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Introduction
L’étude sur la trame viaire du cœur de l’agglomération 
est une étude partenariale inscrite au programme 
de travail de l’Apur. Initiée mi-2012 et prévue sur 
deux ans, elle est réalisée avec la DRIEA, la SGP, les 
Conseils Généraux des Hauts de Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne, la Ville de Paris, la 
Région et le STIF.

Le diagnostic finalisé en 2013 a permis de rendre 
compte de l’organisation de la trame viaire et de la 
structure des espaces publics, à travers une vision 
partagée et des modes de représentation communs 
à l’échelle du cœur d’agglomération.

Les secondes et troisièmes phases de l’étude, présentées 
ici, concernent des travaux plus prospectifs :

•  la proposition par l’Apur d’une trame viaire urbaine 
hiérarchisée ;

•  l’identification des manques et des enjeux pour 
compléter le maillage viaire et réaménager les 
principales voies et espaces publics ;

•  une mise en perspective des grands secteurs en 
développement avec les principaux projets de liaisons 
du cœur d’agglomération.

Ces réflexions seront enrichies, lors de la quatrième 
phase de l’étude, par des orientations définies lors 
d’ateliers prospectifs et stratégiques, impliquant un 
grand nombre de partenaires sur :

•  l’optimisation de l’organisation de la logistique 
urbaine (atelier « logistique » tenu le 18 février 2014),

•  le rabattement aux gares existantes et futures (atelier 
« rabattement » du 17 avril 2014),

•  les boulevards de la métropole (atelier prévu à l’été 
2014),

•  le réseau magistral (atelier prévu à l’été 2014).

Le rapport du diagnostic et la synthèse de la première 
phase de l’étude sont téléchargeables sur le site de 
l’Apur : http://www.apur.org/etude/trame-viaire-coeur-
agglomeration-phase-1-diagnostic-partage.
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Phase 2 - Construction d’une
trame viaire urbaine hiérarchisée1
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L’historique des tracés1.1. Une méthode croisant 
critères urbains et mobilité

L’analyse de la trame viaire s’est appuyée sur une 
lecture croisée de huit grandes caractéristiques, issues 
du diagnostic.

Des critères urbains :

•  l’historique des tracés, faisant apparaître les grands 
tracés fondateurs des XVIIIe et XIXe siècles ;

•  la largeur de l’espace public de façade à façade, afin 
de privilégier la lisibilité et la continuité et des grands 
tracés dans la structure urbaine ;

•  les centralités, afin de caractériser le type d’urbanité 
des voies selon qu’elles traversent des centres villes, 
des zones d’activités… ;

•  la hauteur de bâti pour tenir compte du cadre urbain ;

•  les plantations qui valorisent le paysage porté par les 
espaces publics et les coulées vertes des voies rapides.

Des critères de mobilité :

•  la comparaison avec la hiérarchie fonctionnelle des 
principaux gestionnaires (État, Départements) ;

•  le trafic routier, une donnée factuelle à prendre 
en compte mais qui ne contribue pas à définir la 
structure urbaine spatiale (les espaces publics sont 
une structure pérenne mais les flux sont évolutifs 
selon les époques) ;

•  la fréquence cumulée des lignes de bus pour tenir 
compte des itinéraires les plus sollicités, ainsi que la 
présence de lignes de tramways ou de TCSP.

La méthode proposée par l’Apur privilégie la structure 
spatiale et les espaces publics, par rapport à une stricte 
organisation des flux routiers. Cette démarche s’inscrit 
dans la recherche d’une plus grande lisibilité du cœur 
d’agglomération, d’une valorisation du cadre urbain 
et des espaces publics.

Les centralités urbaines le long des voies
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Datation des principaux tracés
Avant 1800

De 1800 à 1954

De 1954 à nos jours 

12 juin 2014

Source : Cassini, Chasses de l’Empereur,
Etat Major (1831, 1901),
Atlas département de Seine (1933), PDU, Apur

Largeurs des voies
(hors autoroutes)

Plus de 30 mètres

De 25 à 30 mètres

Moins de 8 mètres

De 20 à 25 mètres

De 16 à 20 mètres

De 12 à 16 mètres

De 8 à 12 mètres

13 mai 2014

Source : Bd topo,
filaire pompier, Apur

Les largeurs de voies

Hauteurs du bâti

13 mai 2014

moins de 7
En mètres :

7 à 15

15 à 25

25 à 37

37 et plus

Sources : APUR, 
Image proche-infrarouge,
MNE - MNT - 2012 (c) InterAtlas

13 mai 2014

Source : APUR

La densité bâtie le long des voies et le grand paysage
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Plantation dans l’espace public
Végétation de plus de 5 mètres
localisée sur les voies publiques

12 juin 2014

Source : APUR
MNT - 2008 (c) InterAtlas

Les plantations structurantes le long des voies

Trafic moyen journalier annuel
(veh/j)

Plus de 150 000

De 100 000 à 150 000

De 25 000 à 50 000

De 50 000 à 100 000 

13 mai 2014

Source : DRIEA, DVD, DEVE, CG94, CG93, CG92

De 10 000 à 25 000

Le trafic routier
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Le trafic bus

Fréquences cumulées des bus à 
l’heure de pointes du matin - (2012)

Plus de 20 bus/heure/sens
plus d’un bus toutes les 3 min

De 10 à 20 bus/heure/sens
un bus entre 3 et 6 min
Moins de 10 bus/heure/sens
moins d’un bus toutes les 6 min

13 mai 2014

Source : Stif 2012

Hiérarchie des principaux
gestionnaires

13 mai 2014

Source : CG94, CG93, projet de PDUIF 2010,
filaire BD Topo, Apur

Le recollement de la hiérarchie des principaux gestionnaires
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Une trame viaire urbaine hiérarchisée en 4 
niveaux :
  •  le réseau magistral, assurant les échanges à 

l’échelle de la métropole voire nationale ;
  •  les voies majeures au rôle fondateur dans la 

composition urbaine de la métropole ;
  •  les voies structurantes qui établissent des 

grandes liaisons et organisent les territoires ;
  •  les voies d’échelle plus locale.

1.2. La proposition de l’Apur 
d’une trame viaire urbaine 
hiérarchisée

La hiérarchie des voies propose une organisation en 
quatre niveaux :

1- le réseau magistral,

2- les voies majeures,

3- les voies structurantes secondaires,

4- les voies d’échelle plus locale.

1. Le réseau magistral reprend les autoroutes et 
les voies rapides pour les grandes liaisons et leur 
rôle structurant dans le paysage métropolitain. 
Aucun stationnement n’est autorisé sur ces voies 
et les immeubles ne s’y adressent pas. Ce réseau est 
par ailleurs appelé à évoluer dans ses usages et son 
exploitation, dans ses échanges et ses interfaces avec 
les territoires comme en témoignent les nombreuses 
réflexions en cours sur le cœur d’agglomération. Il 
joue déjà un rôle important dans la trame verte 
métropolitaine.

2. Les grandes voies historiques, désignées 
comme voies majeures, composent le second 
niveau autour des boulevards du XIXe siècle, des 
anciennes routes nationales et voies royales. De par 
la qualité de leurs tracés et leurs gabarits, ces voies 
ont conservé un rôle fondateur dans la composition 

urbaine. Elles établissent une première structure 
lisible bien identifiée, même si leur cadre bâti et leur 
aménagement vont diversement évoluer.

3. Le troisième niveau est celui des voies 
structurantes secondaires. Cet échelon a nécessité 
un travail important d’analyse avec la recherche d’un 
réseau le plus continu et homogène possible : lisibilité 
des tracés, gabarit des espaces publics, rôle dans la 
continuité et l’organisation des territoires, qualités 
paysagères et urbaines, trafics bus et routiers, présence 
de tramways… Il est le plus complexe à définir puisqu’il 
reprend les liaisons inter-départementales même 
étroites, des continuités « d’importance » à l’échelle 
des territoires, ainsi que des voies nécessaires aux 
continuités entre départements.

4. Le quatrième niveau est celui des voies d’échelle 
locale, de desserte de proximité ou de quartier.

La proposition d’une trame viaire urbaine hiérarchisée 
et les questions qu’elle sous-tend ont été détaillées 
sur les secteurs « sud-est », « nord-est » et « centre 
- ouest ».

1/ Réseau magistral : autoroutes, voies rapides 

Rôle 
Voies organisant le grand territoire de la métropole et les liaisons d’échelle nationale.
Voies de transit et voies à grande circulation, itinéraires poids lourds, réseau de bus express.
Trame verte régionale

Critères
Voies sur lesquelles les immeubles ne sont pas adressés, aucun arrêt possible de véhicule, aucune traversée.
Accès réservé aux véhicules motorisés, carrefours dénivellés, séparateurs de voirie …

2/ Réseau de voies majeures 

Rôle 
Voies structurant la métropole, support d’urbanité, axes de centralités, paysage et identité de la métropole.
Espace publics structurants, réseau tramways - TCSP, grands itinéraires vélos - piétons.

Critères
Voies historiques : boulevards du XIXe siècle, ex-routes nationales et voies royales.
Tracés fondateurs: gabarits de plus de 20 m., lisibilité des tracés, plantations remarquables.

3/ Réseau de voies structurantes secondaires

Rôle
Grandes liaisons structurantes établissant des continuités intercommunales

Critères n°1 :  voies historiques, lisibilité du tracé (gabarit de plus de 15m), longues liaisons structurant les 
territoires, connexion au réseau magistral, présence de tramways.
Critères n°2 : voies reliant des centralités et/ou des grands équipements, trafic routier (plus de 10 000 veh/j), 
trafic bus important (plus de 20 bus/h/sens HPM), itinéraires vélo, alignements plantés structurants.

4/ Réseau de voies locales

Rôle
Voies locales de quartier

Construction d’une trame 
viaire urbaine hiérarchisée

Voies majeures 

Voies structurantes
secondaires 

Autoroutes et voies rapides 

Voies d’échelle locale

Juin 2014
Sources : IGN BdTopo,
�laire Pompier,
MNT 2012 InterAtlas, Apur
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1.3. Zooms par secteurs

1.3.1. Le secteur Sud-est

Le secteur sud-est est d’abord structuré par le réseau 
des grandes radiales : les autoroutes (A 6, A 106, 
RN 406, A 4) et le réseau dense d’anciennes routes 
nationales (RD 7, RD 5, RD 6, RD 19, RD 4, ex RN 
34). Le réseau de rocades y est plus discontinu et 
essentiellement formé par la RD 86, interrompue 
au niveau du Pôle d’Orly, et par l’A 86, qui joue 
aussi un rôle important à l’échelle du département. 
Certaines voies départementales aux caractéristiques 
autoroutières figurent comme voies magistrales (la 
RD 1, la RD 7 au sud).

La trame viaire urbaine hiérarchisée s’organise autour 
d’un maillage relativement homogène jusqu’à la RD 86, 
malgré quelques discontinuités dans les communes 
proches de Paris, densément bâties. Les enjeux d’une 
trame viaire mieux structurée ou plus lisible y restent 
importants, du fait de liaisons de rocades souvent 
interrompues.

Passée la RD 86, le réseau de grandes voies s’appuie 
essentiellement sur les radiales historiques. Le 
maillage s’étire pour laisser de grands secteurs isolés. 
Les territoires d’activités et de services du Pôle d’Orly 
et de Seine Amont, les villes nouvelles, les boucles 
de la Marne ou le plateau du Haut-Val-de-Marne 
manifestent des enjeux de maillage bien réels, avec un 
déficit de voies structurantes et de franchissements. 
Les deux longues liaisons de la RD 136 et de la RD 130 
dessinent ainsi des rocades étroites mais d’importance.

Les continuités avec les départements, de l’Essonne, 
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou de la 
Seine-et-Marne restent parfois difficiles à établir en 
raison de voies étroites. Le réseau de voies proposé 
emprunte un certain nombre de voies communales 
ou de voies départementales identifiées comme 
secondaires, selon les hiérarchies du Val-de-Marne 
et de l’Essonne.

Construction d’une trame 
viaire urbaine hiérarchisée

Voies majeures 

Voies structurantes
secondaires 

Autoroutes et voies rapides 

Voies d’échelle locale

Juin 2014
Sources : IGN BdTopo,
�laire Pompier, Apur
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Questionnements principaux 
dans le secteur Sud-est

Le réseau d’autoroutes et de voies rapides

•  L’évolution ou la pacification de certaines voies 
rapides : la RD 1, la RD 7 sud, le quai de Bercy, l’A 
186, voire l’A 106 ou l’A 4 dans Charenton à plus 
long terme…

Le réseau de voies majeures

•  Un renforcement des interfaces et des continuités 
entre départements : notamment au niveau de 
certaines portes de Paris (porte d’Italie, de Bercy, 
porte d’Ivry - quai M. Boyer), au niveau de la RD 5 
dans l’Essonne.

Le réseau de voies structurantes secondaires

•  Un renforcement des interfaces et des continuités 
entre départements : l’avenue de France vers Ivry-
sur-Seine, entre Montreuil et Vincennes, dans le 
secteur de Noisy-le-Grand et de la RN 303, vers la 
RD 60 à Sceaux, les Rd 126 - 127 - RD 267 à Fresnes ;

•  Une optimisation ou une montée en puissance de 
certaines voies de rocade : la RD 136 d’Orly à Noiseau, 
la RD 50 à Montrouge ou la RD 148 de l’Haÿ-les-
Roses à Joinville-le-Pont ;

•  Les questionnements en lien avec les grands projets 
urbains : l’avenir des quais de Seine entre Ivry et 
Vitry-sur-Seine, la montée en puissance de la RD 3 
avec le projet d’Est TVM.

Le réseau de voies de distribution ou d’échelle 
locale

•  Une montée en puissance de certaines voies en 
lien avec les secteurs de projets et les enjeux de 
continuités urbaines : la RD 110, la RD 274 au niveau 
des Ardoines, la RD 138, le boulevard d’Orly voire 
la route de Pompadour au niveau de Créteil Sud…

Construction d’une trame 
viaire urbaine hiérarchisée

Voies majeures 

Voies structurantes
secondaires 

Autoroutes et voies rapides 

Voies d’échelle locale

Juin 2014
Sources : IGN BdTopo,
�laire Pompier, Apur
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1.3.2. Le secteur Nord-est

Dans le secteur nord-est, le réseau de voies radiales 
est structuré par les voies rapides (A 1, A 3) et les 
anciennes routes nationales (ex RN 1, RN 2, RN 3). 
Le réseau de rocades ou de voies transversales est bien 
lisible au nord, avec notamment l’A 86, la RD 86 et 
l’ex RN 214, tandis que l’est du territoire présente une 
trame viaire moins lisible.

Les géographies ont joué un rôle déterminant en 
organisant un développement en faisceaux bien 
spécifique. Le maillage viaire reste mieux structuré 
dans le territoire de la Confluence, de la Plaine de 
France et de la Plaine de l’Ourcq, que dans celui des 
collines et des plateaux, à l’est.

Le triangle compris entre l’ex RN 1 et l’ex RN 3 
s’organise ainsi autour d’un réseau radio concentrique 
richement composé de voies rapides, de voies 
majeures et structurantes. Des rocades comme la 
rue du Landy ou des radiales comme la RD 115 y 
jouent des rôles d’importance malgré des séquences 
resserrées ou peu lisibles. Franchie l’A 86, les tissus 
pavillonnaires s’organisent autour d’une trame viaire 
plus indifférenciée, où se détachent quelques voies 
structurantes, souvent étroites.

À l’est, le faisceau formé par le plateau de Romainville 
et des collines de Chelles reste plus difficile à organiser 
et surtout desservi par l’A 3, l’A 86 et l’ex RN 3, le 
long du canal. La trame viaire structurante s’appuie 
sur un réseau de voies sinueuses, souvent étroites, 
notamment la RN 370 et la RD 86.

Le secteur de Roissy forme une autre spécificité, 
un territoire à l’histoire récente organisé autour de 
l’automobile. Le développement des autoroutes (A 1, 
A 3) et des voies rapides (ex-RN 2, D 170, D 317) a 
créé des fragments et des insularités dans le territoire, 
avec une trame viaire sans beaucoup de points de 
connexions.

Construction d’une trame 
viaire urbaine hiérarchisée

Voies majeures 

Voies structurantes
secondaires 

Autoroutes et voies rapides 

Voies d’échelle locale

Juin 2014
Sources : IGN BdTopo,
�laire Pompier, Apur
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Questionnements principaux dans le 
secteur Nord-est

Le réseau d’autoroutes et de voies rapides

•  À terme, l’apaisement voire la transformation de 
certaines voies rapides isolées : l’A 186 à Montreuil 
avec l’arrivée du T1, l’insertion de l’A 103 à Rosny-
sous-Bois, les séquences autoroutières de l’ex RN 2 
à Aulnay-sous-Bois, la RD 170 prolongeant l’avenue 
de Parisis…

Le réseau de voies majeures

•  Les continuités à renforcer entre départements : les 
portes de la Chapelle, d’Aubervilliers et de la Villette, 
l’ex RN 34 à Chelles, la RD 86 entre le Val-de-Marne 
et la Seine-Saint-Denis.

Le réseau de voies structurantes secondaires

•  Un renforcement des interfaces et des continuités 
entre départements : entre Montreuil et Vincennes, 
le secteur de Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand, 
au niveau de la RN 303 ;

•  la prise en compte de voies particulières par leur statut 
communal mais leur importance dans la structure 
urbaine : les boulevards dans le centre de Saint-Denis 
empruntés par le réseau des tramways ;

•  Une éventuelle montée en importance de certaines 
voies malgré leur petit gabarit ou leur manque de 
lisibilité : les rocades formées par la RN 370 et la 
RN 186 à l’est, la rue du Landy à Aubervilliers, la 
RD 115 au niveau de la porte de Pantin et de l’A 3, 
le tracé du T1 à Bobigny ;

Le réseau de voies de distribution ou d’échelle 
locale

•  Un maillage à mettre en place dans les communes 
desservies par des réseaux étroits ou discontinus : à 
Drancy, au Blanc-Mesnil, à Bondy, à Pleyel, le long 
de l’ex RN 3 et du canal de l’Ourcq ;

•  La fonction de certaines voies dans des secteurs 
stratégiques, appelées à prendre une importance 
de plus grande échelle avec les projets de voirie, 
de transport en commun et les nouveaux 
développements : la première séquence de l’avenue 
de Parisis, le contournement du Bourget, le 
secteur sud Roissy, la RD 41 au Blanc-Mesnil avec 
l’arrivée du Grand Paris, le prolongement du T4 à 
Clichy-Montfermeil.

Construction d’une trame 
viaire urbaine hiérarchisée

Voies majeures 

Voies structurantes
secondaires 

Autoroutes et voies rapides 

Voies d’échelle locale

Juin 2014
Sources : IGN BdTopo,
�laire Pompier, Apur
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1.3.3. Le secteur Centre et Ouest

Le secteur centre et ouest s’organise autour d’un réseau 
radial bien lisible formé au nord par la N 315 et la RD 
911, au centre par l’axe de la Défense (la RN 13, l’A 14 
et le faisceau rayonnant de voies départementales), 
au sud par l’A 13 et de la RN 118, ainsi que par les 
radiales historiques (RD 907, RD 910, RD 906 et RD 
920). Le système de rocades est principalement porté 
par la RD 986 et l’A 86, ici renforcé par les quais de 
Seine que longe la RD 7 en rive gauche.

Paris s’organise autour d’un réseau de voiries radio 
concentrique dense et lisible. Les boulevards de rocade 
reprennent les tracés des anciennes fortifications et 
le XIXe siècle a fortement marqué la structure des 
espaces publics avec la percée des grands boulevards.

Comme dans le reste de l’agglomération, les 
géographies et l’histoire ont permis des urbanisations 
bien spécifiques.

L’arc sud-ouest se caractérise par une trame peu 
dense et essentiellement radiale, alors que le relief 
de plateaux et les bois « compliquent » les liaisons 
transversales. Les villes boisées de Meudon, de Ville 
d’Avray ou de Saint-Cloud…, relativement isolées, 
restent assez spécifiques avec des enjeux de liaison 
plutôt moins importants qu’ailleurs. Entre la vallée 
de la Bièvre et Meudon, la trame viaire s’appuie sur 
un réseau de voies structurantes relativement dense 
mais assez peu continu. Il manque des liaisons de 
rocades lisibles y compris dans les villes denses de 
Proche Couronne.

Dans la boucle de la Seine, les tissus denses organisent 
une trame resserrée, avec un réseau de voies magistrales 
et de voies majeures bien lisible. Le niveau des voies 
structurantes est parfois plus discontinu, en particulier 
dans les secteurs industriels des Hauts-de-Seine.

Bien lisible, l’axe historique des Champs Elysées – 
Nanterre – La Défense alterne voies majeures, espaces 
piétons et voies rapides souterraines. Le projet de 
Terrasses de Nanterre vient prolonger l’esplanade de 
la Défense à l’ouest, l’ensemble reste très séquencé et 
pourrait gagner en cohérence, entre Paris et Neuilly-
sur-Seine notamment.

Construction d’une trame 
viaire urbaine hiérarchisée

Voies majeures 

Voies structurantes
secondaires 

Autoroutes et voies rapides 

Voies d’échelle locale

Juin 2014
Sources : IGN BdTopo,
�laire Pompier, Apur
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Questionnements principaux dans le 
secteur Centre et Ouest

Le réseau d’autoroutes et de voies rapides

•  À terme, l’apaisement ou l’évolution de voies rapides : 
le boulevard circulaire de La Défense (déjà initiée 
au nord), l’arrivée de la RN 118 sur l’échangeur de 
Sèvres, la RN 315 à Gennevilliers en lien avec les 
projets urbains et l’arrivée du GPE, le quai de Bercy 
dans Paris.

Le réseau de voies majeures

•  Les continuités à renforcer entre départements : l’axe 
séquencé de la Défense – RN 13 - Porte Maillot, les 
quais au niveau de la porte d’Issy et la porte d’Orléans.

La lisibilité de la RD 986 et de la RD 913 à Nanterre 
et Colombes en lien avec le prolongement du T1.

Le réseau de voies structurantes secondaires

•  Une montée en importance de certaines voies en 
lien avec les projets urbains et les grands projets de 
transport : les allées du Bois de Boulogne, l’évolution 
de la RD 986 en avenue résidentielle à Colombes, 
la RD 986 - 913 avec le prolongement du tramway, 
la RD1 le long de la Seine, les voies historiques du 
centre de Clamart… ;

•  Les continuités à renforcer entre départements : la 
RD 392 dans le Val d’Oise, le prolongement de la 
RD 148 - 60 à Sceaux, le prolongement de la RD 446 
ou de la RD 321 à Versailles, la RD 267 à Fresnes ;

•  Des questions liées aux projets en cours et à l’avenir 
de la rive droite de la Seine, en particulier à Neuilly-
sur-Seine, Levallois-Perret et Saint-Ouen.

Le réseau de voies de distribution ou d’échelle 
locale

•  Un éventuel maillage à mettre en place dans les 
réseaux de voies étroites ou dans les secteurs en 
mutation : à Ville d’Avray, à Meudon ;

•  La fonction des voies dans certains secteurs 
stratégiques : la RD 57 à Vélizy-Villacoublay, la 
couverture de l’A 14 à Nanterre et les aménagements 
d’espaces publics en cours, la RD 9 dans Courbevoie 
et dans la boucle nord de la Seine.

Construction d’une trame 
viaire urbaine hiérarchisée

Voies majeures 

Voies structurantes
secondaires 

Autoroutes et voies rapides 

Voies d’échelle locale

Juin 2014
Sources : IGN BdTopo,
�laire Pompier, Apur
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Autoroutes et voies rapides

Un rapport au paysage et des continuités vers la Seine à 
retrouver : l’A 4 à Charenton

Des grandes perspectives à valoriser et un rôle potentiel 
de trame verte métropolitaine : la RN 118 à Sèvres

En zone dense, des fonctions régionales et de cabotage avec 
un enjeu d’insertion urbaine : l’A4 à Charenton, une future VSA ?

De la voie rapide à l’avenue urbaine : l’A 186 dans le Haut 
Montreuil qui accueillera le T1

Le développement en cours de nouveaux usages : l’insertion 
d’une station et d’une voie bus sur l’A10 à Briis-sous-Forges

Vers une réduction des nuisances ? Expérimentation de 
revêtements phoniques porte de Vincennes à Paris
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Des grands ouvrages qui séparent les territoires : l’échan-
geur R N2-A 3 à Aulnay à proximité de la future gare GPE

Des enjeux d’insertion urbaine : l’arrivée de la RN 118 sur 
l’échangeur de Sèvres, dont la restructuration est à l’étude

Des expérimentations nouvelles : la voie réservée aux 
taxis sur l’A1 à Saint-Denis
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Des voies départementales appelées à évoluer pour accom-
pagner les projets urbains : la RD 7 à Thiais - Rungis
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Un paysage urbain en plein renouvellement dans le cœur 
d’agglomération : le tramway T2 et la RD 992 à Courbevoie

Des espaces routiers et des continuités à retrouver avec 
Paris le long de la Seine : la Rd7 à Issy-les-Moulineaux.

Des avenues à conforter comme lieux de vie et d’animation 
commerciale : l’ex RN 3 à Pantin

Des conceptions d’espaces publics et un héritage à réinter-
roger : l’autopont de l’ex-RN3 à Bondy.

Un cadre urbain et des espaces publics peu propices aux 
mobilités douces : l’ex RN34 à Neuilly-Plaisance.

Un exemple de transformation de voie rapide en voie 
majeure avec un simple feu sur les Berges de Seine.

Voies majeures

RN34
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Des axes à nouveau porteurs de grandes centralités : 
le MacVal et le TCSP de la RD5 à Vitry-sur-Seine

Des voies en évolution avec l’arrivée de TCSP et de tram-
ways : le chantier du T6 le long de la RD 906 à Châtillon

Des boulevards haussmanniens devenus des axes multimo-
daux : trottoirs, couloir bus-vélo bd St-Germain à Paris.

Des plantations d’alignement qui ont historiquement 
accompagné les grands tracés, des continuités à retrouver : 
l’ex RN2 au Bourget
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Voies structurantes secondaires
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Les quais de Seine, des usages en évolution et une vision 
d’ensemble en question : du quai industriel à un lieu de pro-
menade du projet des Grandes Ardoines à Vitry-sur-Seine

Des liaisons de rocade avec de grandes séquences paysa-
gères qui pourraient évoluer : la RN 370 à Noisy-Champs

Une confrontation difficile entre gare RER et bd Périphé-
rique peu propice aux rabattements : la RD 50 à Gentilly

Un nouveau partage de l’espace public en faveur des modes 
actifs et des bus : la place Jean Jaurès, Mairie de Montreuil

Des voies qui établissent de longues liaisons entre les villes, 
parfois peu valorisées : la RD 37 à Bagnolet

Des lieux de centralités et d’animation commerciale à confor-
ter et à requalifier : l’ex RN302 ou rue de Paris à Montreuil

Des voies plantées et un nouveau paysage urbain, confortées 
par l’arrivée des tramways : le bd J. Guesde, centre de St-Denis

Des espaces publics qui favorisent peu les modes actifs et les 
déplacements de proximité : le bd d’Orly et RD 136 à Orly

Des voies renforcées à l’avenir comme des longues liaisons 
structurantes : la rue du Landy à Saint -Denis

Des voies qui devraient gagner en importance avec l’arrivée 
du Grand Paris : la RD 41 au Blanc-Mesnil
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Phase 3 - Analyse des carences 
et vision prospective

2.1. Identification des manques 
et des dysfonctionnements

La construction d’une trame viaire urbaine hiérarchisée 
a mis en évidence quelques insuffisances propres à 
chacun des niveaux de voies, ainsi qu’à la structure 
et au maillage des territoires :

•  une organisation radio concentrique peu lisible, du 
fait d’un réseau de rocades discontinues et souvent 
étroites ;

•  des coupures et des insuffisances de maillage le long 
des grandes infrastructures et dans les territoires 
industriels ;

•  des voies rapides appelées à évoluer pour répondre 
aux enjeux d’échanges, de pollutions, de saturation, 
mais aussi d’insertion urbaine et de grand paysage ;

•  une richesse et une force de l’histoire des voies 
majeures, mais qui restent à valoriser pour l’ensemble 
des usagers,

Ces déficits de maillage et de rocades, les insuffisances 
du réseau magistral et des voies majeures identifient 
un certain nombre d’enjeux sur la trame viaire.

2
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Des rocades et des radiales étroites ou discontinues

2.1.1. Une organisation radio concen-
trique peu lisible : un réseau de ro-
cades à renforcer

Le réseau actuel du cœur d’agglomération est 
peu lisible. La structure radio concentrique s’est 
historiquement développée le long des grands tracés 
reliant Paris au reste du territoire, sans beaucoup 
de relation avec un réseau de rocades ou de voies 
transversales d’importance.

Les anciennes routes nationales et grandes avenues 
ont joué un rôle séculaire de voies à grande circulation, 
avec des logiques routières qui tendent aujourd’hui 
à s’inverser. Marquées par leurs élargissements 
successifs, parfois récents comme pour la RD 5, elles 
établissent des tracés fondateurs qui organisent les 
territoires. La lisibilité de la structure radiale dans 
l’agglomération est redoublée par celle du réseau 
autoroutier. Les projets de voies express, imaginés dès 
les années 30, ont longtemps privilégié les grandes 
radiales au détriment des autoroutes de rocades, qui 
ne seront que partiellement réalisées.

Le réseau de rocades est à la fois peu dense et 
discontinu. Si Paris présente une succession de 
boulevards hérités des tracés des fortifications et 
des percées haussmanniennes, le reste du cœur 
d’agglomération n’est relié que par des séquences 
discontinues de rocades souvent étroites, de moins 
de 15 mètres voire 12 mètres de large.

La boucle de la Seine et le tracé de l’ancienne 
route nationale 186 établissent les liaisons les plus 
structurantes. La rocade historique, actuelle RD 86, 
qui faisait un tour presque complet de la banlieue 
parisienne a été malmenée et supplantée par la 
réalisation de l’A 86. Elle reste interrompue sur des 
grandes séquences : au niveau du plateau de Velizy-
Villacoublay, entre Fresnes et Thiais où elle redouble 
l’A 86, ainsi qu’à l’est au niveau de la Marne et du 
plateau de Romainville.

Les autres liaisons de rocade établissent des courts 
itinéraires séquencés, avec de nombreuses portions 
inférieures à 12 mètres de large. Elles forment 
malgré tout des tracés structurants, des continuités 
départementales à optimiser et à rendre lisibles, voire 
à élargir et à prolonger lorsqu’il y en a l’opportunité.

L’organisation radio concentrique
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Un réseau de rocades peu lisible et interrompu à conforter

Un réseau de radiales et de tracés historiques à mettre en valeur

Une organisation de la Métropole 
structurée par des grandes radiales à 
valoriser et des rocades discontinues 
et peu lisibles, à renforcer.

Radiales peu lisibles ou étroites

Rocades peu lisibles, étroites ou interrompues

Voies étroites : voies majeures inf. à 19m 
                             voies structurantes inf. à 16m 

Dysfonctionnements identi�és du maillage

Sources :  Bd Topo, Filaire Pompier, Apur
                   * DRIEA 2005, Apur 2012

Juin 2014

Lisibilité et continuité du réseau intermédiaire
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Grandes infrastructures de transports

Coupures ponctuelles identifiées au PDUIF *

Grandes emprises formant enclaves

Grandes emprises de sports et d’espaces verts

Faisceaux ferroviaires

Autoroutes et voies à caractère autoroutier

Fleuves, canaux, principaux plans d’eau

Prioritaires

Secondaires

Zones aéroportuaires, ports industriels

Principales zones d’activités, services urbains

Cimetières

Territoires en mutation

Espaces verts (bois, grands parcs urbains), 
grandes emprises de sport et de loisirs 

* Projet de PDUIF , actualisation 2013
juin 2014
Sources : IGN, BD Topo, Filaire pompier, Apur

2.1.2. Les grandes emprises 
et éléments de coupure : 
un enjeu pour renforcer la trame viaire

Certaines carences de la trame viaire s’expliquent par 
la présence de coupures urbaines liées aux difficultés 
de franchissements des infrastructures ou la présence 
de territoires peu maillés.

La juxtaposition de zones d’activités, de grands 
îlots constitués par les services urbains, les forts, les 
hôpitaux, les cimetières et dans une moindre mesure 
par les bois a fait naître des enclaves dans le cœur 
d’agglomération, souvent renforcées par les voies 
ferrées, les cours d’eau ou les voies rapides.

De façon ponctuelle, les coupures identifiées 
dans le projet de PDUIF ciblent les difficultés de 
franchissement pour les piétons et les vélos. Un 
certain nombre de portes du boulevard Périphérique 
et d’échangeurs (Sèvres, place de l’Aigle à la Défense, 
Bondy, pont de Nogent, carrefour Pompadour) 
apparaissent comme prioritaires. Les cours d’eau 
ou les infrastructures traversant des secteurs moins 
urbanisés sont repris en coupures secondaires.

Ces déficits de maillage, figurés par les grandes 
emprises et les infrastructures de transport, identifient 
les principaux secteurs où renforcer la trame viaire et 
réduire les coupures.

Les espaces de voirie rapportés
à un carroyage de 500 m

Source : Apur/BdRef 
Février 2013

Ratios

< 10 %

10 % - 15 %

15 % - 20 %

20 % - 25 %

> 25 %
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Autoroutes et voies rapides
(Réseau magistral)

L’état actuel des connexions immédiates entre 
le réseau magistral et le réseau départemental

mai 2014
Sources : IGN BD TOPO, Filaire Pompier, Apur

2.1.3. Les principaux dysfonctionne-
ments urbains du réseau magistral

2.1.3.1. L’état actuel des connexions directes 
entre réseau magistral et départemental : 
des systèmes d’échanges à optimiser

Une analyse des connexions entre le réseau de voies 
rapides et le réseau départemental a été engagée, 
avec l’idée de présenter une photographie du nombre 
d’ouvrages et la nature des échanges.

•  Des échanges limités avec les territoires traversés

Les systèmes d’échanges diffèrent selon les villes et les 
territoires. Alors que le boulevard Périphérique permet 
des échanges réguliers et souvent complets (1 échange 
tous les 700 mètres), la Ronda de Dalt à Barcelone, 
réalisée pour les JO de 1992, avec une insertion urbaine 
remarquable, compte un échange routier tous les 
250 mètres et une passerelle piétonne tous les 130 
mètres. Le réseau autoroutier francilien reste quant 
à lui plutôt caractérisé par de longues séquences sans 
échange et des entrées/sorties souvent partielles. L’A6b 
est particulièrement représentative d’une autoroute 
urbaine échangeant peu avec les villes traversées : entre 
la porte d’Orléans et l’échangeur de Chilly-Mazarin, le 
linéaire de 12 km ne compte que 5 diffuseurs partiels. 
Le long de l’A 86, les demi-diffuseurs successifs 
fonctionnent par complémentarité sur de grandes 
séquences. Mais ces « systèmes d’échanges » tendent 
à être peu lisibles et à complexifier les itinéraires 
routiers, notamment poids lourds.

•  Des géométries « consommatrices », génératrices 
de délaissés et de coupures

La question de la géométrie des ouvrages d’art et de leur 
insertion dans les territoires est importante. Alors que 
le boulevard Périphérique ou les Rondas de Barcelone 
sont caractérisés par des géométries compactes (pentes 
d’insertion des bretelles de respectivement 6-7 % et 
9-12 %, tracés rectilignes…), les ouvrages autoroutiers 
ont occupé un foncier considérable, entraînant des 
coupures et de nombreux délaissés. Ces géométries 
complexes sont aujourd’hui des freins aux évolutions 
des territoires et aux continuités souhaitées.

Dans un contexte de saturation du réseau autoroutier, 
l’optimisation des échanges entre le réseau magistral 
et départemental est aujourd’hui portée par les 
collectivités et les aménageurs avec différents 
objectifs : améliorer leur insertion urbaine, optimiser 
ou raccourcir les itinéraires routiers, notamment 
logistiques, mais aussi renforcer l’accessibilité de ces 
territoires pour porter les nouveaux développements.

Territoires comparés, mêmes échelles

Porte d’Italie A6b-BP Échangeur de Thiais A86-RD7Échangeur de Fresnes A6-A86
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2.1.3.2. Les interfaces entre le réseau 
magistral et les territoires traversés : des 
enjeux d’insertion urbaine et d’évolution

Les relations entre le réseau magistral et les territoires 
mettent en évidence un certain nombre de faiblesses 
en matière d’accessibilité et de desserte, d’insertion 
urbaine ou de grand paysage.

•  Des connexions aux zones d’activités et aux 
plateformes logistiques diffi  ciles, à intensifi er

Les liens du réseau magistral avec les territoires 
questionnent l’avenir des zones logistiques dans 
l’hypercentre, qui si elles sont maintenues en place 
doivent bénéfi cier d’une excellente accessibilité au 
réseau magistral. L’optimisation des itinéraires poids 
lourds entre la RN 19 et le Port de Bonneuil, la desserte 
de la ZA Mermoz au Bourget, du pôle d’Orly ou du 
Bourget, sont les conditions préalables aux projets de 
requalifi cation des grandes voies départementales. Un 
certain nombre de projets de bretelles ou de diff useurs 
résultent de l’initiative des collectivités et des acteurs 
économiques : semi-diff useur de Velizy-Villacoublay, 
bretelle à l’A106 de la Silic…

•  Des échangeurs à faire évoluer et à mieux insérer 
en lien avec les projets urbains

Les équipements métropolitains ou les secteurs 
de projets urbains (Vélizy-Villacoublay, Pleyel, 
pôle d’Orly ou du Bourget, Campus Santé…) sont 
souvent demandeurs d’un adressage métropolitain et 
d’échanges améliorés. Dans le même temps, les projets 
urbains dans ces mêmes secteurs entraînent un besoin 
d’intégration urbaine et paysagère du réseau magistral 
et d’une desserte en transports collectifs renforcée.

Concernant les échangeurs, les réfl exions portées par 
l’État et/ou les collectivités et les aménageurs visent à 
améliorer le fonctionnement de certains diff useurs et 
leur insertion urbaine : porte de Paris à Saint-Denis, 
Masséna-Bruneseau, pont de Nogent, trèfl e RD 7-A 
86, carrefour Lindbergh,… 

•  Face aux problèmes de bruit et de pollutions, 
des mesures et une approche à renouveler

Concrètement, les objectifs ne sont pas toujours les 
même entre d’une part, des collectivités demandeuses 
d’un réseau autoroutier bien intégré au service des 
territoires traversés et, et d’autre part un gestionnaire 
garant du bon fonctionnement du réseau national, 
déjà en partie saturé. Sur ce plan, le SDRIF identifi e les 
autoroutes radiales à l’intérieur de l’A 86 et le boulevard 
Périphérique en un « réseau apaisé » d’avenues 
multimodales. La Région et le STIF prévoient déjà le 
développement de lignes de bus Express à l’horizon 
2020. Des sites propres bus ou taxis seront aménagés 
sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur voie dédiée sur 
des séquences de l’A1, l’A3, l’A6, l’A10, la RN118, 

Autoroute ou voie à caractère autoroutier

Voie rapide en terminaison ou isolée en question

Grande séquence  paysagère à valoriser

Point de vue remarquable à valoriser 

Echangeur ou diffuseur créant un effet de 
coupure ou de discontinuité piétonne

Secteur d’enjeux pour le développement 
d’échanges avec les territoires 

Séquence de circulation de bus importante sans voie réservée
(plus d’1 bus / 3mn / sens HPM - Bus Express*)

Zone d’activités / Service de transports

Enjeux d’insertion urbaine 

Sources : Bd Topo, Filaire Pompier, STIF 2012, Apur
      

mai 2014

Dysfonctionnements des interfaces entre le 
réseau magistral et les territoires traversés

* autoroute avec des projets de voies dédiées horizon 2030, source STIF- Région IdF
  

  •  Les voies rapides et échangeurs de la zone 
dense : un enjeu d’insertion urbaine, de 
réduction des nuisances et des coupures,

  •  Les secteurs logistiques mal connectés : une 
accessibilité à renforcer ou à optimiser,

  •  Les voies rapides isolées : des interfaces à 
améliorer, des futures voies apaisées,

  •  Les séquences à forte circulation bus : 
des usages appelés à évoluer avec les bus 
Express ;

  •  Les séquences paysagères et points de vue : 
des atouts métropolitains à révéler.

l’A12 et la RN104. Les épisodes récents de pollution 
ont de fait relancé l’urgence à optimiser la capacité et 
l’impact environnemental des autoroutes urbaines.

Les voies rapides départementales et les séquences 
d’autoroutes isolées pourraient évoluer les premières 
vers des autoroutes apaisées : limitation des vitesses 
(50-70 km/h), insertion de voies réservées aux bus, 
covoitureurs et véhicules propres, aménagement 
des franges (vélos, voies latérales, plantations…), 
géométries plus urbaines et compactes - avec pourquoi 
pas une simplifi cation des échanges dans les tissus 
denses par des carrefours à niveaux…

Concernant le grand paysage, les grandes séquences 
plantées et les points de vue à valoriser soulignent le 
rôle important des infrastructures de transport comme 
révélateur du paysage métropolitain et support d’une 
trame verte régionale.
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Séquences de circulation de bus importante sans 
aménagement (plus de 20 bus/h/sens HPM)

Tissus hétérogènes, peu bâtis ou dégradés

Séquences non plantées

Espaces publics peu qualitatifs ou routiers 

Dysfonctionnements des voies majeures

Sources : Bd Topo, Filaire Pompier, Apur, Stif 2012
      

mai 2014

Cadre urbain

Usages

Paysage

2.1.4. Le réseau de voies majeures : 
des tracés fondateurs peu valorisés, 
une multimodalité à développer

L’analyse des dysfonctionnements des voies majeures 
s’est concentrée sur les aspects de paysage, de cadre 
urbain et d’usages.

•  Un manque de qualité et des traversées diffi  ciles

Le premier manque identifi é est celui de la qualité 
des espaces publics. Bon nombre de séquences des 
grandes voies historiques sont encore marquées par 
des aménagements trop routiers ou dégradés. La 
grande proportion d’emprises de stationnements ou 
de chaussées, les diffi  cultés de franchissements d’une 
rive à l’autre et de cheminements pour les piétons, la 
présence de trémies routières ou d’autoponts comme 
sur les boulevards des Maréchaux au nord-est, la RN 7 
au sud, l’ex RN 2 ou l’ex RN 3, sans parler de la RN 13 
ou des quais de Seine dans les Hauts de Seine résultent 
de transformations opérées après-guerre au profi t du 
tout-automobile. Cette époque a marqué une rupture 
dans l’aménagement des routes nationales, avec une 
accélération de leur rôle de voies à grande circulation. 
Dégradation des grands alignements plantés et du 
cadre bâti, perte d’animation et de qualité des espaces 
publics, réalisation d’ouvrages d’art…

•  Une optimisation en cours par les transports 
collectifs

Le changement est aujourd’hui amorcé et le 
renouvellement largement porté par les projets 
de tramways et de bus en site propre. À ce titre, la 
RD 5 et la RD 7 illustrent comment les anciennes 
routes nationales sont des révélateurs de l’histoire de 
l’agglomération parisienne. L’enjeu est non seulement 
de requalifi er l’espace public et de diversifi er les usages 
des ex-RN de la zone dense, mais aussi d’intensifi er 
le bâti et les fonctions métropolitaines le long de ces 
grands axes.

Dans le même temps, le projet de TZen sur l’ex RN 
3, les études menées sur l’ex RN 34 ou la recherche 
de principes d’aménagement communs à l’ex RN 2 
montrent bien la diffi  culté à vouloir requalifi er ces 
voies tout en leur conservant leur rôle actuel de voies 
à grande circulation.

La carte fi gure ainsi les séquences de voies majeures 
accueillant des fréquences cumulées de bus 
importantes. Avec un minimum de 20 bus par heure 
et par sens à l’heure de pointe du matin (source STIF 
2012), ces séquences sont potentiellement empruntées 
par plus de 3 600 usagers des bus. Or une part 
importante de ces voies n’est pas équipée de sites 

propres ou de simples couloirs bus. Il s’agit notamment 
de grandes séquences de la RD 920 et de la RD 986 
au sud, de la RD 913 et des Maréchaux à l’ouest, de 
l’ex RN 2 et de la RD 410 au nord, et de RD 120 et 
de la RD 38 au niveau du Bois de Vincennes à l’est.

•  Des plantations discontinues ou séquencées

Les interruptions de grands alignements plantés 
sont souvent le résultat d’élargissements ou 
d’aménagements routiers. Les portes parisiennes 
concentrent également de nombreux enjeux d’espace 
public et de végétalisation, afin de rétablir des 
continuités avec les communes limitrophes.

  •  un cadre bâti parfois dégradé : des lieux 
d’urbanité et de centralités à conforter,

  •  des espaces publics peu qualitatifs ou 
routiers : des aménagements plus favo-
rables aux modes actifs,

  •  les séquences à forte circulation de bus : 
des aménagements spécifi ques ou des 
sites propres à développer,

  •  des alignements d’arbres discontinus : 
des axes de plantations historiques à 
retrouver et à prolonger.
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2.2. Mise en perspective des 
secteurs en développement 
et des projets de liaisons

Le recollement des secteurs en développement et des 
projets d’espaces publics permet d’identifier des enjeux 
de liaisons, mais aussi des potentiels de projets pour 
renforcer et mieux articuler la trame viaire.

2.2.1. Les enjeux des grands secteurs 
en développement

La base de données de projets urbains de l’Apur donne 
une image des mutations en cours dans la zone dense. 
L’ampleur des programmes déjà prévus ou à l’étude 
pointe un certain nombre de grands secteurs à enjeux 
à l’horizon 2030 : création d’emplois et de logements, 
mais aussi renforcement du réseau d’espace public. 
Ces nouvelles centralités et ces projets de liaisons 
participent de l’organisation viaire de demain.

La plupart des grands secteurs, que ce soit la Plaine 
Saint-Denis, l’axe Canal, le sud-Roissy Seine Amont, le 
pôle d’Orly ou Vallée Rive Gauche – Trapèze recouvrent 
d’anciens terrains industriels, des zones périurbaines 
encore faiblement maillés. L’essor de la demande 
en déplacements s’accompagne d’un renforcement 
important de la desserte en transports lourds, mais 
aussi de projets de tramways ou de bus en site propre.

Le diagnostic a montré que l’enjeu portait sur la 
capacité de ces projets à établir des liaisons de grande 
échelle dans une continuité des tracés, une cohérence 
des largeurs et des fonctions. Les cas de la Plaine-Saint-
Denis et de Seine Amont en particulier montrent la 
difficulté à établir des longues liaisons.

Les projets du BUC à Clichy-Asnières ou de l’ex VDO 
illustrent par ailleurs la défiance des communes pour 
de nouveaux axes de liaison. Dans la zone dense, il 
y a pourtant un enjeu fondamental à profiter des 
dernières réserves foncières pour créer de l’espace 
public en grande proportion, selon des aménagements 
favorables aux transports collectifs et aux modes actifs. 
Cet enjeu renvoie à la question du dimensionnement 
de ces futurs espaces publics, à l’instar de la Plaine-
Saint-Denis où la trame viaire développe un réseau 
de voies de 15 mètres de large.
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2.2.2. Vers un recollement 
des projets et des réflexions 
exploratoires de liaisons

•  Une démarche partenariale

Le travail mené avec les partenaires de l’étude a 
permis de réaliser un recollement des projets de 
voirie, de nature à renforcer la trame viaire. Ces 
projets concernent l’évolution du réseau magistral 
et des échangeurs, le réaménagement ou la création 
de grandes liaisons, mais aussi les projets de 
franchissement (y compris piétons) qui participent 
d’une réduction des coupures.

Les projets de création de voies sont menés par 
une grande diversité d’acteurs, gestionnaires ou 
aménageurs : la DRIEA pour les projets du réseau 
magistral, avec une participation de plus en plus 
active des collectivités et des aménageurs ; les 
Départements appelés de plus en plus à gérer un 
réseau de voies empruntées par les tramways et les 
TCSP ; les aménageurs (SEM, EPA) dans des logiques 
liées aux projets urbains des communes.

Ce recollement des espaces publics a été mené en deux 
temps. Un premier recollement de l’ensemble des 
projets de voirie avec leurs différentes temporalités s’est 
imposé afin de faire figurer tous les projets d’espace 
public en cours ou à l’étude, ainsi que les réflexions 
plus prospectives.

Dans un second temps, un travail avec les partenaires 
de l’étude a permis de localiser les liaisons structurantes 
d’importance, de nature à renforcer la trame viaire :

•  les projets d’évolution du réseau magistral (voies 
réservées, transformation) et les projets de 
restructuration ou de création d’échangeurs,

•  les projets de voies structurantes à l’échelle du cœur 
d’agglomération, les projets de tramways ou de sites 
propres,

•  les nombreux projets de franchissements et de 
passerelles, y compris piétons, dans la mesure où 
ces ouvrages participent de la réduction des coupures 
urbaines.

Trois états d’avancement ont été distingués :

•  un stade « récemment réalisé ou en travaux » ;

•  un stade « à l’étude » pour les projets inscrits au SDRIF, 
au projet de PDUIF, aux schémas départementaux, 
aux CDT ou aux opérations d’aménagement, avec 
des calendriers connus ;

•  un stade « identifié à titre prospectif », qui reprend 
les réflexions plus exploratoires pouvant figurer au 
SDRIF, dans les objectifs des Départements ou des 

Recollement des projets et des réflexions 
exploratoires de voies magistrales,
majeures ou structurantes

Évolution de voie existante Création de voie

Échangeur, diffuseur

Franchissement

Identifiée à titre prospectif

A l’étude

En travaux ou réalisée

Identifiée à titre
prospectif

A l’étude

En travaux ou réalisée

Restructuration d’échangeur/diffuseur identifiée
à titre prospectif

Restructuration d’échangeur/diffuseur à l’étude

Restructuration d’échangeur/diffuseur en travaux

Passerelle piétonne

Franchissement

juin 2014

CDT mais sans engagement de date.

•  Identification des principaux enjeux en lien 
avec le réseau magistral et le réseau de voies 
majeures et structurantes

Les deux dernières cartes identifient les principaux 
secteurs à enjeux dans le cœur d’agglomération, en 
distinguant les projets liés au réseau magistral des 
autres projets de voirie. Le système de fenêtres permet 
de cerner des secteurs reconnus d’importance par les 
principaux acteurs et gestionnaires des territoires.

Ces cartes indiquent les enjeux de cohérence entre 
opérations d’aménagement, ainsi que les futures 
liaisons ou ouvrages ayant un rôle important dans 
l’établissement de continuités de grande échelle, le 
renforcement de voies de rocades, l’optimisation des 
radiales ou la réduction des coupures…

Les tableaux détaillent chacun des projets, en 
identifiant leur objet et leurs enjeux, des éléments 
de calendrier et de maîtrise d’ouvrage.
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4

1

5

24

25

7

8

10

9

11

13

17

18

16

15

14

2019

22

23

2

3

6

12

21

26

27

25

Echangeur du Petit Clamart A86-RN118  
Desserte de Vélizy-Villacoublay 

Principaux secteurs en lien avec les projets
d’autoroutes et de voies rapides 

① Déviation de la RN19 - Desserte du Port de Bonneuil
       Echanges entre la RN 406 et la RN 19 

② Insertion urbaine et évolution à terme de la RD1 

③ Insertion urbaine du Carrefour Pompadour 

④ Optimisation du triangle A6-A86-A106
Pacification de la RD7 au Pôle d’Orly 

⑤ Aménagement d’une voie réservée bus sur l’A6

⑥ Amélioration des échanges avec l’A6b 

⑦ Réaménagement des échangeurs Masséna - Bercy 
        Optimisation du pont Nelson Mandela

⑧ Evolution de l’A4 et du quai de Bercy
        Aménagement d’une voie réservé

⑨ Réaménagement du Pont de Nogent 

⑩ Requalification des portes de Montreuil 
et de Vincennes

⑪ L’A186 avenue urbaine avec l’arrivée du T1

⑫ 
⑬ 

Restructuration de l’échangeur de Bondy

⑭ 
Réaménagement des portes de Paris-Nord-est 

⑮ 

Optimisation de l’échangeur Pleyel    
        Réaménagement de la Porte de Paris

⑯ 
⑰ 

⑱ 

Desserte de Mermoz, système d’accès A1-A86
Pacification de l’Ex-RN2 

⑲ 

Développement du secteur Sud Roissy
        Echangeurs et  nouveaux franchissements

⑳ 
Insertion urbaine de l’échangeur des Bords de Seine 

 21

  Transformation du bd Circulaire de la Défense 

 22

  Réaménagement de la porte Maillot

 23

  Restructuration urbaine de l’échangeur de Sèvres

 

 24

 25

 26

    

Transformation en avenue urbaine de l’ex RN2
Restructuration  de l’échangeur ex RN2 / A3 

 27

  Aménagement d’une voie réservée bus sur l’A10
  Insertion urbaine de la RN315

Aménagement d’une voie taxi sur l’A1

Insertion urbaine des diffuseurs Lamaze et Marville 

Création des demi-diffuseurs du Plessis Clamart
et de Chatenay-Malabry  - Pacification de la RD986

Echangeur du Petit Clamart A86-RN118  
Desserte de Vélizy-Villacoublay 

① Déviation de la RN19 - Desserte du Port de Bonneuil
       Echanges entre la RN 406 et la RN 19 

② Insertion urbaine et évolution à terme de la RD1 

③ Insertion urbaine du Carrefour Pompadour 

④ Optimisation du triangle A6-A86-A106
Pacification de la RD7 au Pôle d’Orly 

⑤ Aménagement d’une voie réservée bus sur l’A6

⑥ Amélioration des échanges avec l’A6b 

⑦ Réaménagement des échangeurs Masséna - Bercy 
        Optimisation du pont Nelson Mandela

⑧ Evolution de l’A4 et du quai de Bercy
        Aménagement d’une voie réservé

⑨ Réaménagement du Pont de Nogent 

⑩ Requalification des portes de Montreuil 
et de Vincennes

⑪ L’A186 avenue urbaine avec l’arrivée du T1

⑫ 
⑬ 

Restructuration de l’échangeur de Bondy

⑭ 
Réaménagement des portes de Paris-Nord-est 

⑮ 

Optimisation de l’échangeur Pleyel    
        Réaménagement de la Porte de Paris

⑯ 
⑰ 

⑱ 

Desserte de Mermoz, système d’accès A1-A86
Pacification de l’Ex-RN2 

⑲ 

Développement du secteur Sud Roissy
        Echangeurs et  nouveaux franchissements

⑳ 
Insertion urbaine de l’échangeur des Bords de Seine 

 21

  Transformation du bd Circulaire de la Défense 

 22

  Réaménagement de la porte Maillot

 23

  Restructuration urbaine de l’échangeur de Sèvres

 

 24

 25

 26

    

Transformation en avenue urbaine de l’ex RN2
Restructuration  de l’échangeur ex RN2 / A3 

 27

  Aménagement d’une voie réservée bus sur l’A10

  Insertion urbaine de la RN315

Aménagement d’une voie taxi sur l’A1

Insertion urbaine des diffuseurs Lamaze et Marville 

Création des demi-diffuseurs du Plessis Clamart
et de Chatenay-Malabry  - Pacification de la RD986

2.2.2.1. Identification des principaux 
secteurs en lien avec les projets 
d’autoroutes et de voies rapides



43

4

1

5

24

25

7

8

10

9

11

13

17

18

16

15
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22

23

2

3

6

12

21

26

27

25

Echangeur du Petit Clamart A86-RN118  
Desserte de Vélizy-Villacoublay 

Principaux secteurs en lien avec les projets
d’autoroutes et de voies rapides 

① Déviation de la RN19 - Desserte du Port de Bonneuil
       Echanges entre la RN 406 et la RN 19 

② Insertion urbaine et évolution à terme de la RD1 

③ Insertion urbaine du Carrefour Pompadour 

④ Optimisation du triangle A6-A86-A106
Pacification de la RD7 au Pôle d’Orly 

⑤ Aménagement d’une voie réservée bus sur l’A6

⑥ Amélioration des échanges avec l’A6b 

⑦ Réaménagement des échangeurs Masséna - Bercy 
        Optimisation du pont Nelson Mandela

⑧ Evolution de l’A4 et du quai de Bercy
        Aménagement d’une voie réservé

⑨ Réaménagement du Pont de Nogent 

⑩ Requalification des portes de Montreuil 
et de Vincennes

⑪ L’A186 avenue urbaine avec l’arrivée du T1

⑫ 
⑬ 

Restructuration de l’échangeur de Bondy

⑭ 
Réaménagement des portes de Paris-Nord-est 

⑮ 

Optimisation de l’échangeur Pleyel    
        Réaménagement de la Porte de Paris

⑯ 
⑰ 

⑱ 

Desserte de Mermoz, système d’accès A1-A86
Pacification de l’Ex-RN2 

⑲ 

Développement du secteur Sud Roissy
        Echangeurs et  nouveaux franchissements

⑳ 
Insertion urbaine de l’échangeur des Bords de Seine 

 21

  Transformation du bd Circulaire de la Défense 

 22

  Réaménagement de la porte Maillot

 23

  Restructuration urbaine de l’échangeur de Sèvres

 

 24

 25

 26

    

Transformation en avenue urbaine de l’ex RN2
Restructuration  de l’échangeur ex RN2 / A3 

 27

  Aménagement d’une voie réservée bus sur l’A10
  Insertion urbaine de la RN315

Aménagement d’une voie taxi sur l’A1

Insertion urbaine des diffuseurs Lamaze et Marville 

Création des demi-diffuseurs du Plessis Clamart
et de Chatenay-Malabry  - Pacification de la RD986
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n° Nom Descriptif - enjeux Financeur - Maîtrise d'ouvrage Source Statut - avancement
Déviation de la N19, échangeur N406 Pacification de la traversée de Boisy-Saint-Léger Etat DiRIF - CG94 En travaux  - Inscrit au SDRIF et au 

PDUIF
94 Boissy Saint Leger

Desserte du Port de Bonneuil  Création d'une voie de desserte de la zone logisitique Etat DiRIF - CG94 A l'étude  - Inscrit au SDRIF et au PDUIF 94 Bonneuil-Sur-Marne

2 Insertion urbaine et évolution de la RD1 Transformation de voie rapide à Créteil CG 94 CG94 Identifié à titre prospectif 94 Créteil
3 Carrefour Pompadour Insertion urbaine de l'échangeur A86/N6/D1/D86 Etat - CG94 CG94 Identifié à titre prospectif 94 Créteil

Bretelle de sortie A106 Desserte de la Silic depuis l'A106 Etat - Silic CG94 A l'étude 94 Paray-Vieille-Poste/Rungis
Echangeur RD7 / A86 Insertion urbaine du trèfle, continuités piétonnes le long de la RD7 CG 94 - EPA ORSA CG94 - CDT Grand Orly Identifié à titre prospectif 94 Thiais - Chevilly Larue - Rungis
Echangeur A86 / A6 Insertion urbaine, complément ou optimisation de l'échangeur Etat - EPA ORSA CG94 - CDT Grand Orly Identifié à titre prospectif 94 Fresnes
Echangeur A86 / A106 Création d'échanges pour décharger la RD7, desserte du Pôle d'Orly EPA ORSA CDT Grand Orly Identifié à titre prospectif 94 Rungis
Diffuseur A86 / RD86 Insertion urbaine, continuités de la RD86,  complément de bretelles CG 94 - EPA ORSA CG 94 - CDT Grand Orly Identifié à titre prospectif 94 Thiais
Pacification de la RD 7 Transformation en avenue urbaine au niveau de l'A86 CG94 - EPA ORSA CG94 Identifié à titre prospectif 94 Thiais/Chevilly-Larue
Améliorations des échanges avec l'A6b Desserte des villes et Campus Grand Parc en particulier Etat - CG94 CG94 Identifié à titre prospectif 94 Villejuif
Aménagement d'une voie bus sur l'A6a Desserte du secteur Orly-Rungis Etat DiRIF A l'étude - Inscrit au SDRIF 94

6 Porte d'Italie Débouché  insertion urbaine de l'A6b, continuités porte d'Italie Ville de Paris Identifié à titre prospectif 75/94 Paris/Gentilly/Kremlin-Bicètre
Echangeur de Bercy Insertion urbaine, amélioration des continuités Paris - Charenton Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Charenton
Echangeur de Massena-Bruneseau Restructuration, insertion urbaine, prolongement de l'av. de France Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Ivry-Sur-Seine
Optimisation du Pont Nelson Mandela Réaméangement du pont (voie cyclable), optimisation des échanges RD154/A4 Etat - CG94 CG94 A l'étude 94 Charenton 

8 Evolution de l'A4 et du quai de Bercy Reconquête et transformation de l'A4, insertion de voie réservée bus ACTEP-Etat-Région- CG 93 94 77-V. de Paris-STIF ACTEP Identifié à titre prospectif

9 Réaménagement du Pont de Nogent Réaménagement du carrefour A4/A86/N486, passerelle piétonne Etat - Région - CG94 DiRIF A l'étude - Inscrit au PDUIF 94 Nogent-sur-Marne/Champigny-sur-Marne

Porte de Montreuil Insertion urbaine, continuités piétonnes avec la N302 Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Montreuil
Porte de Vincennes Reconfiguration, amélioration des continuités avec la RD120 Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Saint-Mandé

11 Transformation de l'A186 Arrivée du T1 , aménagement d'une avenue urbaine Région - Stif - CG93 - Ville de Montreuil Ville de Montreuil A l'étude - 2017 93 Montreuil
12 Echangeur de Bondy Restructuration des bretelles d'échanges A3/A86/N3 Etat - CG93 CG93 A l'étude 93 Bondy/Bobigny/Noisy-le-Sec

Porte de la Villette Réaménagement et continuités avec l'ex RN2 Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Pantin/Aubervilliers
Porte d'Aubervilliers Prolongement du mail, aménagement de la place Skanderberg Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Aubervilliers
Porte de la Chapelle Insertion urbaine, continuités piétonnes Paris - Saint Denis Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Saint-Denis
Echangeur Pleyel Restructuration des échanges A86/D410 Etat - CG93 CDT Plaine Commune A l'étude 93 Saint-Denis
Porte de Paris Insertion urbaine du diffuseur A1 , arrivée du T8 Etat - Plaine Commune - CG 93 CDT Plaine Commune A l'étude  93 Saint-Denis

15 Aménagement d'une voie réservée sur l'A1 Aménagement d'une voie réservée taxis entre Roissy Ch de Gaulle et la Porte de la 
Chapelle 

Etat - Ville de Paris (Bd Périphérique) DiRIF A l'étude - Inscrit au SDRIF 93

Diffuseur Lamaze  A1 / N401 Insertion urbaine, suppression du viaduc de la N401, couverture à étudier Etat - CG 93 - Plaine Commune CDT Plaine Commune Identifié à titre prospectif 93 Saint Denis

Diffuseur Marville A1 / N301 Insertion urbaine, requalification de la N301 (Grand Paris) Etat - CG 93 - Plaine Commune CDT Plaine Commune Identifié à titre prospectif 93 La Courneuve

17 Desserte du secteur Mermoz Système de desserte de la zone logistique et pacification de l'ex RN2 Etat - CG93 - EPA Plaine de France - Comm Agglo Aéroport du 
Bourget 

EPA Plaine de France Identifié à titre prospectif 93 Le Bourget / Le Blanc-Mesnil / La Courneuve

18 Av de Parisis est, section RD370 -RD84a Transformation en boulevard urbain prolongeant  l'av. de Parisis, création d'un site 
propre pour les TC

CG95 CDT Val de France/Gonesse/Bonneuil-en-France - EPA 
Plaine de France

A l'étude 95 Gonesse, Bonneuil-en-France

18 Echangeur d'Hyatt Ouverture d'une bretelle RD902a-A1, reconfiguration viaire pour absorber la hausse de 
trafic, création d'un franchissement au sud 

Etat - CG95 CDT Cœur éco. Roissy Terres de France A l'étude 95 Roissy-en-France

Echangeur A1/N104 Création de bretelles désservant l'A1, réaménagement de la N104 CDT Cœur éco. Roissy Terres de France Identifié à titre prospectif
Echangeur N2/A104 CDT Cœur éco. Roissy Terres de France Identifié à titre prospectif 77 Mitry-Mory
Echangeur A1/A3/ex RN370/ RD370 Réaménagement en lien avec  l'av. de Parisis et le Triangle de Gonesse Etat CDT Val de France/Gonesse/Bonneuil en France Identifié à titre prospectif 93/95

19 Enfouissement de la bretelle B5 au niveau de l'échangeur 
A14/A86

Création d'une bretelle couverte reliant l'A14 venant de la province à l'A86 direction 
Saint-Denis (en remplacement à la bretelle provisoire)

Etat et peut être la région, le CG92 et l'EPADESA DiRIF A l'étude Nanterre

Boulevard circulaire Nord de la Défense Pacification, requalification des espaces publics EPADESA EPADESA En travaux 92 La Défense
Boulevard circulaire Sud de la Défense Pacification, requalification des espaces publics EPADESA EPADESA A l'étude 92

21 Porte Maillot Insertion urbaine, continuités avec la N13 Ville de Paris Identifié à titre prospectif 75/92 Paris/Neuilly-sur-Seine
Echangeur de Sèvres Restructuration, insertion urbaine de l'échangeur N118/RD7/RD910 CG 92 CG 92 - CDT GPSO A l'étude - 2020 92 Sèvres
Pont de Sèvres Requalification des espaces publics CG 92 - SAEM Val de Seine Aménagement Identifié à titre prospectif 92 Boulogne-Billancourt

23 Demi-diffuseur de Velizy ou "Petit Clamart" Création d'un diffuseur sur l'A86 avec nouveau franchissement Etat - CG78 - Ville de Vélizy - Ent. Privées (Vélizy 2, Unibail, 
Financière des Régions, Bouygues, Eiffage)

DiRIF A l'étude - - Inscrit au PDUIF - 2017 78 Vélizy - Villacoublay 

Demi-diffuseur de Châtenay Malabry Création des bretelles ouest et d'un difusseur complet A86 / RD 63 Etat - CG92 DiRIF - CG 92 Réalisé 92 Châtenay-Malabry - Verrières le Buisson 

Demi-diffuseur de Plessis - Clamart Création de bretelles vers la RD986 est, pacification de la RD986 Etat - CG 92 DiRIF - CG92 A l'étude - 2018 78 Châtenay-Malabry/ Plessis-Robinson / Clamart

A86 sud Antony Etat DiRIF A l'étude 94
Requalification de l'ex RN2 Aménagement des voies rapides en boulevard urbain CG93 - CDT Est EPA Plaine de France - CDT Est Identifié à titre prospectif 93 Aulnay - Sevran - Livry-Gargan - Clichy - Montfermeil

Echangeur exRN2/A3 Simplification de l'échangeur ex RN2/ A3 Etat - CG93 - CDT Est EPA Plaine de France - CDT Est Identifié à titre prospectif 93 Le Blanc-Mesnil/Aulnay-sous-Bois

26 Aménagement d'une voie bus sur l'A10 Voie réservée aux bus entre les Ulis et Massy Etat DiRIF A l'étude - partie réalisée - Inscrit au 
SDRIF

91

27 Insertion urbaine de la RN315 Insertion urbaine de la RN 315 en lien avec la Gare des Grésillons Ville de Gennevilliers - Ville d'Asnières CDT Boucle nord Seine A l'étude 92 Gennevilliers - Asnières sur Seine

Revêtement du boulevard Périphérique Changement des revêtements phoniques du BP Ville de Paris Ville de Paris - Bruitparif A l'étude 75 Paris

Principaux secteurs en lien avec les projets d'autoroutes et de voies rapides
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n° Nom Descriptif - enjeux Financeur - Maîtrise d'ouvrage Source Statut - avancement
Déviation de la N19, échangeur N406 Pacification de la traversée de Boisy-Saint-Léger Etat DiRIF - CG94 En travaux  - Inscrit au SDRIF et au 

PDUIF
94 Boissy Saint Leger

Desserte du Port de Bonneuil  Création d'une voie de desserte de la zone logisitique Etat DiRIF - CG94 A l'étude  - Inscrit au SDRIF et au PDUIF 94 Bonneuil-Sur-Marne

2 Insertion urbaine et évolution de la RD1 Transformation de voie rapide à Créteil CG 94 CG94 Identifié à titre prospectif 94 Créteil
3 Carrefour Pompadour Insertion urbaine de l'échangeur A86/N6/D1/D86 Etat - CG94 CG94 Identifié à titre prospectif 94 Créteil

Bretelle de sortie A106 Desserte de la Silic depuis l'A106 Etat - Silic CG94 A l'étude 94 Paray-Vieille-Poste/Rungis
Echangeur RD7 / A86 Insertion urbaine du trèfle, continuités piétonnes le long de la RD7 CG 94 - EPA ORSA CG94 - CDT Grand Orly Identifié à titre prospectif 94 Thiais - Chevilly Larue - Rungis
Echangeur A86 / A6 Insertion urbaine, complément ou optimisation de l'échangeur Etat - EPA ORSA CG94 - CDT Grand Orly Identifié à titre prospectif 94 Fresnes
Echangeur A86 / A106 Création d'échanges pour décharger la RD7, desserte du Pôle d'Orly EPA ORSA CDT Grand Orly Identifié à titre prospectif 94 Rungis
Diffuseur A86 / RD86 Insertion urbaine, continuités de la RD86,  complément de bretelles CG 94 - EPA ORSA CG 94 - CDT Grand Orly Identifié à titre prospectif 94 Thiais
Pacification de la RD 7 Transformation en avenue urbaine au niveau de l'A86 CG94 - EPA ORSA CG94 Identifié à titre prospectif 94 Thiais/Chevilly-Larue
Améliorations des échanges avec l'A6b Desserte des villes et Campus Grand Parc en particulier Etat - CG94 CG94 Identifié à titre prospectif 94 Villejuif
Aménagement d'une voie bus sur l'A6a Desserte du secteur Orly-Rungis Etat DiRIF A l'étude - Inscrit au SDRIF 94

6 Porte d'Italie Débouché  insertion urbaine de l'A6b, continuités porte d'Italie Ville de Paris Identifié à titre prospectif 75/94 Paris/Gentilly/Kremlin-Bicètre
Echangeur de Bercy Insertion urbaine, amélioration des continuités Paris - Charenton Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Charenton
Echangeur de Massena-Bruneseau Restructuration, insertion urbaine, prolongement de l'av. de France Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Ivry-Sur-Seine
Optimisation du Pont Nelson Mandela Réaméangement du pont (voie cyclable), optimisation des échanges RD154/A4 Etat - CG94 CG94 A l'étude 94 Charenton 

8 Evolution de l'A4 et du quai de Bercy Reconquête et transformation de l'A4, insertion de voie réservée bus ACTEP-Etat-Région- CG 93 94 77-V. de Paris-STIF ACTEP Identifié à titre prospectif

9 Réaménagement du Pont de Nogent Réaménagement du carrefour A4/A86/N486, passerelle piétonne Etat - Région - CG94 DiRIF A l'étude - Inscrit au PDUIF 94 Nogent-sur-Marne/Champigny-sur-Marne

Porte de Montreuil Insertion urbaine, continuités piétonnes avec la N302 Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Montreuil
Porte de Vincennes Reconfiguration, amélioration des continuités avec la RD120 Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Saint-Mandé

11 Transformation de l'A186 Arrivée du T1 , aménagement d'une avenue urbaine Région - Stif - CG93 - Ville de Montreuil Ville de Montreuil A l'étude - 2017 93 Montreuil
12 Echangeur de Bondy Restructuration des bretelles d'échanges A3/A86/N3 Etat - CG93 CG93 A l'étude 93 Bondy/Bobigny/Noisy-le-Sec

Porte de la Villette Réaménagement et continuités avec l'ex RN2 Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Pantin/Aubervilliers
Porte d'Aubervilliers Prolongement du mail, aménagement de la place Skanderberg Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Aubervilliers
Porte de la Chapelle Insertion urbaine, continuités piétonnes Paris - Saint Denis Ville de Paris Ville de Paris A l'étude 75 Paris/Saint-Denis
Echangeur Pleyel Restructuration des échanges A86/D410 Etat - CG93 CDT Plaine Commune A l'étude 93 Saint-Denis
Porte de Paris Insertion urbaine du diffuseur A1 , arrivée du T8 Etat - Plaine Commune - CG 93 CDT Plaine Commune A l'étude  93 Saint-Denis

15 Aménagement d'une voie réservée sur l'A1 Aménagement d'une voie réservée taxis entre Roissy Ch de Gaulle et la Porte de la 
Chapelle 

Etat - Ville de Paris (Bd Périphérique) DiRIF A l'étude - Inscrit au SDRIF 93

Diffuseur Lamaze  A1 / N401 Insertion urbaine, suppression du viaduc de la N401, couverture à étudier Etat - CG 93 - Plaine Commune CDT Plaine Commune Identifié à titre prospectif 93 Saint Denis

Diffuseur Marville A1 / N301 Insertion urbaine, requalification de la N301 (Grand Paris) Etat - CG 93 - Plaine Commune CDT Plaine Commune Identifié à titre prospectif 93 La Courneuve

17 Desserte du secteur Mermoz Système de desserte de la zone logistique et pacification de l'ex RN2 Etat - CG93 - EPA Plaine de France - Comm Agglo Aéroport du 
Bourget 

EPA Plaine de France Identifié à titre prospectif 93 Le Bourget / Le Blanc-Mesnil / La Courneuve

18 Av de Parisis est, section RD370 -RD84a Transformation en boulevard urbain prolongeant  l'av. de Parisis, création d'un site 
propre pour les TC

CG95 CDT Val de France/Gonesse/Bonneuil-en-France - EPA 
Plaine de France

A l'étude 95 Gonesse, Bonneuil-en-France

18 Echangeur d'Hyatt Ouverture d'une bretelle RD902a-A1, reconfiguration viaire pour absorber la hausse de 
trafic, création d'un franchissement au sud 

Etat - CG95 CDT Cœur éco. Roissy Terres de France A l'étude 95 Roissy-en-France

Echangeur A1/N104 Création de bretelles désservant l'A1, réaménagement de la N104 CDT Cœur éco. Roissy Terres de France Identifié à titre prospectif
Echangeur N2/A104 CDT Cœur éco. Roissy Terres de France Identifié à titre prospectif 77 Mitry-Mory
Echangeur A1/A3/ex RN370/ RD370 Réaménagement en lien avec  l'av. de Parisis et le Triangle de Gonesse Etat CDT Val de France/Gonesse/Bonneuil en France Identifié à titre prospectif 93/95

19 Enfouissement de la bretelle B5 au niveau de l'échangeur 
A14/A86

Création d'une bretelle couverte reliant l'A14 venant de la province à l'A86 direction 
Saint-Denis (en remplacement à la bretelle provisoire)

Etat et peut être la région, le CG92 et l'EPADESA DiRIF A l'étude Nanterre

Boulevard circulaire Nord de la Défense Pacification, requalification des espaces publics EPADESA EPADESA En travaux 92 La Défense
Boulevard circulaire Sud de la Défense Pacification, requalification des espaces publics EPADESA EPADESA A l'étude 92

21 Porte Maillot Insertion urbaine, continuités avec la N13 Ville de Paris Identifié à titre prospectif 75/92 Paris/Neuilly-sur-Seine
Echangeur de Sèvres Restructuration, insertion urbaine de l'échangeur N118/RD7/RD910 CG 92 CG 92 - CDT GPSO A l'étude - 2020 92 Sèvres
Pont de Sèvres Requalification des espaces publics CG 92 - SAEM Val de Seine Aménagement Identifié à titre prospectif 92 Boulogne-Billancourt

23 Demi-diffuseur de Velizy ou "Petit Clamart" Création d'un diffuseur sur l'A86 avec nouveau franchissement Etat - CG78 - Ville de Vélizy - Ent. Privées (Vélizy 2, Unibail, 
Financière des Régions, Bouygues, Eiffage)

DiRIF A l'étude - - Inscrit au PDUIF - 2017 78 Vélizy - Villacoublay 

Demi-diffuseur de Châtenay Malabry Création des bretelles ouest et d'un difusseur complet A86 / RD 63 Etat - CG92 DiRIF - CG 92 Réalisé 92 Châtenay-Malabry - Verrières le Buisson 

Demi-diffuseur de Plessis - Clamart Création de bretelles vers la RD986 est, pacification de la RD986 Etat - CG 92 DiRIF - CG92 A l'étude - 2018 78 Châtenay-Malabry/ Plessis-Robinson / Clamart

A86 sud Antony Etat DiRIF A l'étude 94
Requalification de l'ex RN2 Aménagement des voies rapides en boulevard urbain CG93 - CDT Est EPA Plaine de France - CDT Est Identifié à titre prospectif 93 Aulnay - Sevran - Livry-Gargan - Clichy - Montfermeil

Echangeur exRN2/A3 Simplification de l'échangeur ex RN2/ A3 Etat - CG93 - CDT Est EPA Plaine de France - CDT Est Identifié à titre prospectif 93 Le Blanc-Mesnil/Aulnay-sous-Bois

26 Aménagement d'une voie bus sur l'A10 Voie réservée aux bus entre les Ulis et Massy Etat DiRIF A l'étude - partie réalisée - Inscrit au 
SDRIF

91

27 Insertion urbaine de la RN315 Insertion urbaine de la RN 315 en lien avec la Gare des Grésillons Ville de Gennevilliers - Ville d'Asnières CDT Boucle nord Seine A l'étude 92 Gennevilliers - Asnières sur Seine

Revêtement du boulevard Périphérique Changement des revêtements phoniques du BP Ville de Paris Ville de Paris - Bruitparif A l'étude 75 Paris

Principaux secteurs en lien avec les projets d'autoroutes et de voies rapides
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⑳ 

①        Pacification du centre de Villeneuve-Saint-Georges 

② Aménagement d’ensemble du boulevard d’Orly 
       Bouclage des contournements nord et sud

③ Déviation de la RN19 - desserte du Port de Bonneuil

④ Franchissement de la Seine et du Triage
       Liaison est-ouest départementale

⑤ Création de liaison dans Seine Amont
       Aménagement des berges de Seine

⑥ Pacification et prolongement de la RD7  

⑦ Franchissement des Ardoines 
Liaison est-ouest départementale

⑧ Maillage viaire du secteur Pompadour 

⑨ Réaménagement de la RD5 et arrivée de TPO
        Continuités avec Paris et l’Essonne

⑩ Réaménagement de la RD920 
       Continuités avec Paris

⑪ Prolongement de l’av. de France et de rue
        Baron Leroy. Insertion de Bercy Charenton 

⑫ Elargissement de la RD1
Aménagement des Quais de Seine

⑬ Création d’un boulevard urbain au niveau d’Altival

⑭ Réaménagement de l’ex RN34

⑮ Arrivée du tramway T1 dans le Haut Montreuil  
        Transformation de l’A186

⑯ Réaménagement de l’ex RN3 et arrivée du TZen

⑰ Réaménagement de l’ex RN2 
        Installation des gares du Grand Paris 

⑱ Contournement ouest du Bourget 

Maillage viaire autour de la TLN

 21   Aménagement de l’avenue de Parisis 

 22   Aménagement de Pleyel et la Plaine Saint-Denis
  Maillage des espaces publics

 23   Réaménagement du bd des Maréchaux
       Prolongement du T3

 24   Aménagement du BUCSO

 25   Réaménagement de l’av. Victor Hugo à Clichy-Saint-Ouen

 26   Réaménagement de la RN13 - Porte Maillot 

 27   Aménagement de l’axe de la Défense 

 28  Insertion urbaine de l’échangeur de Sèvres
 Requalification de la RD7

 29  Réaménagement de la porte d’Issy - Berge de Seine  

 30   Réaménagement de l’axe centre de la Seine au port
   Insertion urbaine de la RN315

 31   Réaménagement de la RD9

 32   Aménagement de l’axe Nord en lien avec l’arrivée T1

 33   Réaménagement de l’Avenue Victor Hugo à Bagneux

 34   Requalification de la RD 986 et de la RD2 - Arrivée du TAC

 35   Prolongement du T4

Réaménagement de la RD115 ⑲ 

 36   Cluster de la ville durable - requalification de la RN370
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⑳ 

Principaux secteurs en lien avec les projets 
de voies majeures et structurantes 

①        Pacification du centre de Villeneuve-Saint-Georges 

② Aménagement d’ensemble du boulevard d’Orly 
       Bouclage des contournements nord et sud

③ Déviation de la RN19 - desserte du Port de Bonneuil

④ Franchissement de la Seine et du Triage
       Liaison est-ouest départementale

⑤ Création de liaison dans Seine Amont
       Aménagement des berges de Seine

⑥ Pacification et prolongement de la RD7  

⑦ Franchissement des Ardoines 
Liaison est-ouest départementale

⑧ Maillage viaire du secteur Pompadour 

⑨ Réaménagement de la RD5 et arrivée de TPO
        Continuités avec Paris et l’Essonne

⑩ Réaménagement de la RD920 
       Continuités avec Paris

⑪ Prolongement de l’av. de France et de rue
        Baron Leroy. Insertion de Bercy Charenton 

⑫ Elargissement de la RD1
Aménagement des Quais de Seine

⑬ Création d’un boulevard urbain au niveau d’Altival

⑭ Réaménagement de l’ex RN34

⑮ Arrivée du tramway T1 dans le Haut Montreuil  
        Transformation de l’A186

⑯ Réaménagement de l’ex RN3 et arrivée du TZen

⑰ Réaménagement de l’ex RN2 
        Installation des gares du Grand Paris 

⑱ Contournement ouest du Bourget 

Maillage viaire autour de la TLN

 21  Aménagement de l’avenue de Parisis 

 22  Aménagement de Pleyel et la Plaine Saint-Denis
  Maillage des espaces publics

 23  Réaménagement du bd des Maréchaux
       Prolongement du T3

 24  Aménagement du BUCSO

 25  Réaménagement de l’av. Victor Hugo à Clichy-Saint-Ouen

 26  Réaménagement de la RN13 - Porte Maillot 

 27  Aménagement de l’axe de la Défense 

 28  Insertion urbaine de l’échangeur de Sèvres
 Requalification de la RD7

 29  Réaménagement de la porte d’Issy - Berge de Seine  

 30  Réaménagement de l’axe centre de la Seine au port
   Insertion urbaine de la RN315

 31  Réaménagement de la RD9

 32  Aménagement de l’axe Nord en lien avec l’arrivée T1

 33  Réaménagement de l’Avenue Victor Hugo à Bagneux

 34   Requalification de la RD 986 et de la RD2 - Arrivée du TAC

 35  Prolongement du T4

Réaménagement de la RD115 ⑲ 

 36  Cluster Descartes - requalification de la RN370

2.2.2.2. Identification des principaux 
secteurs en lien avec les projets de 
voies majeures et structurantes
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⑳ 

Principaux secteurs en lien avec les projets 
de voies majeures et structurantes 

①        Pacification du centre de Villeneuve-Saint-Georges 

② Aménagement d’ensemble du boulevard d’Orly 
       Bouclage des contournements nord et sud

③ Déviation de la RN19 - desserte du Port de Bonneuil

④ Franchissement de la Seine et du Triage
       Liaison est-ouest départementale

⑤ Création de liaison dans Seine Amont
       Aménagement des berges de Seine

⑥ Pacification et prolongement de la RD7  

⑦ Franchissement des Ardoines 
Liaison est-ouest départementale

⑧ Maillage viaire du secteur Pompadour 

⑨ Réaménagement de la RD5 et arrivée de TPO
        Continuités avec Paris et l’Essonne

⑩ Réaménagement de la RD920 
       Continuités avec Paris

⑪ Prolongement de l’av. de France et de rue
        Baron Leroy. Insertion de Bercy Charenton 

⑫ Elargissement de la RD1
Aménagement des Quais de Seine

⑬ Création d’un boulevard urbain au niveau d’Altival

⑭ Réaménagement de l’ex RN34

⑮ Arrivée du tramway T1 dans le Haut Montreuil  
        Transformation de l’A186

⑯ Réaménagement de l’ex RN3 et arrivée du TZen

⑰ Réaménagement de l’ex RN2 
        Installation des gares du Grand Paris 

⑱ Contournement ouest du Bourget 

Maillage viaire autour de la TLN

 21  Aménagement de l’avenue de Parisis 

 22  Aménagement de Pleyel et la Plaine Saint-Denis
  Maillage des espaces publics

 23  Réaménagement du bd des Maréchaux
       Prolongement du T3

 24  Aménagement du BUCSO

 25  Réaménagement de l’av. Victor Hugo à Clichy-Saint-Ouen

 26  Réaménagement de la RN13 - Porte Maillot 

 27  Aménagement de l’axe de la Défense 

 28  Insertion urbaine de l’échangeur de Sèvres
 Requalification de la RD7

 29  Réaménagement de la porte d’Issy - Berge de Seine  

 30  Réaménagement de l’axe centre de la Seine au port
   Insertion urbaine de la RN315

 31  Réaménagement de la RD9

 32  Aménagement de l’axe Nord en lien avec l’arrivée T1

 33  Réaménagement de l’Avenue Victor Hugo à Bagneux

 34   Requalification de la RD 986 et de la RD2 - Arrivée du TAC

 35  Prolongement du T4

Réaménagement de la RD115 ⑲ 

 36  Cluster Descartes - requalification de la RN370
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Nom Descriptif - enjeux
Porteurs           
Maîtres d'ouvrage

Sources Statut - état d'avancement

1 Pacification de la RN6 dans Villeneuve-Saint-Georges
La requalification de la RN6 avec site propre est en cours sur la séquence nord. Au sud, la RN 6 forme un axe de trafic routier avec une séquence resserrée dans 
Villeneuve-St-Georges (gare RER) et sur l'auto-pont. Le projet de déviation en souterrain vers la RN406 n’est plus inscrit au SDRIF; l'enjeu de pacifier la traversée du 
centre-ville reste important pour les aménageurs et  collectivités locales. Le réaménagement de la tête de pont de Villeneuve-Saint-Georges (à l'étude) vise à fluidifier 
le trafic routier vers la RD 136, avec un impact sur le confort des bus et des piétons au niveau de la gare RER. 

? CG94 - EPA 
ORSA (CDT 
Grand Orly)

Séquence Nord : réalisée en partie et à l'étude 
jusqu'aux vois ferrées (2016)                               
Séquence sud : identifiée à titre prospectif

94 Créteil, Villeneuve-Saint-Georges, 
Valenton

Contournement sud : en travaux et à l'étude

Requalification de la RD118-RD136 : TCSP inscrit au 
SDRIF (horizon 2030)

94

4 Franchissement de la Seine et du Triage
Liaison est-ouest départementale Inscrit au SDRIF, ce franchissement pourrait être à la fois un projet de pont et un projet de tram-express. Le franchissement des infrastructures et le raccordement au 

réseau viaire restent difficiles. L’enjeu est d’établir une longue liaison est-ouest lisible, à l’échelle de la vallée de la Seine, bien intégrée au territoire et à la trame viaire.

CG94 - STIF - Région CG94 Identifié à titre prospectif - Inscrit au SDRIF 94 Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-Saint-
George

5 Création de liaisons dans Seine-Amont
Aménagement des berges de Seine Dans ce territoire en pleine mutation, le premier enjeu est le maillage d'espace public autour des gares actuelles et futures (RER, métro, GPE, TZen5). Le second est 

de mettre en place des axes structurants, bien dimensionnés, qui accompagnent la mutation de ce grand territoire industriel. Le projet d'une longue liaison nord-sud 
d’Ivry-Confluence aux Ardoines (voire jusqu'à Choisy-le-Roi) et l'évolution du rôle des quais de Seine impliquent la définition de principes communs.

EPA ORSA - Sadev94 CG94 - Sadev94 
- CDT Grandes 
Ardoines

Tzen Choisy-Paris inscrit au SDRIF Horizon 2025
ZAC Ivry Confluence / ZAC Gare des Ardoines / ZAC 
Seine Gare Vitry / ZAC du Lugo

94 Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-
Roi

6 Pacification et prolongement de l'ex RN7 - Pôle d'Orly L’arrivée du tramway T7 a engagé la requalification d’une longue séquence de la RD7. Au niveau du Pôle d’Orly et des futures gares GPE (Pont de Rungis, MIN Porte 
de Thiais), retrouver une RD7 urbaine implique une requalification lourde des infrastructures (Cor de Chasse, trèfle A86), la création d’une voie publique à travers ADP 
(tracé historique), mais aussi des itinéraires PL alternatifs (études d'échanges A86-A106, évolution de l’A106...).

CG94 - EPA ORSA EPA ORSA - 
CG94 - CDT 
Grand Orly

Identifié à titre prospectif 94 / 
91

Rungis, Thiais, Orly, Paray-Vieille-Poste

Franchissement RER C : mise en service 2020             
Franchissement de Seine et TCSP : inscrit au 
PDUIF/SDRIF Horizon 2030 

Vitry-sur-Seine - Alfrotville

8 Maillage viaire du secteur Pompadour
L'urbanisation de Créteil sud (Pointe du Lac - RD1) se poursuit le long de la RN 6 et du carrefour Pompadour (gare RER). Les nouvelles liaisons est-ouest sont le 
support d'un TCSP et d'un projet de promenade départementale (Tégéval), avec des tracés compliqués par les infrastructures et zones industrielles. Les enjeux 
concernent l'insertion de l’échangeur, la mise en valeur des tracés anciens (RD86, RN6, route de la Pompadour) et le cadre urbain. 

CG94 - Sadev94 - Stif - 
Région

CG94 - Sadev94 En travaux, réalisé                                                         
ZAC du Val Pompadour : en cours                                 
RN6 : à l'étude                                                             
Carrefour Pompadour : identifié à titre prospectif

Valenton, Villeneuse-Saint-Georges

9 Réaménagement de la RD5 et arrivée de TPO                         
Continuités avec Paris et l'Essonne

L’arrivée en 2020 du tramway engage la requalification de la RD5, en lien avec l'arrivée de la gare GPE (Vitry Centre). Le possible prolongement de TPO vers Orly 
laisse ouverte la question de l'évolution future de la RD 5 au sud et sa continuité dans l'Essonne. Au nord, l'arrivée porte de Choisy pose des questions d'intermodalité 
avec le tramway des Maréchaux et le métro.

CG94 - Stif - Région CG94 - CDT les 
Grandes 
Ardoines

A l'étude                                                                       
Tramway T9 Paris-Orly inscrit au SDRIF (2020)

75 / 
94

Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, 
Choisy-le-Roi, Thiais, Orly

10 Réaménagement de la RD920                                                  
Continuité avec Paris 

La requalification en boulevard urbain intègre pistes cyclables, trottoirs et plantations. L’insertion de site propre bus n’a pas été retenue sur la séquence Massy - 
Bourg-La-Reine. Elle reste posée sur la séquence nord, notamment au niveau de la porte d’Orléans au vu du trafic bus et du pôle RATP.

CG92 CG92 - CDT 
Sciences Santé

TCSP Paris-Longjumeau inscrit au SDRIF (Horizon 
2030)

92 / 
94

Bourg-la-Reine, Bagneux, Montrouge, 
Arcueil, Cachan

11 Prolongement de l'avenue de France  
Bercy Charenton - Baron Leroy

Le projet de Masséna-Bruneseau établira dès 2020 des continuités au travers d’un échangeur compact et restructuré, prolongeant l'av. de France; son prolongement 
à travers le Syctom reste plus prospectif. Le réaménagement du quai Marcel Boyer est prévu avec l'arrivée du TZen 5. Rive droite, le projet de Bercy-Charenton 
travaille au prolongement de la rue Baron Leroy, à l'insertion de l'échangeur et l'amélioration des continuités douces le long de la Seine, ainsi qu'à l'évolution et 
l'insertion urbaine de l'A4 et du quai de Bercy. 

SEMAPA - Ville de Paris - 
DRIEA - Région - CG94 - Stif

SEMAPA -           
Ville de Paris - 
ACTEP

Bercy Charenton, A4 : prospectif (études en cours)       
Tzen 5 : inscrit au PDUIF - SDRIF (2020)                      
Masséna-Bruneseau : à l'étude (2020)

75 / 
94

Paris, Ivry-sur-Seine, Charenton

12 Elargisement de la RD 1                                               
Aménagement des Quais de Seine 

L’élargissement en cours de la RD1 prévoit un boulevard à 4 voies avec un passage souterrain sous le pont d’Asnières et une nouvelle promenade sur le quai de 
Seine. Le projet interroge le rôle futur des quais de Seine et la cohérence avec les projets menés par ailleurs dans Seine Amont et dans Paris.

CG92 CG92 travaux en cours : 2012 - 2018                                     
ZAC Front de Seine / ZAC Bac d'Asnières

92 Sèvres 

13 Création d'un boulevard urbain au niveau d'Altival Ce projet profite d’une rare opportunité foncière suite à l’abandon d’un projet autoroutier de l'A87. Les projets de boulevard urbain et du TCSP d'Altival relieraient 
Noisy-le-Grand - Bry-Villiers-Champigny depuis Chennevières-sur-Marne. Les études sur la séquence sud ont été suspendues, celle sur la séquence RD4-Noisy se 
poursuivent. Les enjeux sont d’aménager une liaison de rocade structurante et de renforcer l’armature urbaine dans le Haut-Val-de-Marne, sans créer un axe de trafic 
routier pour les communes traversées. Le CDT affiche l'ambition d'un corridor métropolitain de l'innovation urbaine et économique.  Au nord, le franchissement de 
l'A4 reste complexe en nivellement. Au sud, le projet de l'ex VDO est lié à la requalification de la RD4, portée par le Conseil Général : aménagement de site propre et 
de pistes cyclables (TCSP Champigny-Pontault-Combault).

CG94 - Stif - Région CG94 - CDT 
Boucles de la 
Marne

A l'étude - inscrit au PDUIF
TCSP Sucy-Noisy inscrit au SDRIF (horizon 2030)

94 Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne

14 Réaménagement de l'ex RN 34 Ce tracé historique relie 8 villes de l’Est parisien. Les études de requalification ont montré la difficulté d’intervenir sur les séquences contraintes (Saint-Mandé, 
Vincennes, Nogent-sur-Marne) mais aussi l’importance des enjeux de requalification urbaine ou de circulation des bus. 

CG94  - Stif - Région ? Actep - CG94 TCSP Nogent - Chelles inscrit au SDRIF (Horizon 
2030) 

94 Paris, Nogent-s-Marne, le Perreux-s-Marne, 
Neuilly-Plaisance, Neuilly-s-Marne

15 Arrivée du T1 dans le Haut Montreuil
Transformation de l'A186

Le prolongement du T1 a été le déclencheur du projet de suppression de cette voie rapide isolée, source de nuisances et de coupures dans le Haut Montreuil. L’A186 
porte un projet de renouvellement urbain sur ses rives, la première séquence étant aménagée en avenue urbaine, la seconde en voie piétonne. La mise en service du 
T1 est prévu en 2017 et implique la transformation de petites rues du quartier des Ruffins pour relier Val-de-Fontenay.

Etat - Région - Stif -CG93 - 
Ville de Montreuil

Montreuil - CDT 
La Fabrique du 
Grand Paris

A l'étude - Secteur des Hauts-Montreuil
Prolongement du T1 : mise en service 2017 

93 Montreuil, Fontenay-sous-Bois, 
Romainville, Noisy-le-Sec

16 Réaménagement de l'ex RN 3 et arrivée du Tzen Cette  radiale accueillera un TZen en 2016. Le Conseil Général prévoit une requalification en lien avec le redéveloppement économique et urbain de l’axe du Canal de 
l’Ourcq. Le projet vise l’apaisement de cet axe routier (suppression des trémies, insertion de l’échangeur de Bondy, réduction des files de circulation) : site propre 
dédié au TZen, pistes cyclables, trottoirs, plantations...

Région - CG93 - Stif CG 93 - CDT La 
Fabrique du 
Grand Paris

Tzen Paris-Gargan : mise en service 2020 
ZAC Ecocité canal de l'Ourcq / ZAC de l'Horloge / 
ZAC de la Plaine de l'Ourcq / ZAC du Port

93 Paris, Pantin, Romainville, Bobigny, 
Noisy-le-Sec, Bondy, les Pavillons-sous-
Bois, Livry-Gargan

17 Réaménagement de l'ex Rn 2
Installation des gares du Grand Paris

Cette voie d’envergure, qui relie déjà  des centralités et des grands équipements métropolitains, accueillera dès 2017 la Tangentielle Nord et 5 gares du Grand Paris 
en 2025. L’insertion de TCSP sur les séquences nord est inscrit au SDRIF et étudié dans la desserte du sud Roissy. La requalification de l’ex RN2 et l’amélioration 
des circulations bus, piétons, vélos sont des enjeux réels sur cet axe emprunté par un fort trafic poids lourds et voitures. Ils impliquent l’organisation d’itinéraires 
poids lourds et le renforcement des voies structurantes, bien connectées à l'ex RN 2.

CG93 - Stif - Région - EPA 
Paine de France 

CG93 - CDT 
Territoire culture 
et création - EPA 

Identifié à titre prospectif                                               
Séquence Aulnay-sous-Bois : réalisée                           
TCSP exRN 2 : inscrit au SDRIF (horizon 2025) 

93 Paris, Pantin, Aubervilliers, La Courneuve, 
Le Bourget, Le Blanc-Mesnil, Dugny, 
Aulnay-sous-Bois

18 Contournement Ouest du Bourget
Le projet de contournement participe d'un renforcement de la trame viaire du pôle métropolition du Bourget en lien avec l'arrivée du GPE et un essor économique :  
avenue urbaine pour relier Dugny, itinéraire de desserte des zones d'activtés et du PEX, pacification et maillage viaire de l'ex RN2 ... 

CG93 - CG95 CDT Territoire 
culture et 
création

Identifié à titre prospectif                                               93, 95 Le Bourget, Dugny, Bonneuil-en-France, 
Garges-lès-Gonesse

94CG94 - CDT 
Grandes 
Ardoines

3 Déviation de la RN19                                                                
Desserte du Port de Bonneuil

Dirif - CG94Etat

7 Franchissement des Ardoines
Liaison est-ouest départementale

Prévu en 2018, le projet consiste à dévier la RN19 dans la traversée de Boissy-Saint-Léger pour relier la RN406 par une 2x2 voies. A plus long terme, il s’inscrit dans 
l’aménagement d’une voie express reliant l’A86 et la Francilienne. En continuité, une nouvelle liaison routière desservira le Port de Bonneuil depuis l’A86 (itinéraire 
PL). Un enjeu concerne la bonne articulation des échangeurs et nouvelles infrastructures avec le réseau départemental.

Le renforcement des rocades et des franchissements de Seine est essentiel dans Seine Amont. A l'horizon du GPE (Les Ardoines) et du TZen 5, le projet des Ardoines 
prévoit un franchissement du RER C au niveau de la future gare et du tracé du TZen. Prévu à plus long terme, le pont de Seine devrait établir une rocade de grande 
échelle encore à l'étude (TCSP), avec la question de son financement. 

CG94 - EPA ORSA 

En cours et à l'étude - TCSP Maison Alfort - Vellecr. 
inscrit au PDUIF - SDRIF Horizon 2025
ZAC La Haie Griselle

Localisation

Aménagement du Boulevard d'Orly
Bouclage des contournements nord et sud

2 EPA ORSA (CDT 
Grand Orly) - 
CG91

Principaux secteurs en lien avec les projets de voies majeures et de voies structurantes 

Bonneuil-Sur-Marne, Boissy-Saint-Léger, 
Santeny, Marolles-en-Brie

94 / 
91

Rungis, Orly, Villeneuve-le-Roi, Thiais, 
Rungis, Wissous, Athis-Mons, Paray-
Vieille-Poste, Morangis, Chilly-Mazarin

EPA ORSA - CG94 - CG91Le bouclage sud de la RD118 prévu en 2018 par une 2x2 voies établira une liaison est-ouest. Pour jouer un rôle plus structurant à l'échelle du Grand Orly, des 
continuités pourraient être améliorées : débouché sur la RD5 étroite, demi-diffuseur peu lisible de l'A6, bouclage du contournement nord (rue des Avernaises ou tracé 
du T7?). A terme, le boulevard d’Orly pourrait évoluer en un boulevard paysager, un lieu d'articulation des espaces publics, avec la question de sa capacité à évoluer 
en un boulevard multimodal (piétons, vélos, bus,..).
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Nom Descriptif - enjeux
Porteurs           
Maîtres d'ouvrage

Sources Statut - état d'avancement

1 Pacification de la RN6 dans Villeneuve-Saint-Georges
La requalification de la RN6 avec site propre est en cours sur la séquence nord. Au sud, la RN 6 forme un axe de trafic routier avec une séquence resserrée dans 
Villeneuve-St-Georges (gare RER) et sur l'auto-pont. Le projet de déviation en souterrain vers la RN406 n’est plus inscrit au SDRIF; l'enjeu de pacifier la traversée du 
centre-ville reste important pour les aménageurs et  collectivités locales. Le réaménagement de la tête de pont de Villeneuve-Saint-Georges (à l'étude) vise à fluidifier 
le trafic routier vers la RD 136, avec un impact sur le confort des bus et des piétons au niveau de la gare RER. 

? CG94 - EPA 
ORSA (CDT 
Grand Orly)

Séquence Nord : réalisée en partie et à l'étude 
jusqu'aux vois ferrées (2016)                               
Séquence sud : identifiée à titre prospectif

94 Créteil, Villeneuve-Saint-Georges, 
Valenton

Contournement sud : en travaux et à l'étude

Requalification de la RD118-RD136 : TCSP inscrit au 
SDRIF (horizon 2030)

94

4 Franchissement de la Seine et du Triage
Liaison est-ouest départementale Inscrit au SDRIF, ce franchissement pourrait être à la fois un projet de pont et un projet de tram-express. Le franchissement des infrastructures et le raccordement au 

réseau viaire restent difficiles. L’enjeu est d’établir une longue liaison est-ouest lisible, à l’échelle de la vallée de la Seine, bien intégrée au territoire et à la trame viaire.

CG94 - STIF - Région CG94 Identifié à titre prospectif - Inscrit au SDRIF 94 Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-Saint-
George

5 Création de liaisons dans Seine-Amont
Aménagement des berges de Seine Dans ce territoire en pleine mutation, le premier enjeu est le maillage d'espace public autour des gares actuelles et futures (RER, métro, GPE, TZen5). Le second est 

de mettre en place des axes structurants, bien dimensionnés, qui accompagnent la mutation de ce grand territoire industriel. Le projet d'une longue liaison nord-sud 
d’Ivry-Confluence aux Ardoines (voire jusqu'à Choisy-le-Roi) et l'évolution du rôle des quais de Seine impliquent la définition de principes communs.

EPA ORSA - Sadev94 CG94 - Sadev94 
- CDT Grandes 
Ardoines

Tzen Choisy-Paris inscrit au SDRIF Horizon 2025
ZAC Ivry Confluence / ZAC Gare des Ardoines / ZAC 
Seine Gare Vitry / ZAC du Lugo

94 Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-
Roi

6 Pacification et prolongement de l'ex RN7 - Pôle d'Orly L’arrivée du tramway T7 a engagé la requalification d’une longue séquence de la RD7. Au niveau du Pôle d’Orly et des futures gares GPE (Pont de Rungis, MIN Porte 
de Thiais), retrouver une RD7 urbaine implique une requalification lourde des infrastructures (Cor de Chasse, trèfle A86), la création d’une voie publique à travers ADP 
(tracé historique), mais aussi des itinéraires PL alternatifs (études d'échanges A86-A106, évolution de l’A106...).

CG94 - EPA ORSA EPA ORSA - 
CG94 - CDT 
Grand Orly

Identifié à titre prospectif 94 / 
91

Rungis, Thiais, Orly, Paray-Vieille-Poste

Franchissement RER C : mise en service 2020             
Franchissement de Seine et TCSP : inscrit au 
PDUIF/SDRIF Horizon 2030 

Vitry-sur-Seine - Alfrotville

8 Maillage viaire du secteur Pompadour
L'urbanisation de Créteil sud (Pointe du Lac - RD1) se poursuit le long de la RN 6 et du carrefour Pompadour (gare RER). Les nouvelles liaisons est-ouest sont le 
support d'un TCSP et d'un projet de promenade départementale (Tégéval), avec des tracés compliqués par les infrastructures et zones industrielles. Les enjeux 
concernent l'insertion de l’échangeur, la mise en valeur des tracés anciens (RD86, RN6, route de la Pompadour) et le cadre urbain. 

CG94 - Sadev94 - Stif - 
Région

CG94 - Sadev94 En travaux, réalisé                                                         
ZAC du Val Pompadour : en cours                                 
RN6 : à l'étude                                                             
Carrefour Pompadour : identifié à titre prospectif

Valenton, Villeneuse-Saint-Georges

9 Réaménagement de la RD5 et arrivée de TPO                         
Continuités avec Paris et l'Essonne

L’arrivée en 2020 du tramway engage la requalification de la RD5, en lien avec l'arrivée de la gare GPE (Vitry Centre). Le possible prolongement de TPO vers Orly 
laisse ouverte la question de l'évolution future de la RD 5 au sud et sa continuité dans l'Essonne. Au nord, l'arrivée porte de Choisy pose des questions d'intermodalité 
avec le tramway des Maréchaux et le métro.

CG94 - Stif - Région CG94 - CDT les 
Grandes 
Ardoines

A l'étude                                                                       
Tramway T9 Paris-Orly inscrit au SDRIF (2020)

75 / 
94

Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, 
Choisy-le-Roi, Thiais, Orly

10 Réaménagement de la RD920                                                  
Continuité avec Paris 

La requalification en boulevard urbain intègre pistes cyclables, trottoirs et plantations. L’insertion de site propre bus n’a pas été retenue sur la séquence Massy - 
Bourg-La-Reine. Elle reste posée sur la séquence nord, notamment au niveau de la porte d’Orléans au vu du trafic bus et du pôle RATP.

CG92 CG92 - CDT 
Sciences Santé

TCSP Paris-Longjumeau inscrit au SDRIF (Horizon 
2030)

92 / 
94

Bourg-la-Reine, Bagneux, Montrouge, 
Arcueil, Cachan

11 Prolongement de l'avenue de France  
Bercy Charenton - Baron Leroy

Le projet de Masséna-Bruneseau établira dès 2020 des continuités au travers d’un échangeur compact et restructuré, prolongeant l'av. de France; son prolongement 
à travers le Syctom reste plus prospectif. Le réaménagement du quai Marcel Boyer est prévu avec l'arrivée du TZen 5. Rive droite, le projet de Bercy-Charenton 
travaille au prolongement de la rue Baron Leroy, à l'insertion de l'échangeur et l'amélioration des continuités douces le long de la Seine, ainsi qu'à l'évolution et 
l'insertion urbaine de l'A4 et du quai de Bercy. 

SEMAPA - Ville de Paris - 
DRIEA - Région - CG94 - Stif

SEMAPA -           
Ville de Paris - 
ACTEP

Bercy Charenton, A4 : prospectif (études en cours)       
Tzen 5 : inscrit au PDUIF - SDRIF (2020)                      
Masséna-Bruneseau : à l'étude (2020)

75 / 
94

Paris, Ivry-sur-Seine, Charenton

12 Elargisement de la RD 1                                               
Aménagement des Quais de Seine 

L’élargissement en cours de la RD1 prévoit un boulevard à 4 voies avec un passage souterrain sous le pont d’Asnières et une nouvelle promenade sur le quai de 
Seine. Le projet interroge le rôle futur des quais de Seine et la cohérence avec les projets menés par ailleurs dans Seine Amont et dans Paris.

CG92 CG92 travaux en cours : 2012 - 2018                                     
ZAC Front de Seine / ZAC Bac d'Asnières

92 Sèvres 

13 Création d'un boulevard urbain au niveau d'Altival Ce projet profite d’une rare opportunité foncière suite à l’abandon d’un projet autoroutier de l'A87. Les projets de boulevard urbain et du TCSP d'Altival relieraient 
Noisy-le-Grand - Bry-Villiers-Champigny depuis Chennevières-sur-Marne. Les études sur la séquence sud ont été suspendues, celle sur la séquence RD4-Noisy se 
poursuivent. Les enjeux sont d’aménager une liaison de rocade structurante et de renforcer l’armature urbaine dans le Haut-Val-de-Marne, sans créer un axe de trafic 
routier pour les communes traversées. Le CDT affiche l'ambition d'un corridor métropolitain de l'innovation urbaine et économique.  Au nord, le franchissement de 
l'A4 reste complexe en nivellement. Au sud, le projet de l'ex VDO est lié à la requalification de la RD4, portée par le Conseil Général : aménagement de site propre et 
de pistes cyclables (TCSP Champigny-Pontault-Combault).

CG94 - Stif - Région CG94 - CDT 
Boucles de la 
Marne

A l'étude - inscrit au PDUIF
TCSP Sucy-Noisy inscrit au SDRIF (horizon 2030)

94 Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne

14 Réaménagement de l'ex RN 34 Ce tracé historique relie 8 villes de l’Est parisien. Les études de requalification ont montré la difficulté d’intervenir sur les séquences contraintes (Saint-Mandé, 
Vincennes, Nogent-sur-Marne) mais aussi l’importance des enjeux de requalification urbaine ou de circulation des bus. 

CG94  - Stif - Région ? Actep - CG94 TCSP Nogent - Chelles inscrit au SDRIF (Horizon 
2030) 

94 Paris, Nogent-s-Marne, le Perreux-s-Marne, 
Neuilly-Plaisance, Neuilly-s-Marne

15 Arrivée du T1 dans le Haut Montreuil
Transformation de l'A186

Le prolongement du T1 a été le déclencheur du projet de suppression de cette voie rapide isolée, source de nuisances et de coupures dans le Haut Montreuil. L’A186 
porte un projet de renouvellement urbain sur ses rives, la première séquence étant aménagée en avenue urbaine, la seconde en voie piétonne. La mise en service du 
T1 est prévu en 2017 et implique la transformation de petites rues du quartier des Ruffins pour relier Val-de-Fontenay.

Etat - Région - Stif -CG93 - 
Ville de Montreuil

Montreuil - CDT 
La Fabrique du 
Grand Paris

A l'étude - Secteur des Hauts-Montreuil
Prolongement du T1 : mise en service 2017 

93 Montreuil, Fontenay-sous-Bois, 
Romainville, Noisy-le-Sec

16 Réaménagement de l'ex RN 3 et arrivée du Tzen Cette  radiale accueillera un TZen en 2016. Le Conseil Général prévoit une requalification en lien avec le redéveloppement économique et urbain de l’axe du Canal de 
l’Ourcq. Le projet vise l’apaisement de cet axe routier (suppression des trémies, insertion de l’échangeur de Bondy, réduction des files de circulation) : site propre 
dédié au TZen, pistes cyclables, trottoirs, plantations...

Région - CG93 - Stif CG 93 - CDT La 
Fabrique du 
Grand Paris

Tzen Paris-Gargan : mise en service 2020 
ZAC Ecocité canal de l'Ourcq / ZAC de l'Horloge / 
ZAC de la Plaine de l'Ourcq / ZAC du Port

93 Paris, Pantin, Romainville, Bobigny, 
Noisy-le-Sec, Bondy, les Pavillons-sous-
Bois, Livry-Gargan

17 Réaménagement de l'ex Rn 2
Installation des gares du Grand Paris

Cette voie d’envergure, qui relie déjà  des centralités et des grands équipements métropolitains, accueillera dès 2017 la Tangentielle Nord et 5 gares du Grand Paris 
en 2025. L’insertion de TCSP sur les séquences nord est inscrit au SDRIF et étudié dans la desserte du sud Roissy. La requalification de l’ex RN2 et l’amélioration 
des circulations bus, piétons, vélos sont des enjeux réels sur cet axe emprunté par un fort trafic poids lourds et voitures. Ils impliquent l’organisation d’itinéraires 
poids lourds et le renforcement des voies structurantes, bien connectées à l'ex RN 2.

CG93 - Stif - Région - EPA 
Paine de France 

CG93 - CDT 
Territoire culture 
et création - EPA 

Identifié à titre prospectif                                               
Séquence Aulnay-sous-Bois : réalisée                           
TCSP exRN 2 : inscrit au SDRIF (horizon 2025) 

93 Paris, Pantin, Aubervilliers, La Courneuve, 
Le Bourget, Le Blanc-Mesnil, Dugny, 
Aulnay-sous-Bois

18 Contournement Ouest du Bourget
Le projet de contournement participe d'un renforcement de la trame viaire du pôle métropolition du Bourget en lien avec l'arrivée du GPE et un essor économique :  
avenue urbaine pour relier Dugny, itinéraire de desserte des zones d'activtés et du PEX, pacification et maillage viaire de l'ex RN2 ... 

CG93 - CG95 CDT Territoire 
culture et 
création

Identifié à titre prospectif                                               93, 95 Le Bourget, Dugny, Bonneuil-en-France, 
Garges-lès-Gonesse

94CG94 - CDT 
Grandes 
Ardoines

3 Déviation de la RN19                                                                
Desserte du Port de Bonneuil

Dirif - CG94Etat

7 Franchissement des Ardoines
Liaison est-ouest départementale

Prévu en 2018, le projet consiste à dévier la RN19 dans la traversée de Boissy-Saint-Léger pour relier la RN406 par une 2x2 voies. A plus long terme, il s’inscrit dans 
l’aménagement d’une voie express reliant l’A86 et la Francilienne. En continuité, une nouvelle liaison routière desservira le Port de Bonneuil depuis l’A86 (itinéraire 
PL). Un enjeu concerne la bonne articulation des échangeurs et nouvelles infrastructures avec le réseau départemental.

Le renforcement des rocades et des franchissements de Seine est essentiel dans Seine Amont. A l'horizon du GPE (Les Ardoines) et du TZen 5, le projet des Ardoines 
prévoit un franchissement du RER C au niveau de la future gare et du tracé du TZen. Prévu à plus long terme, le pont de Seine devrait établir une rocade de grande 
échelle encore à l'étude (TCSP), avec la question de son financement. 

CG94 - EPA ORSA 

En cours et à l'étude - TCSP Maison Alfort - Vellecr. 
inscrit au PDUIF - SDRIF Horizon 2025
ZAC La Haie Griselle

Localisation

Aménagement du Boulevard d'Orly
Bouclage des contournements nord et sud

2 EPA ORSA (CDT 
Grand Orly) - 
CG91

Principaux secteurs en lien avec les projets de voies majeures et de voies structurantes 

Bonneuil-Sur-Marne, Boissy-Saint-Léger, 
Santeny, Marolles-en-Brie

94 / 
91

Rungis, Orly, Villeneuve-le-Roi, Thiais, 
Rungis, Wissous, Athis-Mons, Paray-
Vieille-Poste, Morangis, Chilly-Mazarin

EPA ORSA - CG94 - CG91Le bouclage sud de la RD118 prévu en 2018 par une 2x2 voies établira une liaison est-ouest. Pour jouer un rôle plus structurant à l'échelle du Grand Orly, des 
continuités pourraient être améliorées : débouché sur la RD5 étroite, demi-diffuseur peu lisible de l'A6, bouclage du contournement nord (rue des Avernaises ou tracé 
du T7?). A terme, le boulevard d’Orly pourrait évoluer en un boulevard paysager, un lieu d'articulation des espaces publics, avec la question de sa capacité à évoluer 
en un boulevard multimodal (piétons, vélos, bus,..).
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19 Réaménagement de la RD 115 La RD115 fait partie des grandes voies importantes mais peu lisibles de l’armature métropolitaine. Cette longue radiale traverse plusieurs centralités et reste à 
valoriser comme axe structurant : requalification de l’espace public, lisibilité porte de Pantin et sur ses séquences étroites. Elle est concernée par un projet de TCSP 
horizon 2030 (Aulnay-Tremblay). 

CG93 - Stif - Région CG93 A l'étude
TCSP Tremblay-sous-Bois - Aulnay-sous-Bois inscrit 
au SDRIF (Horizon 2030)                            

93 Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, 
Tremblay-en-France

20 Maillage viaire autour de la TLN
L’arrivée de la TLN porte des projets d’espace public avec  l’aménagement d’une avenue et de deux franchissements. A l’est, la RD28 élargie et requalifiée intègre un 
site propre et des pistes cyclables. Le nouveau tracé établit un coude vers la RN1, tandis que le tracé vers Saint-Denis devient une voie locale. 

CG93 - Stif - Région CDT Plaine 
Commune

A l'étude (RD28) / en travaux (T8) / réalisé (T5)
T8 et T5 inscrit au SDRIF
ZAC des Tartres / ZAC du Bois Moussay

93 / 
95

Epinay-sur-Seine, Villetaneuse, 
Montmagny

21 Aménagement de l'Avenue du Parisis L'avenue du Parisis est un projet de rocade entre l'A15 et l'A1 sur un tracé de 11 km. Cette longue liaison dans un grand territoire peu maillé organise le projet de 
développement territorial de Val de France. Les séquences ouest et est ont été aménagées en voies routières. Les réflexions portent sur le profil futur de l'avenue, sur 
l'alternance d'avenues urbaines en centres-villes et de séquences plus routières.

CG95 CDT Val de 
France

sections ouest et est : réalisé / autres : études de 
faisabilité / TCSP Argenteuil - Roissy inscrit au SDRIF 
PDUIF (Horizon 2030)

93 / 
95

Soisy-Montmorency, Montmorency, Deuil-la-
Barre, Groslay, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, 
Bonneuil-en-France

22 Aménagement de Pleyel et de la Plaine Saint-Denis                
Maillage des espaces publics 

Le développement de la Plaine Saint-Denis se poursuit dans le coeur de la Plaine, porté par l'arrivée de la L12 (Campus Condorcet). Le maillage s'organise autour 
d'un réseau de voies étroites de 12-15m de large, comme la rue des Fillettes qui devrait accueillir à terme le prolongement du T8. De nombreux franchissements du 
canal, de la Seine, des voies ferrées et du bd Périphérique sont prévus pour établir de nouvelles continuités : au niveau de la ZAC Claude Bernard (Paris Nord-Est), de 
la future gare GPE Pleyel (gare-pont, passerelle, franchissement routier?), du pont Pierre Larousse (ZAC Quartier Canal), de la Seine (Eco quartier), élargissement du 
pont de Stains ... La ZAC Landy-Pleyel prévoit un réaménagement de la rue du Landy, futur axe est-ouest. Les continuités mises en place sont importantes mais le 
réseau de voies étroites pose la question de leurs capacités à porter une urbanisation importante. Côté La Courneuve - Aubervilliers, l'enjeu porte notamment sur la 
requalification de la RN301 pour accueillir la future gare GPE. 

CG93 - Plaine Commune CDT Plaine 
Commune

Prolongement du T8 inscrit au SDRIF (Horizon 2030)
Secteur Paris-Nord Est
ZAC Montjoie / ZAC Landy Pleyel / ZAC Porte de Paris 
/ ZAC Cornillon Sud / ZAC Nozal Front Populaire / ZAC 
Canal Porte d'Aubervilliers

93 Paris, Saint-Denis, Aubervilliers, La 
Courneuve, Saint-Ouen 

23 Réaménagements du Bd des Maréchaux
Prolongement du T3

Le prolongement du tramway jusqu’à la porte d’Asnières en 2017, puis jusqu’à la porte Maillot, permettra de requalifier les boulevards des Maréchaux sur leur 
séquence nord-ouest : suppression des trémies, aménagement de pistes cyclables, plantations… 

Ville de Paris - Stif - Région A l'étude jusqu'à Porte d'Asnière
Identifié à titre prospectif jusqu'à Porte Maillot

75 Paris

24 Aménagement du BUSCO En lien avec le développement des docks de Saint-Ouen et la ZAC secteur Nord-Est, le boulevard urbain Clichy/Saint Ouen (2x1 voie) devrait relier le pont de 
Gennevilliers au bd Victor Hugo. Conçu à l’origine comme un itinéraire routier de délestage du centre-ville, le projet a évolué vers un projet de voie plus locale qui 
permettra un renforcement de la trame viaire et un meilleur rabattement sur les gares des L13 et future L14.

Ville de Clichy - Ville de Saint-
Ouen 

Ville de Clichy A l'étude                                                                       
Inscrit au PDUIF 
ZAC Secteur Nord Est

92 / 
93

Clichy, Saint-Ouen

25 Requlification de l'av Victor Hugo à Clichy-Saint-Ouen Le projet de requalification de l'avenue Victor Hugo participe des grands projets urbains de ce secteur, de la requalification des centres- villes et de l'arrivée de la ligne 
14. La requalification de  cette transversale, qui relie 3 gares (RER, métro, GPE), vise à réduire le nombre de files de circulation pour aménager un site propre, des 
pistes cyclables et des trottoirs élargis. 

CG93 CDT Plaine 
Commune

A l'étude à Saint-Ouen / identifié à titre prospectif 
ZAC des Docks de Saint-Ouen

93 Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis

26 Réaménagement de l'axe RN13 - Porte Maillot Les réflexions portent sur la pacification et la mise en valeur de cet axe métropolitain de la place de l’Etoile à Neuilly (usages, espaces publics). L’enfouissement de 
la voie n'est pas prévu à moyen terme; l’ampleur du trafic routier et la densité urbaine le long de cette voie nécessiterait une requalification et une vision d'ensemble, 
intégrant la porte Maillot.

CG92 - Ville de Paris CG92 - Paris Identifié à titre prospectif 92 / 
75

Neuilly-sur-Seine, Paris

27 Aménagement de l'axe de la Défense Un long linéaire est en cours d’aménagement en lien avec les quartiers riverains (3km). La succession de terrasses végétalisées en couverture de l’A14 prévoit un 
grand espace public paysager. A proximité, le prolongement du bd Pesaro et le projet du pôle multimodal Nanterre-Université installent d’autres grandes liaisons. A 
l’autre extrémité, la transformation du bd Circulaire se poursuit, après la transformation du bd Nord : apaisement du bd Sud, continuités avec les quartiers riverains, 
aménagement de carrefours et démolition des ouvrages routiers. 

EPADESA EPADESA A l'étude ou en travaux (bd Peraso réalisé)                    
ZAC de Nanterre Seine Arche

92 Nanterre, Puteaux

28 Insertion urbaine de l'échangeur de Sèvres
Requalification de la RD 7

Le projet consiste en un réaménagement d’ensemble de la RD 7 et de la berge de Seine. Dans un secteur en développement, le choix a été d’aménager un boulevard 
urbain à 2 files par sens avec pistes cyclables. Les traversées de la Seine seront renforcées par les ponts et passerelles vers l’Ile Seguin. La restructuration prévue de 
l’échangeur de Sèvres (CG92) permettra de pacifier l’arrivée de la RN118, l’entrée de ville de Sèvres et les quais de Seine.

CG92 - Ville de Boulogne-
Billancourt, Ville de Sèvres

CG92 - CDT 
Innovation 
numérique

En travaux, réalisé                                                         
Echangeur de Sèvres : travaux en 2018                        
ZAC Seguin Rive de Seine

92 Boulogne-Billancourt, Sèvres, Meudon, 
Issy-les-Moulineaux

29 Réaménagement de la porte d'Issy - Berges de Seine
Le projet Vallée de la Seine consiste en un réaménagement d’ensemble de la RD 7 et des berges de Seine déjà engagé. En lien avec de nombreuses ZAC, le choix a 
été d’aménager un boulevard à 2x2 voies avec pistes cyclables. L'aménagement d'une promenade le long du fleuve s'acompagne de la densification du front bâti et le 
long de la RD 7 et à l'entrée de ville d'Issy. Un enjeu reste sur la requalification de la porte d'Issy et les continuités avec Paris.

CG92 - Ville d'Issy-les-
Moulineaux

CG92 - CDT 
Innovation 
numérique

En travaux, réalisé
ZAC Pont d'Issy / ZAC Bords de Seine / ZAC Forum 
Seine

75 / 
92

Paris, Issy-les-Moulineaux

30 Aménagement de l'axe central de la Seine au Port                  
Insertion urbaine de la RN315 Le réaménagement de la RD19 vise la restructuration des espaces publics et de la gare routière, avec l'ambition de valoriser le boulevard intercommunal (épine 

dorsale de la L13 et des quartiers riverains). Autre axe nord-sud reliant la Seine, la voie rapide RN315 fait l'objet d'une étude d'insertion urbaine entre l'A86 et le pont 
de Gennevilliers. Son débouché au niveau de la future gare  GPE (Les Grésillons) est ciblé par des enjeux de renouvellement urbain. 

CG92 - Etat UT92- CDT 
Boucle Seine 
Nord

Plan - guide à l'étude 92 Gennevilliers, Asnières-sur-Seine

31 Réaménagement de la RD 9 En lien avec le projet d'aménagement des berges de Seine à Asnières-sur-Seine, la RD9 est identifiée comme un lieu d'avenir pour les communes de la Boucle Nord. 
L'affirmation de cette rocade, malgré des séquences étroites, inclut des réflexions pour créer une liaison bus renforcée.                                      

CG92 CDT Boucle 
Seine Nord

Plan - guide à l'étude 92 Asnière-sur-Seine, Gennevilliers, 
Villeneuve-la-Garenne

32 Aménagement de l'axe nord - arrivée du T1 
Le développement de l’axe Nord, le long du tramway T1 (de Villeneuve-la-Garenne à Colombes), concerne l’ensemble des communes de la Boucle Nord et desserivra 
des quartiers de grands ensembles inscrits à l’ANRU. Son prolongement jusqu'à Rueil-Malmaison permettrait de requalifier la rocade RD 913, un axe très routier.  

CG92 - Région - Stif CDT Boucle 
Seine Nord

Prolongement du T1 Les Courtilles - Gabriel Péri : 
mise en service 2017 / Prolongement Rueil-
Malmaison : inscrit au SDRIF (horizon 2030)

92 Gennevilliers, Asnières-sur-Seine, 
Colombes, Bois-Colombes, Nanterre, 
Rueil-Malmaison

33 Réaménagement de l'Avenue Victor Hugo à Bagneux Dans le cadre de la ZAC Eco Quartier, de l'arrivée de la L15 et du prolongement du métro L4, le projet prévoit une requalification de l'av Victor Hugo (RD 77) : 
réduction d'une file de circulation, aménagement de pistes cyclables et de trottoirs élargis, plantations ... 

Semaba - Ville de Bagneux - 
CG92

Semaba - CDT 
Science Santé

A l'étude                                                                       
ZAC Victor Hugo

92

34 Réaménagement des RD 986 et RD2  - arrivée du TAC 
Les projets de diffuseurs avec l'A 86 visent une amélioration de desserte mais aussi la pacification de la RD 986. Cette voie accueillera le tramway Antony – Clamart 
en 2021. Le tramway qui empruntera aussi la RD 2 permettra leur requalification : circulation automobile apaisée, traversées piétonnes sécurisées, valorisation des 
espaces publics, de pistes cyclables... L'insertion du pôle multimodal à la Croix de Berny est à l'étude, ainsi que le terminus place de la Garde.

CG92 - Région - Stif CG 92 - Stif Incrit au SDRIF - PDUIF                                                 
Mise en service du TAC : 2020 - 2021 

92 Antony, Clamart, Châtenay-Malabry, le 
Plessis Robinson 

35 Prolongement du tramway T4 Le tramway T4 sera prolongé depuis Aulnay-Bondy jusqu'à l’hôpital intercommunal et le plateau de Clichy-Montfermeil. Le tracé relie des quartiers en renouvellement 
urbain, le centre ville de Montfermeil, le sud de Livry-Gargan. Il permettra une requalification de la RN 403 à Clichy-sous-Bois.

Stif - Région - CG93 Stif - CDT Est 
Seine-St-Denis

A l'étude, inscrit au SDRIF - PDUIF                                
Prolongement T4 : mise en service 2017 

93 Livry-Garvan, Clichy-sous-Bois, 
Montfermeil

36 Cluster de la ville durable - requalification de la RN370 Dédié à l’innovation et à ville durable, le Cluster Descartes place la rocade de la RN 370 au cœur de son dispositif de développement. La voie actuellement péri-
urbaine devrait devenir à temre un lieu d'armature et de centralités. Un projet de TCSP est à l’étude dans le prolongement de la ligne de tramway T4 (Clichy 
Montfermeil - Yvris). La voie desservira le pôle multimodal de Noisy-Champs RER-GPE en 2020.

Epamarne Epamarne A l'étude 94 / 
77

Noisy-Champs - Champs sur Marne
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19 Réaménagement de la RD 115 La RD115 fait partie des grandes voies importantes mais peu lisibles de l’armature métropolitaine. Cette longue radiale traverse plusieurs centralités et reste à 
valoriser comme axe structurant : requalification de l’espace public, lisibilité porte de Pantin et sur ses séquences étroites. Elle est concernée par un projet de TCSP 
horizon 2030 (Aulnay-Tremblay). 

CG93 - Stif - Région CG93 A l'étude
TCSP Tremblay-sous-Bois - Aulnay-sous-Bois inscrit 
au SDRIF (Horizon 2030)                            

93 Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, 
Tremblay-en-France

20 Maillage viaire autour de la TLN
L’arrivée de la TLN porte des projets d’espace public avec  l’aménagement d’une avenue et de deux franchissements. A l’est, la RD28 élargie et requalifiée intègre un 
site propre et des pistes cyclables. Le nouveau tracé établit un coude vers la RN1, tandis que le tracé vers Saint-Denis devient une voie locale. 

CG93 - Stif - Région CDT Plaine 
Commune

A l'étude (RD28) / en travaux (T8) / réalisé (T5)
T8 et T5 inscrit au SDRIF
ZAC des Tartres / ZAC du Bois Moussay

93 / 
95

Epinay-sur-Seine, Villetaneuse, 
Montmagny

21 Aménagement de l'Avenue du Parisis L'avenue du Parisis est un projet de rocade entre l'A15 et l'A1 sur un tracé de 11 km. Cette longue liaison dans un grand territoire peu maillé organise le projet de 
développement territorial de Val de France. Les séquences ouest et est ont été aménagées en voies routières. Les réflexions portent sur le profil futur de l'avenue, sur 
l'alternance d'avenues urbaines en centres-villes et de séquences plus routières.

CG95 CDT Val de 
France

sections ouest et est : réalisé / autres : études de 
faisabilité / TCSP Argenteuil - Roissy inscrit au SDRIF 
PDUIF (Horizon 2030)

93 / 
95

Soisy-Montmorency, Montmorency, Deuil-la-
Barre, Groslay, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, 
Bonneuil-en-France

22 Aménagement de Pleyel et de la Plaine Saint-Denis                
Maillage des espaces publics 

Le développement de la Plaine Saint-Denis se poursuit dans le coeur de la Plaine, porté par l'arrivée de la L12 (Campus Condorcet). Le maillage s'organise autour 
d'un réseau de voies étroites de 12-15m de large, comme la rue des Fillettes qui devrait accueillir à terme le prolongement du T8. De nombreux franchissements du 
canal, de la Seine, des voies ferrées et du bd Périphérique sont prévus pour établir de nouvelles continuités : au niveau de la ZAC Claude Bernard (Paris Nord-Est), de 
la future gare GPE Pleyel (gare-pont, passerelle, franchissement routier?), du pont Pierre Larousse (ZAC Quartier Canal), de la Seine (Eco quartier), élargissement du 
pont de Stains ... La ZAC Landy-Pleyel prévoit un réaménagement de la rue du Landy, futur axe est-ouest. Les continuités mises en place sont importantes mais le 
réseau de voies étroites pose la question de leurs capacités à porter une urbanisation importante. Côté La Courneuve - Aubervilliers, l'enjeu porte notamment sur la 
requalification de la RN301 pour accueillir la future gare GPE. 

CG93 - Plaine Commune CDT Plaine 
Commune

Prolongement du T8 inscrit au SDRIF (Horizon 2030)
Secteur Paris-Nord Est
ZAC Montjoie / ZAC Landy Pleyel / ZAC Porte de Paris 
/ ZAC Cornillon Sud / ZAC Nozal Front Populaire / ZAC 
Canal Porte d'Aubervilliers

93 Paris, Saint-Denis, Aubervilliers, La 
Courneuve, Saint-Ouen 

23 Réaménagements du Bd des Maréchaux
Prolongement du T3

Le prolongement du tramway jusqu’à la porte d’Asnières en 2017, puis jusqu’à la porte Maillot, permettra de requalifier les boulevards des Maréchaux sur leur 
séquence nord-ouest : suppression des trémies, aménagement de pistes cyclables, plantations… 

Ville de Paris - Stif - Région A l'étude jusqu'à Porte d'Asnière
Identifié à titre prospectif jusqu'à Porte Maillot

75 Paris

24 Aménagement du BUSCO En lien avec le développement des docks de Saint-Ouen et la ZAC secteur Nord-Est, le boulevard urbain Clichy/Saint Ouen (2x1 voie) devrait relier le pont de 
Gennevilliers au bd Victor Hugo. Conçu à l’origine comme un itinéraire routier de délestage du centre-ville, le projet a évolué vers un projet de voie plus locale qui 
permettra un renforcement de la trame viaire et un meilleur rabattement sur les gares des L13 et future L14.

Ville de Clichy - Ville de Saint-
Ouen 

Ville de Clichy A l'étude                                                                       
Inscrit au PDUIF 
ZAC Secteur Nord Est

92 / 
93

Clichy, Saint-Ouen

25 Requlification de l'av Victor Hugo à Clichy-Saint-Ouen Le projet de requalification de l'avenue Victor Hugo participe des grands projets urbains de ce secteur, de la requalification des centres- villes et de l'arrivée de la ligne 
14. La requalification de  cette transversale, qui relie 3 gares (RER, métro, GPE), vise à réduire le nombre de files de circulation pour aménager un site propre, des 
pistes cyclables et des trottoirs élargis. 

CG93 CDT Plaine 
Commune

A l'étude à Saint-Ouen / identifié à titre prospectif 
ZAC des Docks de Saint-Ouen

93 Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis

26 Réaménagement de l'axe RN13 - Porte Maillot Les réflexions portent sur la pacification et la mise en valeur de cet axe métropolitain de la place de l’Etoile à Neuilly (usages, espaces publics). L’enfouissement de 
la voie n'est pas prévu à moyen terme; l’ampleur du trafic routier et la densité urbaine le long de cette voie nécessiterait une requalification et une vision d'ensemble, 
intégrant la porte Maillot.

CG92 - Ville de Paris CG92 - Paris Identifié à titre prospectif 92 / 
75

Neuilly-sur-Seine, Paris

27 Aménagement de l'axe de la Défense Un long linéaire est en cours d’aménagement en lien avec les quartiers riverains (3km). La succession de terrasses végétalisées en couverture de l’A14 prévoit un 
grand espace public paysager. A proximité, le prolongement du bd Pesaro et le projet du pôle multimodal Nanterre-Université installent d’autres grandes liaisons. A 
l’autre extrémité, la transformation du bd Circulaire se poursuit, après la transformation du bd Nord : apaisement du bd Sud, continuités avec les quartiers riverains, 
aménagement de carrefours et démolition des ouvrages routiers. 

EPADESA EPADESA A l'étude ou en travaux (bd Peraso réalisé)                    
ZAC de Nanterre Seine Arche

92 Nanterre, Puteaux

28 Insertion urbaine de l'échangeur de Sèvres
Requalification de la RD 7

Le projet consiste en un réaménagement d’ensemble de la RD 7 et de la berge de Seine. Dans un secteur en développement, le choix a été d’aménager un boulevard 
urbain à 2 files par sens avec pistes cyclables. Les traversées de la Seine seront renforcées par les ponts et passerelles vers l’Ile Seguin. La restructuration prévue de 
l’échangeur de Sèvres (CG92) permettra de pacifier l’arrivée de la RN118, l’entrée de ville de Sèvres et les quais de Seine.

CG92 - Ville de Boulogne-
Billancourt, Ville de Sèvres

CG92 - CDT 
Innovation 
numérique

En travaux, réalisé                                                         
Echangeur de Sèvres : travaux en 2018                        
ZAC Seguin Rive de Seine

92 Boulogne-Billancourt, Sèvres, Meudon, 
Issy-les-Moulineaux

29 Réaménagement de la porte d'Issy - Berges de Seine
Le projet Vallée de la Seine consiste en un réaménagement d’ensemble de la RD 7 et des berges de Seine déjà engagé. En lien avec de nombreuses ZAC, le choix a 
été d’aménager un boulevard à 2x2 voies avec pistes cyclables. L'aménagement d'une promenade le long du fleuve s'acompagne de la densification du front bâti et le 
long de la RD 7 et à l'entrée de ville d'Issy. Un enjeu reste sur la requalification de la porte d'Issy et les continuités avec Paris.

CG92 - Ville d'Issy-les-
Moulineaux

CG92 - CDT 
Innovation 
numérique

En travaux, réalisé
ZAC Pont d'Issy / ZAC Bords de Seine / ZAC Forum 
Seine

75 / 
92

Paris, Issy-les-Moulineaux

30 Aménagement de l'axe central de la Seine au Port                  
Insertion urbaine de la RN315 Le réaménagement de la RD19 vise la restructuration des espaces publics et de la gare routière, avec l'ambition de valoriser le boulevard intercommunal (épine 

dorsale de la L13 et des quartiers riverains). Autre axe nord-sud reliant la Seine, la voie rapide RN315 fait l'objet d'une étude d'insertion urbaine entre l'A86 et le pont 
de Gennevilliers. Son débouché au niveau de la future gare  GPE (Les Grésillons) est ciblé par des enjeux de renouvellement urbain. 

CG92 - Etat UT92- CDT 
Boucle Seine 
Nord

Plan - guide à l'étude 92 Gennevilliers, Asnières-sur-Seine

31 Réaménagement de la RD 9 En lien avec le projet d'aménagement des berges de Seine à Asnières-sur-Seine, la RD9 est identifiée comme un lieu d'avenir pour les communes de la Boucle Nord. 
L'affirmation de cette rocade, malgré des séquences étroites, inclut des réflexions pour créer une liaison bus renforcée.                                      

CG92 CDT Boucle 
Seine Nord

Plan - guide à l'étude 92 Asnière-sur-Seine, Gennevilliers, 
Villeneuve-la-Garenne

32 Aménagement de l'axe nord - arrivée du T1 
Le développement de l’axe Nord, le long du tramway T1 (de Villeneuve-la-Garenne à Colombes), concerne l’ensemble des communes de la Boucle Nord et desserivra 
des quartiers de grands ensembles inscrits à l’ANRU. Son prolongement jusqu'à Rueil-Malmaison permettrait de requalifier la rocade RD 913, un axe très routier.  

CG92 - Région - Stif CDT Boucle 
Seine Nord

Prolongement du T1 Les Courtilles - Gabriel Péri : 
mise en service 2017 / Prolongement Rueil-
Malmaison : inscrit au SDRIF (horizon 2030)

92 Gennevilliers, Asnières-sur-Seine, 
Colombes, Bois-Colombes, Nanterre, 
Rueil-Malmaison

33 Réaménagement de l'Avenue Victor Hugo à Bagneux Dans le cadre de la ZAC Eco Quartier, de l'arrivée de la L15 et du prolongement du métro L4, le projet prévoit une requalification de l'av Victor Hugo (RD 77) : 
réduction d'une file de circulation, aménagement de pistes cyclables et de trottoirs élargis, plantations ... 

Semaba - Ville de Bagneux - 
CG92

Semaba - CDT 
Science Santé

A l'étude                                                                       
ZAC Victor Hugo
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34 Réaménagement des RD 986 et RD2  - arrivée du TAC 
Les projets de diffuseurs avec l'A 86 visent une amélioration de desserte mais aussi la pacification de la RD 986. Cette voie accueillera le tramway Antony – Clamart 
en 2021. Le tramway qui empruntera aussi la RD 2 permettra leur requalification : circulation automobile apaisée, traversées piétonnes sécurisées, valorisation des 
espaces publics, de pistes cyclables... L'insertion du pôle multimodal à la Croix de Berny est à l'étude, ainsi que le terminus place de la Garde.

CG92 - Région - Stif CG 92 - Stif Incrit au SDRIF - PDUIF                                                 
Mise en service du TAC : 2020 - 2021 

92 Antony, Clamart, Châtenay-Malabry, le 
Plessis Robinson 

35 Prolongement du tramway T4 Le tramway T4 sera prolongé depuis Aulnay-Bondy jusqu'à l’hôpital intercommunal et le plateau de Clichy-Montfermeil. Le tracé relie des quartiers en renouvellement 
urbain, le centre ville de Montfermeil, le sud de Livry-Gargan. Il permettra une requalification de la RN 403 à Clichy-sous-Bois.

Stif - Région - CG93 Stif - CDT Est 
Seine-St-Denis

A l'étude, inscrit au SDRIF - PDUIF                                
Prolongement T4 : mise en service 2017 

93 Livry-Garvan, Clichy-sous-Bois, 
Montfermeil

36 Cluster de la ville durable - requalification de la RN370 Dédié à l’innovation et à ville durable, le Cluster Descartes place la rocade de la RN 370 au cœur de son dispositif de développement. La voie actuellement péri-
urbaine devrait devenir à temre un lieu d'armature et de centralités. Un projet de TCSP est à l’étude dans le prolongement de la ligne de tramway T4 (Clichy 
Montfermeil - Yvris). La voie desservira le pôle multimodal de Noisy-Champs RER-GPE en 2020.

Epamarne Epamarne A l'étude 94 / 
77

Noisy-Champs - Champs sur Marne
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Conclusion
Le travail partenarial a permis la proposition par 
l’Apur d’une trame viaire urbaine hiérarchisée et la 
constitution d’un cadre prospectif pour organiser et 
donner à lire la métropole.

À partir des principales caractéristiques physiques, 
de l’histoire, du cadre bâti, du paysage et des données 
sur les déplacements, quatre niveaux de voies ont 
été définis :

•  les voies du réseau magistral, qui assurent les 
grandes fonctions de déplacement mais aussi de 
grand paysage et de trame verte ;

•  les voies majeures, qui constituent des espaces 
publics fondateurs, remarquables par leur histoire, 
leurs continuités, leur tracé et leurs plantations 
d’alignement ;

•  les voies structurantes secondaires, qui établissent 
des longues liaisons et des tracés lisibles dans 
les territoires, des continuités intercommunales 
supports de connexions au réseau magistral, de 
tramways, de desserte des centres villes ;

•  des voies locales assurant des fonctions fines de 
proximité.

Cette proposition a mis en évidence des enjeux propres 
à chacun de ces niveaux.

Elle questionne en premier lieu la structure radio 
concentrique dans la zone dense et les déficits 
de maillage, du fait des coupures des infrastructures 
et des grandes enclaves. L’organisation radiale issue 
des grands tracés historiques pourrait être optimisée 
et mieux valorisée pour l’ensemble des usagers, en 
particulier les bus et les modes actifs. Le réseau de 
voies de rocades reste, lui, beaucoup plus lacunaire, 
avec des voies particulièrement étroites et discontinues 
qui restent à conforter et à développer.

Les enjeux sur le réseau magistral concernent 
leur capacité à répondre demain aux problèmes 
de saturation, de pollutions et de nuisances de la 
zone dense. En lien avec la notion d’« autoroutes 

apaisées » portée par le SDRIF, l’insertion urbaine 
et environnementale du réseau magistral implique 
des mesures renforcées afin de réduire les coupures, 
d’améliorer les échanges avec les territoires et les 
itinéraires poids lourds. Cette optimisation du 
réseau magistral implique une évolution progressive 
des vitesses et des usages en faveur des transports 
collectifs, des véhicules propres et du covoiturage, 
mais aussi une réelle valorisation du grand paysage 
et de la trame verte métropolitaine.

Avec un manque de qualité et un environnement 
souvent routier, les dysfonctionnements des 
voies majeures portent davantage sur des enjeux 
d’aménagement d’espaces publics et de cadre urbain, 
de confortement des centralités et des plantations 
d’alignement. Leur requalification est en cours, portée 
notamment par le développement des tramways et 
des TCSP. Les réflexions s’orientent aujourd’hui sur 
l’élaboration de principes communs, à l’image du 
travail amorcé sur l’ex RN2.

L’étude identifie enfin un certain nombre de 
secteurs stratégiques parmi les grands territoires 
en développement du cœur d’agglomération. Le 
recollement des principaux projets de liaisons et 
réflexions exploratoires, mené avec les partenaires 
de l’étude, permet d’identifier des enjeux d’évolution 
en lien avec le réseau magistral d’une part, et le réseau 
de voies majeures et structurantes d’autre part. Ces 
projets d’infrastructures et de liaisons participent au 
développement de nouvelles continuités.

L’étude se poursuit par l’organisation d’ateliers 
collaboratifs, sous la forme de plates-formes 
d’échanges et de débat associant des acteurs 
économiques et de l’aménagement. Organisés sur 
les thèmes du rabattement aux gares actuelles et 
futures, de la logistique urbaine, de l’aménagement 
des boulevards de la métropole et de l’évolution du 
réseau magistral, ces ateliers permettront d’enrichir 
les réflexions, d’identifier des mesures, des sites ou 
des études de cas stratégiques.
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Dans le cadre de son programme de travail partenarial, l’Apur conduit une étude sur la trame viaire 
du cœur de l’agglomération. Cette étude, prévue sur deux ans de mi-2012 à mi-2014, est réalisée 
avec la DRIEA, la SGP, les Conseils Généraux des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne, la Ville de Paris, la Région et le STIF.
Le diagnostic finalisé en 2013 a tout d’abord permis une vision partagée de l’organisation du réseau 
des voies et de la structure des espaces publics, à travers des modes de représentation communs 
à l’échelle de la métropole.
Les secondes et troisièmes phases de l’étude, objet de ce présent document, constituent un cadre 
prospectif pour organiser et donner à lire la métropole. La proposition par l’Apur d’une trame 
viaire urbaine hiérarchisée en quatre niveaux (magistral, majeur, structurant secondaire et local), 
comme l’identification des manques et des enjeux pour compléter ce maillage, s’inscrivent dans la 
recherche d’une valorisation du cadre urbain et des espaces publics. L’étude identifie les évolutions 
à venir et les secteurs à enjeux, grâce à une mise en perspective des territoires en développement 
et le recollement des principaux projets de liaisons et réflexions exploratoires.
Ces réflexions seront enrichies, lors de la quatrième phase de l’étude, par des ateliers prospectifs et 
stratégiques associant outre les partenaires de l’étude, des collectivités et des acteurs économiques 
et acteurs de l’aménagement. Les échanges autour de l’optimisation de l’organisation de la logis-
tique urbaine, du rabattement aux gares existantes et futures, des boulevards de la métropole et 
du réseau magistral permettront de proposer des orientations communes, d’identifier des mesures 
ou des études de cas stratégiques.

La trame viaire du cœur d’agglomération
Phase 2 et 3


