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Douze années de discussions montrent à l'évidence

que les projets d'axe Nord-Sud dans PARIS n'ont jamais
écarté totalement les objections que soulevait une proposi¬
tion de cette importance, ni atteint le seuil de crédibili¬
té nécessaire pour faire l'unanimité parmi les pouvoirs

publics concernés.

Depuis 1959, lorsque fut avancée dans un plan de

circulation une formulation de tracé empruntant dans sa

partie centrale le canal SAINT-MARTIN, les variantes se

sont succédées. Mais l'idée de base est restée la môme :

celle d'une utilisation pour les besoins de la voirie de

l'axe naturel constitué par cette voie d'eau, laquelle
retrouve dans son cheminement l'ancien lit de la Seine

par la ligne de plus grande pente. Et l'objectif recher¬
ché consiste toujours à assurer une meilleure distribu¬

tion des véhicules se rendant dans le centre et dans la

partie Est de PARIS.

Les propositions formulées par la Direction de
la Voirie ont été maintes fois remaniées. En 1961, une

étude nouvelle de M. ROTIVAL a confirmé l'idée émise dans

le plan de 1959 par M. LOPEZ, tout en y adjoignant un

second axe longeant le boulevard Sébastopol. Après le

refus de divers projets de rocades, le Conseil de Paris

prenait en considération en 1963 le tracé d'un axe Nord-
Sud utilisant dans sa partie centrale le canal Saint-

Martin et demandait à l'Administration d'en poursuivre
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les études et d'en présenter le tracé jusqu'aux portes
d'Aubervilliers et d'Italie. En 1964, le Conseil a décidé
de procéder à des acquisitions amiables en accordant une

autorisation de programme de 2.000.000.- F. tandis qu'un
Conseil Interministériel, en 1965, admettait pour ces

travaux le principe d'une participation de 40% de l'Etat
et de 20% du District. La môme année, une carte de synthèse
du Schéma Directeur de la Région Parisienne proposait un

tracé semblable dans le prolongement des autoroutes A.5

et A.16. Plusieurs délibérations du Conseil de PARIS, en

1965 et 1967 notamment, ont précisé les intentions de

l'Assemblée et entraîné des modifications par rapport aux

premières propositions.

C'est ainsi que le 14 Décembre 1967, le Conseil
de PARIS a confirmé la décision d'aménager une voie rapide

Nord-Sud selon le tracé défini en 1963 et a invité le

Préfet à faire étudier l'utilisation du Canal Saint-Martin

pour l'établissement d'une large voie de circulation urbaine

n'impliquant pratiquement pas de démolitions d'immeubles,
ainsi que les avantages réels qui en découleraient dans le

domaine de la circulation ; la liaison avec la rive gauche

par la construction d'un nouveau pont et le raccordement

avec la voie Est-Ouest rive droite ; Enfin, la liaison la
moins onéreuse possible avec le boulevard périphérique à

partir de la place de Stalingrad et avec les futurs centres
d'affaires des gares du Nord et de l'Est. Les études
récentes sont fondées sur cette délibération.

Pourtant se précise alors un mouvement d'idées

quant à l'opportunité du projet. Les orientations du déve¬

loppement de PARIS fixées lors de la préparation du VI°
Plan réservent l'avenir :

- à son égard, seul est retenu le principe de la

construction d'un échangeur entre la place MAZAS et la
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place VALHUBERT, comportant en particulier le doublement

du pont d'Austerlitz. Cet échangeur a pour but de per¬

mettre des passages de flux entre les voies express rive
droite et rive gauche, et dans l'avenir, si la réalisa¬

tion en était décidée, avec la liaison routière gare

d'Austerlitz-gare de 1'Est-gare du Nord. Le Schéma Direc¬

teur de PARIS, actuellement en cours d'approbation, s'il
en retient le principe énonce par ailleurs tant au niveau
des choix qu'à celui des impératifs d'aménagement de
nombreuses positions qui entrainent des répercussions
sur l'idée d'un axe Nord-Sud. Enfin, en 1969, le Conseil
de Paris souhaite une limitation du projet d'axe Nord-

Sud à l'utilisation, pour l'essentiel du tracé du Canal

SAINT-MARTIN.

Sur ces bases, le projet présenté en Juin 1971

par la Direction de la Voirie s'inspire des recommanda¬
tions tendant à la suppression des expropriations le long
du canal, à la réduction au minimum des expropriations
entre la place de Stalingrad et le boulevard périphérique

Nord, à une bonne insertion dans "l'environnement" le

long du canal Saint-Martin et à une liaison avec la rive

gauche et la radiale Bercy.

Dans ses caractéristiques principales, le projet

récent demeure donc une voie autoroutière rapide à 3 ou

4 files : 2 x 4 voies au Nord de la Seine ; 2 x 3 voies

au Sud de la Seine (avec une phase provisoire à 2 x 2

voies). L'axe constitue ainsi une unité, difficilement

séparable en tronçons intermédiaires. A son extrémité
nord, il se raccorderait avec le boulevard périphérique,
ainsi qu'avec les boulevards Ney et Mac Donald ; puis il
longerait en surplomb les voies du réseau Est de la
S.N.C.F. jusqu'à la rue du Maroc. Il s'abaisse alors pour
franchir la place de Stalingrad par en-dessous, et rejoindre
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le canal Saint-Martin ; un échangeur desservant la place
de Stalingrad. A partir de la gare de l'Est jusqu'à la

Bastille, l'axe Nord-Sud comporte alors deux niveaux de

circulation dont le plus haut est lié à la voirie locale.
C'est la principale innovation par rapport aux projets
précédents. Au niveau supérieur, l'étroitesse des emprises

impose un mélange avec la voirie de surface qui pourra

comporter des feux ; le niveau inférieur ne comporte en

revanche pas d'échanges sur environ 3,3 km, jusqu'à la
Seine. Le franchissement du fleuve est alors proposé
par un pont droit de préférence à un pont biais. L'axe

Nord-Sud se prolonge ensuite rive gauche par une série

de passages souterrains et par un viaduc à partir de la

rue de Tolbiac.

Cette nouvelle présentation appelle une analyse

approfondie. Plus de dix années après la première formu¬

lation du tracé de l'axe Nord-Sud, et compte-tenu de la

longueur des délais de réalisation éventuelle, on peut
en effet s'interroger dans un premier temps sur le prin¬

cipe même du projet et se demander s'il répondra aux

objectifs qu'il doit satisfaire tant en ce qui concerne

l'insertion dans le tissu urbain que les effets prévisi¬

bles sur le trafic automobile dans PARIS. Mais, au moment

où le sixième Plan va entrer dans sa phase de réalisation

et où le Schéma Directeur de Paris va poser des principes

clairs et précis quant au devenir de la Capitale, on doit
aussi s'efforcer de resituer le projet d'axe Nord-Sud

dans le contexte général de l'aménagement de PARIS et se

demander là encore s'il satisfait aux dispositions énon¬

cées dans ces divers documents.
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En entreprenant cette démarche, force est alors
de constater que le projet d'axe Nord-Sud apparaît comme

une proposition discutable. Nombreuses sont en effet les
préoccupations et les interrogations qui demeurent aujour¬
d'hui encore.

Aux incertitudes quant à l'efficacité du tracé

prévu s'ajoutent les incertitudes quant à la conformité
du projet avec les objectifs de l'aménagement de PARIS.

O

o

o
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I - L'EFFICACITE INCERTAINE DES MODALITES NOUVELLES DU

TRACE DE L'AXE NORD-SUD -

L'idée d'un axe Nord-Sud vient naturellement à

qui considère la faiblesse des liaisons parisiennes dans
ces deux directions. Et celle d'utiliser le site du Canal

Saint-Martin la complète nécessairement lorsqu'on constate

qu'un tel tracé est une des dernières possibilités de
réaliser un aménagement de voirie de grande envergure en

évitant au maximum les expropriations.

Les études préalables avaient envisagé différentes

hypothèses avant la formulation de l'actuel projet. Un

tracé situé à l'Est du Canal Saint-Martin et traversant

plusieurs ilôts à rénover a été rejeté car il entraînait

des difficultés insurmontables pour l'urbanisme, le relo¬

gement des expropriés et le coût de l'opération. La

présence des quartiers historiques du centre de PARIS
rendait impossible un tracé situé plus à l'Ouest. Enfin,

un tracé souterrain à grande profondeur a été écarté
comme trop coûteux et ne fournissant qu'un nombre trop
limité d'accès.

Le tracé récent s'est efforcé d'écarter ces in¬

convénients. Toutefois, deux aspects du projet appellent
des réserves importantes. Contrairement à ce qu'affirme
le rapport introductif, on peut observer que l'insertion
dans le tissu urbain présente des difficultés importantes.
Plus encore, les prévisions de trafic qui fondent le
projet laissent entrevoir des risques précis de satura-
t ion.



A - Les difficultés d'insertion du tracé dans le tissu

urbain -

Le projet d'axe Nord-Sud présente l'avantage
d'être très rectiligne : la longueur du tracé est de

10,2 kilomètres pour une distance en ligne droite de
9,3 kilomètres. Il évite les principales places en

passant en souterrain et permet de réduire au maximum

les expropriations (950 au total) . Le coût moyen est

inférieur à 100.000.000 F. au km, dont 5% seulement
consacrés aux expropriations et aux acquisitions fon¬
cières. Dans le détail, on peut cependant s'interroger

quant aux rapports prévus avec le tissu urbain existant.

1.- L^échangeur_avec_le_boulevard_périphérique
Nord.

Il peut ôtre réalisé sans difficultés apparentes

à partir de l'actuel échangeur de la porte d'Aubervilliers

en y greffant quatre nouvelles bretelles permettant tous
les mouvements.

L'obstacle fondamental provient de la situation

géographique de cet échangeur. N'étant pas au droit de
l'autoroute A.l, les flux qui iront de A.l vers l'axe
Nord-Sud devront emprunter la partie Porte de la Chapelle
- Porte d'Aubervilbers du périphérique qui est déjà saturée
à l'heure actuelle. La conséquence est donc un blocage

supplémentaire du périphérique. Tout ou tard, il faudrait
alors entreprendre une bretelle directe en A.l et l'axe
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dédoublant le boulevard périphérique. On voit mal comment
cette liaison - qui ne figure pas dans le bilan actuel -

pourrait etre réalisée compte tenu de la complexité de

l'échangeur de la Porte de la Chapelle. Le branchement
futur de l'autoroute A.16 sur la porte d'Aubervilliers

serait de nature à atténuer le phénomène, mais A.16 est

seulement programmée sans échéancier de réalisation.

2.- De_l^échangeur_Porte_cT Aubervilliers_ à_la

Le tracé longe la rue d'Aubervilliers sur son

côté Ouest. L'axe Nord-Sud est porté par un viaduc de
7 m. de haut et de 35 m. de large (2x4 voies) qui
surplombe la gare de l'Est. A ce viaduc, se raccordent
au Nord deux bretelles qui le relient au boulevard Mac
Donald.

Cette solution est acceptable : malgré le recul
de l'alignement de la rue d'Aubervilliers qui permettrait
la création d'un écran végétal, les constructions nouvel¬
les entraînées par la réorganisation du service municipal
des Pompes Funèbres ne se trouveront qu'à 20 m. du viaduc.
Le remodelage de cette zone devra en tenir compte. Aux
abords de la place de Stalingrad, le viaduc descendant
au niveau du sol, il faudra détruire l'ilôt vétusté qui
comprend 8 immeubles très solides, là où se trouvent 850
logements expropriés, la presque totalité des destruc¬
tions causées par le projet.

L'échangeur au Nord de la place de Stalingrad est
si étriqué que son intérêt est discutable car la rue
d'Aubervilliers, élargie de 3 m., dédoublera de façon
satisfaisante l'axe Nord-Sud.

./•
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3.- P6_la_place_Stalingrad_à_la_Bastille.

C'est là que l'atteinte au site se manifeste de

la façon la plus grave. Le canal serait supprimé : et avec

lui disparaîtrait l'exorcisme de l'eau qui faisait oublier
la disparité et le mauvais état des façades des deux
rives.

En remplaçant le plan d'eau, ses écluses, le

passage des péniches par un axe routier important, qui

apparaît avant tout comme une tranchée-coupure dévitali¬

sante, on s'éloigne du site "structurant" qu'une réno¬
vation exemplaire aurait pu revitaliser.

Techniquement, l'encombrement qui conduit la
voirie parisienne à proposer deux niveaux superposés,

aboutit à une conséquence néfaste. Car la branche supé¬

rieure qui assure les échanges avec la voirie locale au

niveau de la place de Stalingrad, de l'avenue de la

république, et de la bastille, pourra comporter des feux
et jouera objectivement le rôle d'un échangeur linéaire.

LIéchangeur vers la gare de l'Est résume toute

la difficulté que pose l'insertion d'une voie rapide dans
un site très dense. Si l'on veut que l'axe Nord-Sud joue

pleinement son réle de distributeur de trafic vers la
voirie locale, il faut des échangeurs nombreux et bien

conçus. Le départ de l'hôpital militaire Villemin offre
cette possibilité pour une emprise que la voirie a voulu
utiliser au maximum. Les deux niveaux autoroutiers sont

reliés à la voirie de surface, pour donner un noeud
routier à quatre bretelles jouant sur des hauteurs dif¬
férentes et elles-mêmes subdivisées, occupant en plan
une surface considérable. Il en résulte une excellente
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desserte des parkings de la gare de l'Est, d'autant plus

opportune qu'avec la construction de la gare souterraine

et d'importantes surfaces de bureau, la liaison avec

Roissy-en-France, la fonction ferrée gare de Lyon - gare

du Nord, cette gare accueillera un trafic accru ; proba¬
blement aussi aux heures creuses, une bonne relation avec

le centre des affaires. Mais aux heures de pointe, la
voirie locale-allégée par son dédoublement autoroutier -

ne pourra pas supporter le flux en provenance de l'échan-

geur. Elle sera tout aussi saturée qu'aujourd'hui. Or,
la période de pointe s'étale d'année en année pour attein¬
dre maintenant cinq heures par jour.

Sur cette partie, le projet d'axe routier est jume¬
lé avec l'aménagement de la liaison ferrée gare du Nord -

gare de Lyon. Avec la création d'une station intermédiaire
à République, cette opération serait l'amorce d'un véri¬
table R.E.R. Nord-Sud, mettant en communication les deux

pôles de l'Est parisien. L'encombrement réduit d'une
telle ligne (13 m. sur 8) devrait permettre de la situer
sous le canal qui serait réaménagé en la circonstance.
Cette liaison peut ôtre indépendante de tout projet de
voirie. Elle autoriserait par ailleurs la réouverture au

public de la grande ceinture.

4.- De la Bastille à la_gare_d^Austerlitz.

L'intérêt du projet est multiple. Il permet de
desservir directement la gare de Lyon et d'Austerlitz à

partir de l'axe Nord-Sud et des berges, de réorganiser
la voirie sur le front du pôle Lyon-Bercy-Austerlitz, de
mettre fin au goulot d'étranglement de la radiale Bercy,
d'alléger le pont d'Austerlitz en le mettant en sens

unique et en le dédoublant. La complexité du projet ne
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doit pas faire perdre de vue que les avantages à en

retirer sont tels qu'il se justifierait isolément.

En contrepartie, il implique la disparition
du bassin de l'Arsenal, occupé sur presque toute sa

largeur par la réunion de deux niveaux superposés pro¬

venant de la Bastille et par le départ de la jonction
à grand débit axe Nord-Sud-Radiale Bercy, Autoroute A.4.
La voirie propose de le recouvrir par une dalle parking.

Pour le franchissement de la Seine, la variante
dite du pont "biais" évite 1'intercommunication des flux
locaux et de ceux de l'axe Nord-Sud au niveau du pont

d'Austerlitz. En contrepartie, les possibilités d'échange
sont très réduites, et l'implantation de l'ouvrage en

aval du pont d'Austerlitz risquerait de porter préjudice
au site de l'Ile Saint-Louis. Pour un prix équivalent, la
solution du pont "droit" est préférable.

5.- Austerlitz_au_périphérique_Sud.

Le tracé, réduit à trois files par sens, emprunte
le boulevard de l'hôpital. La file descendante est souter¬
raine pour respecter les alignements ; la file montante
est en surface sauf au croisement de la rue Jeanne d'Arc.

Après un échangeur avec cette dernière rue, l'axe passe
sous la place d'Italie et ressort de l'autre côté pour

se substituer à l'avenue d'Italie.

Sur les 40 m. de large, de façade à façade, 24
sont occupés par la voie rapide. Si l'on y ajoute les
bretelles de raccordement, les trottoirs, les voies de
desserte latérales, il faut porter les 40 m. actuels à

70. Le rapport introductif constate d'ailleurs que si
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1'axe Nord-Sud était à 2 x 2 voies, il n'y aurait aucune

expropriation, et que dans l'hypothèse retenue (2x3

voies), les opérations foncières sont liées à la rénova¬

tion du quartier Italie, et ne peuvent etre ni recensées,
ni chiffrées.

Les contraintes de site sont telles que l'avenue

d'Italie risquerait de n'etre plus qu'une tranchée infran¬

chissable, sauf au niveau de la rue de Tolbiac. Seul un

écran de plantation protégerait les riverains de ses

nuisances. Il parait impensable de réaliser ici ce qu'il
a été impossible de faire à Neuilly ou ailleurs : hormis
certains sites privilégiés comme les voies SNCF ou dans
des tranches préexistantes, on ne peut faire passer une

voie rapide dans des zones très denses en habitat sauf
en souterrain - ce qui est très contenu - ou en viaduc -

ce qui est inesthétique, complexe et aussi onéreux.

Le projet récent qui consiste à réaliser une

première phase à 2 x 2 voies, rend l'opération incompati¬
ble avec ses propres études de trafic et, pour pouvoir
rendre crédible l'ensemble du tracé, repousse à plus

tard la réponse à une difficulté majeure.

6•~ L^échangeur_avec_le_boulevard_périphérique
Sud.

La voie rapide ne commence qu'à une cinquantaine
de mètres au nord de la porte d'Italie ; ses liaisons
avec le boulevard périphérique se font par l'échangeur
actuel. Ses mouvements sont complexes et rendent difficiles
l'établissement d'une relation directe H.6. Axe Nord-Sud
dans un tissu urbain très dense et resserré. Cette situa¬
tion devrait s'améliorer avec la mise en service de
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1'autoroute A.5 qui aboutira au droit de l'axe Nord-Sud.

En fait, le nouveau tracé appelle donc de sérieu¬
ses réserves. Au point de vue de l'environnement, les
parties acceptables sont celles qui longent en viaduc la
rue d'Aubervilliers - avec quelques précautions - et

celles qui sont situées sous la voûte du boulevard Richard

Lenoir. La transformation de l'avenue d'Italie en autoroute

urbaine, outre les nuisances de bruit et les difficultés de

franchissement, nécessite un recul à 10 m. de toutes les

façades et semble peu tolérable. Du point de vue de la

circulation, le projet se heurte également à des difficul¬

tés à l'échangeur de la porte d'Aubervilliers, à celui de
la porte d'Italie et rien ne permet de garantir le fonc¬
tionnement du diffuseur Villemin.

Il importe dès lors d'examiner les flux de trafic

qui emprunteront cet axe et les conséquences prévisibles
sur la voirie locale voisine.

O

O O
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B - Les risques de saturation -

L'analyse des flux de circulation prévisibles
met en évidence des risques certains de saturation rapide.

Deux études de prévision de trafic sur l'axe Nord-Sud ont

été effectuées : l'une en 1965 par un bureau d'étude spé¬
cialisé (la SETEC) à la demande de la direction de la

Voirie Parisienne ; l'autre en 1969, par l'Atelier Pari¬
sien d'Urbanisme en utilisant des modèles de prévision de
trafic par ordinateur. La première est réalisée pour

l'horizon 1975 et la seconde pour l'horizon 1980.

Au delà de la présentation globale des prévisons,

il importe de distinguer la question particulière de l'es¬
timation du trafic de transit sur laquelle des divergences

sont apparues.

1.- Le trafic global_sur_l^axe_Nord-Sud.

- Prévisions de trafic de pointe : les résultats des deux
études concordent de façon très satisfaisante pour le sens

Nord-Sud. Il y a quelques différences sur le tronçon cen¬

tral qui proviennent du fait que l'échangeur Villemin
n'est pas pris en compte dans l'étude APUR. Les résultats
de l'étude SETEC sont même légèrement supérieurs.
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Débit total Nord-Sud en

véhicule/heure
SECTION

Etude SETEC
(1975)

Etude APUR

(1980)

Boulevard périphérique/
place de Stalingrad

6. 100 6. 100

Place de Stalingrad/
gare de l'Est

6.000 6. 100

Gare de l'Est/Bd Voltaire 4.200 6. 100

Bd Voltaire/Pl. de la
Bastille

7. 200 5. 700

Pl. de la Bastille/
Echangeur Râpée

5. 600 5. 700

Echangeur Râpée/
Porte d'Italie

5. 200 4.800

- Capacité maximum de l'Axe Nord-Sud. On considère générale¬
ment que le débit maximum d'une file autoroutière à la satu¬
ration est compris entre 1500 V/h. et 2000 V/h. ETn raison du
tracé et des ses nombreux échangeurs, la Voirie Parisienne
a retenu dans son rapport 1800 V/h. Sur cette base, le débit
maximum sera de 7200 véhicules par heure et par sens Rive
Droite et de 5400 véhicules par heure et par sens Rive
Gauche.

En considérant les chiffres de la Direction de
la Voirie Parisienne, il apparaît clairement que la partie
comprise entre le boulevard Voltaire et la place de la
Bastille sera saturée dès sa mise en service en 1975.

Pour calculer l'échéancier de saturation, il

faut connaître le taux annuel d'accroissement du trafic
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automobile aux heures de pointe. En retenant l'estimation

de la Préfecture de Police selon laquelle le trafic s'ac¬

croît d'environ 13% l'an aux portes de PARIS et de 4%

dans PARIS, là où les artères ne sont pas totalement

saturées. Un taux d'accroissement de 7% du trafic sur les

tronçons internes parait raisonnable. Compte tenu de ces

taux d'accroissement, on peut dresser le tableau prévi¬

sionnel suivant :

Trafic
annuel

Mise en service

SECTION
1975 1980

Date de saturation

Bd.périphérique/Pl.Stalin¬
grad

13% 1976-1977 1981

PI.Stalingrad/gare de l'Est 7% 1978 1982

Gare de 1'Est/Bd.Voltaire 7% 1983 1987

Bd.Voltaire/Pl. de la Bas¬
tille

7% dès ouvert. dès ouvert.

Pl.de la Bastille/Echangeur
Râpée

7% 1979 1983

Echangeur Rapée/Porte
d'Italie

7% 1976 1981

En fait, il apparaît nettement que sur plus des
trois quarts de sa longueur, l'axe Nord-Sud sera saturé
trois ans après sa mise en service. On peut également pen¬
ser que le phénomène sera accru par un balancement du choix
modal, c'est-à-dire par une modification du comportement
des usagers délaissant les transports en commun pour la
voiture individuelle. Comme près d'un emploi parisien sur
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deux est occupé par un banlieusard, l'axe Nord-Sud

risque de supporter en pointe au moins autant de véhi¬

cules venant de la banlieue que de véhicules restant dans

la Capitale.

Une analyse plus précise des flux de transit

prévisibles sur l'axe conduit même à se demander si cette

échéance ne sera pas encore plus brève.

2.- Le trafic de transit sur l'axe Nord-Sud.

Le projet d'axe Nord-Sud n'a pas été envisagé
pour satisfaire ce trafic parasitaire et dont l'écoule¬
ment devrait normalement être assuré par d'autres voies.

Pourtant, il apparaît dès maintenant que son niveau
atteindrait la moitié de la capacité totale de la nou¬

velle voie.

Le trafic de transit prévisible se composerait

de trois types de flux selon l'origine et la destination :
des flux qui correspondent à des déplacements banlieue -

banlieue (et qui ont déjà été pris en compte dans le
tableau précédant) ; des flux ayant leur origine et leur
destination extérieures à la région parisienne ; et des
flux ayant une extrémité en banlieue et l'autre extérieure
à la région parisienne. Seuls les deux premiers types de
flux ont été considérés dans le rapport de la voirie. Un
examen critique des prévisions montrent qu'elles ont des
répercussions importantes sur le trafic de l'axe.
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2.1.- Les flux correspondants à des déplace¬
ments banlieue-banlieue (Aubervilliers-Ivry, par exemple)
semblent d'abord avoir été sous-estimés.

Si l'on emploie la môme méthode de calcul que

la Direction de la voirie, en considérant des points

d'indifférence, pour lesquels les trajets comptés par

le boulevard périphérique ou par des trajets mixtes bou¬

levard périphérique/axe Nord-Sud, ont la même longueur,

on sait que de tels points vont déterminer deux zones,

une dans la banlieue Sud et une dans la banlieue Nord.

Les déplacements en véhicule particulier entre ces deux
zones vont utiliser l'axe Nord-Sud.

Grâce à la matrice des migrations alternantes

de 1968, qui permet de déterminer les flux zone à zone,

on parvient à un total de 6.800 migrations journalières.
Les résultats de l'enquête globale de transport, égale¬
ment de 1968, permettent de déduire de ce total, le trafic
à l'heure de pointe sur l'axe Nord-Sud.

Les migrations alternantes correspondant à 46%
du trafic journalier banlieue-banlieue, ce dernier est
donc estimé à 14.800. Les déplacements banlieue-banlieue
en véhicule particulier correspondent à 58% du trafic
journalier et à 62% en 1980. Le trafic en véhicule parti¬
culier représentera donc 9.200 cas. L'augmentation du
trafic entre 1968 et 1980 pouvant être estimée à 74%, en

retenant les hypothèses de la voirie, ce trafic en 1980
sera donc de 16.000. Or, comme aux deux heures de pointe
s'écoule plus de 21% du trafic journalier en véhicule
particulier de banlieue à banlieue, ce trafic représen¬
tera près de 3.500 véhicules, soit 1.750 par heure.
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On est donc ainsi amené à estimer le trafic

banlieue-banlieue empruntant l'axe Nord-Sud à l'heure

de pointe à 1.750 véhicules par sens.

Si la Voirie Parisienne arrive à un chiffre

nettement plus faible, cela résulte en fait d'une sous-

évaluation des flux entre les deux zones considérées.

Les services de la Voirie se sont servir de l'enquete

pilote de 1965 ; alors que l'Atelier Parisien d'Urbanisme

s'est servi de la matrice des migrations alternantes de

1968 plus détaillée. En second lieu, il y a une sous-éva-
luation de l'utilisation du véhicule particulier. La

Direction de la Voirie a pris le chiffre de 45%, alors

que l'Enquête Globale révèle un emploi plus fort de la

voiture, avec 58%. En troisième lieu, la part de l'heure
de pointe a également été sous-estimé. L'APUR a utilisé
les résultats de l'enquête globale de 1968. Enfin, il
faut signaler une mauvaise évaluation de la longueur du

périphérique Est et Ouest.

Toutefois, la méthode proposée par les services

de la voirie, en considérant des points d'indifférence

constants, majore le trafic réellement intéressé par la
construction de l'axe Nord-Sud. Or, les points d'indif¬

férence sont différentiels, puisque dépendants du lieu

d'entrée sur le périphérique. Dans une seconde évaluation
différente, 1'APUR considère que ce trafic banlieue-
banlieue serait cependant de 1500 véhicules à l'heure de

pointe. On le constate : la différence est faible qui

sépare les deux chiffres. Mais apparaît nettement l'im¬

portance du flux de transit banlieue-banlieue : environ
le 1/4 du trafic aux heures de pointe selon la partie
considérée.

./.
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2.2.- Les flux ayant leur origine et leur des-

tination extérieures à la région parisienne (Lyon-Lille,
par exemple), comme l'indique le calcul effectué par la
direction de la voirie sont négligeables et ne sauraient

dépasser 70 véhicules par heure en 1980.

2.3.- Sur la base de documents nouveaux, l'Ate¬
lier Parisien d'Urbanisme a pu procéder à une estimation

des flux ayant une extrémité en banlieue, l'autre exté¬
rieure à la région parisienne et empruntant l'axe Nord-

Sud (Ivry-Lille par exemple), lesquels n'apparaissaient

pas dans l'étude de la Direction de la Voirie. Ce flux

s'avère important : il représenterait près de 900 véhi¬
cules particuliers par heure en 1980.

Ce chiffre est obtenu en partant des 194.000
mouvements journaliers observés actuellement aux limites

de la région parisienne. Si l'on retranche 17.000 mouve¬

ments correspondants à des flux ayant leur origine et

leur destination extérieures à la région parisienne, il

reste 177.000 mouvements de demi-transit. On peut suppo¬

ser que la moitié de ces flux sont des flux entrants ;

l'autre moitié étant des flux sortants. En raison des

points d'indifférence déterminés pour l'étude du trafic
banlieue-banlieue sur l'axe Nord-Sud, il est ensuite

possible de calculer la part de ce trafic qui viendra
emprunter l'axe. On suppose d'autre part que les 2/3 du
trafic longue distance entrant dans la région parisienne
se dirigent vers la banlieue et 1/3 vers Paris. Ceci
conduit à des flux de 3.500 véhicules par jour. On abou¬

tit à un trafic horaire à l'heure de pointe de 350 véhi¬
cules sur l'axe Nord-Sud.

./.
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Différents comptages effectués par la Direction
de la Voirie permettent de dire que 54% de ces mouvements

concernent des poids lourds et 46% des véhicules particu¬
liers. Ce qui permet de dire que le trafic horaire est de

189 poids lourds et de 161 véhicules particuliers. Or,
l'encombrement d'un poids lourd étant supérieur à celui
d'un véhicule particulier, l'équivalence 2 peut-etre

retenue comme minimum. Cela permet d'estimer la charge
horaire à l'heure de pointe sur l'axe Nord-Sud à plus de
500 unités de véhicules particuliers par heure. En 1980,
le chiffre serait de 900.

En définitive, pour cette môme date, on peut

donc dire que le total des flux de transit atteindra

2.450 véhicules par heure : c'est-à-dire que l'axe Nord-

Sud servira dans presque la moitié de sa capacité au

trafic de transit, qui devrait utiliser les rocades de

banlieue comme l'A.86 et l'A.87. Ainsi apparaît de manière

certaine les risques d'inefficacité du tracé projeté. On

peut se demander en second lieu si le projet est bien

conforme aux objectifs de l'aménagement de Paris.

O

O O
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II - LA CONFORMITE CONTESTABLE DU PROJET AVEC LES

OBJECTIFS DE L'AMENAGEMENT DE PARIS.

C'est à juste titre que sont examinés dans le

rapport introductif les effets du projet établi en 1971.
Car la réalisation d'un axe aussi important est insépara¬
ble de la politique des transports à Paris et, en général,
des objectifs de l'aménagement de la Ville définis par le
Schéma Directeur et les grandes orientations pour le Vlème
Plan.

A cet égard, si l'on peut reconnaître que la so¬

lution retenue ne devrait pas poser de problèmes délicats
pour son financement et son exécution, une analyse plus pré¬
cise des effets du projets avec les objectifs généraux met
en évidence une conformité discutable.

C'est vrai particulièrement quant à la politique
d'ensemble des transports dans Paris ; c'est vrai aussi en

ce qui concerne trois autres impératifs d'aménagement.
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A - La politique des transports à Paris et le projet
d'axe Nord-Sud.

Le Schéma Directeur de Paris affirme clairement

au niveau des choix que l'essentiel des migrations domici¬

le-travail devra, dans l'avenir plus encore qu'aujourd'hui,
être assuré par des transports collectifs „ Le corollaire

de cette priorité aux transports en commun étant de permet¬
tre la réduction du nombre des migrations assurées en auto¬

mobile au strict nécessaire. L'axe Nord-Sud ne satisfait

guère cette préoccupation, comme il apparaît à deux points
de vue : celui, général, de l'amélioration des transports
dans Paris; celui, plus particulier, de la politique des

transports en ce qui concerne les pôles de l'Est parisien.

1.- Le défaut de cohérence avec la priorité aux

transports collectifs dans Paris.

L'incidence globale de l'axe Nord-Sud sur la cir¬

culation dans Paris est limitée par le risque de saturation

rapide. L'étude effectuée en 1969 par l'A.P.U.R. permettait
de dire qu'en figeant le nombre des banlieusards qui entrent
dans Paris, l'axe Nord-Sud soulagerait l'ensemble des artè¬
res parisiennes d'environ 14 % de leur trafic. Compte tenu
de l'accessibilité accrue vers la capitale, il est apparu

très vite que le nombre des banlieusards venant à Paris en

voiture allait s'accroître lors de la mise en service de

l'axe et annihiler cet effet positif.

On peut ainsi dire aujourd'hui qu'un très grand
nombre (32.000) délaisseront les transports en commun pour
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profiter de cette possibilité nouvelle. L'expérience mon¬

tre en effet que l'ouverture d'une voie nouvelle ne sert

pas, sauf dans les premiers temps, à décharger la voirie

ancienne, mais à inciter de nouveaux migrants à emprunter
leur véhicule individuel. On pourrait ainsi observer que,

par l'effet de l'axe Nord-Sud, 7.200 véhicules par heure
entrent dans Paris au Nord, 5.400 au Sud, soit un total

de 12.600 v/h. Si l'on tient compte d'une pointe le matin
d'environ 2 heures 30, c'est donc 32.000 véhicules par ma¬

tinée qui s'ajoutent aux 180.000 prévus pour 1980, soit un
accroissement de 18 %.

Le déficit du parc de stationnement ne peut sup¬

porter un tel apport nouveau. La voirie parisienne permet
la circulation simultanée de 100.000 véhicules au plus,

et le stationnement licite de 240.000 ; dans la journée,
150.000 véhicules sont en stationnement illicite. Ainsi,
par le seul effet de ses deux extrémités, l'axe Nord-Sud
introduirait plus de 20.000 véhicules supplémentaires, comp¬
te tenu du trafic de transit, que les parcs publics ou pri¬
vés ne pourront recevoir puisqu'ils ne suffisent même pas à
accueillir l'excédent dû à la croissance de la motorisation
à Paris. A lui seul, l'axe Nord-Sud accroîtra le nombre de
véhicules en stationnement illicite de 13 % par rapport à
ce qu'il est actuellement, et non par rapport à ce qu'il se¬
ra en 1980.

Loin d'améliorer les conditions de circulation
des banlieusards qui entrent dans Paris, l'axe Nord-Sud ne
fait qu'inciter un plus grand nombre à abandonner les trans¬
ports en commun pour la voiture, avec toutes les conséquences
que cela comporte pour le centre. Pour une amélioration aux
heures creuses, le projet entraîne des effets négatifs im¬
portants en période de pointe et va à 1'encontre de la poli¬
tique de priorité aux transports en commun, ainsi que de
dissuasion aux portes de Paris.
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Les effets sur le centre sont particulièrement

marqués. Au départ, on a pu considérer, comme le fait la

voirie parisienne pour son étude de rentabilité Vlème

Plan, qu'une voie rapide allégerait d'un tiers les débits

sur les artères parallèles et ne modifiait pas ceux des

artères transversales. Ce dernier point n'est pas valable

ici, puisque ce calcul admet implicitement que toute voi¬

rie transversale est parallèle à une autre voie rapide et

bénéficie donc d'un allégement d'un tiers de la part de

cette dernière, allégement compensé par le trafic induit

par les échangeurs. En tout état de cause, l'axe Nord-Sud
étant la seule voie rapide dans le centre avec les voies

express Rive Droite et Rive Gauche, l'amélioration d'un
tiers du trafic créée par une voie parallèle n'existe plus

sur les rues transversales éloignées de la Seine. Celles-

ci devront au contraire supporter la surcharge d'un tiers

de leur trafic actuel due aux échangeurs.

Mais l'allégement d'un tiers des débits sur les
rues parallèles et la surcharge d'un tiers sur les rues

transversales doivent tenir compte de la nouvelle accessi¬

bilité offerte aux banlieusards, donc d'une surcharge géné¬
rale .

A cet égard, la superposition de deux niveaux de
circulation, qui fait l'originalité du nouveau projet, et
dont l'un des niveaux jouerait le rôle d'échangeur linéaire
par un système de feux, aggrave la question. On sait qu'en
période de pointe 70.000 véhicules en moyenne, roulent si¬
multanément sur la voirie. L'axe Nord-Sud en injectera en¬

viron 2.500 supplémentaires. Ce qui occasionnera une hausse
de la charge de la voirie de 4 % en moyenne, hausse beau¬
coup plus forte sur les artères transversales (peut-être
10 %) que sur les rues parallèles. Cette détérioration due
aux nouveaux flux venus de banlieue doit se cumuler avec
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les résultats précédents. Les difficultés actuelles de

circulation au niveau de la gare de l'Est, de la République
et de la Bastille laissent sceptique quant aux possibilités

d'accroissement d'environ 40 % du trafic sur les transversa¬

les comme les boulevards Saint-Martin, Magenta, Voltaire
et la rue Saint Antoine (+ 33 % d'après la Direction de la

Voirie auxquels s'ajoutent + 6 % d'accroissement du nombre
des véhicules).

L'engorgement prévisible de toutes ces artères
transversales aurait, par le biais de la saturation des

carrefours, des répercussions sur celles qui sont parallèles;
l'axe risquant d'être lui-même bloqué par la saturation de
ses bretelles. On peut penser qu'une orientation serait alors
donnée vers les transports en commun, mais avec un décalage
regrettable.

2.- Le défaut de cohérence_avec
transports auniveau_des_pÔles_de l^Est parisien.

La partie centrale de l'axe n'est en fait qu'un
compromis dû à la présence du canal Saint-Martin entre deux
tracés, l'un très central ayant pour fonction essentielle
la desserte du centre et l'autre plus à l'Est ayant un rôle
de rocade.

On peut ainsi s'interroger quant à l'efficacité
de l'axe Nord-Sud pour la desserte du pôle. Si l'on veut
en effet donner aux pôles le maximum d'effets sur la cou¬
ronne périphérique, l'effort doit porter sur l'arrière de
ces pôles. Car, ainsi que le montre l'analyse de l'opéra¬
tion Maine-Montparnasse, les effets induits d'un pôle se

produisent en direction du centre de Paris et ont tendance
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à le renforcer. Or, on constate que l'axe Nord-Sud se

situe en position très marginale vis-à-vis du pôle Lyon
et de surcroît en orientation longitudinale pour le pôle
Nord-Est dont la desserte sera difficile : l'échangeur
Stalingrad étant étriqué et celui de l'hôpital Villemin,
saturé, ne débouchant pas sur de grandes avenues, conges¬

tionnant le quartier et ne concernant pas la gare du Nord.

Toutefois, la mise en service exclusive du tron¬

çon Nord pour la desserte du pôle supprimerait ces inconvé¬
nients et permettrait, si les parcs de stationnement étaient

suffisants, la venue d'environ 15.000 migrants banlieusards.
Ceci pourrait favoriser le démarage du pôle si l'échangeur
de la porte d'Aubervilliers fonctionnait correctement. Tel,
ne semble pas être le cas. Le tronçon Nord n'aura d'utilité
que joint directement à l'autoroute Aq , ou que réalisé si¬
multanément avec l'autoroute Aqg. En l'absence de l'une de
ces deux opérations, il ne se justifie pas, d'autant plus

qu'il ne servirait qu'aux deux pointes des migrations, soit
cinq heures par jour.

En ce qui concerne le pôle Lyon-Bercy-Austerlitz,
son centre de gravité situé au niveau de Bercy implique la
réalisation de la traversée Italie-Nation bien plus que cel¬

le d'un axe Nord-Sud qui le dessert moins bien. Le projet a

néanmoins le mérite de proposer par l'échangeur avec les ber

ges, le doublement du pont d'Austerlitz et le remodelage des
dessertes sur le front du pôle.

Enfin, l'axe Nord-Sud par la saturation des trans¬
versales, ne favorisera pas les liaisons entre les pôles.
Les besoins pourront être satisfaits dans d'excellentes con¬
ditions par la liaison Italie-Nation et la rocade aménagée
des Fermiers Généraux. Les lignes de transport en commun
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(ligne n°5 ; raccordement ferré gares du Nord et de Lyon)
seront beaucoup plus satisfaisants et financièrement beau¬

coup plus rentables. De fait, l'utilité du projet est là
encore très contestable.

Bien que le rapport introductif de la Direction
de la Voirie souligne l'intérêt qui s'attache à la combi¬

naison des trois opérations de voirie urbaine, de station¬
nement et de transports en commun pour la réorientation
des activités, il apparaît que l'objectif de rééquilibrage
de la Ville vers l'Est n'est pas favorisé par le projet
d'axe Nord-Sud. Situé en position marginale vis-à-vis des

pôles, il ne participe pas à la restructuration de la cou¬

ronne périphérique. D'une manière générale, il convient de

rappeler que les grandes orientations du développement de

Paris, formulées en octobre 1970, lors de la préparation
du Vlème Plan affirment la nécessité d'une limitation de

la croissance de la circulation automobile dans Paris au

profit des transports collectifs. Elles soulignent que la

prolongation des tendances présentes en matière de trans¬

port conduirait rapidement d'une situation actuellement

difficile à un véritable blocage.

Dans ce contexte, il apparaît clairement que l'idée
d'un axe Nord-Sud, par l'afflux de véhicules particuliers

qu'elle entraînerait dans le centre de l'agglomération va à

1'encontre de cet objectif.

o / «
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B.- Les impératifs d'aménagement et le projet
d'axe Nord-Sud.

L'analyse des objectifs généraux d'aménagement
de Paris permet de dégager des impératifs avec lesquels
doivent s'harmoniser les grandes opérations futures. Trois

impératifs méritent à cet égard d'être confrontés avec le

projet. Ils concernent l'amélioration du cadre vie, le main¬

tien de la puissance industrielle de Paris et l'amélioration

du parc de logements.

1 - Le projet d'axe Nord-Sud concerne directement l'im¬

pératif ayant trait à l'amélioration du cadre de vie. Comme
on l'a vu précédemment, la diminution moyenne de charge sur

la voirie secondaire paraît extrêmement limitée et à terme

paraît devoir être annulée, puis remplacée par une augmenta¬
tion due à la croissance prévisible du trafic.

Aux abords immédiats de l'axe Nord-Sud, on doit
au contraire s'attendre à une augmentation sensible des nui¬

sances, comme l'ont bien montré les études faisant ressortir
le caractère traumatisant des voies autoroutières insérées

dans un tissu urbain ancien. On connaît à cet égard le cas

des Champs Elysées, où les nécessités de la voirie entraî¬
nent peu à peu une réduction des possibilités de promenade
et une séparation nette des deux côtés de l'avenue : le fran¬
chissement par les piétons des voies rapides est extrêmement
délicat et l'on peut penser que le caractère de "coupure" de
l'axe serait très sensible notamment rive gauche et dans sa

partie Nord.

En dépit des précautions prises, l'afflux prévisi¬
ble de véhicules supplémentaires en transit ou utilisés sur
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place, viendrait nécessairement accroître la pollution
atmosphérique et augmenter les nuisances sonores. Dans
l'hypothèse où la réalisation d'un viaduc pour une par¬
tie du tronçon Sud serait retenue, la Direction de la
Voirie reconnaît elle-même que cette solution - moins
onéreuse - ne permet pas de résoudre tous les problèmes
d'esthétique et de bruit. Dans la partie centrale et
dans la partie Nord, elle admet par ailleurs que des
suppressions d'arbres seront inévitables, même si elles
sont suivies de replantations.

Ces atteintes à l'environnement et au cadre de

vie sont importantes ; elles concernent directement près
de 70.000 personnes qui habitent les îlots situés en bor¬

dure du tracé projeté. Sur ce total, on trouve plus de
13.000 retraités et inactifs de plus de 65 ans. Comme l'a

fait ressortir une analyse sociologique, ils sont très sen¬

sibles aux caractères propres de leur quartier. Dans la
partie centrale, ils sont ainsi attachés à ce qu'ils consi¬
dèrent comme un espace aéré, un lieu de détente et de ren¬

contre, mais aussi comme un endroit de curiosité et de dé¬

paysement. Dans un site urbain particulièrement dense, le
canal Saint Martin constitue une trouée, mais aussi un lien
avec l'arrière pays : les péniches qui le traversent à l'oc¬
casion symbolisent pour les habitants l'attachement à un

ensemble plus vaste. L'enquête de l'A.P.U.R. a mis en évi¬

dence le fait que le canal représentait par son mouvement
un lien, un espace approprié par l'Est tout entier, beau¬
coup plus que par Paris. Au demeurant, l'image du canal
semble étroitement liée à la fonction artisanale.

Dès lors, il apparaît clairement qu'une transfor¬

mation brutale entraînée par la mise en oeuvre d'une opéra¬
tion d'envergure, et l'implantation d'équipements importants
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le long de l'axe autoroutier, ne contribuent pas à l'amé¬
lioration du cadre de vie. Sans entrer dans des considéra¬
tions relevant de 1 esthétique urbaine, il est certain que
le projet d'axe n'apporte par ailleurs aucune réponse sa¬

tisfaisante concernant l'environnement. Il contribue par

contre à un accroissement de l'homogénéité de Paris et à
une uniformisation de la Ville en faisant disparaître des
éléments originaux dans les parties Nord et centrale. Or,
les études récentes en matière d'urbanisme mettent l'accent

au contraire sur les besoins de différenciation au sein du

tissu urbain.

2.- Le projet concerne en second lieu, mais à un degré

moindre, le maintien de la puissance industrielle de Paris,

objectif maintes fois affirmé. A cet égard, c'est la partie
centrale qui est davantage intéressée par cette perspective,

puisqu'on y trouve la grande majorité des établissements de

plus de 50 salariés. En fait, on sait que la disparition du

canal Saint Martin aurait peu d'effets sur les industries
voisines quand on considère la faiblesse du trafic portuaire.
Le danger le plus sérieux vient encore une fois de la gêne
entraînée par l'augmentation du trafic automobile et l'afflux
de véhicules particuliers supplémentaires. En second lieu,

d'autres industries vétustés et utilisant plus d'espace se¬

raient susceptibles d'être concernées par les effets induits

de l'axe Nord-Sud et notamment par une éventuelle hausse des

valeurs foncières due à la modification des accessibilités

et à l'impact psychologique créé par la présence d'un grand
axe de circulation. Il est à prévoir également une transfor¬
mation de certaines en bureaux, principalement le long de
la partie centrale, aux abords des échangeurs et le long du
tronçon Sud.
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3.- Enfin, le projet a des répercussions indirectes
sur l'amélioration du parc de logement. Quantitativement,
il faut retenir que le nombre de 900 logements à détruire
(dont 850 aux abords de la place de Stalingrad) est très
faible, et beaucoup plus réduit que dans les précédentes
versions. De plus, la qualité des immeubles à détruire
entre la rue du Maroc et le canal Saint Martin est très

médiocre, et les alignements actuels le long du canal
sont respectés. Mais dans ce bilan ne figurent pas toute¬
fois les destructions sur l'avenue d'Italie, mises au

compte de la rénovation et que risquent de conditionner
le rythme des expropriations. Un second effet quantitatif
plus indirect, est dû, là encore, à la transformation pré
visible de logements en bureaux sur l'axe et aux abords
immédiats de celui-ci. Mais il reste que le problème du
logement est aussi qualitatif, et demeure inséparable de
l'environnement. A la lumière de ce qui précède, on peut
donc dire que qualitativement, la population résidente se
rait atteinte par la création de cette voie autoroutière
dans Paris.

Au regard des impératifs d'aménagement précé¬
dents,le projet d'axe Nord-Sud n'apporte pas de solutions
totalement satisfaisantes.
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- CONCLUSION -

En définitive, les modalités nouvelles du

projet ne lèvent pas les objections de principe que

l'on peut formuler à son encontre. D'une insertion

difficile dans le tissu urbain actuel et d'une effi¬

cacité réduite par la perspective d'une saturation
très rapide, l'axe Nord-Sud est également en contra¬

diction avec certains objectifs de l'aménagement de

PARIS.

En fait, l'incertitude qui pèse sur le sort de

cette proposition d'aménagement devrait être levée, pour

éviter d'arriver à une incohérence de la politique pari¬

sienne de la circulation, dans la mesure où des projets

complémentaires à cet axe seraient réalisés sans que

l'ensemble soit retenu. A cet égard, au niveau de la

décision, il convient de prendre en compte le coût de
substitution lié à un projet qui peut permettre, pen¬

dant un temps, à davantage de personnes d'utiliser un

véhicule particulier, mais dont la réalisation empêche¬
rait que d'autres besoins soient simultanément satis¬
faits. Au regard de tous ces éléments, un abandon de
l'axe devrait s'imposer.

D'une manière générale, les hésitations qui
ont précédé la prise de décision montrent clairement
l'urgence de la définition d'une politique d'ensemble
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des transports à PARIS. La diversité des points de

vue suggère l'idée que les projets s'insèrent désor¬
mais dans un plan de circulation à long terme qui

intégrerait les possibilités des transports indivi¬
duels et collectifs.

A une politique du coup par coup doit se substi¬
tuer une politique d'ensemble de tous les transports
parisiens.



- ANNEXES -

1 - Le tracé de l'axe Nord-Sud,

2 - L'échéancier de saturation,

3 - Les atteintes à l'environnement,

4 - L'influence de l'axe sur le trafic dans
les rues avoisinantes.
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