

L'axe Nord-Sud ne pénètre jamais dans le centre

tel que nous l'avons défini. Toutefois, il le longe dans
sa partie qui va de la République au pont et à la gare

d'Austerlitz. Nous supposons que dans cette portion là,
il y a dans chaque sens trois files matérialisées, de
trois mètres vingt de largeur chacune. On peut évaluer à
4 700 véhicules par heure le débit maximum théorique dans

chaque sens.

Entre la Bastille et la Seine, se trouve un vaste

échangeur qui relie l'axe Nord-Sud à la voirie secondaire
et aux berges.

L'axe Nord-Sud intervient dans la circulation

au centre de Paris, à la fois par cet échangeur qui capte

et émet des flux supplémentaires, et par le fait que, dédou¬
blant les grandes artères Nord-Sud, il les décharge et leur

permet d'acheminer le trafic dans de meilleures conditions.

I - INTERET DE L'AXE NORD-SUD

Cet intérêt se mesure grâce à deux types de résul¬
tats :

- L'amélioration qu'il apporte (par rapport à 1990 S. V.)

- L'efficacité de l'axe, c'est-à-dire la part d'amélio¬
ration qu'il crée, par sa seule présence,dans l'ensemble
des améliorations dues à la réunion de toutes les voies

de liaison (1990 A . V ). Ainsi, on peut mesurer le rôle

prépondérant de l'axe Nord-Sud.

1. Etude rue par rue (cf. tableau)

Quand il y a effectivement une diminution de charge

depuis 1990 S.V., le pourcentage qui la mesure est affecté
du signe -.

L'efficacité est maximum si la circulation est
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meilleure en 1990 ANS qu'en 1990 AV (e = 100 %) et nulle si
la circulation est pire en 1990 ANS qu'en 1990 S.V. (e = 0 %).
Toutefois,dans les moyennes pondérées, on leur affecte alors
une valeur négative.

RIVE GAUCHE Charge
1990 ANS

Diminution
de charge
depuis
1990 S.V.

Effi¬

cacité

Bd des Invalides, du Montparnasse,
du Port-Royal, de Saint-Marcel 0,99 - 3 % 12 %

Bd Saint-Germain :

. Concorde-Raspail 0, 84 - 10 % 30 %

. Raspail-Pont de Sully 0,40 - 37 % 81 %

Quais rive gauche 0,89 - 7 % 44 %

Berges rive gauche 1,30 0 %

Bd Raspail 0,74 - 11 % 100 %

Bd Saint-Michel :

. Saint-Germain à la Seine 0,91 - 4 % 40 %

. Port-Royal à Saint-Germain 0,92 - 9 % 90 %

Moyenne centre RIVE GAUCHE (1) 0,86 - 10 % 31 %
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Diminution

Charge de charge Effi¬

RIVE DROITE 1990 ANS depuis cacité
1990 S.V.

Du Bd Saint-Martin au Bd Montmartre ... 1,08 - 3 % 33 %

Bd de la Madeleine 1,21 - 6 % 47 %

Bd des Italiens 1,15 - 11 % 100 %

Rues de Rivoli et Saint-Antoine :

. de la Bastille au Bd de Sébastopol 1,30 - 0 % 0 %

. du Bd de Sébastopol à la Concorde 0,93 - 3 % 13 %

Quais rive droite :

. de la Concorde au Châtelet -

. du Châtelet au Pont d'Austerlitz 0,88 + 10 % 0 %

Berges rive droite 0,80 - 20 % 100 %

Bd Henri IV 1,12 -

Rue du Faubourg Poissonnière 0, 66 - 43 % 73 %

Bd de Magenta 1, 12 - 14 % 45 %

Rue Royale 1,04 - 2 % 37 %

Bd du Temple, et Bd Beaumarchais 1,06 - 16 % 75 %

Bd de la Bastille 1,17 - 10 % 60 %

Bd de Strasbourg 1,04 - 20 % 100 %

Bd de Sébastopol :

. au sud de la rue Etienne-Marcel .. 1, 13 - 13 % 48 %

. au nord de la rue Etienne-Marcel 1,08 - 17 % 39 %

Rues Saint-Denis, Saint-Martin, du Fg

Saint-Denis, du Fg Saint-Martin et

Beaubourg 1,09 - 16 % 60 %

Moyenne centre RIVE DROITE (1) 0, 98 - 14 % 66 %

Moyenne centre PARIS (1) 0,92 - 12 % 50 %

(1) en moyenne pondérée à la longueur des rues.
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2. Etude du centre £ive_ga.u£he

Dans l'ensemble des améliorations créées par les
voies de liaison, l'axe Nord-Sud ne joue qu'un rôle secon¬

daire (e = 31 %) . Il y a deux raisons :

- le réseau de voirie comporte beaucoup moins d'artères Nord-
Sud que d'artères Est-Ouest et, de ce fait, défavorise
l'axe Nord-Sud,

- la forte influence de la liaison 14e-15e qui, par sa pro¬

ximité et son orientation, agit directement sur la rocade

qui lui est parallèle et, à un degré moindre, sur le bou¬
levard Saint-Germain

La charge résultante, en moyenne pondérée à la

longueur des rues, est en diminution de b = 10 % par rapport
à 1990 S.V. et autorise un accroissement critique de

ac = 16 % avant la saturation.

3. Etude du_cen1tre rive_droite

L'axe Nord-Sud a un rôle prépondérant (e = 66 %)
à la fois parce qu'il prend en charge d'importants flux
Nord-Sud et parce qu'il soulage, du même coup, toutes les
artères actuellement saturées qui lui sont parallèles. La
voie de transit Nord ne fait que dédoubler les artères Est-
Ouest qui sont nombreuses dans le centre rive droite et a

une incidence plus faible.

Malgré la grande efficacité de l'axe Nord-Sud, la

charge diminue de b = 14 %, ce qui n'est pas suffisant
puisqu'un accroissement postérieur de a = 2 % suffit pour

saturer la rive droite. Seule la réalisation de souterrains

(tests 1 et 2) peut apporter une solution valable.

4. Etud£ du centre (2 rives)

En moyenne, et bien que ce résultat n'ait pas une

grande signification, on peut admettre que l'axe Nord-Sud
est aussi efficace dans le centre que l'ensemble des autres
voies de liaison (e = 50 %).
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II - IMPORTANCE D'UNE LIAISON NORD-SUD

L'importance de l'axe Nord-Sud peut être mis en

évidence grâce à l'option origine - destination.

Sur la planche n° 6 figurent la provenance des
véhicules utilisant le tronçon médian de la rue de Rivoli,
et, plus précisément, la destination des véhicules issus
du 12e arrondissement qui utilisent ce tronçon. La dis¬
persion des véhicules se fait dans un angle peu ouvert
relevé vers le Nord-Ouest du fait de la concurrence des

quais et berges pour les véhicules à destination des 7e,
15e et 16e arrondissements.

La planche n° 7 montre le fort intérêt du boulevard

de Sébastopol. Le faisceau des destinations des véhicules
est beaucoup plus large : le bas du boulevard de Sébastopol
est un point de passage obligé. La dispersion des véhicules
se fait plus à l'Ouest de la direction du Boulevard qu'à

l'Est, où se trouve la concurrence de l'axe Nord-Sud. De

plus , l'essentiel des flux utilisant le bas du boulevard
et ayant une destination située à sa droite, se dirige vers

la République pour emprunter l'axe Nord-Sud par l'échangeur.

L'étude de ces deux planches est révélatrice

d'abord, de l'allégement créé par des voies rapides (berges,
axe Nord-Sud) sur des artères parallèles, et aussi de

l'utilisation plus systématique, plus "obligée" d'artères
Nord-Sud (boulevard de Sébastopol) que d'artères Est-Ouest,ici

mise en évidence grâce à la dispersion des faisceaux de
destination.

N0B. Il est à noter que la distance entre l'origine des
véhicules et le tronçon emprunté est plus grande sur la
planche 6 que sur la planche 7, ce qui a évidemment une

incidence sur la dispersion du faisceau de destination.

111 * CIRCULATION SUR L'AXE NORD-SUD

On suppose l'axe Nord-Sud constitué par 3 files
matérialisées dans chaque sens, soit une capacité maximum

théorique de 4 700 véhicules/heure dans chaque sens.
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Nous le supposons relié par des échangeurs au péri¬
phérique (Nord et Sud) et aux berges (niveau Austerlitz). Sa
jonction avec la voirie secondaire peut se faire au niveau
de Stalingrad, de la République, de la Bastille, d'Austerlitz
et de la place d'Italie, ainsi qu'au niveau de ses branche¬
ments avec le boulevard périphérique.

Il nous semble intéressant d'étudier sa charge

tronçon par tronçon, bien que ceci déborde d'une étude du
centre :

Sens Nord-Sud Sens Sud-Nord

Périphérique Nord-Stalingrad 1,30 1,11

Stalingrad-République 1,30 0,77

République-Bastille 1,21 1,07

Bastille-Austerlitz 1,24 0,97

Austerlitz-Place d'Italie .. 0, 83 1,11

Place d'Italie-périphérique
Sud 1,01 1,30

Moyenne 1,14 1,05

Nous constatons une fois de plus l'attrait exercé
le matin par le centre rive droite : sur la partie rive
droite de l'axe Nord-Sud, les flux se dirigeant vers le
centre sont plus importants que ceux qui en sortent. Le

phénomène est identique rive gauche.

On peut aussi noter qu'au voisinage des autoroutes
du Nord et du Sud, dans le sens entrant dans Paris, la satu¬
ration est totale, tandis que sur la partie médiane qui longe
le centre, la charge est excessive (1,24 et 0,97).

Malgré sa charge trop importante, l'incidence de
l'axe Nord-Sud est considérable.

Nous verrons plus loin (IVe partie : conclusion)
que son efficacité très forte dans le centre rive droite
(e = 66 %), moins forte rive gauche (c = 31 %), soit
e = 50 % pour le centre, reste très satisfaisante pour l'en¬
semble de Paris, si bien qu'à la différence des souterrains
des tests, le bénéfice à en attendre n'est pas seulement
localisé au centre.
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Avec un kilométrage d'axe N.S. qui avoisine le 1/3
de celui des voies rapides prévues au schéma directeur

(berges et périphérique exclus), on obtient plus de la moitié
de l'amélioration que toutes ces voies réunies créeraient.
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B - LE TEST 1

Nous allons étudier successivement :

- l'amélioration créée par le test dans chacune des artères
sélectionnées pour l'étude;

- le rôle joué par les souterrains relativement à ces mêmes

artères, dans le cadre du test.

Puis, nous tenterons de tirer des conclusions

globales (moyennes pondérées) en ce qui concerne le centre
rive droite et le centre rive gauche. Nous déterminerons
ensuite les débits dans chaque sens et dans chaque portion
des souterrains, la provenance et la destination des véhi¬
cules qui les empruntent. Enfin, nous aborderons les pro¬

blèmes posés par les issues de ces souterrains aux raccor¬

dements avec le réseau secondaire, et toutes les questions

relatives aux parkings et à leur jonction.

I - INTERET DU TEST ET DE SES SOUTERRAINS

Il faut distinguer deux types de résultats :

- l'amélioration due au test par rapport à 1990 S.V., c'est
à-dire le soulagement créé dans chaque artère par la mise
en service de l'axe Nord-Sud, de la radiale Vercingétorix
et des souterrains;

- la participation propre aux souterrains dans l'ensemble
des améliorations créées par le test. Son évaluation est
rendue possible grâce à l'étude de l'hypothèse 1990 ANS
qui permet de déterminer l'incidence de l'axe Nord-Sud et
de la radiale Vercingétorix. Par différence, on peut con¬

naître l'apport des souterrains dans le test, en admettant
en première approximation le principe de superposition.
Notons bien qu'il ne s'agit pas ici de déterminer l'inci¬
dence des souterrains pris isolément, mais leur intérêt

propre dans le cadre de leur jumelage avec l'axe Nord-Sud
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1. Etude rue par rue

RIVE GAUCHE
Charge
Test 1

(c)

Diminution
relative

de charge
par rapport
à 1990 SV (b)

Partici¬
pation
des sou¬

terrains (p)

Bd des Invalides, du Mont¬

parnasse, de Port-Royal,
et Saint-Marcel 0,97 - 5 % (2) 33 %

Bd Saint-Germain :

. de la Concorde au Bd

Raspail 0,78 -17 % 38 %

. du Bd Raspail au Pt de

Sully 0,47 -26 % 0 % (3)

Quais rive gauche 1,07 + 11 % 0 %

Berges rive gauche 1,04

Bd Raspail 0,73 -12 % 10 %

Bd Saint-Michel :

. de la Seine au Bd Saint-

Germain 0, 51 -46 % 90 %

. du Bd Saint-Germain au

Bd de Port-Royal 0,82 -18 % 50 %

Moyenne centre RIVE GAUCHE ..

(1)
0,85 - 8 % 12 % (3>
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RIVE DROITE
Charge
Test 1
(c)

Diminution
relative

de charge
par rapport
à 1990 SV (b)

Parti¬
cipation
des sou¬

terrains (p)

Bd Saint-Martin à Poissonnière ... 1,25 + 11 % 0 %

Bd de la Madeleine 1,12 - 13 % 50 %

Bd des Italiens . 1,30 0 % 0 %

Rues de Rivoli et Saint-Antoine :

. de la Bastille au Bd de

Sébastopol 0,16 - 87 % 100 %

. du Bd de Sébastopol à la

Concorde . . 0,28 - 70 % 95 %

Quais rive droite :

. de la Concorde au Châtelet ... 0, 57 - 55 % 50 %

. du Châtelet au Pt d'Austerlitz

Berges rive droite 0,82 - 18 % 0 %

Rue du Faubourg Poissonnière 0,39 - 66 % 33 %

Bd de Magenta 1,21 - 7 % 0 %

Rue Royale 0, 97

1,05

- 9 % 70 %

Bd du Temple, Beaumarchais - 17 % 4 %

Bd de la Bastille 0, 69

0,80

- 46 % 79 %

Bd de Strasbourg - 38 % 48 %

Bd de Sébastopol :

. tronçon au sud de la rue

Etienne-Marcel 0, 20 - 85 % 85 %

. tronçon au nord de la rue

Etienne Marcel 0,61 - 53 % 68 %

Rues Saint-Denis, Saint-Martin, du

Fg Saint-Denis et Saint-Martin, rue

Beaubourg 0, 55 - 57 % 72 %

Moyenne centre RIVE DROITE (1) ... 0, 75 - 34 % 58 % (3)

Moyenne CENTRE (2 rives) (1) 0,79 - 24 % 36 % (3)
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(1) Moyennes pondérées à la longueur des artères.

(2) Les diminutions relatives (b) sont affectées du signe -.
Le signe + correspond à une augmentation de trafic-

(3) Si les souterrains n'apportent aucune amélioration, leur
participation est négative. Elle sera notée 0 %, mais
les moyennes pondérées feront intervenir leur valeur
négative.

Les plus grosses diminutions de trafic sont obser¬
vées à l'occasion d'artères parallèles aux souterrains et
suffisamment éloignées de leurs issues. Le boulevard de 2é~
bastopol en est un bon exemple.

La participation du souterrain est très liée à
l'amélioration de la circulation. Sauf quelques exceptions,
la participation excède 50 % quand la diminution (b) de la
charge est supérieure à 30 %.

2. Etude moyenne du centre rive droite

C'est sur la rive droite que l'intérêt de
ce test se fait le mieux sentir, ce qui s'explique faci¬
lement puisque plus des 3/4 des souterrains se trouvent sur
cette rive.

La diminution de la charge est très forte,(b = 34 %).
L'axe Nord-Sud a une forte efficacité (e = 66 %) et les

souterrains, joints à l'axe Nord-Sud, sont la cause directe
de p = 58 % des améliorations observées lors du test.

Les souterrains Rivoli et Sébastopol jouent un rôle

prépondérant. On a vu dans l'étude de 1990 ANS que l'axe
Nord-Sud suffisait à peine pour acheminer les flux Nord-Sud.
Dédoublé par le souterrain Sébastopol, il peut supporter
ces flux dans des conditions plus satisfaisantes et le centre
se trouve ainsi décongestionné.

3. Etude moyenne centre rive gauche

L'axe Nord-Sud estici peu efficace ; les souterrains
ont un rôle négligeable, d'abord parce qu'ils sont situés
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surtout sur l'autre rive, et ensuite parce que le kilomé¬

trage de souterrains sur la rive gauche est faible au regard

du nombre d'issues qu'on y trouve (2). On perd les avantages
et on accroit les inconvénients : la diminution (b) n'est

plus que de 8 % et seule la 10e partie environ de cette
diminution est directement imputable aux souterrains

(p = 12 %).

4. Etude moyenne sur le centre (2 rives)

Elle est peu significative car il y a sur chaque rive
des résultats très différents.

La diminution globale est de b = 24 % par rapport à

1990 S.V. Un peu plus du tiers de cette diminution est

redevable aux souterrains, le reste l'étant à l'axe Nord-Sud

II - CIRCULATION DANS LES SOUTERRAINS

1. Le souterrain Rivoli-Saint-Antoine

C'est un souterrain double sens et à deux files de

voitures par sens. Il est divisé en deux parties par l'échan

geur avec le souterrain Sébastopol et par les bretelles de
raccordement avec les deux parkings. Nous appellerons tron¬

çons 1 et 2 les parties situées respectivement à l'Est et à
l'Ouest de cette séparation.

a. Sens_Est --Ouest

Charge : tronçon 1 : 1,30 - tronçon 2 : 1,30.

Pris dans ce sens, ce souterrain est totalement saturé
sur toute sa longueur.

Sur l'ensemble des véhicules entrant dans les sou¬

terrains à la Bastille, 11 % tournent vers l'autre sou¬

terrain (plus précisément 8 % vers la gare de l'Est et
3 % vers le boulevard Saint-Michel) tandis que 20 % se

rendent aux parkings (15 % vers le parking Halles et 5 %
vers le parking Marais). Le détail des volumes tournants

montre la grande attraction constituée par l'Ouest et, à
un degré moindre, le centre Nord de Paris.
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Aux 69 % qui continuent vers la Concorde, s'ajoutent
21 % venus du souterrain Sébastopol. La grande majorité
vient du Nord de ce souterrain (les 9/10e) et 10 % des par¬

kings (surtout du parking Marais beaucoup plus utilisé la

nuit), soit au total 31 % en volume tournant vers le sou¬

terrain qui viennent compenser largement les flux libérés
au milieu.

Gare de l'Est

Concorde
1 "t^ 100 °]o 18 % J !— 8 je 4 100 %

3 % 4 t fi t 3 % 10^ d

i «r
«

1—20 %

H

tronçon 2 Jj
il
il
il

|f

tronçon 1

Bastille

Saint-Michel parking
(souterrain)

b. Sens_Ouestj-Est

Charge : tronçon 1 : 0,65 - tronçon 2 : 0,58.

Il est beaucoup moins chargé le matin puisqu'il part
du pôle d'attraction.

A mi-parcours, 26 % des véhicules tournent vers les

parkings (dont 17 % vers le parking Marais), et 28 % vers

le souterrain Sébastopol (dont 19 % vers la Gare de l'Est).

Aux 46 % qui continuent vers la Bastille, s'ajoutent
33 % venus des parkings (30 % du parking Marais et 3 % du

parking Halles) et 31 % venus du souterrain (27 % de la

Gare de l'Est et 4 % de Saint-Michel), soit au total 64 %
de véhicules venant à mi-chemin. Les volumes tournants sont

ici importants et comme ceux qui entrent excèdent ceux qui

sortent, il y a plus de trafic sur le tronçon 1 que sur le
tronçon 2.
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Gare de l'Est

▲ I 27 %
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9 % 1 !! r*4 % 26 !! r-^ 33 %,

j|| p-4 % 26 II p*
Il '

tronçon 2 il il tronçon 1
il il

il
Saint-Michel parking

2. Le souterrain Sébastopol-Strasbourg

Ce souterrain à double sens et à deux files de voitures

par sens est séparé en deux parties par l'échangeur avec le
souterrain Rivoli et par les bretelles de raccordement avec

les deux parkings. Nous appellerons respectivement tronçons
1 et 2 les parties situées au Nord et au Sud de cette sépa¬
ration .

Pour chaque sens nous étudierons les charges, les débits
et les volumes tournant vers les parkings ou le souterrain
Rivoli.

a. Sens_Nord-Sud

Charge : tronçon 1 : 1,30 - tronçon 2 : 0,89.

Le tronçon 1 est totalement saturé. L'acheminement des

véhicules se fait à une vitesse très faible. Fort heureu¬

sement, à mi-parcours, les flux quittant ce souterrain sont

plus forts que ceux qui y rentrent.

Sur l'ensemble des véhicules entrant au Nord, 18 %
tournent vers les parkings et 38 % vers le souterrain

Rivoli (plus précisément 26 % vers la Concorde et 12 % vers

la Bastille). Aux 44 % restants, s'ajoutent 8 % venus du

souterrain Rivoli (4 % de la Bastille et 4 % de la Concorde)
et 15 % des parkings. Au total, sur 100 véhicules entrant
dans le tronçon 1, 44 continuent sur le tronçon 2 et 23
sont intégrés à mi-parcours, ce qui fait 67 véhicules.
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Le Nord-Ouest du centre présente un fort attrait. Le

mouvement naturel pour un véhicule venu du Nord est, soit de
tourner à droite vers la Concorde, soit de s'arrêter aux

parking Halles. Le Sud suscite moins d'attraction, ce qui

explique à la fois l'importance des volumes tournant vers

l'Ouest et la faiblesse relative de la charge sur le tron¬

çon 2 dans le sens Nord-Sud.

Bastille

100%
Gare de l'Est

12%^
26% T

tronçon 1

L
i—i
4% 18% 15%

Place St-Michel

tronçon 2

Concorde parkings
(souterrain)

b. £!ens_S_ud-Nord

Charge : tronçon 1 : 1,01 - tronçon 2 : 1,15.

Ici, phénomène inverse quoique moins prononcé que dans
l'autre sens.

Sur l'ensemble des véhicules entrant au Sud, 5 % seu¬

lement tournent vers le souterrain Rivoli (4 % vers la

Concorde et 1 % vers la Bastille). Il est vrai que l'entrée

du souterrain est toute proche des berges et des quais rive

gauche qui acheminent aisément les trafics vers l'Ouest.
35 % se dirigent vers les parkings dont les 3/4 vers celui
des Halles. Aux 60 % qui continuent vers le tronçon 2
s'ajoutent 19 % venus du souterrain Rivoli (10 de la Con¬
corde et 9 de la Bastille) et 10 % des parkings (dont 6 du

parking Marais beaucoup plus utilisé pendant la nuit), soit
au total 29 %.
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Bastille

Gare de l'Est ========^°=======A===|™i^===

tronçon 1

Concorde parkings
(souterrain)

L'attrait pour l'Ouest est très net à l'examen des

volumes tournant vers le parking Halles et non à celui des
volumes tournant vers la Concorde, du fait de la concurrence

des quais et berges.

Ce souterrain, quel que soit le sens emprunté, est

beaucoup trop chargé pour pouvoir supporter le moindre
accroissement de trafic.

3. Le souterrain Rennes-Opéra

C'est un souterrain particulier qui prolonge la tra¬

versée souterraine Tuilerie-Vendôme à ses deux extrémités.

Nous allons voir que son utilisation reste problématique

parce que l'une de ses issues se trouve dans un quartier
totalement saturé (l'Opéra). Il est prévu à double sens et

à deux files par sens.

a. Sens Nord-Sud

Charge : 0,52 - Débit : 1600 uvp/h.

Pour utiliser le souterrain dans ce sens, il est
nécessaire d'accéder à l'Opéra où la circulation est extrê¬

mement difficile.,Peu de véhicules y parviennent. C'est une

des raisons qui expliquent la faiblesse de la charge. Une
autre raison est que, le matin, 1 ' Opéra est bien plus un pôle
d'attraction qu'un pôle d'émission.



73 .-

ta. Sens_Sud-^Nord

Charge : 0,81 ; débit : 2 500 uvp/h.

Il est beaucoup plus chargé car l'Opéra attire de
nombreux véhicules. Mais la charge est moins importante qu'on
aurait pu l'imaginer a priori, et ceci, pour deux raisons :

d'abord parce que le boulevard du Montparnasse est saturé,
ce qui rend l'accès au souterrain difficile, ensuite parce

que la sortie à l'Opéra est délicate, ce qui dissuade de
nombreux automobilistes.

III - LES ACCES DES SOUTERRAINS

L'étude de l'hypothèse 1990 ANS nous a montré combien

était délicate la jonction d'une voie rapide avec le réseau
secondaire. Etant donné le degré d'occupation du sol urbain
et la sensibilisation récente de l'opinion publique aux

problèmes d'esthétique urbaine, il est difficile d'envi¬

sager un réseau d'échangeursen surface distribuant les

débits dans chaque rue attenante. Le même problème reste
insoluble sous terre : le sol de Paris est miné de galeries
diverses et les rues voisines de la gare Montparnasse ou de
la gare de l'Est sont rarement assez larges pour que l'on
puisse concevoir d'aménager à cet endroit une entrée de

souterrain.

Dans cette étude, qui ne se propose aucune recherche

de tracé, nous avons rétenu l'hypothèse de souterrains dont

les issues injectent de gros flux (3 100 véhicules/heure).
Le danger de saturation est grand et l'embouteillage pro¬

gresse à l'intérieur du souterrain jusqu'à sa paralysie

totale. Dans l'autre sens, la convergence de véhicules vers

l'entrée du souterrain se fait sur la fin par un petit
nombre de voies qui ont de fortes chances d'êtres saturées.

Il convient donc d'étudier plus précisément ces problèmes
d'accès.

Pour chaque souterrain, nous étudierons successi¬

vement la provenance des véhicules (en nous référant à

l'endroit où ils pénètrent dans le centre), le degré
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d'utilisation de la voirie d'accès et la charge de cette

voirie. Les chiffres sont en général exprimés en % du
nombre total de véhicules entrant par heure de pointe du
mat in.

Certains véhicules utilisant les souterrains n'ont pas

à pénétrer dans le centre, s'ils y ont été émis. La zone

d'émission de ces véhicules figure sous l'appellation
"secteur de pénétration".

1. Accès du souterrain Rivoli

a. Secteur de pénétrait ion_dans le_centre des véhicules
empruntant le souterrain

- Sens Est-Ouest Planche n° 8

Tronçon 1 Tronçon 2
(1) (1)

Gare d'Austerlitz 10 7

Quai de la Râpée, Pont d'Aus¬

terlitz 11 9

Bastille 28 70 % 14 43 %

Axe Nord-Sud (échangeur Bastille) 19 11

Beaumarchais - Temple 2
_

2

République (Temple) 15 12

République (Magenta) 7 15

Gare de 1'Est ... 2 8

Gare du Nord 1 10 %

Rue la Fayette 1

Avenue de l'Observatoire 2

Saint-Marcel - Gobelins 1 2

Parking Marais 13

Divers 3 5

100 'o 100 %

(1) en % des 4 000 véhicules/heure qui circulent dans le

souterrain.
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On peut tirer du tableau plusieurs conclusions :

- Pour le tronçon 1, l'essentiel des véhicules vient des
points proches de la Bastille, entre Austerlitz et la
République avec un pourcentage de plus en plus fort au

fur et à mesure que l'on se rapproche de l'entrée.

- Pour le tronçon 2, les pourcentages venus de ces mômes
points sont plus faibles : des véhicules ont tourné dès
le milieu vers les parkings ou l'autre souterrain.

Par contre, on voit apparaître des véhicules venus du
Nord (gares de l'Est et du Nord) et qui ont emprunté le
souterrain Sébastopol puis l'échangeur vers le tronçon 2.

On constate aussi le nombre important de véhicules pro¬

venant du parking Marais très utilisé la nuit. Les véhi¬
cules stationnés dans le parking Halles n'ont aucun intérêt
à utiliser le souterrain dans ce sens. On retrouve la fai¬

blesse des volumes tournants venus du Sud par le souterrain

Sébastopol.

- Sens Ouest-Est Planche n° 9

Tronçon 1 (1 Tronçon 2 ©)

Observatoire

Montparnasse

5 %

8 %

Sèvres

Concorde

Madeleine

Opéra

5 %
i

8 %

3 %

7 %
>

23% ,

12 %

. 17 %
6 %

20 %

55 %

Gare du Nord

Gare de l'Est

10 %

16 %
26%

Parking Halles

Parking Marais
6e arrondissement

Divers

10 %

18 %

1 %

17 % 37 %

100 % 100 %

(1) en % des 2 000 véhicules/heure sur le tronçon 1
(2) en % des 1 800 véhicules/heure sur le tronçon 2
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On peut faire des remarques analogues :

- Sur le tronçon 2, le premier emprunté dans ce sens,

l'essentiel des utilisateurs (55 %) se répartit entre

Concorde, Madeleine, Opéra et même Sèvres (en utilisant
d'abord le souterrain Rennes-Opéra).

- Sur le tronçon 1, il y a beaucoup moins de véhicules venus

de l'Ouest (Opéra, Concorde) (23 %), car un grand nombre
d'entre eux a tourné vers les parkings ou le souterrain

Sébastopol. Par contre, un fort flux vient du Nord (26 %),
par ce même souterrain Sébastopol et par l'échangeur. Un
flux plus faible vient du Sud (5 %).

Un complément vient des deux parkings par la bretelle
de raccordement (28 %).

b. Utilisation et_chargeî de là voirie_secon d.ayre d'accès
Nous étudierons ici les problèmes posés par le débouché

d'un souterrain à la Bastille.

- Entrée_et_sortie_à_la_Basti1le_: % ^utilisation
Sur l'ensemble des véhicules débouchant du souterrain

à la Bastille, ou y rentrant, la répartition entre les
artères qui disperseront ou feront converger les flux se

fait de la façon suivante :

Artère utilisée
en sortant pour y entrer

(1) (2)

Boulevard Henri IV 17 % 18 %
Boulevards Bourdon et de la

Bastille 20 % 23 %
Boulevard Beaumarchais 8 % 30 %
Axe Nord-Sud (échangeur Bastille) 14 % 12 %
Boulevard Richard-Lenoir,
Rue du Faubourg Saint-Antoine 41 % 17 %
Rues de Lyon, de Charenton,
de la Roquette

100 % 100 %

(1) en % sur les 2 000 véhicules/h qui sortent
(2) en % sur les 4 000 véhicules/h qui entrent
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Conforraément à l'étude des provenances de véhicules, la

majorité des flux entrants provient de la République par le
boulevard de Beaumarchais, ou de la gare d'Austerlitz par le
boulevard de la Bastille.

- Charge :

A ces flux attirés ou émis par le souterrain s'ajoutent
ceux qui restent en surface et utilisent les mêmes artères.
Il en résulte des saturations importantes dans des rues de
desserte immédiate :

»

Sens Sens

convergent divergent

Boulevard Henri IV 1,30 1,30
Boulevards Bourdon et Bastille 0,79 0,52
Boulevard Beaumarchais 1,30 1,28

Il ne faut pas oublier par ailleurs les artères situées

au pourtour du centre dont notre étude ne précise pas les

débits, mais qui sont vraisemblablement saturées.

2. Accès du souterrain Sébastopol

a . Secteur de_péné tr a;t iondans le_centre des véhicules
utjili^sanjt JLe_souterrain

Nous étudierons la provenance des véhicules sur le

premier tronçon, de loin le plus important des deux, qui va

de la Gare de l'Est à 1'échangeur, avec le souterrain Rivoli.

- Sens Nord-Sud (planche n° 10)

Comme l'entrée du souterrain est très proche de la
limite du centre étudié, les endroits où les véhicules pé¬
nètrent dans ce centre sont situés autour des gares du Nord
et de l'Est et la République.
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% (1)

Gare du Nord .
17

Gare de 1'Est ................................. 53

République (Magenta) 20

République (Temple) 7

Beaumarchais 3

100

(1) en % des 4 000 véhicules/heure entrants.

-Sens_Sud-Nord (Planche n° 10)

Les différents secteurs de pénétration dans le centre
sont beaucoup plus nombreux car on peut accéder au tronçon 1
par le tronçon 2 et le boulevard Saint-Michel, ou par le
souterrain Rivoli et 1®échangeur, ou encore à partir des

parkings, si bien qu'on trouve des points de pénétration un

peu partout, sauf au Nord.

Concorde (2)

Montparnasse

Observatoire (3)

Austerlitz (4)

Bastille et échangeur axe Nord-Sud (4)
Parking Halles

Parking Marais
5e arrondissement (5)

6e arrondissement (5)

Divers

(1) en % des 3 100 véhicules/h sur le tronçon 1
(2) depuis la Concorde, souterrain Rivoli puis échangeur.
(3) depuis l'Observatoire, boulevard Saint-Michel puis

tronçon 2. Id. pour 5e et 6e arrondissement.
(4) Austerlitz-Bastille : souterrain Rivoli puis échangeur.

(5) Véhicules émis directement dans le centre
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b. Ut^l^sat^on et_charge de_la voiri1e_de dessertie

- Aux_abords du_tronçon 1_(Gare de l'Est)

Artères utilisées pour y entrer
(1)

pour en
(2)
sortir

Petites rues vers l'Ouest des Bd

de Strasbourg et de Magenta 6 % 16 %

Boulevard de Strasbourg 14 %

Rues du Fg Saint-Denis et du Fg
Saint-Martin (parties au Sud du Bd
de Magenta) 13 %

%Boulevard de Magenta (Nord-Ouest) .. 16 % 18

Boulevard de Magenta (Sud-Est) 20 % 4 %

Rues du Fg Saint-Denis-Saint-Martin)
(au Nord du Bd de Magenta) 5 44 % 49 %

Pôle gares du Nord et de l'Est (

100 % 100 %

(1) en % des 4 000 véhicules/h qui y entrent

(2) en % des 3 100 véhicules/h qui en sortent

- Aux_abords_du_tronjon_2_(Place Saint-Michel)

Artères utilisées pour y entrer
(1)

pour en sortir
(2)

Boulevard Saint-Germain (puis
Saint-Michel) 17 % 14 %

Boulevard Saint-Michel 56 % 63 %

Quais rive gauche 8 % 12 %

Pont Saint-Michel 19 % 11 %

100 % 100 %

(1) en % des 3 600 véhicules/h qui y entrent

(2) en % des 2 800 véhicules/h qui en sortent
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Ces deux tableaux nous montrent le très fort pourcen¬

tage d'utilisation du Bd de Magenta et du bas du Bd Saint-

Michel, où se cumulent les trafics venant du Bd St-Germain
ou y allant et ceux venant du Sud et du Bd Saint-Michel.

La voirie est très chargée par ces flux qui s'ajoutent
à ceux restant en surface. Les quais rive gauche, le bas
du Bd Saint-Michel, le Bd de Magenta, le haut du Bd de

Strasbourg sont saturés.

c. Destjinat ion des véhicules? provenant duopole Gare
de_l_[Est_et_ ut_iljLsant_ j1e_sou^terrain Sébastopol
(planche n° ^1)

Ces véhicules venant, soit du pôle Gare de l'Est,

soit du Nord de Paris (autoroute du Nord...) se répartissent
de diverses façons :

- vers le Sud, en utilisant le souterrain sur toute sa lon¬

gueur ;

- vers l'Est et l'Ouest, en utilisant l'échangeur et le
souterrain Rivoli ;

- vers les parkings souterrains, grâce aux bretelles de
raccordement.

Cette répartition est la suivante :

- Sud

. Observatoire ....

. Sèvres

. Maine

. Gobelins

. Saint-Marcel ....

. 5e arrondissement

. 6e arrondissement

- Ouest

. Opéra

. invalides

. Concorde (Rivoli)

. Concorde (quai)..

. Palais Bourbon 8.

18 %

4 %

2 %

2 %

1 %

7 %
9 %

2 %

6 %

2 %

5 %

2 %

43 %

17
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Est :

. Bastille 3 %

. Beaumarchais 2 %

. Austerlitz . . . 3 %

Parking Halles 23 %

Parking Marais 8 %

8 %

3. Accès du souterrain Rennes-Opéra

a. Secteur de_pénétration_dans^ ^Le^cen^treî des. véhicules
uti^ljLsant, le_souterrain

Comme les deux issues du souterrain sont très proches

des limites du centre, les secteurs de pénétration pour les
véhicules qui l'utilisent sont voisins de ces issues.

- Sens Sud-Nord

% (1)

Invalides-Montparnasse-Sèvres 32 %

Pôle Montparnasse 40 %

Raspail - Montparnasse 8 %

Observatoire 13 %

Port-Royal - Gobelins 5 %
Divers 2 %

100 %

(1) en % des 2 500 véhicules/h entrant par le Sud dans le
souterrain.

- Sens Nord-Sud

% (1)

République 44 %

Opéra 14 %

Gare de l'Est 19 %
Gare du Nord 7 %
Concorde 4 %
Centre-Opéra - Bourse - Halles (2) 3 %
Divers 9 %

100 %

(1) en % de 1 600 véhicules/h entrants par le Nord

(2) véhicules émis dans le centre.
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Les résultats du tableau Sud-Nord sont cohérents :

c'est au voisinage direct de l'entrée du souterrain que les
véhicules pénètrent dans le centre. Plus on s'éloigne de
l'issue plus le % diminue.

Le tableau Nord-Sud traduit une réalité plus complexe.
Les véhicules venant de la République ou des gares du Nord
et de l'Est doivent auparavant utiliser les Bd de Bonne-

Nouvelle, de Montmartre et des Italiens qu'ils saturent.

b. Utilisation delà voirie_

- Répartition des flux entrants et sortants

. à l'Opéra

Artères utilisées pour y entrer pour en sortir

Rue de la Paix 10 % 6 %

Avenue de l'Opéra 5 % 13 %

Rue du Quatre-Septembre - 8 %

Boulevard de la Madeleine ^
autres rues 1 43 % 14 %

Boulevard des Capucines 42 % 59 %

. à Montparnasse

Artères utilisées pour y entrer pour en sortir

Boulevard du Montparnasse

(partie Ouest) 71 % 59 %
Boulevard du Montparnasse

(partie Est) 29 % 41 %

Nous avons supposé ici qu'il est impossible d'utiliser
la rue de Rennes pour prendre le souterrain après un demi
tour.

Ces trafics au voisinage des issues s'entendent dans
la proximité la plus immédiate : ainsi, les flux des rues

du Départ et de l'Arrivée sont totalisés dans ceux du Bd
du Montparnasse.
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- Charge_de_la_voirie

Toute la voirie de desserte est saturée. C'est une

des raisons qui expliquent que le souterrain ne puisse être
utilisé au maximum de sa capacité.

Artères Sens convergent Sens en divergent
vers les issues

Rue de la Paix 0,94 0,81
Avenue de l'Opéra 0,97 0,67
Rue du 4 Septembre - 1,29
Boulevard de la Madeleine 1,30 0,94
Boulevard des Capucines 1,30 1,30
Bd du Montparnasse (Est) 0,90 1,10
Bd du Montparnasse (Ouest) .... 1,23 1,30

IV - L'ECHANGEUR ENTRE LES SOUTERRAINS RIVOLI ET SEBASTOPOL

L'intérêt essentiel de cet échangeur souterrain est

de pouvoir faire jouer aux deux souterrains le même rôle

que la "croisée" de Paris que nous avons, en surface,
interdite aux automobilistes.

En pratique, cet échangeur permet aux flux de se

diriger vers le centre Ouest ou Nord qui joue un rôle fort
attractif.

L'analyse des volumes tournants peut se résumer dans

le tableau suivant. Les chiffres sont exprimés en pourcen¬

tages des flux entrant dans chacune des quatre branches. Ils

concernent l'heure de pointe du matin.

Gare de l'Est

Concorde

N

0

E

S

Bastille

Place St-Michel

N-»0 26 %
NVE 12 %

s*o 4 %
SVE 2 %

0»N 19 %
0»S 9 %

E*N 8 %
E»S 3 %
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On peut dire approximativement que sur l'ensemble des
véhicules venus du Nord et du Sud et tournant à l'échangeur,

ceux qui se dirigent vers l'Ouest sont deux fois plus nom¬

breux que ceux qui se dirigent vers l'Est.

De la même façon, les 2/3 des flux venus de l'Est ou
de l'Ouest préfèrent se diriger vers le Nord plutôt que vers

le Sud.

On constate par ailleurs que les flux tournants venus

du Sud ou de l'Est est faible, ce qui s'explique facilement.
L'entrée du souterrain Place Saint-Michel est suffisamment

voisine de l'échangeur pour que ceux qui viennent du Sud et
désirent aller vers l'Ouest préfèrent utiliser les quais
ou les berges, plutôt que les souterrains dont la sortie
à la Concorde est difficile

Pour ceux qui viennent de l'Est, l'Ouest constitue une

forte attraction. De plus s'ils désirent aller au Nord, il
est plus court pour eux d'emprunter les Bd du Temple, de
Beaumarchais et de Magenta.

Quant aux véhicules venant du Nord et désirant aller
à l'Ouest, ils peuvent, soit utiliser la rocade des fermiers

généraux, très embouteillée, soit les Bd de Bonne-Nouvelle,
Poissonnière ... Italiens, via la rue Saint-Denis. De toute

évidence, les souterrains avec un échangeur sont préférables.

Toutefois, l'existence d'un échangeur pose de délicats

problèmes. Chacune de ses branches doit avoir une largeur
suffisante pour pouvoir acheminer les débits sans créer des
embouteillages et 1'envergure,dès lors imposante de l'échan¬

geur, rend sa réalisation impossible autrement qu'en grande
profondeur.

La branche la plus chargée est celle qui relie le Nord
et l'Ouest. C'est là que les flux sont les plus importants.

Les plus forts trafics calculés ont été :

N 0 : 1 000 uvp/h
N E 450 uvp/h
0 N 350 uvp/h
E N 300 uvp/h

Tous les autres sont inférieurs à 200 uvp/h .



85.-

En ce qui concerne les caractéristiques à donner
à ces bretelles, il faut noter que, sous réserve de légères
modifications dues aux sens uniques, la pointe du soir pro¬

voque des flux symétriques.

V - LES PARCS DE STATIONNEMENT ET LEURS ACCES

Les deux parkings sont faits pour recueillir tous les
véhicules qui ont emprunté les deux souterrains Rivoli et

Sébastopol et qui désirent s'arrêter en leur milieu pour

aller dans le centre (Bourse, Halles et Marais). Le premier

parking (Halles) concerne les actifs travaillant dans le
1er et le 2e arrondissements , et le deuxième (Marais),
ceux qui travaillent dans le 3e et le 4e arrondissements.

Nous avons supposé que ces parkings étaient placés,
l'un sous les anciennes Halles, l'autre,sous le Plateau

Beaubourg et qu'il fallait un temps très bref pour les

joindre à partir des souterrains.

Nous étudierons successivement l'importance des flux
entrant et sortant dans chacun des deux parcs, la capacité
à leur donner et la provenance des véhicules qui s'y

dirigent.

1. Flux entrants et sortants

a. Flux_entrants

Les % sont exprimés par rapport au nombre total de
véhicules entrant dans chaque branche de souterrain :

- venus du Nord :

uvp/h %

Parking Halles .... 500 13

Parking Marais ....... 150 4

650 17

- venus du Sud :

Parking Halles .... 950 26

Parking Marais 300 8

1 250 34
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- venus de l'Est :

uvp/h %

Parking Halles 600 15
Parking Marais 250 6

850 21

- venus de l'Ouest :

Parking Halles 300 17
Parking Marais 150 8

450 25

Les flux quittant les souterrains pour aller aux

parkings ne sont pas négligeables. Ils représentent entre
le cinquième et le tiers de ce qui se présente à l'entrée
des souterrains.

On remarque aussi le grand intérêt du parking Halles
entre 2 et 3 fois plus utilisé que le parking Marais.

- flux totaux entrants :

Parking Halles 2 350
Parking Marais 850

3 200

Deux véhicules toutes les trois secondes se pré¬

sentent ainsi au parking Halles (soit 40 par minute), ce

qui est considérable.

Pour le parking Marais, on compte un véhicule toutes
les 4 secondes.

b. Flux_sortant^des_parkings

Ce sont les flux créés par les habitants des 4 pre¬

miers arrondissements qui quittent chaque matin le centre en

utilisant les souterrains.

Les % sont exprimés par rapport au nombre total de
véhicules sortant dans chaque branche.
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- sortant vers le Nord

uvp/h %

Parking Halles 100 3

Parking Marais 250 8

350 11

- sortant vers le Sud

Parking Halles 200 7

Parking Marais 400 14

600 21

- sortant vers l'Est

Parking Halles 100 5

Parking Mar.ais 500 25

600 30

- sortant vers l'Ouest

Parking Halles 100 3

Parking Marais 400 10

500 13

- flux total sortant

Parking Halles 500

Parking Marais 1 550

2 050

Le parking Marais, situé dans des quartiers habités,

est très utilisé la nuit par les habitants du centre. Il a

ainsi un coefficient d'utilisation important.

2. Capacité à donner aux deux parkings

- Le_parking Halj1es^

Chaque matin, en une heure, on compte 2 350 véhicules
entrants et 500 sortants. En admettant qu'arrivées et départs
se fassent progressivement et que la période de pointe soit
étalée sur 1 h 30, il faudrait compter environ 3 500 places^



PARCS DE STATIONNEMENT
PROVENANCE DES VEHICULES / heure

UTILISANT LES PARKINGS HALLES
MARAIS

100

100
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(abstraction faite des utilisateurs qui se déplacent pour

des raisons non professionnelles).

- Le_parking_Maraij3

Le calcul montre que 850 véhicules/h entrants et 1 550
sortants exigent une capacité de 2 300 places, si l'on veut
permettre à tous les résidents des 3e et 4e arrondissements
qui utilisent les souterrains de pouvoir se garer.

3. Provenance des véhicules utilisant les parkings (planche
n° 12)

Le programme origine-destination nous indique
l'endroit où les véhicules allant aux parkings ont pénétré
dans le centre, sauf pour les 5e et 6e arrondissements.

Parking Halles Parking Marais

Opéra 7 % 7%
Concorde 5 % 34 %

Sèvres-Invalides - 6 %

Montparnasse - 5%
Observatoire 15 % 8 %
Gobe lins 4 % 8 %
Austerlitz 13 %

Bercy 3 %
Bastille 15 %

République 9%
Gare du Nord 4% 8%
Gare de l'Est 17 % 15 %

Secteur 5e arrondissement 4 % 2 %

Secteur 6e arrondissement 1 % 2 %
Divers 3% 5%

100 % 100 %

Les pourcentages sont exprimés par rapport au nombre
total de véhicules entrant dans chaque parking.

Plus la zone de pénétration est placée à l'Est, moins
fort est le nombre de véhicules allant au parking Marais.

Ceci s'explique facilement car l'intérêt de ces
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véhicules est bien plus de pénétrer dans les petites rues

que d'aller à la Bastille prendre le souterrain puis le
parking.

Le même raisonnement vaut pour l'Ouest et le parking
Halles.
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C - LE TEST 2

I - INTERET DU TEST ET DE SON SOUTERRAIN

Nous procédons ici comme au cours du test 1.

1. Etude rue par rue (cf tableau)

- L'amélioration due au test par rapport à 1990 S.V.
(b) se trouve dans la 2e colonne. Parfois, il s'agit d'une

détérioration, lorsqu'il a un flux nouveau capté ou émis

par le souterrain (dans ce cas, il y a un signe + avant le

nombre qui exprime le pourcentage de détérioration). Ceci
n'arrive que Bd Raspail, Bd du Montparnasse, proche de

l'issue Sud,et Bd Saint-Martin, St-Denis ... proche de

l'issue Nord. Mais l'essentiel est de savoir si l'amélio¬

ration est plus forte que celle due à l'hypothèse 1990 ANS,

c'est-à-dire si le souterrain a un intérêt quelconque.

- Cet intérêt propre au souterrain se lit dans la
dernière colonne (p).

Quand p est nul, les issues du souterrain détériorent

la situation par leur encombrement (la charge est alors plus

grande dans le test que dans 1990 ANS). Ceci se produit

chaque fois que l'amélioration (b), due au test, est faible,

c'est-à-dire, en général, comme le tableau ci-dessous

l'indique, quand elle est inférieure à 16 %. Il semble qu'il

y ait là un seuil : dès que l'amélioration est inférieure à
16 %, le souterrain n'est plus à contribution, et tout est
à l'actif de l'axe Nord-Sud. Il est à remarquer que ce phéno¬
mène se produit uniquement pour les artères qui sont proches

des issues du souterrain (Raspail, Montparnasse, Magenta et

Strasbourg), et pour celles qui sont perpendiculaires à sa

direction (berges rive droite et rive gauche, quais rive

gauche, boulevards des Italiens, Saint-Denis, Saint-Martin et

Bonne-Nouvelle).
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Rive gauche
Charge
test 2

(c)

Diminution
delà charge
depuis

1990 SV (b)

Particip.
du souter.

(P)

Invalides-Montparnasse
Port-Royal - Saint-Marcel

0.94 - 8 % 55 %

Bd Saint-Germain
Concorde-Raspai1
Raspail-Halle aux Vins

0,78
0,35

- 17 %
- 45 %

38 %
16 %

Quais rive gauche 1,08 + 12 % CD 0 %

Berges rive gauche 1,08

Boulevard Raspail 0, 91 + 4 % 10 %

Bd Saint-Michel
Bd St-Germain-Seine
Port-Royal-Bd St-Germain

0, 57
0, 70

- 40 %
- 30 %

89 %
70 %

Moyenne CENTRE RIVE GAUCHE 0, 84 - 10 % 21 %

Rive droite

Saint-Martin à Poissonnière 1, 15 + 2 % 0 %

Bd de la Madeleine 1 ,09 - 16 % 57 %

Bd des Italiens 1,30 - 0 % 0 %

Rues Rivoli et Saint-Antoine :

Bastille-Sébastopol
Sébastopol-Concorde

0, 94
0,86

- 27 %
- 10 %

100 %
70 %

Quais rive droite :
Concorde-Châtelet
Châtelet-Pont d'Austerlitz

0, 69
0,44

- 45 %
- 45 %

41 %
100 %

Berges rive droite 0,83 - 17 % 0 %

Rue du Faubourg Poissonnière 0,47 - 59 % 27 %

Bd de Magenta 1, 24 - 5 % 0 %

Rue Royale 0,88 - 17 % 83 %

Bd du Temple, Beaumarchais 1,05 - 17 % 4 %

Bd de la Bastille 0, 86 - 33 % 71 %

Bd de Strasbourg 1,09 - 16 % 0 %

Bd de Sébastopol :
Sud rue Etienne-Marcel
Nord rue Etienne-Marcel

1,07
0,93

- 18 %
- 28 %

26 %
40 %

Rues St-Denis, St-Martin, Fg
St-Denis, Fg St-Martin,Beaubourg 0, 98 - 24 % 34 %

Moyenne CENTRE RIVE DROITE 0,88 - 23 % 38 %

Moyenne CENTRE PARIS 0, 87 - 17 % 30 % (2)

(1) + signifie une augmentation du trafic entre 1990 S.V. et le test.

(2) On tient compte dans la moyenne des participations négatives
figurées par 0 % dans les colonnes.
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2. Etude moyenne du centre rive gauche

En moyenne pondérée à la longueur des rues, la

charge c vaut 0,84 contre 0,86 dans l'hypothèse 1990 ANS.
L'amélioration moyenne du test par rapport à 1990 S.V. est
assez faible, b = 10 %. Dans ces 10 %, 8 % proviennent de
l'axe Nord-Sud.

La part propre au souterrain n'est pas très impor¬
tante : p = 21 %, soit le cinquième des améliorations créées
par le test.

Entre l'hypothèse 1990 ANS et le test, il n'y a eu

dans le centre rive gauche que 2 % d'amélioration.

L'efficacité du souterrain est tout à fait minime

sur cette rive de la Seine.

3. Etude moyenne du centre rive droite

Toujours en moyenne pondérée, entre 1990 ANS et le
test, la charge passe de c = 0,98 à c = 0,88, soit 10 %
d'amélioration. Ici le test présente un réel intérêt.

La diminution de b = 23 % depuis 1990 S.V. est due
an grande partie à l'axe Nord-Sud (14 %). Le souterrain
intervient pour le reste (9 %). Son apport propre dans le

gain dû au test devient important : p = 38 %.

L'axe Nord-Sud est plus efficace rive droite que

rive gauche, le souterrain aussi : on en conclura aisément
que le test est plus intéressant sur la rive droite que sur

la rive gauche.

4. Etude moyenne sur le centre (2 rives)

Ces moyennes recouvrent deux réalités très diffé¬
rentes : une rive où l'axe Nord-Sud et le souterrain sont

efficaces et l'autre où ils ne le sont pas : c'est dire que

les résultats n'ont pas une grande signification. Remarquons
seulement que la participation du souterrain avoisine 30 %
des gains totaux dûs au test et que le test apporte entre
5 et 6 % d'amélioration par rapport à 1990 A.N.S.
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II - CIRCULATION DANS LE SOUTERRAIN

Il faut étudier séparément les deux sens de circu¬

lation, et pour chaque sens, les deux portions situées de

part et d'autre des parcs de stationnement (respectivement
1 et 2, selon que l'on est au Nord ou au Sud de ces parcs).

En heure de pointe du matin, le centre présente un

fort pouvoir attractif. Les deux parkings captent plus de
véhicules qu'ils n'en émettent : les flux N.S. (sur le tron¬

çon 1) et S.N. (sur le tronçon 2) qui convergent vers le
centre, sont plus forts que ceux qui s'en éloignent.

C H A R G E

Sens Nord-Sud Sens Sud-Nord

Tronçon 1 . 1,11 0,85

Tronçon 2 0, 82 0,92

Sens Nord-Sud

Le tronçon 1 est très chargé : 3 500 véhicules par

heure alors que la capacité maximum théorique est de 3 100
véhicules (c = 1,11). Sur ces 3 500 véhicules, 1 500, soit
43 %, quittent le souterrain en son milieu pour aller vers

les parkings desservant les quartiers du centre : Palais-

Royal, Halles, Marais. Aux 2 000 véhicules qui continuent
vers la gare Montparnasse (57 % du flux entrant) se joignent
600 véhicules dont les propriétaires habitent le centre et

qui quittent les parcs de stationnement chaque matin. Le
débit total sur le tronçon 2 (2 600 véhicules) ne représente
plus que les 7/10e de celui sur le tronçon 1. La circu¬
lation en est facilitée : c = 0,82.

Gare
de
l'Est

3 500 (100 2 600 (73

1500

(43 %)iir 600

(16 %)

Gare
Mont¬

parnasse

parkings
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Sens Sud-Nord

Phénomène inverse, c'est le tronçon 2 qui est le

plus chargé : 2 850 véhicules par heure (c = 0,92).

Sur ces 2 850 véhicules, 750 quittent le souterrain
en son milieu pour aller aux parcs de stationnement, soit
27 % ; les 2 100 véhicules restants sont rejoints par 600
autres venant des parkings, ce qui crée un flux total de

2 700 uvp/h sur le premier tronçon (c = 0,86) représentant
94 % du flux pénétrant au niveau Montparnasse.

Gare
de

l'Est 600

(21 %H r<
750

(27

Gare
Mont¬

parnasse

parkings

L'examen des charge révèle l'importance du sou¬

terrain. Leur taux élevé laisse malheureusement peu de

possibilitésd'accroissement de trafic. Les issues vers les

parkings devront être aménagées. Comme elles sont très fré¬

quentées ( 750 véhicules par heure), le moindre embou¬

teillage risque de se répercuter dans tout le souterrain.

III - LES ACCES DU SOUTERRAIN

L'étude de détail rue par rue nous a montré

combien était délicate la jonction d'un réseau rapide pri¬

maire avec la voirie secondaire.

Nous sommes donc obligés de nous contenter d'un

souterrain dont les issues injectent de gros flux (3 000

véhicules/heure) qui se répartissent dans quelques rues. Le

danger de saturation est grand et l'embouteillage progresse

à l'intérieur du souterrain jusqu'à la paralysie totale de
la circulation. Dans l'autre sens, la convergence de véhi¬
cules vers l'entrée du souterrain se fait en dernier lieu

pardesvoies qui ont, elles aussi, de fortes chances d'être

saturées. Il convient donc d'étudier plus précisément ces

problèmes de desserte.



SECTEUR DE PENETRATION
DANS LE CENTRE
VEHICULES/heure UTILISANT 100

100
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1. Entrées et sorties du souterrain pris dans le sens

Nord-Sud

a . Sec teur de_pénétra^t ion_dans le_centre des
véhicules ut^lisarrt 21e_souterrain sens_Nord-Sud
(planche n° 13)

La provenance des véhicules pénétrant dans le
souterrain est déterminée par le programme origine-desti¬
nation. Sur chaque tronçon, ce programme permet de savoir
d'où viennent et où vont les véhicules en transit. Comme

nous étudions le centre de Paris, le programme nous indique
l'endroit où les véhicules venant de l'extérieur pénètrent

dans la zone d'étude et l'endroit où ils en sortent.

Dans le tableau suivant, on a transcrit en valeur

brute et en pourcentage, les nombres de véhicules qui
utilisent le premier ou le deuxième tronçon. Les résultats
ont été classés en fonction des secteurs d'où les flux

sont issus.

Tronç on 1 Tronçon 2

Nb % Nb %

Secteur Gare du Nord .... 480 13 % 200 8 %

Secteur Gare de l'Est ... 1 680 48 % 790 31 %

Rue La Fayette - rue de
Chateaudun 70 3 % 50 2 %

Place de la République
(Magenta) 880 25 % 800 31 %

Place de la République
1 %(Temple, Voltaire) ....

200 6 % 30

Parking Halles 160 6 %

Parking Marais 430 17 %

38e quartier 120 3 % 110 3 %

Divers 70 2 % 30 1 %

Total 3 500 100 % 2 600 100 %

en véhicules/h

La différence entre les nombres de véhicules uti¬

lisant le tronçon 1 et le tronçon 2 correspond aux véhicules
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qui quittent le souterrain à mi-chemin pour aller vers les
deux parkings.

b. Utilisation de_la voirie_secondaire

- A_l^entrée_du souterrain

Les 3 500 automobilistes par heure,qui rentrent
dans le souterrain,ont utilisé pour y accéder la voirie
secondaire. Nous supposons, pour plus de simplicité,qu'ils
ont tous emprunté les artères sélectionnées pour l'étude.
Cette hypothèse s'avère très probable car les petites rues

voisines de la Gare de l'Est sont embouteillées et n'ont

qu'un faible débit.

L'analyse des volumes tournants nous renseigne sur

le nombre de véhicules qui se dirigent effectivement vers

l'entrée du souterrain. Nous exprimerons les résultats en

valeur brute et en % (rapporté à 100 véhicules entrés dans
le souterrain).

Artère utilisée convergeant Nombre de
qj.

vers le souterrain véhicules /o

Bd de Magenta, sens Nord-Sud ... 450 13 %

Bd de Magenta, sens Sud-Nord ...
900 . 26 %

Rues <!u Rg ?ainî"SeniS (Nord-Sud)du Fg Samt-Martm
1 350 39 %

Bd de Strasbourg 660 19 %

Petites rues Ouest-Est aboutis¬
sant à l'entrée 140 3 %

Total 3 500 100 %

- A_la_sortie_du_souterrain

Une étude similaire pourrait être faite. Elle nous

indiquerait, selon la destination et selon l'analyse des
volumes tournants, quelles artères sont utilisées pour écou
1er les 2 600 véhicules sortant du souterrain en heure de

pointe du matin.

Le problème est beaucoup plus simple, car le
souterrain aboutit en face des immeubles de Maine-Mont¬

parnasse. L'évacuation des automobiles ne peut se faire

que par le boulevard du Montparnasse ou la rue de l'Arrivée
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Artère utilisée à la sortie
du souterrain

Nombre de
véhicules %

Bd du Montparnasse vers l'Ouest

Bd du Montparnasse vers l'Est

Total

1 140

1 460

44 %

56 %

2 600 100 %

c • Charge_de _la_voir ie_ secondaire

Aux véhicules qui utilisent la voirie, soit pour

entrer, soit pour sortir du souterrain (sens Nord-Sud) et

dont le nombre est détaillé dans les deux tableaux pré¬

cédents, s'ajoutent les véhicules qui empruntent cette
voirie à d'autres fins. Il en résulte une très forte charge
et bien souvent la saturation totale de ces artères. Ceci

explique la faible amélioration (5 %) apportée par la pré-.

sence du souterrain et remet^du même coup(en cause son
intérêt.

Artères Charge

Bd de Magenta, sens Nord-Sud 0,99
Bd de Magenta, sens Sud-Nord 1,30
Bd de Strasbourg 1,09
Bd du Montparnasse, sens Est-Ouest 1,29
Bd du Montparnasse, sens Ouest-Est 1,30

2. Entrées et sorties du souterrain pris dans le sens Sud-
Nord

a. Provenance_des_véhi1cules_ut1i]1isant_le^ souterrain
(planche n°_14)

Ce sont plus exactement les secteurs où les véhi¬

cules pénètrent dans la zone centrale. Chaque secteur est

centré sur un carrefour important et regroupe toutes les

petites rues qui y convergent. Pour les véhicules émis dans
le centre, il s'agit de leur secteur d'origine.



it
«

A \ \

* n ai
?

"—1 -

^

t s

: .'— r:z''''̂ ~~l*jf /?y^
-1

~ "--̂ FV* . _X-̂ JBoùT, de\.c\•
5 2 .A ~

~ <*1 m~ ,5 */ ^ \\ - >
•

i aï\

f-< -4>7%:#a/»
»

1 - '■■ :v&i '

secteur de
penetration

dans
le centre

véhiculés/heure utilisant 100

100



98. -

Tronçon 1 Tronçon 2
DuC Lulll Që 11" 1/X ex L X.UI1

dans le centre Nombre de

véhicules
%

Nombre de
véhicules

%

Maine-Montparnasse ... 450 17 640 22

Invalides - Sèvres ... 570 21 710 25

Port-Royal - St-Michel 320 12 620 22

Gobelins-Port-Royal ..
110 4 170 6

Parking Halles 260 10

Parking Marais 300 11

Secteur 7e arrond^ ... 90 3 110 4

Secteur 6e arrond^ ... 40 1 40 1

Secteur 5e arrond^ ... 60 2 60 2

Divers 19 18

Total 2 700 100 2 850 100

La différence entre les nombres de véhicules

utilisant le tronçon 2 et le tronçon 1 provient des véhi¬
cules qui quittent le souterrain à mi-chemin pour aller
vers les parkings.

b . Ut il^sat ion de_la voir ie_secondaire_

- A_1Rentrée_du_souterrain

On ne peut rentrer dans le souterrain que si
l'on a au préalable utilisé le boulevard du Montparnasse,
en venant, soit de l'Est, soit de l'Ouest.

Artère utilisée
pour aller dans le souterrain

Nombre de

véhicules
/o

Bd du Montparnasse, sens Est-Ouest

Bd du Montparnasse, sens Oues-Est

Total

1 300

1 550

54

46

2 850 100
i

- A_la_sortie_du_souterrain
A la sortie du souterrain, il y a plusieurs

possibilités : on peut se diriger, soit vers l'Ouest et le

Nord-Ouest, par les petites rues aboutissant à la Gare de
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l'Est ou au boulevard de Magenta, soit vers le Sud, par les
rues du Faubourg Saint-Denis et du Faubourg Saint-Martin,
soit vers le Sud-Est par le boulevard de Magenta vers la

République, soit,enfin, vers le Nord par le nord de la rue

du Faubourg Saint-Martin.

L'analyse du nombre de véhicules provenant du
souterrain peut se faire grâce aux volumes tournants.

Véhicules ayant utilisé le Nombre de

%
souterrain et empruntant : véhicules

Les rues du Fg Saint-Denis, du

Fg Saint-Martin, vers le Sud .. 560 21 %

La rue du Fg Saint-Martin vers

le Nord 1 160 43 %

Bd de Magenta, vers le Nord-Ouest 480 18 %

Bd de Magenta, vers le Sud-Est ... 140 5 %

Petites rues vers l'Ouest 360 13 %

Total 2 700 100 %

c. Charge de ces arjtères

Les trafics ci-dessus se cumulent à ceux créés

par les véhicules qui utilisent des itinéraires de surface.

Charge

Bd du Montparnasse, sens Est-Ouest .... 1,30
Bd du Montparnasse, sens Ouest-Est .... 1,30

Rues du Fg Saint-Denis et Saint-Martin 0, 98

Bd de Magenta vers le Nord 1,30

Bd de Magenta vers le Sud 1,18

On voit que dans le sens Nord-Sud, comme dans

le sens Sud-Nord, les plus graves inconvénients du test sont
la saturation totale du Bd de Magenta et du Bd de Montpar¬

nasse .
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IV - LES PARCS DE STATIONNEMENT ET LEURS ACCES

Nous allons étudier successivement les flux

entrant et sortant dans chacun de ces deux parcs, la capacité

à leur donner et la provenance des véhicules qui s'y dirigent

Ces parkings ne sont pas faits pour le station¬
nement de tous les véhicules qui s'arrêtent dans les quatre

premiers arrondissements, mais uniquement pour ceux qui se
rendent dans ces arrondissements par la voie souterraine.
Nous supposerons que le parking "Halles" (PH) dessert les
deux premiers arrondissements et le parking "Marais" (PM)
les deux autres. Nous supposerons aussi que le temps néces¬
saire pour aller du souterrain aux parkings est très court.

1. Flux entrants et sortants

a. Flux_entrants

flux venus du_Nord_et_entrant dans les parkings
Sur les 3 500 véhicules/h qui utilisent le

tronçon Nord du souterrain dans le sens Nord-Sud, 1 500
(soit 43 %) quittent le souterrain à mi-chemin pour se

diriger vers les parkings. Le tableau suivant précise la
répartition :

% par rapport
aux véhicules
utilisant
le souterrain

Parking Halles

Parking Marais

Total

Nombre de
véhicules
par heure

1 150

350

1 500

33

10

43

flux venus du Sud et entrant dans_les_garkings_

On compte 700 véhicules au total, soit 25 %. Le
pourcentage est calculé par rapport aux 2 850 véhicules par
heure qui entrent dans le souterrain par le Sud.
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Nombre de
véhicules %
par heure

Parking Halles 550 20

Parking Marais 150 5

Total 750 25

• cha.que_parking

Il est intéressant de constater que4quelle que
soit la provenance des véhicules, il y a trois fois moins de
véhicules qui vont dans le parking Marais que dans le parking
Halles.

Les flux entrants par heure de pointe du matin
sont très importants :

Parking Halles 1 700

Parking Marais 500

Total ....... 2 250

soit, pour le parking des Halles, environ un véhicule toutes

les deux secondes : on imagine quels problèmes de parking,
quasi insolubles,pose l'arrivée d'un tel flux.

b. Flux_sortants

Ces flux sont créés par les habitants des 4

premiers arrondissements qui Quittent chaque matin le centre
en utilisant le souterrain.

• dirigeant_vers le Sud
Sur les 2 600 véhicules/heure qui sortent face

.à Montparnasse, 600, soit 24 %, viennent des deux parkings.

Nombre de
véhicules %
par heure

Parking Halles 200 8

Parking Marais ................. 400 16

Total 600 24
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• Flu:?c_so;rtant_du_pa;rkin;g_e't_se.dirigeant vers le Nord

De la même façon, sur 2 700 véhicules aboutis¬
sant face à la Gare de l'Est, 550, soit 20 %, viennent du

parking.

Nombre de
véhicules %
par heure

Parking Halles 200 7

Parking Marais 350 13

Total 550 20

Flux_tôtaux_sortant_dans chaque parking

en véhicules/h

Parking Halles 400

Parking Marais 750

Une différence fondamentale entre les deux

parkings est ici mise en lumière.

Le parking Halles est essentiellement fait pour

les migrants qui vont vers les Halles, la Bourse ... Comme

la population intrinsèque de ces quartiers est faible, le
remplissage du parking n'a lieu que le jour et le nombre
des automobilistes qui l'utilisent le soir est quatre fois
moins grand.

Le parking Marais est situé dans un quartier où
il y a plus de résidents que d'emplois. C'est plutôt un lieu
de stationnement nocturne pour résidents qu'un lieu de sta¬

tionnement diurne pour travailleurs.

Autre constatation : le parking Halles est

beaucoup plus sensible aux flux venus du Nord qu'à ceux

venus du Sud. Ce phénomène peut s'expliquer par l'orien¬
tation Sud-Ouest-Nord-Est du souterrain : une de ses issues

est dans l'axe de l'autoroute du Nord, alors que l'autre
est décalée par rapport à l'autoroute du Sud, ce qui limite
l'influence de cette dernière.
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2. Capacité à donner aux deux parkings

Cette étude ne permet de calculer que la

demande potentielle des migrants.

La capacité du parking ne peut être ici déter¬

minée, car il faudrait tenir compte :

- de la tarification,
- des usagers pour autres motifs.

a. Le_parking_HaLllLej3

Chaque matin, en une heure, 1 700 véhicules

arrivent dans le parking et 400 le quittent. En admettant

qu'arrivéeset départs se fassent progressivement et que la

période de pointe soit étalée sur 1 h 30, il faudrait un

minimum de 2 500 places. Il serait intéressant d'augmenter
si possible,la capacité du parking pour en permettre l'accès
à d'autres usagers dont les seules motivations ne soient pas

d'ordre professionnel.

b. Le_parking_Marais

Le raisonnement précédent nous amène ici à

conclure qu'un parking de 1 100 places minimum est néces¬

saire. Il faut s'attendre,de plus^à ce qu'un tel parking
soit très occupé (coefficient de remplissage sur 24 heures
voisin de 80 %).

3. Provenance des véhicules utilisant les parkings (planche
n° 15).

Cette provenance est déterminée par l'étude
du programme origine-destination, et l'analyse des volumes
tournants. On ne connaît ici que l'endroit où les véhicules

pénètrent dans une zone.
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Secteur où les véhicules
pénètrent dans le centre

Parking Halles Parking Marais

Véhicules
par heure

«%
Véhicules

par heure
%

Gare de l'Est 670 39 220 44

Gare du Nord 170 10 100 20

République (Magenta) 100 6

République (Temple) 170 10

Port-Royal, Saint-Michel 250 15 50 10

Gobelins - Monge 60 3

Maine-Montparnasse 130 8 50 10

Sèvres - Montparnasse ....
110 6 30 6

Divers 40 2 50 10

Total 1 700 100 500 100

Les besoins de parcs de stationnement en sur¬

face sont à évaluer en fonction de cette tendance à la

concentration que provoque la mise en place de parcs reliés

directement à des voies souterraines.

Il faut noter que la polyvalence des véhicules,

qui sont utilisés tant pour les migrations journalières que

pour les usages plus occasionnels, exige que les parcs

liés aux souterrains soient également desservis par la
voirie de surface, bien que ceci ne constitue pas à pro¬

prement parler une liaison efficace entre la voie souter¬

raine et la voie de surface.

Enfin, les résultats de ces calculs sont

conduits dans l'hypothèse d'une utilisation gratuite.

L'intérêt qui semble se dégager de la cons¬

truction de telles voies souterraines, liées à des parcs

de stationnement, devrait être réévalué et donner lieu à

une étude de marché si une exploitation payante s'avérait

nécessaire à leur financement.
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C0NCLUSI0N

I - COMPARAISON ENTRE 1990 SV, 1990 AV et 1990 ANS

Centre
rive

gauche

Centre
rive
droite

Centre
(2 rives)

1990 SV 0,94 1,14 1,04

1990 AV 0,70 0,90 0,81
1990 ANS 0,86 0,98 0,92

1. Incidence des voies rapides

Des trois hypothèses, c'est évidemment 1990 AV la

plus avantageuse. Entre 1990 SV et 1990 AV, il y a environ
b = 22 % .çle d.iminution de charge, à la fois parce que les
voies de liaison prennent en compte des flux importants et

soulagent d'autant la voirie et parce que, grâce à cette

amélioration, l'acheminement des véhicules se fait plus vite
et le temps d'occupation de la voirie secondaire s'en trouve

diminué, donc aussi la charge.

Avec l'efficacité, nous pouvons connaître les voies

de liaison qui sont la cause de ces 22 % de diminution.

Sur la rive gauche, e = 31 % des améliorations
viennent de l'axe Nord-Sud. Le complément, 69 %, est à mettre

principalement au compte de la liaison 14e-15e.

Sur la rive droite, l'axe Nord-Sud a plus d'impor¬
tance et soulage très fortement les artères qui lui sont

parallèles. Simultanément, la voie de transit Nord ne pré-
• • •

sente pas le même caractère de commodité que la liaison 14e-
15e pour la rive gauche dotée, elle, de nombreux échangeurs
avec la voirie. Si bien que l'efficacité de l'axe Nord-Sud
devient prépondérante, e = 66 %.

En moyenne sur le centre, la charge diminuera de
12 % avec la mise en service de l'axe Nord-Sud et de 22 %

avec celle de toutes les voies de liaison : avec environ le
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1/4 du kilométrage de voies rapides (1), on réalise la moitié
des améliorations dans le centre et les deux tiers sur la

rive gauche.

2. Charge de la voirie

Malgré l'importance des diminutions de trafic, il
faut se préoccuper des forts taux de charge.

La rive droite est,dans les trois hypothèses,

beaucoup plus chargée que la rive gauche (environ 15 %) et,
de ce fait, plus sensible à une éventuelle surcharge.

L'hypothèse 1990 S.V. est catastrophique puisque
l'on circule en moyenne à moins de 5 km/h entre deux feux

consécutifs et l'hypothèse 1990 ANS, moins bénéfique que

l'on pouvait espérer, car si l'amélioration est importante,
eu égard au kilométrage de voies de liaison, la charge
reste encore élevée, surtout rive droite où un simple accrois¬
sement de 2 % du trafic sature à nouveau la voirie secon¬

daire. On voit ainsi qu'il faudra parfaire l'hypothèse 1990
ANS par des voies souterraines pour détenir des avantages
sensibles et surtout durables, si l'on veut éviter qu'une
saturation insupportable fasse encore décroître le taux

d'utilisation de l'automobile au-dessous des 10 % pris comme

hypothèse.

II - COMPARAISON ENTRE 1990 ANS, LE TEST 1 ET LE TEST 2

(planches n° 16, 17 et 18)

rive gauche rive droite
Centre

(2 rives)

1990 ANS 0,86

0,85

0,84

0, 98

0,75

0, 88

0, 92

0,79

0,87

Test 1

Test 2

(1) et nettement moins du quart des dépenses totales d'éta¬
blissement .



W M £// ?/"2DD lL fsi U\\^ .w ^

COMPARAISON DES CHARGES
DANS LES HYPOTHESES 1990 ANS et TEST 2

C ( I990 ANS > - C ( TEST 2 )

C ( 1990 ANS )

30% <

10% < <30%
-10% < <10%
-30% < <-10%

< - 30 %

AMELIORATION

DETERIORATION



107.

1. Incidence des souterrains

Diminution de charge Participation des
par rapport souterrains
à 1990 ANS

Test 1 Test 2 Test 1 Test 2

Centre rive gauche 1 % 2 % 12 % 21 %

Centre rive droite 23 % 10 % 58 % 38 %

Centre deux rives 13 % 6 % 36 % 3 0 %

Rive gauche

Les souterrains n'offrent que très peu d'intérêt.

Pour le même kilométrage de souterrain, si le test 2
est un peu plus intéressant que le test 1, à la fois dans
son amélioration totale et dans l'intérêt propre du souter¬

rain, c'est parce que :

- il crée moins de saturation car il n'a qu'une issue (Mont¬
parnasse) au lieu de deux (Montparnasse et Saint-Michel)-,

- il décharge des artères importantes (Bd Saint-Michel);
ce qui n'est pas le cas du test 1;

- le souterrain Rennes-Opéra (test 1), du fait de la satu¬

ration totale de l'Opéra, n'est pas utilisé au maximum
de sa capacité.

Rive droite

La grande supériorité du test 1 sur le test 2 pro¬

vient à la fois :

- d'un kilométrage total de souterrain beaucoup plus impor¬
tant (3 fois plus que dans le test 2 sur cette rive);

- d'un kilométrage de souterrain Nord-Sud également plus

important (cette orientation de souterrain est la plus

efficace);

- la saturation aux sorties^ plus nombreuses dans le test l^est
finalement mieux répartie et pas plus nuisible que dans le
test 2;
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- d'une meilleure accessibilité aux parkings du centre

(Halles et Marais).

2. Charge de la voirie

Grâce à ses trois souterrains, dont un peu utile,

(Rennes-Opéra), le test 1 présente un avantage considérable.
La charge rive droite est plus faible que dans l'hypothèse
1990 AV. Ceci vaut aussi pour le test 2, quoique à un plus
faible degré. Mais il faut remarquer que les améliorations
de 1990 AV s'étendent à tout Paris, alors que pour les tests

elles sont strictement limitées au centre. D'ailleurs, sur

la couronne non concernée par l'étude, les tests engendrent
une situation moins bonne que celle due à 1990 ANS, étant
donné qu'ils saturent les rues convergentes vers les issues,
sans apporter les améliorations des souterrains.

III - COMPARAISON GENERALE DES VITESSES

1990 SV 5 km/h

1990 AV 15 km/h

1990 ANS : 9 km/h
Test 1 16 km/h

Test 2 11 km/h

(entre 2 feux consécutifs)

De 5 km/h entre deux feux consécutifs (1990 SV), la
vitesse moyenne sur la voirie secondaire et le long d'un

tronçon passe à 9 km/h (en 1990 ANS) et à 15 km/h en 1990 AV

grâce à la proportion de trajet faite à 60 km/h sur voies

rapides et grâce à l'allégement que ces voies créent sur le
réseau secondaire.

L'amélioration est très sensible. Toutefois, ces

valeurs moyennes masquent les résultats moins avantageux de
la rive droite (3, 7 et 14 km/h respectivement). Il faut
également remarquer que les vitesses moyennes le long d'un
itinéraire sont encore plus influencées par l'ouverture de
voies rapides, compte tenu des éventuels feux rouges, files
d'attente et pénalités de virage.

L'intérêt des deux tests est de diminuer la charge,
donc d'augmenter les vitesses de parcours. Par rapport à
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1990 ANS, elles s'accroissent de 20 % (test 2) et 80 % (test 1).

Un allégement de 12 % peut presque multiplier par

deux les vitesses. On mesure mieux le grand avantage que

présente le premier test sur le second.

Grâce à l'accroissement de vitesse, les véhicules
demeurent nettement moins longtemps en circulation
sur la voirie ; aussi, le nombre de véhicules.h est-il de

13 % inférieur dans le test 1 que dans le test 2, alors que

le nombre de véhicules.kilomètre est 5 % supérieur (245 000
véhicules.km) par suite des détours faits pour rejoindre
les voies rapides.

Les améliorations des deux tests se font au prix

d'une saturation des accès des souterrains. Cette saturation

qui déborde du centre risque de dissuader les automobilistes

d'y pénétrer. Par ailleurs, on peut penser que l'accrois¬

sement de la vitesse, consécutif à une diminution de la

charge, sera rapidement compensé par l'introduction d'un
nombre accru de véhicules dans le centre : une augmentation
d'environ 15% p our le test 1 et 6% pour le
test 2 du nombre de véhicules pénétrant dans le centre ferait
retomber la vitesse à son niveau de 1990 ANS.

IV - CONCLUSION GENERALE

Les hypothèses les plus favorables sont évidemment

1990 AV et le test 1, duquel on peut soustraire le souterrain

Rennes-Opéra dont l'effet est négligeable. Si l'on exclut

toute considération financière, 1990 AV est préférable car

son efficacité s'étend sur tout Paris, alors que pour le
test 1, elle reste cantonnée dans le centre.

A défaut de ces hypothèses, la solution 1990 ANS est

préférable au test 2. L'amélioration supplémentaire due à ce

dernier (6 %) n'est pas suffisante pour justifier la réali¬
sation du souterrain.

Cependant, quelle que soit l'hypothèse retenue, il
est à craindre que, si des mesures réglementaires adéquates
ne sont pas prises, l'amélioration apportée - particulièrement

sur le plan des vitesses moyennes - ne soit aussitôt contre¬
balancée par un accroissement de charge dû principalement à
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une augmentation marginale du taux d'utilisation de l'auto¬
mobile par des migrants banlieue-Paris.

En effet, comme l'écrivait M. Buchanan : "dans un

tissu urbain, la capacité de trafic automobile sera toujours
inférieure à la demande."

La politique de circulation doit donc comporter à
la fois la mise en service d'une infrastructure permettant

l'acheminement dans de bonnes conditions d'un volume de

trafic compatible avec les exigences et les possibilités des
diverses fonctions urbaines, et l'application de politiques
de tarification, de réglementation (notamment par le biais
du stationnement), et de dissuasion (par des transports en

commun commodes) amenant le trafic réel à ne pas dépasser

ce niveau.

La présente étude montre que l'axe Nord-Sud et

quelques voies souterraines bien choisies peuvent améliorer
sensiblement les conditions d'écoulement d'un trafic futur

proportionnellement comparable au trafic actuel. Tout désé¬
quilibre de la répartition transports en commun - transport

individuel, compromettrait gravement le bénéfice attendu.
Une saturation généralisée ramènerait l'intérêt de toute
voie nouvelle à l'accroissement brut de surface circulable,

ce qui serait négligeable au regard de l'importante voirie
actuelle.
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