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INTRODUCTION
À cheval sur les 11e et 12e arrondissements et bordée par le 20e arrondissement, la place de la Nation constitue
l’entrée principale sur l’ancien axe royal du château de Vincennes. C’est le point de convergence des grands boulevards et des avenues de l’est de Paris. Cette place reste par son emplacement, sa valeur symbolique et ses
dimensions (255 mètres de diamètre, 5 ha) l’une des places les plus importantes de la capitale. La présence de
monuments et sa composition spatiale rayonnante en font le pendant de la place de l’Étoile.
Mais les altérations progressives qu’elle a subies gomment les qualités de son paysage. Les espaces verts qu’elle
accueille sont peu attractifs, tout comme les commerces qui la bordent. Si le pôle d’échanges du métro et du RER
constitue un nœud majeur du réseau parisien, particulièrement pour les correspondances entre les quatre lignes
de métro et la ligne A du RER, les liens entre la surface et le sous-sol sont insuffisants. Site majeur, la place de
la Nation, reste un lieu dominé par sa fonction de liaison et de déplacement, où l’on passe sans s’arrêter, peu
attractive sauf pour son offre en transports en commun.
L’enjeu est aujourd’hui de redonner une qualité paysagère à la place, mais aussi et surtout une valeur d’usage,
une nouvelle attractivité et de favoriser les liens entre le dessus et le dessous.
Cette étude a été réalisée par l’atelier dans le cadre du programme de travail 2007 et d’un contrat complémentaire de la RATP en 2008.
Le présent rapport comprend en premier lieu un diagnostic, qui se décompose en une analyse historique et morphologique, une étude sociologique, économique et commerciale sur la zone d’influence de la place, une analyse
de l’espace public et enfin une description de l’organisation du pôle d’échanges en sous-sol.
Le pôle de transport est appréhendé dans une approche tridimensionnelle afin de comprendre ses dysfonctionnements, les relations entre la surface et le sous-sol et les volumes disponibles. Sont ainsi étudiées également
les connexions entre le pôle souterrain et la ville.
Un schéma d’objectifs visant à requalifier l’espace public est proposé pour conforter l’échelle monumentale de
la place, renforcer son attractivité, et améliorer les relations entre le pôle d’échanges et la ville.
À la demande de la RATP, l’étude contient outre les éléments de requalification en surface de la place des propositions visant à optimiser le potentiel existant en sous-sol en cherchant à créer de nouvelles liaisons hors
contrôle entre l’espace public et le pôle d’échanges et à dégager des surfaces pour de nouveaux usages potentiels (commerces, équipements, activités diverses).
Les aménagements du pôle d’échanges ont été étudiés en concordance avec ceux envisagés pour l’espace public
afin de proposer un projet global de la surface au sous-sol sur l’ensemble de la place.
Ces propositions s’inscrivent dans un projet réalisable à moyen terme qui prévoirait d’intervenir sur la place de
la Nation afin de faciliter la circulation des cyclistes, d’améliorer les cheminements piétons, de sécuriser les traversées piétonnes, de faciliter les échanges entre la place et les accès au métro, tout en veillant à mettre en
valeur le paysage et la composition de la place.
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PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE
L’analyse historique et socio-économique porte sur un périmètre large, zone d’influence du pôle de transports
(500 mètres en cheminement réel), délimité au Nord par la rue Alexandre Dumas, à l’Est par les rues de Buzenval,
Sully, Marsoulan, au Sud par les rues Santerre et de la Gare de Reuilly, à l’Ouest par les rues de Reuilly, Claude
Tillier et des Boulets. Ce périmètre concerne donc trois arrondissements, les 11e, 12e et 20e.
L’analyse de l’espace public porte sur la place de la Nation et ses voies rayonnantes, ainsi que sur l’avenue du
Trône, jusqu’aux places des Antilles et de l’Île de la Réunion, qui forment un ensemble remarquable au vu de sa
géométrie et de ses monuments, et une perspective unique en entrée de ville.
Le fonctionnement du pôle et les propositions d’aménagement portent sur le même périmètre, en prenant bien
en compte l’ensemble des éléments de la place :
• le square central, la chaussée principale de transit, les terre-pleins, les contre-allées, le mobilier urbain,
• les façades des bâtiments, les linéaires commerciaux, les équipements,
• les accès au métro et au RER,
• l’ensemble des espaces souterrains RATP, constitués des espaces accessibles au public, tels les salles d’accueil,
les salles d’échanges, les couloirs d’accès et de correspondances, les quais ; des zones techniques et locaux
d’exploitation et commerciaux,
• les modes de transports de surface : stations bus, taxi, pistes cyclables, Vélib’.

couverture bus
couverture métro
couverture RER/SNCF
couverture bus et métro
couverture métro et RER/SNCF
couverture bus, métro et RER/SNCF
périmètre
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A • ANALYSES HISTORIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE
ÉVOLUTION HISTORIQUE DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS
Une esplanade à la gloire du roi : la place du Trône
La place de la Nation est un produit de l’urbanisme du XVIIIe siècle et non une création d’Haussmann. La place
est à l’origine une grande esplanade dans la plaine de Charonne sur le chemin du Château de Vincennes, aménagée sous le cardinal de Mazarin, à une époque où Vincennes était une des résidences privilégiées du jeune
Louis XIV et de sa cour. Ainsi la place ne se situe pas à la convergence des chemins existants mais en prolongement du cours de Vincennes. Cette voie triomphale, l’actuel cours de Vincennes est sensiblement plus large que
les Champs Élysées (de plus de 13 mètres). L’espace y est donc généreux ; un vaste espace au sol herbeux et raboteux se prolonge en vignes et jardins maraîchers jusqu’à l’enceinte et aux murs des jardins de l’ancien village
de Picpus peuplé de vastes couvents, de maisons d’éducation ou de retraite.
 Environs de Paris levés
géométriquement par M. l’Abbé
Delagrive géographe ordinaire
de la Ville de Paris ; 1728.
Détail : Place de la Nation.
© doc Apur – BNF

Lorsque s’affirme le pouvoir personnel de Louis XIV, la place est tracée et le cours de Vincennes est déjà la principale voie d’accès à Paris depuis l’Est. Sur ce chemin emprunté régulièrement par la cour, la place constitue un
site prestigieux. C’est la raison pour laquelle Colbert la choisit pour organiser l’entrée solennelle du roi et de la
reine au retour de leur mariage le 26 août 1660. Son nom de place du Trône provient, en effet, de la cérémonie
qui y est célébrée en leur honneur : au centre d’un édifice de bois et toile peinte, un baldaquin de taffetas bleu
brodé de lys d’or abrite deux sièges dans lesquels leurs jeunes majestés reçoivent l’hommage et les serments de
fidélité des corps constitués.
La place du Trône est restée par la suite attachée à la gloire des souverains. Pour commémorer les victoires de
Louis XIV en Flandre, un projet d’Arc de triomphe colossal est dessiné dont seul la maquette en plâtre sera réalisée à l’échelle 1 avant d’être rasée en 1716.
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La barrière d’octroi du Trône
Tout au long du XVIIIe siècle, les abords de la place sont restés vides d’habitations, occupés par des vergers et des
vignes. La place retrouve une importance nouvelle avec la construction du mur des Fermiers Généraux
entre 1785 et 1790. Incorporée à la ville, la place constitue alors un carrefour intérieur précédant la nouvelle
entrée de la capitale.

 Plan de Verniquet, 1785-1795. Plan de Paris avec sa nouvelle enceinte : détail. place de la Nation. © doc Apur – BHVP

Le mur des Fermiers Généraux, érigé à partir de 1785, d’une longueur de 24 kilomètres, suivait à peu près le parcours des lignes 2 et 6 du métro actuel. Contrairement aux enceintes précédentes, ce mur ne visait pas à défendre Paris des envahisseurs éventuels, mais à percevoir le paiement de l’octroi versé à la Ferme générale pour les
marchandises entrant dans Paris.
Sur les dix places intégrées dans Paris lors de la construction de l’enceinte, les deux plus vastes, celles de la barrière du Trône et de l’Étoile, s’appuient et complètent des compositions urbaines préexistantes : points de rencontre d’un axe majeur et de ronds-points hérités du siècle de Louis XIV, ces entrées sont aménagées par un système de barrières d’octroi jumelées qui met en valeur la symétrie et la composition des tracés. L’enceinte
contourne la place du Trône par l’est en la séparant du cours de Vincennes.
 Atlas général de la ville,
des faubourgs
et des monuments
par Th. Jacoubet, 1829 - 1939 ;
détail : place du Trône.
© doc Apur – BHVP

Délimitation circulaire
des rives bâties au autour
de la place.
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La barrière du Trône, également appelée barrière de Vincennes est construite en 1787, selon les plans de l’architecte Claude Nicolas Ledoux ; elle comporte deux guérites encadrant une grille d’environ 60 mètres et servant
de piédestal à deux colonnes de 28 mètres de haut. Sur les côtés, deux pavillons identiques abritaient les bureaux
et logements des commis de l’octroi.

La place du Trône-Renversé
Sous la Révolution, la place du Trône est rebaptisée place du Trône Renversé. La plupart des barrières d’octroi
sont détruites lors de la Révolution par les Parisiens qui les pillent dès le 13 juillet 1789 et en incendient certaines. L’Assemblée nationale supprime l’octroi le 19 février 1791 qui est rétabli sept années plus tard. Les barrières restent actives, par la suite, jusqu’en 1860. Elles sont ensuite repoussées par le baron Haussmann à l’enceinte
de Thiers édifiée à partir de 1842.
Après la plainte des habitants de la rue Saint-Honoré qui ne voulaient plus voir passer les charrettes des
condamnés sous leurs fenêtres, une guillotine est installée en 1793 place du Trône Renversé. C’est là, dans ce qui
n’était encore qu’un terrain vague, qu’en 1794 la Révolution connut ses heures les plus sombres, avec 1300 personnes décapitées en un mois et demi. La guillotine avait été installée dans la partie sud, la plus ombragée, près
du pavillon de Ledoux. Les personnes guillotinées étaient inhumées à proximité, au cimetière de Picpus.

La Foire du Trône
Dès 1830 s’installe sur la place et le Cours de Vincennes une petite fête de barrière, qui devient rapidement une
foire importante, connue sous le nom de « foire aux pains d’épices ». La foire comportait de nombreuses attractions, et profitait de la proximité des guinguettes du Cours de Vincennes. Elle a continué à fonctionner chaque
année trois semaines après Pâques, tout autour de la place, sur les terre-pleins et le long du cours jusqu’au début
des années 1960 où elle a déménagé sur la Pelouse de Reuilly en conservant sa dénomination de « Foire du Trône ».
 Paris 12e arr., la foire
du Trône, place de la Nation,
vers 1935.
© Roger-Viollet

 Le scenic-railway à la Foire
du Trône.
Paris, juin 1941.
© LAPI/Roger-Viollet
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L’ouverture des voies rayonnantes

Avant 1850

1852

Boulevard Diderot
(Ancien Bd Mazas)

1854

État de la place
cf. plan ci-contre

1862

Boulevard Voltaire
(Ancien Bd Prince Eugène)

1868
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Avenue Philippe Auguste

1871

État de la place
cf. plan ci-contre

1881

Avenue Dorian

1885

Rue Jaricourt

1886

Rue Fabre d'Églantine

1889

 Atlas des travaux de Paris : 1789 - 1889, sous la direction de A. Alphand.

Avenue de Bouvines
Avenue de Taillebourg
Avenue du Bel Air

État de la place
cf. plan ci-contre
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La place prend son aspect actuel sous le Second Empire avec l’aménagement des avenues qui y convergent déjà
et la création de nouvelles voies rayonnantes. L’intervention urbaine sur la place se limite à l’emprise du rondpoint hérité du passé. La place du Trône est d’abord envisagée comme le plus vaste carrefour de Paris. Mais
contrairement à la place de l’Étoile, elle ne fait l’objet d’aucune réalisation architecturale ordonnancée à son
pourtour.
Plusieurs avenues existaient déjà : l’avenue de Taillebourg et du Bel Air dès le 18ème siècle, l’avenue de Bouvines
vers 1780, le boulevard Diderot à partir de 1814. Haussmann ouvre le boulevard Voltaire, à l’origine boulevard du
Prince Eugène, et le boulevard Philippe Auguste. L’avenue Dorian, seulement amorcée, devait relier la place au
pont de Bercy. Au nord, le tracé de l’avenue de Taillebourg est resté inachevé. Un seul bâtiment public, le lycée
Arago borde la place.
À l’occasion de l’inauguration du boulevard du Prince Eugène, en 1862, fut élevé dans l’axe du cours de
Vincennes un arc de triomphe de 30 mètres de haut, en bois et en stuc. Au centre de la place une fontaine monumentale prit place constituée de trois vasques circulaires superposées et surmontées d’une statue de la Victoire
sur une boule. Tout autour de la place s’élevait un portique circulaire constitué d’une succession d’arcs en plein
cintre séparés par des colonnes, réminiscence assez médiocre de la colonnade du Bernin. L’ensemble, bâti en
matériaux légers, ne fut pas conservé.

Le Triomphe de la République
Dès 1878, le Conseil municipal de Paris, propose l’édification d’un monument à la gloire de la République dans
la capitale. La place prend le nom actuel de place de la Nation à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet 1880.
La statue du Triomphe de la République est réalisée par le sculpteur Dalou en 1889 pour les cérémonies du centenaire de la révolution française. Le groupe, orienté dans la direction du faubourg Saint-Antoine et de la place
de la Bastille, donnera ainsi naissance à un axe républicain souvent emprunté par les manifestations.
À l’occasion de l’exposition coloniale de 1931, des alligators de bronze ont pris place dans le bassin et ont complété la composition. Le bassin est comblé dans les années 1960.

 Plan de 1920 avec tramway, métro et bassin central autour de la statue.
Sources : Places de Paris, XIXe – XXe siècles, fond topographique cadastral (STDF) ville de Paris
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CARACTÉRISTIQUES DU BÂTI
La composition urbaine
La place de la Nation est un espace remarquable par sa
composition. Établie en rebord de plateau comme
d’autres places de grande envergure entourant la capitale, il s’agit de la plus grande place de Paris après la
Concorde avec 252 mètres de diamètre, et une superficie de près de cinq hectares. Sa formation de part et
d’autre de l’axe est/ouest faubourg SaintAntoine/cours de Vincennes visait à établir une composition étoilée parfaite restée en partie irrégulière.
Douze voies en partent en étoile, dont dix importantes
qui délimitent des arcs de cercle égaux. Le boulevard
Voltaire est le symétrique au boulevard Diderot par
rapport à l’axe est/ouest.
Par sa composition en étoile, la place dégage des perspectives et des échappées intéressantes, mais n’atteint pas la régularité volumétrique de la place de
l’Étoile. Sa symétrie est en effet inachevée. Sur les
douze voies qui en rayonnent, deux sont étroites et six
finissent en cul-de-sac. À l’est, les boulevards de
Picpus et de Charonne la contournent suivant le tracé
de l’enceinte des fermiers généraux.

 Place de l’Étoile : extrait des promenades de Paris,
A. Alphand, 1867.

L’architecture monumentale
Plusieurs monuments ornent et structurent la place : les pavillons ainsi que les colonnes de Ledoux attestent de
la barrière du Trône, et la statue de Dalou décore le centre de la place depuis la Troisième République.


Les colonnes et les pavillons de Ledoux

Construits par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux en 1786, la barrière du Trône a été conçue dans une architecture néoclassique monumentale, commémorant les fastueuses entrées royales. L’architecte imagina deux pavillons de plan
carré reliés par des grilles et ajouta deux colonnes, hautes de 28 mètres, afin de conférer un caractère grandiose.
Les pavillons d’octroi, hauts de 17 mètres et larges de 14 mètres de côté, offrent quatre façades symétriques couronnées d’une corniche à modillons, surmontée d’un fronton triangulaire, pour lequel on prévoyait des motifs
sculptés. Les colonnes reposent sur une guérite de plan cruciforme. Leur décoration fut achevée en 1841 par
Rambuteau, alors préfet de la Seine. Elles furent surmontées de deux statues de 3,8 mètres de hauteur : Philippe
Auguste sculpté par Dumont au sud (12e arrondissement) et Saint Louis par Etex au nord (11e arrondissement) ; et
ornées de trophées d’armes et de figures allégoriques, oeuvres d’Antoine-André Marneuf. La colonne située dans
le 11e arrondissement présente la Justice côté place de la Nation et la Paix côté cours de Vincennes. Celle située
dans le 12e arrondissement présente l’Abondance côté place de la Nation, et la Victoire côté cours de Vincennes.
Cette barrière est l’une des quatre conservées de nos jours avec la rotonde de la Villette, celle du parc Monceau
et la barrière d’Enfer, place Denfert-Rochereau.
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Le Triomphe de la République par Dalou

La sculpture allégorique qui orne le centre de la place de la Nation est une commande du conseil municipal à
Jules Dalou. De composition pyramidale, la sculpture en bronze, terminée en 1899 mesure 12 mètres de long, 22
mètres de haut et 8 mètres de large. Une femme symbolisant la République domine un globe céleste placé sur
un char tiré par deux lions guidés par le Génie de la Liberté. Elle est encadrée par deux figures du Travail et de
la Justice. L’enfant, au pied du forgeron, soulève avec peine un gros livre. Il rappelle ainsi le rôle de l’instruction
et du travail intellectuel. La Paix, placée à l’arrière du convoi, distribue les fruits de l’abondance. Le char, tiré par
les lions, symbolise le suffrage universel. L’ensemble dominait de quelques marches un bassin circulaire d’une
cinquantaine de mètres de diamètre qui a été supprimé dans les années 1960.



Le lycée Arago

Cet établissement fut construit en 1880 par Jean-Ferdinand Deconchy, élève de Victor Baltard, qui a construit de
nombreuses écoles parisiennes. Son plan reproduit la lettre A, initiale d’Arago. La façade principale, élevée en
pierre de taille sur deux étages et scandée par des pilastres présente une écriture architecturale en accord avec
l’échelle monumentale de la place. Dominée par une corniche à modillons et couronnée par un fronton triangulaire, elle évoque l’architecture des pavillons de la barrière du Trône.
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Les accès de métro Guimard

Deux trémies de métro ont été dessinées en 1900 par l’architecte Hector Guimard pour la compagnie générale
du métropolitain de Paris. Elles surmontent les lignes 2 et 6 et sont protégées par un arrêté de protection du 29
mai 1978 (ISMH) qui porte sur l’ensemble des réalisations subsistantes de Guimard à Paris.
 Accès au métro au sud
de l’avenue Dorian.

Ces deux accès de métro sont situés avenue Dorian : l’un présente une entrée large avec candélabres. On peut
également noter une bouche d’aération Guimard . Un édicule Guimard du type de celui de la porte Dauphine
préexistait sur la place mais a été détruit.

L’architecture des immeubles d’habitation
Les bâtiments qui bordent la place datent en grande partie de la fin du XIXe siècle mais l’homogénéité architecturale initialement souhaitée par Haussmann n’a pas été atteinte. La place est bordée par 25 parcelles avec des
limites en profondeur rayonnantes. Le linéaire moyen des façades sur la place est de 15 à 20 mètres, à l’exception du lycée Arago (parcelle îlot de 30 mètres de linéaire).
 Échappée visuelle
vers la place de la Bastille
à travers la rue du Faubourg
Saint-Antoine.

La plupart des immeubles autour de la place datent de 1881 à 1900. Le type architectural dominant est l’immeuble de rapport haussmannien, édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle. On en dénombre 18 dont la moitié présente une composition architecturale similaire. (n° 1 à 9, 14, 24, 30) Hauts de cinq étages, dominés par une corniche à modillons, ces immeubles sont scandés par des pilastres doriques sur deux niveaux et agrémentés de
balcons au second étage reposant sur des consoles ouvragées. Le lycée s’inscrit dans cette même composition
de façade malgré sa volumétrie plus modeste. De part en part de la rue Jaucourt, deux immeubles jumeaux avec
leurs tourelles d’angle (poivrières) se répondent.
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Deux immeubles édifiés dans la première moitié du XIXe siècle présentent des volumétries et des matériaux de
façade et de toiture similaires à ceux précédemment décrites (n° 13 et 26)
Quatre immeubles datant de la seconde moitié du XXe siècle se démarquent par leur architecture, notamment
aux n° 15 et 19-21. Dans l’angle sud est, le bâtiment 1970 en R + 2 qui abrite le Casino forme une dent creuse dans
le paysage urbain de la place et rompt l’harmonie observée sur le pourtour.

© Apur
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ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE
Le périmètre étudié pour l’analyse socio-économique recouvre la zone d’influence du pôle de transports, soit 500
mètres en cheminement réel et une superficie de près de 127 hectares. Il concerne donc trois arrondissements.
Ce périmètre compte :
• 39 560 habitants
• 18 138 emplois salariés
• 24 928 logements
• 997 commerces en activité
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Densité humaine
La densité humaine qui prend en compte à la fois la population résidente (RGP 1999) et les salariés (ERE 2000)
est partout supérieure à 800 à l’hectare aux alentours de la place, à l’exception des îlots où les équipements sont
présents (647 en moyenne parisienne). C’est principalement la population qui participe dans ce secteur à la densité humaine.

DENSITÉ HUMAINE
1999-2004

Densité cumulée population 1999
et d’emplois salariés 2004 (CLAP*)
Population et emploi à l'hectare
moins de 200
de 200 à 500
de 500 à 800
de 800 à 1 100
de 1 100 à 1 400
de 1 400 à 2 500
plus de 2 500
Équipements
espaces verts et sportifs,
cimetières…
SNCF, non renseigné
Source : Ilots et équipements Apur
Bâtiments: BD TOPO (R) PAYS Copyright IGN
Recensement de la population 1999 (Insee)
CLAP* 2004 – Traitement Apur

SAINT
MANDÉ

* CLAP (Connaissance Localisée de l’Appareil
Productif) est un système d'information
de l’Insee alimenté par différentes sources
dont l'objectif premier est de fournir
des statistiques localisées, par activité,
notamment sur l'emploi…

La population
L’Insee a recensé 39 560 habitants en 1999. Ce secteur résidentiel a une densité de 311 habitants à l’hectare, ce
qui est supérieur à celle du territoire parisien (272 habitants à l’hectare hors les bois de Vincennes et de
Boulogne). Le nord du secteur étudié est plus densément peuplé que la partie au sud de l’avenue de Saint-Mandé.
La structure démographique et sociale des habitants est peu différente de celle de Paris. Cependant, cette population présente quelques spécificités :
• une plus forte proportion de personnes âgées de plus de 60 ans : 22,2 % au lieu de 19,6 % à Paris. À cet égard,
ce secteur est plus proche par sa structure par âge du 12e arrondissement (21 % de plus de 60 ans) que du 11e
arrondissement (17 %). L’âge moyen de la population dans le secteur étudié est élevé, supérieur à 38 ans pour
tous les îlots, voire à 42 ans pour certains secteurs. Cette particularité est corroborée par une forte représentation des retraités (18,6 % au lieu de 15,5 % à Paris).
• une assez faible proportion d’enfants et de jeunes, puisque les moins de 20 ans ne représentent que 15,3 %
de la population, au lieu de 18,3 % en moyenne parisienne. Si 9 338 familles sont recensées dans ce secteur,
plus de la moitié sont sans enfant de 0 à 24 ans (55,2 % contre 49,5 % à Paris).
• un taux d’activité élevé : légèrement supérieur au taux parisien, il est de 54,2 % contre 53,1 % en moyenne
parisienne ; le taux de chômage est corrélativement relativement faible (5,7 % contre 6,4 % à Paris). Parmi les
actifs ayant un emploi, ceux bénéficiant d’un contrat non précaire sont surreprésentés (76,2 % au lieu de 73,1 %
à Paris). Les professions supérieures et intermédiaires sont également bien représentées (63,5 % contre 57,9 %
en moyenne parisienne). À noter aussi que 36 % des actifs du quartier travaillent hors de Paris (31 % en
moyenne parisienne)
• un revenu médian important : par unité de consommation, le revenu médian autour de la place de la Nation
est entre 20 000 et 30 000 euros, soit égal ou supérieur à la moyenne parisienne qui est de 20 150 ¤. Ce secteur se dégage au sein des arrondissements voisins comme accueillant des ménages assez aisés.
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• un taux d’équipement automobile assez fort : 47 % des ménages ont une voiture, contre 45 % à Paris.
Toutefois seulement 16,8 % des actifs l’utilisent comme seul moyen de transport : ce sont les transports en
commun qui sont le moyen de transport principal de 58,4 % des actifs du quartier, au lieu de 51,8 % des
actifs parisiens.

Densité nette de population - 1999
Nombre d'habitants à l'hectare
(rapporté à la surface de l'Îlot
hors équipement et espace vert)
plus de 1 000
de 750 à 1 000
de 500 à 750
de 250 à 500
moins de 250

Moyenne Paris = 529
Les Îlots de moins de 10 habitants apparaissent en blanc.
Source : Recensement de la Population - 1999 (Insee)
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ÂGE MOYEN
DE LA POPULATION
plus de 44 ans
de 42 à 44 ans
de 40 à 42 ans
de 38 à 40 ans
de 36 à 38 ans
moins de 36 ans
Moyenne Paris = 39,5 ans
Petite couronne hors Paris = 36,7 ans
Les IRIS de moins de 20 habitants
ainsi que les principaux équipements
apparaissent en gris.
Source : Recensement de la Population
1999 – Insee

FAMILLES AVEC ENFANTS
DE MOINS DE 25 ANS
Part dans le total des ménages
plus de 35 %
de 30 à 35 %
de 25 à 30 %
de 20 à 25 %
de 15 à 20 %
moins de 15 %
Moyenne Paris =22 %
Petite couronne hors Paris =38 %
Les IRIS de moins de 20 habitants
ainsi que les principaux équipements
apparaissent en gris.
Source : Recensement général de
la population
1999 – Insee

REVENU MÉDIAN
Par Unité de Consommation*
plus de 30 000 €
de 25 000 à 30 000 €
de 20 000 à 25 000 €
de 15 000 à 20 000 €
de 10 000 à 15 000 €
moins de 10 000 €
Moyenne Paris = 20 150 €
Moyenne PC hors Paris = 17 650 €
* L’UC est un indice prenant en compte
la composition du ménage familial.
• 1 UC pour le 1er adulte du ménage
• 0,5 UC pour le 2e adulte
• 0,3 UC pour un enfant de moins de 14 ans
Les IRIS de moins de 200 habitants
ainsi que les principaux équipements
apparaissent en gris
Source : Revenus fiscaux des ménages
2002 (Insee-DGI)
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Le logement
De même que dans le centre de Paris, les quelques 24 928 logements du périmètre de l’étude Nation sont de
manière générale anciens et en majorité locatifs.


Un nombre de propriétaires occupants important

La part des propriétaires occupants est forte puisque 35,0 % des occupants des logements sur la zone d’étude
sont des propriétaires, contre 29,6 % à Paris.
Le logement social est peu représenté : les locataires HLM sont peu nombreux (9,1 %) dans le secteur Nation alors
qu’ils représentent 16,7 % des ménages parisiens.
En conséquence, le pourcentage des locataires non HLM, qui s’élève à 46,0 %, est supérieur à celui de la moyenne
parisienne qui se situe à 41,8 %.


Des logements de taille moyenne

Les appartements de taille moyenne (2 ou 3 pièces) sont sur représentés : le nombre de deux pièces autour de
Nation est de 35,3 % contre 32,2 % pour Paris. Ainsi, le pourcentage des logements dont la surface est comprise
entre 40 et 70 m2 s’élève à 40,8 % pour une moyenne parisienne de 36,2 %. De même ceux dont la surface est
comprise entre 70 et 100 m2 est de 18,2 % pour une moyenne de 16,5 %.

STRUCTURE SIMPLIFIÉE
DE LA TAILLE
DES RÉSIDENCES
PRINCIPALES
5 pièces et plus
plus de 20 %
de 15 à 20 %
1 et 2 pièces
plus de 70 %
de 60 à 70 %
moins de 15 % de 5 pièces
et plus et moins de 60 %
de 1 à 2 pièces
Les IRIS de moins de 20 habitants
ainsi que les principaux équipements
apparaissent en gris.
Source : Recensement de la Population
1999 – Insee



Plusieurs époques de construction

Si la plupart des logements date d’avant 1915 (41,8 % pour 48,2 % en moyenne parisienne), un tiers du parc a été
construit durant la période 1949-1974 (28,3 % pour 19,0 % en moyenne parisienne). Les normes de confort sont
proches de celles observées à Paris.


Peu d’habitat indigne

Ce secteur est peu concerné par la lutte contre l’habitat indigne ou les problématiques de parc social de fait.

22

Approche tridimensionnelle d’une grande place – pôle d’échanges
Place de la Nation

Les activités et l’emploi
Avec 18 138 emplois salariés pour 21 439 actifs résidents, le quartier compte moins d’un emploi par actif en 19992000. Ce taux de 0,8 emplois par actif résident est fortement inférieur à la moyenne parisienne (1,4 emplois par
actif résident). De même la densité nette d’emplois salariés à l’hectare est de 142 contre 274 en moyenne à Paris.
La place de la Nation n’est pas aujourd’hui un pôle d’emploi à proprement parler. Seuls quelques îlots ont une
densité nette d’emplois salariés conséquente. Cependant, d’après le fichier CLAP, le secteur comprendrait 5 543
établissements et 19 362 emplois en 2004, ce qui laisse supposer que la tendance est au renforcement de ce secteur en termes d’emploi (+6,7%).

DENSITÉ D’EMPLOI
SALARIÉ
Emploi salarié à l’hectare
moins de 20
de 20 à 80
de 80 à 200
de 200 à 500
plus de 500
Équipements
espaces verts et sportifs,
cimetières…
SNCF, non renseigné
Sources: Ilots et équipements Apur
Bâtiments: BD TOPO (R) PAYS Copyright IGN
CLAP* 2004 – Traitement Apur
* CLAP (Connaissance Localisée de l’Appareil
Productif) est un système d'information
de l’Insee alimenté par différentes sources
dont l'objectif premier est de fournir
des statistiques localisées, par activité,
notamment sur l'emploi…



La structure des emplois

Certains secteurs d’emploi sont bien représentés, en particulier la santé, l’immobilier et les services aux entreprises, le commerce et l’éducation.
Les secteurs de la santé et l’action sociale représentent 16,5 % des salariés contre 6,9 % pour Paris avec comme
principaux employeurs l’Hôpital Rothschild dépendant de l’AP/HP et le groupe hospitalier des Diaconesses Croix
Saint Simon.
L’immobilier et les services aux entreprises concentrent 30,3 % des emplois de la zone, alors que la moyenne
parisienne s’élève à 24,9 %. Le principal employeur du quartier relève de ce domaine.
Le secteur du commerce, des réparations automobiles et d’articles domestiques concerne 14,8 % des salariés du
secteur contre 10,1 % pour la moyenne parisienne. Enfin, le secteur de l’éducation représente 7 % des emplois
du périmètre, (moyenne parisienne 5,6 %), avec le lycée général et technologique Arago, le lycée des métiers
Boulle ou encore le lycée professionnel Turquetil.
Le secteur de l’agriculture est surreprésenté par rapport à Paris avec 3 % des emplois salariés en raison de la
présence du siège de l’ONF. Par contre, Nation ne consiste pas un pôle administratif et financier : seul 1,8 % des
emplois sont dans l’administration (contre 10,6 % à Paris), et 3 % dans la finance (contre 9,4 %).
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Les commerces

De vaste dimension, la place de la Nation a un commerce diffus, mais sur sa périphérie immédiate se trouvent
des magasins variés, parfois très attractifs. On recense 1 357 locaux commerciaux et 997 commerces en activité
dans le secteur d’études.
Par sa forme en étoile, la place de la Nation dispose d’une faible longueur de façade pour les commerces par rapport à sa surface. Les avenues rayonnantes ralentissent le long contournement pédestre, et le dédoublement des
accès de métro et de RER conduit les habitants du côté de leur résidence. La place de la Nation concentre les flux
des automobiles tandis que les piétons se dispersent dans les rues alentours, si bien que la place, lieu de transit,
ne profite pas d’une réelle animation. Certes, la rive sud de la place de la Nation, avec une supérette alimentaire
et plusieurs commerces de bouche, est plus commerçante que la rive nord où ne sont installés que quelques services commerciaux. On ne dénombre que quatre cafés restaurants sur la place, et trois installés avenue du Trône.

Offre commerciale
magasin généraliste
alimentaire
équipement de la personne
autre commerce non alimentaire
café, restaurant
local vacant
service commercial

plus de 5 000 m2
de 1 000 à 5 000 m2
de 300 à 1 000 m2
moins de 300 m2

Source: BDCOM - 2005

Franprix
1.400 m2
Conforama
2.000 m2
Amicale Comptoir
1.200 m2

Grand Carage
1.150 m2

Monoprix
5.104 m2

Castorama
4.200 m2

Printemps
9.000 m2

Darty
1.963 m2

Mondial
Moquette
1.200 m2

DÈco
Price
1.688 m2

Epi Luminaires
1.500 m2

Casino
1.105 m2
Mr Briolage
2.700 m2

Placages AndrÈ
1.000 m2
La Broc ‡ Tom
1.360 m2
Garage Nation
1.075 m2

IntermarchÈ
1.000 m2

Attac
1.255 m2
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Si la place n’a qu’une faible attractivité commerciale, elle est entourée de plusieurs rues très commerçantes, particulièrement vers l’est. Le Cours de Vincennes accueille trois grandes enseignes qui attirent les habitants de
l’Est parisien : le Printemps (9 000 m2), Darty (1 963 m2) et Castorama (4 200 m2). Près de 85 commerces divers
complètent l’offre commerciale du cours de Vincennes. S’y ajoute le grand Monoprix (5 104 m2) du boulevard de
Charonne et les magasins qui l’entourent.
Plus au nord, la rue de Montreuil poursuivie par la rue d’Avron, est bien pourvue en petits commerces et représente un centre de vie locale. Au sud est de la place, c’est la rue du Rendez-vous et ses nombreux commerces
alimentaires qui joue le rôle de pôle commercial local.
À l’ouest, la rue du Faubourg Saint Antoine et le boulevard Voltaire ont une armature commerciale dense mais
marquée par la prédominance des agences d’intérim : 30 agences d’intérim sont présentes dans ce secteur.
L’armature commerciale de ce secteur est marquée par une vacance importante : 13,2 % des locaux commerciaux
sont vacants, contre une moyenne parisienne de 9,9 %. De même près de 15 % des locaux sont occupés par des
bureaux ou du stockage. Les commerces alimentaires sont proportionnellement peu nombreux : seuls 8,1 % des
commerces en activité sont des commerces de bouche contre 11,5 % en moyenne à Paris.
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Sur les différents boulevards qui mènent à la place de la Nation se trouvent des commerces importants spécialisés dans l’équipement de la maison, comme Broc à Tom, Mondial Moquette, Epi Luminaires, Mr. Bricolage, ou
des garages. Ces activités que l’on retrouve souvent en périphérie des villes bénéficient de grandes surfaces dans
ce secteur à l’urbanisation tardive.
Les commerces de plus de 300 m2
Enseigne

Activité

Adresse

Surface de
vente en m2

MONOPRIX

Magasin populaire

20 boulevard de Charonne

5104

PRINTEMPS

Grand magasin

25 cours de Vincennes

9000

CASINO

Supermarché classique

45 rue de Reuilly

1105

CASINO

Supermarché classique

26 bis place de la Nation

780

ATAC

Supermarché classique

35 rue d'Avron

670

SUPER DISCOUNT

Supermarché classique

240 boulevard Voltaire

450

G 20

Supermarché classique

53 avenue Philippe Auguste

400

FRANPRIX

Supermarché classique

56 rue du Rendez-vous

400

FRANPRIX

Supermarché classique

70 boulevard de Charonne

350

CINNA

Vente de meubles et multisp

134 boulevard Diderot

356

DECO PRICE

Vente de meubles de cuisine

142 boulevard Diderot

1688

EPI LUMINAIRES

Equipement du foyer special

30 cours de Vincennes

1500

DARTY

Multispécialiste

21 cours de Vincennes

1963

LA BROC A TOM

Brocante

30 rue Sergent Bauchat

1360

GRAPHIGRO

Papeterie - Fournitures de

1 ter cité Voltaire

AMICALE COMPTOIR ARTICL

Vente de jouets et jeux

32 rue des Vignolles

PINTEL JOUETS

Vente de jouets et jeux

16 rue Fabre d'Églantine

CASTORAMA

Bricolage

9 cours de Vincennes

4200

MONDIAL MOQUETTE

Revêtements sols et murs

130 bis boulevard Diderot

1200
1000

600
1200
320

PLACAGES ANDRE

Revêtements sols et murs

28 rue de Picpus

RENAULT

Concessionnaire automobile

55 boulevard de Charonne

420

NATION

Concession Auto + Garage

42 rue de Picpus

1075

CITROEN

Concession Auto + Garage

40 cours de Vincennes

446

Source : BDCOM 2005

Les équipements
Très peu d’équipements, publics et privés, sont localisés aux abords immédiats de la place de la Nation : on n’y
remarque que quelques équipements scolaires et un cinéma. Les équipements présents sur le périmètre d’étude
sont majoritairement d’envergure locale.


Education

Les équipements scolaires sont divers et se répartissent sur l’ensemble du périmètre d’étude avec le lycée polyvalent Arago, l’école Boulle, renommé lycée technique d’enseignement professionnel des métiers de l’ameublement, le collège lycée Saint-Michel de Picpus, le collège privé Sainte Clotilde, cinq groupes scolaires et quatre
écoles primaires. Il existe également quatre crèches sur la zone étudiée, trois dans le 12e, une dans le 11e.
Autre équipement scolaire, la fondation Eugène Napoléon se situe à l’ouest de la place entre la rue du Faubourg
Saint Antoine et le boulevard Diderot. Autrefois, dédiée aux jeunes filles pauvres, devenue au fil des temps « l’orphelinat du Faubourg Saint-Antoine », elle accueille aujourd’hui un foyer de jeunes travailleuses offrant 80 places, des locaux scolaires avec une structure d’accueil pour les enfants handicapés et un lycée professionnel. La
chapelle et le salon de l’impératrice sont mis à disposition trente jours par an afin d’y organiser des activités
culturelles. Enfin, un des quatre jardins existants est accessible au public.
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Santé

Deux hôpitaux ont un rayonnement à l’échelle parisienne : le sud de la place de la Nation est bien pourvu en
équipements de santé avec la présence de l’hôpital Rothschild spécialisé dans la gériatrie et de l’hôpital des
Diaconesses, maternité renommée. Deux maisons de retraite existent également, adossées aux deux couvents
qui subsistent.


Administration

Le secteur accueille trois postes rue du Rendez-vous, rue des Boulets et rue de Buzenval. En ce qui concerne les
bâtiments administratifs, des bureaux appartenant à Electricité de France se trouvent au nord de ce périmètre
et au sud de la place se situe une annexe du ministère de l’agriculture où est installé l’Office national des forêts.


Sports et culture

Le secteur étudié compte deux terrains d’éducation physique, un gymnase et sept squares. Le conservatoire
municipal Paul Dukas est situé rue de Picpus (12e arrondissement). Enfin, le cinéma MK2 de 4 salles est localisé
boulevard Diderot.

Les usages exceptionnels
 Jour de manifestation place
de la Nation, 19 octobre2007.
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La place de la Nation par son histoire, ses dimensions et sa localisation constitue un lieu symbolisant les valeurs
républicaines. Pour cette raison de nombreuses manifestations revendicatives s’y rassemblent ou y convergent.
 Paris, place de la Nation.
Manifestation des anciens
combattants, en réaction
aux émeutes du 6 février 1934.
© Henri Martinie / Roger-Viollet

La préfecture de Police recense 68 manifestations place de la Nation de 2004 à 2006, soit plus d’une vingtaine
par an. Elles ont toutes lieu pendant l’année scolaire. Une dizaine compte plus de 10 000 participants mais la
moitié ont moins de 1 000 manifestants, le quart moins de 200. La place de la Nation accueille donc aussi bien
de petits mouvements revendicatifs, souvent statiques, que les plus grandes manifestations politiques et syndicales, comme l’intersyndicale de la Fête du Travail (autour de 30 000 participants) ou les mouvements anti-CPE
de 2006 (jusqu’à 80 000 manifestants). Enfin, pour les deux tiers des manifestations, la place de la Nation constitue le lieu de dispersion du cortège : le choix de ce parcours vaut donc aussi par le fait que la place de la Nation
est un pôle de transports très important, doublé d’une grosse capacité de stationnement pour les cars cours de
Vincennes, ce qui permet un départ rapide et efficace des participants.
Les larges espaces qui la bordent permettent également le déroulement d’autres évènements ponctuels.
Le Cours de Vincennes accueille ainsi chaque mercredi et samedi un très grand marché (près de 1 km de long).
Trois ou quatre week end par an s’y tient une brocante. En décembre au niveau du boulevard Voltaire prend
place un marché de Noël. A l’occasion de la fête de la musique, le kiosque est utilisé.
On constate cependant, qu’à côté des manifestations revendicatives, le nombre d’évènements culturels est assez
faible relativement à la place et aux opportunités existantes.

Les rythmes urbains


Répartition horaire des flux piétons vers le pôle de transport

La RATP compte précisément, grâce à la validation des titres de transports, le nombre de personnes entrantes
tout au long de la journée dans le réseau du métro et du RER, mais ne dispose de données sur les sorties que
pour le RER. Dans le cas de Nation, il n’est pas possible de distinguer les deux entrées RER Voltaire et Trône, car
la validation des tickets se fait au même endroit.
De manière générale, l’analyse du nombre d’entrants RATP à Nation un jour ouvrable ordinaire montre l’existence de deux heures de pointe, le matin et le soir, et d’une remontée relative autour de midi. Un jour ordinaire,
42 000 personnes pénètrent depuis la surface dans le métro ou le RER. La pointe du matin est courte et très aiguë
avec un maximum d’entrants entre 8 heures et 9 heures : 5 600 entrants entre 8 heures et 9 heures pour 11 136
entrants entre 7 heures et 10 heures Cela témoigne du fort caractère résidentiel de la zone. La pointe du soir est
plus étalée, entre 16 heures et 20 heures : 14 332 entrants dont 4 343 entre 17 heures et 18 heures Après 21 heures, la fréquentation est très faible, avec moins de 1 000 entrants par heure.
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L’activité nocturne

Le quartier autour de la place de la Nation n’est pas très vivant la nuit, et encore moins festif. On compte bien
un cinéma MK2 boulevard Diderot (quatre salles) et le petit théâtre Bourvil rue des Boulets. Sur les quelques
cafés et restaurants qui bordent la place, seuls trois sont ouverts jusqu’à minuit. Après minuit, seule la pharmacie 24h/24 de la place de la Nation reste ouverte. Rue d’Avron, les distributeurs de vidéos et quelques épiceries
sont encore en activité.
Cette impression de faible dynamisme est accentuée par le faible éclairage public qui laisse la place de la Nation
dans la pénombre, à l’opposé de la mise en lumière nocturne dont bénéficie sa jumelle, la place de l’Étoile, et de
son dynamisme nocturne liée à l’avenue des Champs-Élysées.
Le cours de Vincennes fut autrefois animé la nuit par de la prostitution, mails elle a été enrayée. La circulation
nocturne reste importante, puisqu’elle équivaut le samedi jusqu’à une heure du matin à 75 % du trafic moyen 1.
Enfin, deux lignes de Noctambus empruntent le cours de Vincennes, la N11 qui dessert l’axe royal du Pont de
Neuilly au Château de Vincennes et la N33 qui part de la gare de Lyon.

 Déficit de l’éclairage public
la nuit sur les terre-pleins.

1. Paris la nuit, Apur 2004
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B • ANALYSE DE L’ESPACE PUBLIC
RÈGLEMENTS ET DOCUMENTS PROSPECTIFS
La place de la Nation, le cours de Vincennes, l’avenue du Trône ainsi que le boulevard Diderot sont des voies de
la compétence de la Préfecture de Police au titre de ses compétences en matière de circulation.

Plan local d’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme est d’abord un projet de ville, avant d’être un règlement d’urbanisme. Il s’harmonise
avec le Programme Local de l’Habitat et le Plan de Déplacements Urbains, qui en sont ses corollaires.

 Extrait du PLU de la Ville de Paris, juin 2006

D’après l’atlas général du PLU, la place de la Nation est bordée de parcelles en zone urbaine générale. Le square
central est classé en zone urbaine verte. Sur la place, seuls les deux accès Guimard avenue Dorian sont inscrits
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les colonnes et les pavillons de Ledoux sont classés
monuments historiques et trois bâtiments sont protégés (PVP) : le lycée Arago et les immeubles d’habitation de
part en part de la rue Jaucourt.
Il s’agit d’une zone en déficit de logement social, mais aucune emprise n’est réservée à cette fin sur le pourtour
immédiat de la place. C’est un secteur d’incitation à la mixité habitat emploi et de renforcement du végétal.
Une protection renforcée du commerce et de l’artisanat concerne le pourtour de la place, sauf au droit du lycée
et de l’îlot entre les avenues de Bouvines et de Taillebourg. Cette protection est renforcée sur le Cours de
Vincennes.
Sur l’ensemble de la place, la hauteur de verticale présente est de 20 mètres.
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Plan de Déplacements de Paris
Le Plan de Déplacements de Paris est un document d’orientation de la politique des déplacements. Projet global
pour les 15 prochaines années, il vise à garantir pour tous une mobilité durable : lutter concrètement contre ce
problème de santé publique que constitue la pollution.


Projets de transports en commun

La place de la Nation est concernée par la possibilité de prolonger du tramway des Maréchaux T3 depuis la Porte
de Vincennes. Cette nouvelle offre de transports en commun en rocade peut avoir une influence sur le pôle
d’échanges de la Place de la Nation, d’autant que la Porte de Vincennes devrait accueillir un terminus intermédiaire. Des hypothèses ont été étudiées pour créer un terminus d’une des branches du T3 au niveau de la place
de la Nation et permettre ainsi les correspondances T3/RERA/métro 9-2-6.
Le PDP prévoit également une amélioration de la desserte par bus de Montreuil sous bois depuis la place de la
Nation.


Réseau cyclable : poursuivre les aménagements cyclables

Pour les cyclistes, la place est considérée comme un point dur à traiter par le PDP. À ce jour, elle ne dispose pas
d’aménagement cyclable.
Le cours de Vincennes possède déjà un réseau cyclable qui se termine au niveau des places des Antilles et de l’île
de la Réunion. Une autre piste cyclable est programmée pour développer le lien entre la place de la Nation et
l’avenue du Trône. La rue du Faubourg Saint Antoine, la rue des Boulets et le boulevard Voltaire devraient également être prochainement dotés d’aménagements cyclables.

Un des projets de mandature du maire
Le programme de mandature de Bertrand Delanoé mentionne, à la rubrique « la nouvelle donne des déplacements :
libre choix pour circuler propre » que certains axes et places de la capitale appellent des interventions nouvelles ;
en particulier, la place de la République et la place de la Nation, où il propose de faciliter la circulation des cyclistes, d’améliorer les cheminements piétons, de sécuriser les traversées piétonnes, de faciliter les échanges entre la
place et les accès au métro, tout en veillant à mettre en valeur le paysage et la composition de la place.

ÉTAT ACTUEL DE L’ESPACE PUBLIC
L’espace public se répartit de la manière suivante :
• Un square central de 7 000 m2
• Une voirie de transit de 25 mètres de large
• Onze terre pleins de taille diverse
• Une contre-allée de 12 mètres de large pour les dessertes locales
• Un trottoir de 4 mètres de large au pied des ensembles bâtis en périphérie
Elle est indissociable de l’avenue du Trône, et des places de l’Île de la Réunion et des Antilles, avec lesquelles elle
forme un ensemble urbain architectural cohérent.

Une statue méconnue dans un espace central peu accessible
Au centre de la place, un espace public d’environ
7 000 m2 est aménagé en square accessible au public
autour de la statue monumentale de Dalou. Le bassin
qui mettait en valeur la sculpture a été remplacé par
des plantations basses aménagées sur un talus circulaire délimitant un espace en creux mal entretenu
autour de la statue. Ce site assez souillé mais secret
est fréquenté par quelques rares couples et des
lycéens en journée.
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Le square est accessible en surface par deux passages
piétons dont le temps de passage est relativement
court (25 secondes). De manière anecdotique, une
rampe pour les piétons (et sans doute pour de petits
véhicules de nettoiement) devait autoriser un accès
entre le square et les couloirs souterrains du RER,
mais elle est condamnée depuis quelques années.
Quelques passants profitent des bancs disposés sur
l’allée gravillonnée. Au total, la fréquentation du
square, isolé au milieu de la circulation et peu accessible, est faible et la statue de Dalou particulièrement
peu mise en valeur, alors qu’elle constitue la figure
emblématique de la place.

Des terre-pleins aux statuts variés
Onze terre-pleins assurent une transition entre le centre d’échelle parisienne (square et carrefour) et la périphérie de la place, résidentielle et commerçante. Les terre-pleins, délimités par les voies rayonnantes, représentent
des surfaces généralement comprises entre 1 000 et 2 000 m2. Leur aménagement n’est pas toujours satisfaisant,
mais il est aussi très contraint par la présence du métro et du RER (émergences, grilles de ventilation, encombrement du sous-sol).
Les terre-pleins présentent les caractéristiques suivantes :
• ils comportent des espaces jardinés en talus le long de l’anneau central qui les isolent de la circulation, notamment du bruit, mais segmentent l’espace de la place. Ils rendent moins lisibles les passages piétons existants
pour accéder au square central. L’épaisseur de ces espaces jardinés varie par endroits en fonction des contraintes de circulation des piétons ou techniques (ventilation, trémie…),
• ils comportent également un grand nombre d’objets outre les trémies d’accès au RER et au métro : kiosque,
cabines téléphoniques, kiosque à musique, mobilier anti-stationnement,
• les fortes contraintes du sous-sol ont conduit à réduire le nombre d’arbres et les plantations sont irrégulières,
les revêtements sont variables (asphalte, stabilisé, graviers…).
 Aux abords de l’anneau central,
les cheminements piétons sont délimités
par les levées de terre.

 Disparité des revêtements des sols.
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OCCUPATION DES TERRE-PLEINS
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Il en résulte que l’on peut élaborer une typologie des usages faits de ces terres pleins.
• Les cinq terre-pleins où sont localisés les accès au métro sont principalement dédiés aux transports, et aux
activités connexes, comme un certain commerce lié au déplacement (presse, marchand ambulant)
• Deux terre-pleins sont bien plantés et disposent d’un traitement au sol correct. L’un de ces terre-pleins est particulièrement occupé par des boulistes.
• Quatre terre pleins sont sous utilisés en raison de leur localisation, de leur taille et des nombreuses contraintes existantes au niveau du sol. Ils ne sont que de simples espaces de passage. Le terre-plein au bout du Cours
de Vincennes est quant à lui inaccessible.

 Revêtement minéral
des sols sur l’îlot entre
les avenues du Trône
et du Bel Air.
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 Boulistes sur l’îlot entre les avenues de Bouvines
et Taillebourg.

 Kiosque occupé entre l’avenue Dorian
et la rue Fabre d’Églantine.

Une contre-allée à usage des riverains
La contre-allée comporte trois files de circulation et un stationnement bilatéral. Le trottoir situé en pied d’immeubles mesure quatre mètres de large. Les commerces et services à rez-de-chaussée sont nombreux même si
leur présence n’est pas caractéristique compte tenu de l’échelle de la place : commerces de quartiers au sud (alimentation, services), dominante de banques au nord.
De manière plus générale, les perspectives offertes par les axes radiaux ne sont pas du tout mises en valeur.

 Absence de piste cyclable dans la contre-allée.

 En pied d’immeuble, un trottoir de 4 m de large.

L’avenue du Trône comme un sas
L’avenue du Trône constitue un sas entre le Cours de Vincennes et la place de la Nation. Cet espace accueille une
importante station de taxi, des arrêts de bus et le débouché du passage du Trône. En plus du séparateur central,
deux séparateurs isolent côté 11e la circulation courante des taxis et de la desserte locale, et un séparateur côté 20e
sépare la desserte locale de la circulation du Cours de Vincennes. Il en découle une « laniérisation » de l’espace et
une dissymétrie des trottoirs et de la voirie : la chaussée fait 14 mètres de large côté nord et 20 mètres côté sud.
La traversée de l’avenue du Trône (35 mètres de large) s’effectue en deux temps avec un arrêt sur un îlot central
réduit. C’est le seul passage pour les piétons de ce côté de la place.

 Avenue du Trône : laniérisation de l’espace public.

 Avenue du Trône : vaste emprise de la chaussée.
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Deux places jumelles : place de l’Île de la Réunion et place des Antilles
Les places de l’Île de la Réunion et des Antilles sont
jumelles avec les pavillons et les colonnes symétriques de Ledoux qu’elles accueillent. De part en part
du cours de Vincennes, ces places n’ont pas de statut
précis, séparées des bâtiments qui les bordent par des
voies de desserte. Les pavillons d’octroi ont été reconvertis en logement social. Ces places ont été plantées
récemment et n’accueillent pas d’activités, mis à part
quelques commerces en bordure.

 Place de l’Île de la Réunion.

L’ensemble a été mis en valeur récemment à l’occasion du réaménagement du Cours de Vincennes.
Cependant, le nouveau traitement du sol arrive en
butée sur les colonnes, et les pistes cyclables venant
de Vincennes s’y arrêtent.

 Place des Antilles.

Des traversées piétonnes difficiles
Seules certaines parties des carrefours entre les voies débouchant sur la place et les terre pleins sont équipées
de feux. Les passages pour piétons ne sont pas systématiquement protégés par des feux ; seuls le sont les carrefours boulevard Voltaire, rue du Faubourg Saint-Antoine, boulevard Diderot, avenue du Trône.

La traversée de la chaussée centrale de la place de la Nation est rendue possible par l’existence de feux au sud,
au droit de la rue Fabre d’Eglantine et au nord entre l’avenue de Bouvines et l’avenue Philippe Auguste. Le temps
de traversée de 25 secondes pour 25 mètres de chaussée apparaît dissuasif pour des personnes à mobilité
réduite. Ces deux passages d’accès au centre sont peu visibles car situés derrière des talus.
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 Pas de passage piéton au droit de l’avenue du Trône.

 Passage piéton non protégé aux abords de l’anneau central.

Si les dimensions de la place semblent permettre une insertion du trafic aisée malgré la vitesse des véhicules, la
traversée de certaines voies très circulées par les piétons est en revanche parfois difficile en l’absence de feux,
avenue de Taillebourg notamment. La traversée de l’avenue du Trône est malaisée pour les piétons compte tenu
de sa dimension : la chaussée principale mesure 46 mètres.
Plusieurs traversées piétonnes se font dans des conditions de grande insécurité dans la mesure où elles ne s’effectuent pas sur des passages protégés. Il en est ainsi au droit du petit terre plein planté, isolé au milieu de la
circulation générale, entre la place et l’avenue du Trône.
Enfin, l’ensemble de la place ne dispose que d’un faible éclairage la nuit ce qui peut poser des problèmes par
rapport à la visibilité au niveau des traversées piétonnes et par rapport au sentiment de confort et de sécurité.

TRAITEMENT ET OCCUPATION
DU SOL
pelouse
talus planté
stabilisé
grille
construction, statue
voirie
enrobé / asphalte
béton, gravillon désactivé
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CIRCULATION ET DÉPLACEMENTS SUR LA VOIRIE
Des flux de circulation principalement est-ouest
Les principaux flux de circulation sont constitués par des flux est-ouest empruntant l’avenue du Trône et le
cours de Vincennes à l’est et le boulevard Voltaire et le boulevard Diderot à l’ouest.
D’après les dernières données précises issues des enquêtes de la DVD en 2000, les flux de circulation sur la
chaussée centrale, large de 25 mètres, soit environ huit files, sont les suivants :
• plus élevés dans la partie nord à l’heure de pointe du matin (sens entrant dans Paris), ils atteignent 2 600 uvp
(unité de véhicule particulier) entre l’avenue Philippe Auguste et le boulevard Voltaire,
• plus élevés dans la partie sud à l’heure de pointe du soir (sens sortant de Paris), ils atteignent 2 800 uvp entre
le boulevard Diderot et l’avenue Dorian.
Les flux dans la contre-allée sont modérés, 200 à 400 uvp en heure de pointe sur les sections les plus chargées,
pour une large chaussée circulée de trois files.
Les différentes portion de l’anneau central, d’après les données du réseau mesuré de la DVD, ne sont pas fréquentés de la même manière : l’arc nord est (entre Bel air et Voltaire) compte moins de 32 000 véhicules par jour,
alors que l’arc sud ouest voit passer entre 34 000 et 40 000 véhicules chaque jour.

Une évolution du trafic globalement à la baisse entre 2002 et 2007
Il est possible de comparer la circulation automobile autour de la place de la Nation entre 2002 et 2007 en s’appuyant
sur les données du réseau mesuré de la DVD. Seules les voies les plus importantes sont renseignées. De manière
générale, la circulation a diminué, - 2,5 % sur la voirie centrale et - 8,2 % sur les principales voies alentours.
Sur les voies mesurées autour de la place, la circulation a fortement diminué, à l’exception notoire de l’avenue
Philippe Auguste, dont le trafic a augmenté de 17 %.
Sur l’anneau central, la circulation a globalement très légèrement diminué, a baissé fortement sur l’arc nord,
mais a stagné voire augmentée sur l’arc sud-ouest, en particulier entre Diderot et Fabre d’Eglantine (+8%)
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Capacités et pratiques de stationnement
L’offre de stationnement en surface est importante sur la place et ses abords (périmètre de projet : la place de
la Nation, l’avenue du Trône et les deux places des Antilles et de l’île de la Réunion) : elle atteint 162 places
(régime rotatif, stationnement limité à deux heures) sans compter les places de livraison. 24 places ont été dernièrement supprimées pour accueillir les cinq stations Vélib’. Il existe de nombreuses zones réservées aux livraisons dans les contre-allées, l’équivalent de 31 places. Concernant les places réservées aux livraisons, certaines
d’entre elles sont susceptibles cependant d’être prochainement supprimées selon un projet de la DVD sur la partie sud de la place, soit dix places de livraison. La partie centrale de la place en est totalement dépourvue, ce qui
constitue un élément positif pour le paysage.
L’offre de stationnement rotatif se situe principalement le long de la contre-allée, où le stationnement est bilatéral (sauf au droit du Lycée Arago) : 100 places environ dont deux places GIG-GIC. Sur les axes radiaux, de part
et d’autre des terre-pleins, l’offre de stationnement est d’environ 45 places, le stationnement étant interdit sur
les radiales très circulées et aux arrêts de bus.

Stationnement véhicules particuliers
Places GIC-GIG

162 places
2 places

Zones de livraison existantes

31 places

Taxi

19 places

STATIONNEMENT
ET PISTE CYCLABLE
station vélib'
transfert de fond
zone de livraison
zone de livraison
actuelle remise en question
stationnement rotatif
taxi
piste cyclable
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Voies cyclables et aménagements pour vélos : un équipement faible
Des pistes cyclables mènent à la place de la Nation, mais la place en elle même n’est pas aménagée pour les
cyclistes. Les pistes cyclables venant du cours de Vincennes ou des boulevards de Picpus et de Charonne se poursuivent en unidirectionnel sur les places des Antilles et de l’île de la Réunion, puis un fléchage existe au sol dans
les contre-allées de l’avenue du Trône, avant de s’arrêter net au niveau de la place de la Nation.
Concernant la traversée de la place de la Nation, aucun aménagement n’est prévu pour les cyclistes ni sur la partie centrale de la place, ni au niveau des contre-allées. Actuellement, les cyclistes empruntent la contre-allée
pour contourner la place mais n’utilisent pas la voie centrale, trop dangereuse. Le plan de déplacement de Paris,
détaillé plus haut, considère la place de la Nation comme un « point dur à traiter ».
Cette absence d’aménagement devient vraiment problématique et urgente à palier, notamment avec la mise en
place du dispositif Vélib’qui a nettement augmenté les déplacements à vélo.
Il existe également un déficit flagrant d’espaces pour garer les vélos. Des accroches existent au niveau de la sortie du RER côté avenue du Trône, et quelques uns au niveau de la sortie de métro symétrique. Mais les cyclistes
cadenassent aujourd’hui leurs vélos sur les barrières anti-stationnement, de manière anarchique.

Un réseau d’égout principalement au droit des façades

Place de la NATION
état actuel
plan réseaux égouts
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DIAGNOSTIC DE L’ESPACE PUBLIC
Les souhaits des acteurs locaux et des riverains
Les différents problèmes et propositions dont ont témoigné les acteurs locaux et les riverains lors de la concertation pour le PDP, le PLU ou lors des conseils de quartier entre 2003 et 2007 sont repris dans le tableau suivant,
classés selon qu’ils concernent le piéton, la voiture, le vélo, les deux roues motorisés, les transports en commun
ou la place de la Nation plus généralement.

Source
PDP
Conseil de quartier
Nation Picpus
12e

Constat
Revoir l'éclairage place la Nation, certaines parties sont très sombres.
Limiter l'empiètement des commerces sur les trottoirs qui deviennent impraticables.
Supprimer la contre-allée avenue du Trône, côté pair, afin d'élargir le trottoir à l'angle de la place de la Nation
et ainsi faciliter la circulation des piétons.

PIÉTON

Faire respecter l'interdiction de stationner sur les passages piétons et sur la place de la Nation qui sert de parking
à des entreprises de déménagement.
Créer un passage souterrain sous la place de la Nation afin de pouvoir la traverser en toute sécurité,
les couloirs du métro ne semblent pas pouvoir être utilisables.
Généraliser la signalisation sonore automatique au niveau des passages piétons pour les personnes mal-voyantes.
Conseil de quartier
Nation Dumas
26/05/2004
Conseil de quartier
Nation Picpus
15/06/2004

Projet de mettre en zone piétonne le dimanche la place de la Nation dans le cadre de « Paris Respire »,
les déplacements se feraient par les contre-allées.
Il est indiqué que les accidents sont fréquents à l’intersection de la contre-allée et des rues qui mènent à la place :
des aménagements seraient utiles (particulièrement Fabre d’Eglantine – place de la Nation).

Conseil de quartier
Nation Picpus
25/04/2006 - mairie 12e

La fiabilité des ascenseurs est particulièrement importante pour les handicapés; il apparaît que ces équipements sont beaucoup plus
utilisés que prévu et que c’est ce « succès » qui provoque un usage plus intensif que ne le permet la résistance du matériel : des équipements
plus résistants devraient être envisagés.

PDP
Conseil de quartier
Nation Picpus

Diminuer la vitesse sur le boulevard Diderot (gendarmes couchés ?, feux ?, radars automatiques ?)
Diminuer la vitesse sur rue Faubourg Saint Antoine (gendarmes couchés ?, feux ?, radars automatiques ?)
Favoriser et inciter le développement de stations-services délivrant du bio carburant.

VOITURE

Installer dans le quartier des stations d'auto-partage.
Conseil de quartier
Nation Picpus - 10/02/2004

Le stationnement des poids lourds pose toujours problème.

Conseil de quartier
Nation Dumas
01/06/2004

Faisabilité d'un ralentisseur à l'entrée place de la Nation dans le prolongement du Cours de Vincennes,
il se situerait après le feu rouge de la station de taxi, juste en arrivant sur la place ;
ceci afin de réduire la vitesse des voitures qui arrivent du Cours de Vincennes.

Conseil de quartier
Nation Picpus
03/02/2005 - mairie 12e

Amélioration est constatée ; il y a moins de stationnement irrégulier de camions.

Conseil de quartier
Nation Picpus
18/01/2007 - mairie 12e

Brocanteur et voiture installés en permanence place de la Nation,
rendant difficile le passage sur le trottoir devant le café, ainsi que l’accès au passage piétons.
Boulanger place de la Nation garé fréquemment au coin du carrefour ou en double file,
bouchant la visibilité des véhicules et des piétons qui abordent le carrefour.
Stationnement de camions place de la Nation.

PDP
Conseil de quartier
Nation- Picpus

Engager une réflexion autour de la place de la Nation (en concertation avec le 11e)
pour une intégration de cette place dans l'opération "Paris Respire".

VÉLO

Mettre en place un système d’abonnement location de vélos à tarif modique. Un tel système
permet de développer l’usage du vélo en association avec les transports en commun (inter modalité).
Créer une piste cyclable reliant la place de la Nation et la place de la Bastille (boulevard Diderot).
Créer une piste cyclable autour de la place de la Nation.
Association :
Vincennes à Vélo

Traversée cyclable de la place de l'Ile de la Réunion.

Conseil de quartier
Nation Dumas - 01/06/2004

Installer des parkings vélos à proximité du lycée et devant le supermarché
car de nombreux vélos sont attachés aux grilles du métro.
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TC

2 RM

Source

Constat

PDP
Conseil de quartier
Nation Picpus
mairie 12e

Créer un parking place de la Nation au niveau de la station RER, côté avenue du Trône.

PDP
Conseil de quartier
Nation Picpus
mairie 12e

Étendre à toutes les lignes le système SIEL. Les annonces des temps d'attente doivent être généralisées.

Créer sans tarder des parkings simplifiés pour 2RM.
Il faut assumer le développement du 2 roues motorisé en créant rapidement des zones de parking simplifiées, au détriment de celles des
voitures. Parallèlement, on devra renforcer la verbalisation de leur stationnement sur les trottoirs.

Fluidifier le trafic du bus 86 (couloirs spécifiques ?) entre Saint Germain et Nation (notamment entre la Seine et la Bastille)
et augmenter sa fréquence aux heures de pointe.
Créer un ticket multimodal (bus, métro, train) valable 2 heures :
l'impossibilité de prendre plusieurs bus avec le même ticket contrairement au métro est pénalisante.
Rendre les stations de métro et les autobus accessibles aux handicapés.

Conseil de quartier
Nation Picpus
14/10/2003 - mairie 12e

Poubelles insuffisantes, ou encombrées par les cartons des kiosquiers, commerces ambulants, expansionnisme des terrasses.

Conseil de quartier
Nation Picpus
10/02/2004 - mairie 12e

Les pieds des arbres sans grilles de protection servent souvent de dépotoir.
Les présentoirs de journaux gratuits prolifèrent de manière anarchique.

PLACE DE LA NATION

Il a été imaginé une possibilité de réhabilitation des kiosques (2 sur le quartier),
notamment grâce à un éclairage approprié ainsi qu’un éclairage des terre-pleins.
Place de la Nation : l’éclairage est trop faible, ce qui pose des problèmes de sécurité (motos sur les trottoirs et arrachage de sacs).
Certains commerçants se plaignent de l’enlèvement régulier des véhicules stationnant en double file sur la place,
ce qui nuit au commerce.
Place de la Réunion : le terrain est boueux, ce qui est dû à la nature des arbres qui ont été plantés.
Une solution temporaire consisterait à réaliser un passage transversal « en dur ».
Certains riverains expriment leur gène provenant des nuisances sonores d’origines diverses :
travaux RATP, fins de manifestations, diverses fêtes.
Conseil de quartier
Nation Picpus
15/06/2004 - mairie 12e

La statue est l’objet de dégradations (peinture, collage d’affiches…) : il serait bon de la protéger.
Espace enfant : l’idée de l’avenue du Bel-Air n’a pas été retenue.
Cet espace sera envisagé dans le cadre du plan global de réaménagement de la place de la Nation.
Constat de problèmes de voirie : place de la Nation et de l’aménagement de ses terre-pleins.

Conseil de quartier
Nation Picpus
03/02/2005 - mairie 12e

Il serait notamment utile d’effectuer une demande d’évolution de l’éclairage,
d’aménagement du kiosque ainsi que d’un espace jeu pour enfants.

Principaux atouts de l’espace public


Une composition urbaine exceptionnelle

Place symbolique, figurant l’entrée royale à l’est de
Paris, comparable à la place de l’Étoile par sa taille et
ses allées rayonnantes, la place de la Nation a un
potentiel urbain qui mériterait d’être mieux valorisé.
Ouverte sur le Cours de Vincennes, la place offre un
vaste espace de dégagement au sein des quartiers
denses des faubourgs de l’est parisien. La statue de
Dalou, au centre de la composition, encadrée par les
colonnes et les Pavillons de Ledoux forme un ensemble monumental unique à Paris. S’étendant sur un
cercle d’environ 800 mètres de circonférence, les
ensembles bâtis présentent une cohérence architecturale et volumétrique à l’échelle du site.
 Perspective du centre de la place vers le cours
de Vincennes.
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Une place verte

La place de la Nation et ses abords bénéficient d’une trame végétale importante avec de nombreux espaces plantés, dont le cours de Vincennes et l’avenue du Trône, et des arbres en sujets isolés à grand développement dans
le square central. Cette végétalisation rend la place agréable et elle accueille ainsi des activités diverses (jeux de
boulle, kiosque, etc.)
La place de la Nation, une des plus grandes places de Paris, a un potentiel vaste insuffisament exploité et qui
peut être amélioré.

 Trame végétale régulière de marronniers.



 Arbres isolés de hautes tiges.

Des terre pleins qui opèrent la coupure entre circulation de transit et desserte de quartier

Le système de contre-allées et de terre-pleins à l’écart du rond point central caractérise les grandes places de
Paris composées au XIXe siècle (Places de l’Étoile, d’Italie). Cette configuration permet d’isoler l’activité locale des
nuisances générées par la circulation automobile de transit importante sur la voirie centrale. Les contre-allées
relèvent plus d’une desserte locale et commerciale.



Un pôle d’échange majeur

RER, quatre lignes de métro, de nombreux bus le jour comme de nuit, une station de taxi importante, et bientôt la proximité du tramway des Maréchaux. La place de la Nation est un pôle d’échange majeur à l’échelle de
l’agglomération parisienne qui ne peut que se renforcer.
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accès métro 1-2-6
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Dysfonctionnements majeurs


Une voirie surdimensionnée

Les espaces dévolus à la voiture sont surdimensionnés, en particulier avec la baisse de la circulation. La voirie
principale compte plus de huit files roulantes, la contre allée trois files roulantes et du stationnement bilatéral.
A contrario, les trottoirs le long des façades sont étroits (4 mètres) et encombrés, bien plus petits que ceux des
avenues radiales. Il en est de même pour l’avenue du Trône.
Face à une voirie très généreusement dimensionnée, la place de la Nation reste un point noir pour les cyclistes :
absence de pistes cyclable, peu de stationnement deux roues.


Un pôle d’échange peu accessible en surface

Chaque accès au pôle de transport est spécialisé. Les accès au RER et à la ligne 9 sont localisés côté 11e alors que
les accès aux lignes 1, 2 et 6 sont situés côté 12e. Le seul accès PMR existant est un ascenseur côté 12e permettant d’accéder au RER (fréquentes pannes liés à sa sur-exploitation). Les connections en sous sol sont particulièrement longues et complexes. Il est donc préférable pour les riverains usagers du pôle d’échange de traverser
en surface pour atteindre le bon accès.
Or, la place de la Nation est difficilement franchissable en surface pour les piétons : la voirie est large, les trottoirs encombrés, les parcours sur les terres pleins sont obstrués par les talus plantés. Les passages protégés ne
sont pas toujours situés sur les itinéraires les plus courts et les temps des feux très brefs rendent l’accès à l’espace central et la traversée de l’avenue du Trône inconfortables. Les cheminements des piétons sur les terrepleins sont de plus gênés par le stationnement des voitures dans les radiales et par les vélos attachés au mobilier urbain, en l’absence de mobilier spécifique.
Il existe un passage souterrain hors contrôle qui relie les deux accès RER et peut permettre de traverser la place
rapidement, mais il n’est ni indiqué ni connu. Ce passage ouvrait également sur le square central par une trémie, aujourd’hui condamnée.


Une composition urbaine monumentale fragmentée

La place de la Nation a perdu de sa superbe et quelque peu de son homogénéité, particulièrement avec l’avenue
du Trône, où les trottoirs sont dissymétriques et morcelés. L’avenue du Trône aujourd’hui sépare plus les colonnes du Trône et les pavillons Ledoux qu’elle ne les unit à la place de la Nation.
Les espaces végétalisés des terre-pleins qui s’achèvent par des levées de terre, dans le but sans doute d’offrir
une forme de protection phonique vis-à-vis de la circulation, présentent l’inconvénient de faire perdre aux promeneurs les vues sur les grandes dimensions de la place. De même la statue a perdu son assise d’origine dans
le plan d’eau et est caché par la végétation, à demie enterrée. La nuit, l’éclairage faible ne met pas en évidence
la qualité architecturale de la place et ses monuments.


Un espace sans vision d’ensemble

La place de la Nation constitue un espace de faible qualité paysagère en ce qui concerne le traitement du sol ou
la trame végétale. Sur les terre-pleins, les nombreuses émergences, grilles d’aération… ont altéré la continuité
de la trame régulière des plantations. Un problème de propreté se pose pour l’espace entourant la statue, les
pieds des arbres et les talus.
Si un des terre plein est utilisé par des boulistes, on constate une absence d’aires de jeux pour enfant ou de zone
de repos agréable : les bancs situés sur la large allée gravillonnée de l’espace central sont peu utilisés et soumis
au bruit et à la pollution. Un kiosque, souvent occupé par des sans domiciles et des édicules divers (journaux,
terminus RATP provisoire) sont concentrés sur les terre-pleins les plus fréquentés.
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C • APPROCHE TRIDIMENSIONNELLE D’UNE PLACE
MAJEURE, PÔLE D’ÉCHANGES COMPLEXES
La place de la Nation, en surface, est une des plus grandes places de Paris, en sous-sol, c’est un pôle d’échanges
complexe, en raison de la superposition de sept différents niveaux et de parcours de correspondance tortueux.
L’étude de la formation progressive du pôle d’échange et de son fonctionnement actuel permet de proposer des
aménagements adaptés à ses nouveaux usages.

CHRONOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT DU PÔLE :
LES GRANDES ÉTAPES DE TRANSFORMATION DANS LE TEMPS
Place de la Nation, dès la fin du XIXe siècle, le pôle d’échanges souterrain se met progressivement en place ; quatre lignes de métro sont inaugurées entre 1900 et 1930, puis, dans les années 1970, le RER dessert la place.
Au fur et à mesure de la construction du pôle, de nouveaux accès, salles d’échanges et couloirs de correspondance sont créés. À chaque étape de sa construction, le pôle de Nation a modifié son organisation souterraine.
La complexité de ce pôle vient de l’accumulation des étapes de construction, juxtaposant en trois dimensions de
nouvelles infrastructures. On peut percevoir les grandes étapes de transformation dans les différents matériaux
de revêtement des couloirs, chaque époque ayant son propre style de décoration (carrelage, couleur…).

Métro — ligne 1 – 1900 – cote 44 mètres
La ligne 1 est la première ligne de métro à desservir la place de la Nation. Afin de limiter la durée et les coûts
des travaux de construction, la ligne est établie le plus près possible du sol, passant systématiquement sous les
voies publiques (voûte de l’ouvrage à – 2 mètres de la surface). Longue de 10 300 mètres, elle est ouverte au
public le 19 juillet 1900 entre Porte de Vincennes et Porte Maillot.
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Les quais de la ligne 1 latéraux sont cinq mètres sous le niveau de la voirie, à la cote 44. La station se situe en
courbe sous la partie sud de la place de la Nation.
Lors de la construction, il existe deux trémies d’accès pour se rendre sur les quais du métro ; la première, située
sur le terre plein au débouché de l’avenue Dorian et de la rue Fabre d’Eglantine, permet l’accès à la station, la
deuxième, au niveau du terre plein entre l’avenue du Trône et l’avenue du Bel-Air, assure la sortie du souterrain.
Une petite salle des recettes se situe à la descente des escaliers de la trémie d’entrée. La nouvelle présence du
métro a très peu d’impact sur l’espace public.

Métro — ligne 2 – 1903 – cote 44 mètres
La ligne 2 est la deuxième ligne à venir s’insérer au niveau de la place de la Nation. Commencée dans les premiers jours de 1901, la ligne 2, entre Porte Dauphine et Nation est construite le plus souvent à fleur de terre,
directement sous la chaussée, en suivant le tracé des anciens boulevards extérieurs. La station est construite en
voûtins sur structure métallique, ce qui permet une portée et une hauteur sous plafond plus grande.
L’exploitation totale de la ligne commence en avril 1903.
La station se situe au même niveau que celle de la ligne 1. Cette ligne effectue son terminus, en boucle, sous la
place. La station en elle-même est située en bordure sud du square central, avec une prise d’air s’ouvrant au dessus des rames nord dans la pelouse. Les métros arrivent par l’avenue de Taillebourg ; et repartent en passant
par l’avenue du Trône, la place des Antilles et le boulevard de Charonne. Les voies de garage se situent dans l’axe
de la station, en direction des colonnes de l’avenue du Trône.
 Ligne 2

 Coupe des stations des lignes 1, 2 et 6

48

Approche tridimensionnelle d’une grande place – pôle d’échanges
Place de la Nation

Le quai est positionné de manière centrale. Aux heures de pointe, les rames s’arrêtent et redémarrent de
manière alternative d’un côté puis de l’autre du quai.
Lors de la construction, aucune trémie n’est rajoutée pour desservir les quais qui sont parallèles à ceux de la
ligne 1 ; pour accéder aux quais, il fallait passer par les trémies existantes de la ligne 1.
En ce qui concerne la correspondance entre les deux lignes, le quai de la ligne 1 en direction de la Défense communique directement avec la ligne 2, par trois passages aménagés dans la voûte. Ce système permettait autrefois la correspondance directe entre ces deux lignes. Aujourd’hui ces passages permettent la correspondance des
usagers provenant du RER. Le quai mort accueille des locaux techniques RATP. Pour les autres correspondances,
un passage a été aménagé au dessus des voies.
À l’ouest de la place, au dessous du boulevard Diderot, une voie de raccordement avec la ligne 1 a été construite.

Métro — ligne 6 – 1909 — cote 44 mètres
Cette troisième ligne a également son terminus place de la Nation. Commencée en 1900, par le tronçon Étoile Trocadéro, afin de desservir l’exposition universelle, la ligne 6 est prolongée en 1906 jusqu’à place d’Italie. Elle
est définitivement terminée le 1er mars 1909, lorsque est inauguré son terminus actuel, Nation.
Comme la ligne 2, le terminus de Nation est en boucle. La station est tangente au sud à la ligne 1 et se situe au
même niveau. Les rames arrivent par l’avenue du Bel-Air et repartent par l’avenue Dorian et la rue Picpus. Le
quai est central. Aux heures de pointe, les rames s’arrêtent et redémarrent de manière alternative d’un côté puis
de l’autre du quai central.
Deux nouvelles trémies de sortie sont construites, une au niveau de la ligne 2, située sur le terre plein au croisement du boulevard Diderot et de l’avenue Dorian, l’autre au niveau de la ligne 6 sur le terre plein entre la rue
Fabre d’Eglantine et l’avenue du Bel-Air. Cette dernière est d’ailleurs aujourd’hui condamnée et sert d’issue de
secours. La trémie d’entrée principale qui existait déjà a été agrandie et décalée à cette occasion, la salle des
recettes redimensionnée.
Pour la correspondance entre les trois lignes, un couloir souterrain permettant l’accès à chacun des quais a été
creusé sous les voies. Enfin, une voie de raccordement entre la ligne 6 et la ligne 1 est construite au sud est de
la place.

Surface
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 Ligne 6

Métro — ligne 9 – 1933 – cote 37 mètres
La ligne 9, déclarée d’utilité publique en 1909, est construite entre 1922 et 1937. Elle dessert la place de la Nation
à partir de décembre 1933
Dernière ligne de métro à être construite place de la Nation, la station s’implante au nord de la place, entre le
boulevard Voltaire et l’avenue de Taillebourg, contrairement aux trois autres lignes. Les quais se situent à une
altitude d’environ 37 mètres, soit 13 mètres sous la surface, à une profondeur bien plus importante que les trois
lignes antérieures. Les quais de la ligne 9 sont latéraux.

 Coupe de la salle des billets et de la station de la ligne 9
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Trois couloirs d’accès desservent les quais de la ligne 9. Aux deux extrémités des quais partent des escaliers vers
les trémies d’accès en surface spécialement créées pour cette nouvelle ligne. La première trémie se situe sur le
terre plein au croisement du boulevard Voltaire et de la rue du Faubourg Saint Antoine, la deuxième se trouve
à l’opposé sur le terre plein situé entre l’avenue du Trône et l’avenue de Taillebourg. Une salle des billets est
construite sur le cheminement pour arriver depuis l’accès Voltaire.
Un troisième accès aux quais permet les correspondances avec les trois autres lignes de métro : à cette fin un
long couloir est construit traversant en sous sol l’ensemble de la place, à l’ouest du bassin. À l’occasion de la
construction de cette ligne, la trémie de sortie de la ligne 1 (accès Trône) a été redessinée devenant une nouvelle
porte d’accès au pôle souterrain avec la création d’une salle des billets. Les deux trémies de sortie mises en place
en même temps que la ligne 6 font désormais également office d’entrées.
Enfin, une voie de raccordement est créée, elle se situe au sud de la place et raccorde la ligne 9 à la ligne 2 juste
avant les quais.

 Ligne 9

L’ensemble des tracés des lignes 1-2-6 et 9 s’implante dans l’espace public et aucune ligne ne passe sous les ilôts.
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RER A – 1969 – cote 25 mètres


Construction et mise en service

L’arrivée du RER occasionne de profondes transformations pour le pôle d’échanges Nation. Le 12 décembre 1969,
la station Nation est inaugurée. Cette nouvelle gare entièrement souterraine devient provisoirement le terminus de l’ancienne ligne de Vincennes, limitée à Boissy-Saint-Léger. En 1977, la jonction par les Halles entre la
ligne de Saint-Germain-en-Laye et la ligne de Boissy est effective.
Les quais du RER se situent à 25 mètres sous la surface de la place. La station se trouve exactement sous les
lignes de métro des lignes 1, 2 et 6.

 Superposition des quais du RER et des lignes 1 et 2, coupe

D’une conception globalement identique à celle de la station Étoile, la station Nation est encore plus vaste. L’un
de ses quais est en effet particulièrement large, avec 11 mètres contre 7 mètres pour l’autre, ce qui lui procure
une superficie de 2 500 m2. Ce quai surdimensionné donne accès aux trains allant vers l’est : ceux-ci se dirigent
alternativement vers la branche « Boissy-Saint-Léger » et vers la branche « Marne la Vallée ». Les concepteurs de
l’époque ont imaginé que cette circonstance impliquait le recours à un quai de largeur exceptionnelle, afin que
les passagers puissent y attendre, sans être entassés, les rames se dirigeant vers la destination de leur choix. Or,
aux heures de pointe, les rames se succèdent sans interruption, et les temps d’attente sur les quais sont par
conséquent toujours très brefs, bien que les trains donnent alternativement accès à deux destinations. Aux heures creuses, il y a très peu de passagers. En conséquence, les quais de cette station donnent l’impression d’être
surdimensionnés et ont même accueilli des expositions temporaires, sur l’automobile par exemple, du fait de la
largeur de l’espace offert.
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Description de la station

La station RER est l’œuvre de l’architecte Bourbonnais.
L’immense volume intérieur de la station n’était à l’origine encombré d’aucune décoration et consistait en la
plus majestueuse des « stations cathédrales » de la ligne A du RER. Aujourd’hui un système d’éclairage et d’annonce des trains surplombe les quais.

 Coupe de la station Nation, RER A



Accès et modifications

Les accès au RER depuis la surface se situent au niveau des deux trémies d’accès de la ligne 9 qui ont été, pour
l’occasion, réaménagées et redimensionnées. Des escaliers mécaniques sont également installés afin de faciliter
l’accès au RER.
Un passage souterrain est réalisé sous la place permettant de passer d’est en ouest, du terre plein situé entre le
boulevard Voltaire et la rue du Faubourg Saint-Antoine à celui situé entre l’avenue du Trône et l’avenue de
Taillebourg.
Deux salles d’échanges superposées sont créées pour gérer les flux nouveaux engendrés par le RER, en complément des correspondances existantes liées au métro. La salle d’échanges supérieure (à la côte de 39,5 mètres)
permet l’accès aux quais du RER alors que la salle inférieure (à la côte de 34,5 mètres) accueille les passagers sortants du RER.
La salle supérieure est desservie par trois entrées et a deux sorties : un premier accès accueille les usagers
empruntant les deux accès de surface, le deuxième est reliée au quais de la ligne 9 et par le troisième arrivent
les correspondants des lignes de métro 1-2-6. Les deux sorties ouvrent sur les deux couloirs (Est et Ouest) qui
débouchent chacun sur deux fois 4 trémies d’accès aux quais (escaliers mécaniques, escaliers simples et ascenseurs inclinés)
La salle inférieure a un double accès venant du RER et cinq sorties. Une première sortie ouvre sur les correspondance vers les lignes 1-2-6 par une batterie d’escaliers mécaniques, deux sorties desservent les deux quais de la
ligne 9, les deux dernières sorties permettent d’accéder à la surface par deux couloirs distincts couplés à des
escaliers mécaniques. Une des trémies de sortie débouche au niveau de l’accès Trône, l’autre au niveau de l’accès Voltaire. A mi chemin, les sortants du RER retrouvent les sortants de la ligne 9.
À l’occasion de la construction du RER, un deuxième couloir de correspondance entre la ligne 9 et les lignes 1, 2
et 6, est construit en parallèle du couloir déjà existant. À l’époque de la construction de la station RER Nation,
le RER y effectuait son terminus, ce qui a impliqué un dimensionnement particulier du pôle d’échanges, en particulier une double batteries de trois escalators (2 x 3) pour la correspondance du RER vers les lignes de métro
1, 2 et 6. Aujourd’hui, une des deux trémies d’escalier est abandonnée.
Afin de rendre accessible le RER aux PMR, un ascenseur a été installé en 2005 : situé sur le terre plein entre l’avenue du Bel-Air et la rue Fabre d’Eglantine, il dessert le haut des escalators. Deux séries d’ascenseurs inclinés
parallèles aux escalators permettent ensuite de rejoindre les quais du RER.
Il est à noter que le pôle RER compte de très nombreux couloirs et gaines techniques. Il existe deux niveaux techniques en dessous des salles d’échange du RER servant entre autres pour la climatisation. Les grilles de ventilation en surface sur le terre plein au débouché de la rue de Tunis surplombent d’autres locaux techniques RER.
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Les différents niveaux du pôle d’échange
Le schéma ci-dessous représente le sous-sol de la place de la Nation. Les couleurs correspondent aux profondeurs
du métro, du RER, des couloirs, des salles d’échanges. Il met clairement en évidence la complexité du réseau et
la présence de nombreux couloirs de liaisons. Il rend bien compte des strates successives liées à la construction
des différentes lignes de transport :
• au sud de la place, les lignes 1, 2 et 6 qui se jouxtent,
• au nord, la ligne 9, un peu plus profonde et plus récente que les précédentes ;
• enfin, la ligne de RER A, la plus profonde et la dernière ligne construite, avec deux salles d’échanges au
centre.

LE FONCTIONNEMENT DES 7 NIVEAUX DE SOUS-SOL DU PÔLE DE TRANSPORT
Organisation et usages
Le pôle d’échanges de Nation comprend 7 niveaux de sous sols. La répartition des sites accessibles au public est
la suivante pour chaque niveau.
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Niveau

Côte

Principaux espaces

0

49 - 52

Surface
9 trémies d’accès
1 ascenseur

-1

46 - 49

2 salles d’accueil avec billetterie (lignes 1-2-6)
1 salle d’accueil sans billetterie (lignes 1-2-6)
Couloirs d’accès aux quais (lignes 1-2-6)
Couloirs d’accès vers les salles d’échanges du RER et la salle d’accueil de la ligne 9
Rampe débouchant dans le square central (condamnée)

-2

43 - 46

Quais lignes 1-2-6
Couloir d’accès salle d’échange RER
Couloir central du passage souterrain RER

-3

40 - 43

Salle d’accueil avec billetterie (ligne 9)
Couloirs d’accès aux quais ligne 9
Escaliers vers couloirs de correspondance lignes 1-2-6 vers ligne 9
Escaliers vers couloirs de correspondance lignes 1-2-6 vers RER A

-4

37 - 40

Quais ligne 9
Salle d’échanges supérieure (entrants RER) avec billetteries et commerce
Couloirs d’accès aux quais du RER
Couloirs de correspondance lignes 1-2-6 vers ligne 9
Couloirs de correspondance lignes 1-2-6 vers RER A

-5

33 - 37

Salle d’échanges inférieure (sortants RER) et commerces
Couloirs d’accès aux quais du RER
Arrivée ascenseur et billetterie
Couloirs d’accès de la salle d’échange vers la ligne 9
Escaliers de correspondance RER A vers lignes 1-2-6

-6

27 - 33

8 batteries d’escaliers mécaniques vers les quais du RER A

-7

25 - 28

Quais RER A
Accès escaliers mécaniques
Commerces

 Maquette du pole d’échange de la place de la Nation réalisée au 1/500e. © Apur 2007
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Billetteries et zones hors contrôle/sous contrôle

Le pôle d’échanges comporte 9 guichets de ventes avec du personnel et 19 automates délivrant des titres de
transport. Ces billetteries sont situées pour un tiers d’entre elles au niveau -1, dans les deux salles d’accueil équipées des lignes 1-2-6, au niveau -3 (deux automates dans la salle d’accueil de la ligne 9) et l’essentiel au niveau
-4, dans la salle supérieure du RER. Les lignes de contrôle se situent aux mêmes niveaux.
En raison de cette localisation en profondeur de la majorité des dispositifs de vente, les zones hors contrôle sont
relativement importantes et concernent plusieurs niveaux (-1 à -4). En particulier un couloir souterrain hors
contrôle relie les deux trémies d’accès RER depuis la surface. N’étant pas indiqué comme passage souterrain, il
n’est fréquenté que par les entrants RER.

Avenue
Dorian
Avenue
du Bel-Air

Avenue
du Trône

Boulevard
Voltaire

Zones hors contrôle
entrée/sortie en surface
billeterie
zone hors contrôle
zone hors contrôle
non visible



Salles d’accueil et salles d’échanges

Les salles d’accueil des lignes de métro, que ce soit sur les lignes 1-2-6 ou pour la ligne 9 se caractérisent par leur
petite taille, qui n’est pas à l’échelle de la fréquentation et des services que l’usager serait en droit d’attendre.
Les deux salles d’accueil du pôle RER sont exactement superposées (1 400 m2) et ont une configuration proche,
marquée par des coloris identiques, la présence régulière de colonnes et de nombreuses lignes de contrôle. Il en
résulte pour l’usager une confusion entre ces deux espaces similaires. De nombreux habitués du pôle ne se rendent pas compte en effet qu’ils passent par des salles différentes en entrant et en sortant des quais du RER. Cela
a également pour conséquence une perte de repères dans l’espace pour l’usager.
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 Salle supérieure
(entrants RER)
accès
av. du Trône

9

zone non accessible

Entrée surface

Entrée surface

Entrée surface

commerce
espace de vente RATP

accès
bd Voltaire

RER

RER

1 6 2

 Salle inférieure
(sortants RER)

So

avenue
du Trône

boulevard
Voltaire

rt

ie

zone non accessible

9

commerce

9

espace de vente RATP

Sortie

1 6 2

RER

RER
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La salle supérieure est occupée en son milieu par des bureaux RATP et par un commerce « Relay ». Cette géographie coupe la salle en trois parties distinctes :
• les entrants depuis la surface,
• les correspondants depuis la ligne 9
• les correspondants depuis les lignes 1-2-6
Tous ces entrants RER se retrouvent dans un axe central où ils ont le choix entre deux couloirs symétriquement
opposés d’accès au RER.
La salle inférieure est moins cloisonnée puisque les commerces et les points d’accueil RATP sont localisés sur les
pourtours de la salle. Une grande ligne de contrôle coupe la salle en son milieu, alors qu’une plus petite sépare
les sortants des correspondants, tout en rendant possible des échanges dans les deux sens.


Commerces et services

Plusieurs petits locaux commerciaux existent dans le pôle d’échange, uniquement dans la partie RER. Ils sont
localisés principalement dans la salle inférieure et sur le quai en direction de Vincennes.

Commerces du pôle d'échange
Localisation

Enseigne

Type et remarques

Salle supérieure (entrants)

Relay

Presse

Salle inférieure (sortants)

Pecca

Vêtements femme

Bonne journée

Boulangerie snack

Fleuriste

Stand ambulant

Yves Rocher

Parfumerie produits de beauté

Relay

Presse

Le Stand

Hauts et vêtements féminins

---

Stand mobile, vêtements féminins

Relay

Presse

Bonne journée

Boulangerie

Lune bleue

Bijouterie

8 distributeurs Selecta

Automates

Presta Women

Stand fermé lors de notre passage

Quai RER direction Vincennes

Quai RER direction côté Châtelet

2 stands vides
8 distributeurs

Automates

Dans la salle inférieure, un point accueil information est installé ainsi qu’un local « Coup de pouce » qui est un
comité de prévention et de sécurité de la RATP.
Dans les deux salles, des toilettes sont présentes mais non accessibles aux usagers : dans la salle supérieure,
elles ont été condamnées et dans la salle supérieure elles sont accessibles uniquement aux personnes travaillant
sur le site. Ce lieu sert également de salle de repos pour les commerçants.


Les espaces inaccessibles au public

Les locaux non accessibles au public peuvent être répartis entre locaux d’exploitation et zones techniques.
Les locaux d’exploitation sont particulièrement nombreux sur le site, en raison de la présence de deux terminus
et des nécessités de l’exploitation de la ligne de RER A.
Les locaux d’exploitation sont soit dévolus au bien être du personnel (zones de repos, particulièrement pour les
terminus, sanitaires, cuisines, vestiaires, locaux administratifs), soit à l’entretien et la sécurité du site (billetteries, zones d’entretien, PC sécurité, central informatique). Deux des quatre couloirs desservant en boucle les
escaliers menant au RER ont été aménagés pour accueillir de tels locaux d’exploitation. De même, les seuils de
la deuxième batterie d’escaliers mécaniques permettant la correspondance entre le RER et les lignes 1-2-6
accueillent aujourd’hui les locaux des sociétés de maintenance du pôle, alors que l’importante cavité de la trémie est totalement vide.
Une analyse des besoins en locaux ou des disponibilités pourrait être opérée par la RATP.
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 Trémie d’escaliers
mécaniques désaffectée

Les zones techniques sont également importantes, particulièrement pour l’exploitation du RER. Elles consistent
essentiellement en trois postes de transformation liés au RER, un monte charge entre les quatre salles du RER,
divers couloirs et gaines techniques, deux salles de climatisation, des locaux de stockage de matériaux, etc.

Zones non accessibles
au public
locaux techniques
et de service
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Etat des lieux architectural


Les continuités visuelles

Des nombreux espaces souterrains de circulation parfois séparés par des murs présentent des relations visuelles qu’il convient de valoriser pour réduire la dimension labyrinthique des couloirs. Sous réserve du respect des
contraintes liées à la sécurité et à la solidité des ouvrages, les relations visuelles existantes entre les quais de
deux stations des lignes 1 et 2 pourraient être améliorées : pose de garde-corps ajourés au droit des escaliers,
réduction partielle du volume des locaux techniques implantés sur le quai mort de la ligne 2.
 Transparence visuelle partiellement occultée
entre les lignes 1 et 2.

 Trémie d’aération ligne 6.

Située à l’extrémité est du quai de la station de la ligne 2, la trémie d’aération apporte de l’air et de la lumière
naturelle dans l’espace souterrain. Les relations entre les espaces souterrains et la surface doivent être systématiquement valorisées et faire l’objet d’un traitement de qualité.


Les altérations

L’altération des espaces à un impact important sur la qualité du service public. Ces altérations d’origine diverses, infiltration, corrosion, usages intensifs, dégradations volontaires, doivent être réparées dans les plus brefs
délais et de manière pérenne.
Les mobiliers affectés aux accès de surfaces émergeant dans l’espace public présentent des degrés inégaux d’altération. Les gardes corps délimitant les trémies d’accès sont pour les plus anciens bien entretenus notamment
ceux dessinés par H. Guimard. D’autres plus récents sont plus dégradés. A proximité de l’avenue du Trône, le
parapet des trémies de sortie du RER est altéré : le revêtement de carreaux de pierre collés présente des fissurations, des salissures et des traces d’utilisations antérieures. Ce type de revêtement, datant des années 1970,
semble inadapté à sa fonction de mobilier urbain exposé à des usages intensifs et multiples. Les parapets
devraient être remplacés par des garde-corps mieux intégrés et plus discrets dans le paysage urbain de surface.
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En sous-sol, les voûtes des couloirs sont ponctuellement dégradées. Des infiltrations et des ruissellements occasionnent des boursouflures des enduits de revêtement des voûtes et des traces de salissures sur les carreaux de
céramique. Ces altérations pouvant atteindre la stabilité des ouvrages méritent des diagnostics et des réparations en profondeur.


Locaux commerciaux

Dans les espaces souterrains, trois configurations commerciales sont présentes : boutiques abritées derrière des
vitrines et des devantures, petites structures légères et mobiles (tables et tréteaux, chariots aménagés…) et
enfin des installations informelles. Les boutiques sont regroupées principalement dans les deux salles d’échange
du RER, elles s’implantent les longs des murs et dans les angles. Dimensionnées au plus juste en fonction des
flux piétons, elles occupent le centre de la salle supérieure et la périphérie de la salle inférieure. Les façades des
boutiques ont une implantation sans rapport avec la géométrie régulière de l’espace rythmé par les huit piles.
L’installation provisoire d’un fleuriste entre les piles compromet la lisibilité des parcours.
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Eclairage et réseau électrique

L’éclairage des espaces souterrains a un impact important sur le confort des usagers. Les couloirs présentent
deux configurations distinctes : soit couverts par une voûte au profil d’« anse de panier » soit couverts par un
plafond horizontal.
Dans les couloirs voûtés, les dispositifs d’éclairage et de câblage électrique sont fixés dans l’axe suivant la clé de
voûte. Les couloirs affectés aux lignes de métro sont équipés de coffrets protégeant des tubes de néon régulièrement espacés. De part et d’autre de l’éclairage, des faisceaux et des câbles électriques s’étirent sur la longueur
de la voûte à travers des gaines de protection ou des supports métalliques suspendus. Ce dispositif, à l’intensité
lumineuse suffisante, est agencé de manière uniquement fonctionnelle, interrompant la continuité de la courbe
de la voûte. L’ensemble du dispositif assurant éclairage et câblage doit être intégré dans une structure adéquate
comme celle réalisée pour la station Sully-Morland sur la ligne n°7. Les couloirs affectés à la ligne du RER A sont
équipés de rampes suspendues constituées de lamelles métalliques disjointes diffusant la lumière des néons
situés au dessus. Ce dispositif d’une largeur d’un mètre environ permet de masquer le câblage électrique fixé
sous la clé de voûte. Par sa dimension et sa configuration, ce dispositif nécessite un entretien régulier et la
lumière diffusée ne met pas suffisamment en valeur l’espace voûté.

 Réseaux et cablages apparents.
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Le dispositif de la station Sully Morland, déjà partiellement réalisé dans les lignes de métro réhabilitées pourrait être envisagé pour les couloirs du RER. Les couloirs couverts par une surface horizontale, notamment dans
les espaces bas de plafond d’une hauteur de 2,10 mètres environ, l’éclairage s’implante le long des bordures du
plafond aux angles formés à la rencontre avec des murs. A cet endroit, une série de coffrets accueillant des tubes
de néons régulièrement espacés sont accrochés à une rampe d’alimentation électrique. Ce dispositif où la
lumière rase les murs pourrait être complété par un système d’éclairage de faible dimension inséré dans les
interstices du plafond.

 Exemple de réhabilitation des éclairages et des réseaux à la station Sully Morland.

La station « cathédrale » du RER a un éclairage qui met sa voûte en valeur. Mais la majesté de cette station est
cachée par les dispositifs d’information et d’éclairage du public, en porte à faux sur les quais. Lors d’une réhabilitation de la station, une réflexion sur la mise en lumière pourrait valoriser l’espace existant.
 Volume de la station du RER altérée par des panneaux
d’affichage.



Les matériaux de revêtement

Les sols des espaces souterrains (couloirs, quais, salles d’échange…) systématiquement recouverts d’une couche
d’asphalte, présentent une continuité de traitement.
Les murs des couloirs sont protégés par des carreaux de céramique élevés sur une hauteur de deux mètres environ jusqu’à la naissance de la voûte. Les couloirs les plus anciens sont revêtus de carreaux rectangulaires émaillés blanc (type métro 1900) et délimités en partie basse par une plinthe en faïence verte ou marron et en partie
haute par une bordure en faïence de même couleur. Les couloirs construits plus récemment sont parés de carreaux émaillés de formes et de couleurs diverses en continuité avec le parement des stations qu’ils desservent.
Les accès au RER présentent un traitement spécifique. Les couloirs sont entièrement revêtus de petits carreaux
mosaïque en patte de verre de couleurs diverses. Aux endroits de jonction des couloirs, les confrontations des
différents traitements interrompent la continuité spatiale des cheminements. L’ensemble des couloirs devait
faire l’objet d’un traitement homogène se référant à celui des couloirs les plus anciens. Ces principes d’aménagement ont été mis en œuvre pour des travaux de réhabilitation des stations et des couloirs de la ligne n°7.
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De nombreux couloirs se terminent par des escaliers émergeant sur les quais à travers des trémies délimitées
par des garde-corps pleins et recouverts par des carreaux. Ces garde-corps pourraient être remplacés par des
balustrades en serrurerie ajourée comme celles utilisées pour la station de la ligne 9. Ce dispositif permet de
s’affranchir des ruptures de traitements différenciés entre les couloirs et les garde-corps et de créer de nouvelles continuités visuelles au niveau des quais.
 Garde-corps opaque créant des discontinuités visuelles
et de matériaux.

 Disparité des matériaux de revêtement des murs.

 Revêtement spécifique des espaces affectés au RER.
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Analyse des parcours rue/quai, quai/quai, rue/rue
Les parcours d’accès et de correspondance au sein du pôle d’échange peuvent être longs et complexes. Un certain nombre de ces parcours sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Dénivelée
Parcours

Temps

Long

Réel Parcouru

mode

Voltaire « Trône (surface)

2'10"

192 m

+1

+1

Voltaire « Trône (par la rue souterraine)

1'40"

172 m

+1

-5/+6

Trône « RER A

2'40"

255 m

-26

-26

Dorian « RER A

5'00"

400 m

-25

-25

-9 esc.
-17 mec.
-14 esc.
-11 mec.

205 m

-25

-25

asc.

93 m

-7

-7

483 m

-6

-16/+10

252 m

-13

-13

esc.
esc.
mec.
esc.

362 m

+25

+25

316 m

+26

+26

150 m

+26

+26

173 m +13,5

+13,5

Commentaire (lisibilité)

Rue « rue
4 passages piétons
esc. Passage par le souterrain plus rapide

Rue « quai

Dorian « RER A (ascenseur)
Bel Air « Métro 1
Voltaire « Métro 1

6'15"

Bel Air « Métro 9
Quai « rue
RER A « Voltaire

2'45"

RER A « Trône

2'20"

RER A « Bel Air (ascenseur)
Métro 9 « Trône

1'45"

mec. Exclusivement escaliers mécaniques
mec. Exclusivement escaliers mécaniques
Ascenseur placé à une extrémité des quais,
asc. souvent en panne
7,5 esc. Tortueux ;
6 mec. sortie indiquée comme Taillebourg

Quai « quai
Métro 1 « Métro 2

1'05"

98 m

0

-5/+5

esc.

Métro 2 « Métro 6

1'20"

110 m

0

-6/+6

esc. 2 parcours possibles, mal indiqués

Métro 6 « Métro 9

2'00"

183 m

-7

-9/+2

Métro 1 « RER A

3'30"

315 m

-19

RER A « Métro 1

4'00"

380 m

+19

esc.
-11 esc.
-20/+1 -9 mec. 1'30" pour salle d'échange
+21 mec.
+22/-3
-2 esc. 2' pour salle d'échange

Mode de calcul : départ depuis le milieu du quai ; linéaire des escaliers pondéré de 1,5



Cheminements rue/rue

Le passage souterrain existant permet de traverser la place plus rapidement qu’en surface. A ce jour, il n’est pas
indiqué, et personne ne l’utilise comme tel.


Cheminements rue/quai, quai/rue

En empruntant les entrées RER, on peut atteindre les quais en moins de trois minutes, en passant par la salle
supérieure puis par un des deux accès aux escaliers mécaniques. Par contre, si l’on entre dans la station côté
Sud, par les accès aux lignes 1-2-6, le temps d’accès aux quais RER est plus que doublé, sauf si l’on emprunte l’ascenseur qui est censé être réservé en priorité aux PMR.
L’accès aux lignes de métro 1-2-6 est très rapide si l’on emprunte un des accès sud, mais si l’on passe par l’accès
RER/ligne 9, il faut effectuer un parcours complexe, passant par la salle supérieure puis la salle inférieure du RER,
soit près de 500 mètres en sous sol, descendre 16 mètres et en remonter 10.
Les sorties depuis les quais des lignes 1-2-6 se font selon les mêmes parcours que les entrées. Les usagers sortants à Nation n’ont souvent le choix qu’entre deux sorties par quai : un usager des lignes 1-2-6 doit emprunter des cheminements fléchés comme correspondance s’il souhaite sortir directement par les sorties au nord
de la Place.
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Boulevard
Voltaire
Avenue
du Trône
Salle
d'échange supérieure

Salle
d'échange
inférieure

Accès aux salles
d'échanges du RER
entrée en surface
accès RER
accès RER non visible
sorties RER
sorties RER
niveau inférieur
sens de circulation

Avenue
Dorian

Avenue
du Bel-Air
6
1
2

Boulevard
Voltaire
Avenue
du Trône

Accès métros
1,2,6 et 9
entrée en surface
accès ligne 1
quai ligne 1

9

accès ligne 2
quai ligne 2
accès ligne 6
quai ligne 6
accès ligne 9
quai ligne 9
sens de circulation
entrée et sortie
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Les cheminements de correspondance

Les correspondances entre les lignes 1-2-6 sont de manière générale rapides, utilisant les couloirs situés en dessous et au dessus des quais, de telle sorte que les flux ne se croisent à aucun moment.
Pour les correspondances entre les lignes 1-2-6 et la ligne 9, un double couloir existe qui sépare les flux, sauf
dans une partie du couloir où les correspondants entrants et sortants de la ligne 9 se croisent, créant un conflit.
Les correspondances entre la ligne 9 et le RER sont très rapides car les quais de la ligne 9 sont accolés aux salles d’échanges du RER. Elles sont plus longues entre le RER et les lignes 1-2-6. Les correspondants venant du
métro empruntent un couloir de correspondance sous les quais qui arrive directement à la salle supérieure, puis
ils prennent les couloirs qui mènent aux escaliers mécaniques, revenant ainsi sur leurs traces. Les correspondants du RER vers le métro prennent un escalier mécanique depuis la salle inférieure qui les mène au dessus des
quais des lignes 1-2-6 d’où ils redescendent sur les quais.

6
1
2

Correspondances métro
ligne 9 vers lignes 1,2 et 6

9

lignes 1,2 et 6 vers ligne 9
zone de conflit
quai ligne 1
quai ligne 2
quai ligne 6
quai ligne 9
sens de circulation entrée et sortie
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6
1
2

RER
RER

RER

Correspondances
RER - métro
RER vers métros
RER vers métros (non visible)

9

métros vers RER
métros vers RER (non visible)
quai ligne 1
quai ligne 2
quai ligne 6
quai ligne 9
sens de circulation



Les dénivelées

Le pôle d’échange, par son organisation en sept niveaux comporte de très nombreux dénivelés. Certains sont
équipés d’escaliers mécaniques. On compte 17 trémies équipées d’escaliers mécaniques. Huit batteries sont à
double sens : ce sont celles débouchant sur les quais du RER. Trois sont uniquement descendantes, vers la salle
supérieure du RER ou la salle d’accueil de la ligne 9, à proximité de la surface. Enfin, sept batteries d’escaliers
mécaniques sont en sens montant, depuis le RER et la ligne 9. Un ensemble important d’escaliers mécaniques
permet la correspondance du RER vers les lignes de métro 1-2-6.
De plus, un ascenseur et deux ascenseurs inclinés rendent accessibles les quais du RER aux PMR depuis Bel Air.
On constate que les escaliers mécaniques concernent uniquement les lignes de métro 9 et du RER A. Ces stations
ont été construites plus récemment et plus profondément : des escaliers mécaniques ont ainsi été mis en place
pour en faciliter l’accès dès la construction.


Les sens de circulation dans les espaces d’échanges souterrains

De manière générale, l’organisation des circulations évite tout croisement de flux, que ce soit pour le métro ou
le RER. Ainsi sont séparés hermétiquement les flux de correspondance entre métro et RER et entre RER et métro,
qui sont situés à deux niveaux différents. De même, deux couloirs parallèles séparent les correspondants venant
de la ligne 9 vers les lignes 1-2-6 et ceux des lignes 1-2-6 allant vers la ligne 9. Les deux flux de correspondance
se rejoignent et se croisent dans une seule petite portion de couloir à double sens. Les flux entrants et sortants
au niveau des accès de métro Dorian et Trône sont confondus.
Pour le RER, les flux sont strictement distincts, les cheminements des entrants étant autres que ceux des sortants.
Ce n’est que directement au dessus des quais qu’entrants et sortants se mélangent dans de larges couloirs.
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Le projet Renouveau du métro

Les espaces exploités par le pôle métro de la RATP sont concernés par le programme de « renouveau du métro »
(RNM). Les travaux peuvent concerner la rénovation des accès (salles d’accueil, couloirs), et pour les quais celle
de la lumière et du carrelage.
Pour la ligne 9, les accès, la lumière et le carrelage des quais seront refaits. Pour les quais de la ligne 1 et 2, seul
le carrelage sera changé, alors que pour la ligne 6 est programmée la réfection de l’éclairage.
Le projet prévoit également de modifier le sens de circulation dans les couloirs de correspondance de la partie
métro, afin d’éviter que les flux ne se croisent au niveau du couloir où les correspondants allant et venant de la
ligne 9 se retrouvent.
Il n’y a pas de travaux prévus à ce jour dans l’espace exploité par le pôle RER de la RATP.

Les données des flux voyageurs


Une des premiers pôles RATP de Paris en termes de correspondants

En mars 2007, pour un jour de semaine, la RATP décompte à ses lignes de contrôle près de 170 000 voyageurs,
dont 25 % d’entrants directs, 7 % de sortants RER et 66 % de correspondants entre le RER et le métro. A ces usagers, il convient d’ajouter les correspondants de métro à métro et les sortants directs métro qui ne sont pas
comptabilisés dans ces chiffres.
Flux des voyageurs comptabilisés, mars 2007
Catégorie d'usagers

Nombre

Entrants directs

43 104

Entrants métro

29 967

Entrants RER

13 258

Sortants RER

12 753

Correspondants

112 911

Correspondants RER « Métro

57 099

Correspondants Métro « RER
Nombre total d'usagers

55 812
168 889

Des comptages antérieurs (2004) font état de près de 200 000 voyageurs quotidiens à Nation, entrants, sortants
et correspondants métro et RER confondus, avec près de 136 000 correspondants. Son volume d’usagers classe
le pôle Nation dans les 10 premières stations parisiennes RATP en termes d’entrants et en troisième position
pour les correspondants, après Châtelet et République.
Les 4 lignes de métro attirent plus d’usagers que la ligne de RER A, puisque 87 000 personnes prennent le métro
à Nation, et 69 000 le RER (entrants directs et correspondants confondus). Le nombre de correspondants venant
du RER et allant vers le métro est presque identique à celui des correspondants venant du métro vers le RER, en
raison du poids des déplacements pendulaires entre Paris et sa banlieue. Ce constat s’applique également à la
fréquentation horaire.


Répartition horaire des flux

L’heure de pointe du matin est très fortement marquée entre 8h et 9h et se caractérise par l’importance des
mouvements de correspondance depuis le RER vers le métro. A contrario, l’heure de pointe du soir est plus étalée entre 17h et 20h et ce sont les correspondants venant du métro vers le RER qui sont les plus nombreux.
Si en moyenne, 7 300 personnes passent par heure par les lignes de contrôle du pôle de Nation, à l’heure de
pointe du matin ils sont 23 000 contre 19 100 à celle du soir.
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Répartition horaire des flux, jour ordinaire de semaine, mars 2007
nombre de voyageurs
10000
Entrants directs métro

9000

Correspondants métro
provenant du RER

8000

Entrants directs RER

7000

Correspondants métro
provenant du Métro

6000

Sortants RER

5000
4000
3000
2000
1000



01h00-02h00

24h00-01h00

23h00-24h00

22h00-23h00

21h00-22h00

20h00-21h00

19h00-20h00

18h00-19h00

17h00-18h00

16h00-17h00

15h00-16h00

14h00-15h00

13h00-14h00

12h00-13h00

11h00-12h00

10h00-11h00

09h00-10h00

08h00-09h00

07h00-08h00

06h00-07h00

05h00-06h00

04h00-05h00

03h00-04h00

0

Répartition géographique des flux

Au sein de la station, les lignes de contrôle les plus sollicitées sont celles qui assurent la correspondance entre
RER et métro. Les correspondants sont presque aussi nombreux depuis le ligne 9 (24 428) que depuis les lignes
1-2-6 (30 811).

Répartition des flux par ligne de contrôle, mars 2007
L01A

Entrants directs métro Bel Air

11 143

L01B

Entrants directs métro Dorian

7 269

L02B

Entrants directs lycée Arago

6 300

L01C

Entrants directs métro Voltaire Ligne 9

3 549

L02C

Entrants directs métro Taillebourg Ligne 9

1 675

L01D

Entrants directs RER depuis la surface

11 741

L03D

Entrants directs RER ascenseur

L01G

Sortants RER salle inférieure

L03D

Sortants RER ascenseur

L0203G

Correspondants métro prevenant du RER salle inférieure

56 793

L02D

Correspondants RER prevenant du métro Ligne 9

24 428

L0203E

Correspondants RER prevenant du métro Lignes 1, 2 et 6

30 811



1 169
11 756
743

Prospective et évolution de la fréquentation

A ce jour, aucune évolution majeure de la fréquentation du pôle Nation n’est prévue. A moyen terme, l’arrivée
possible du terminus d’un des tramways des Maréchaux au niveau de la place de la Nation pourrait entraîner
une évolution des flux, qui reste à définir.
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LES CONNEXIONS ENTRE LE PÔLE ET LA VILLE
Répartition géographique des entrants
L’accès le plus employé est l’accès de métro situé près de l’avenue Bel Air, par lequel passe plus du quart des
entrants. Puis viennent les accès Dorian et lycée Arago, deux entrées situées de part en part de la même avenue,
totalisant 17,0 et 14,7 % des entrants. Les accès sud desservant les lignes 1, 2 et 6 cumulent donc 58 % des
entrants. A ce niveau se situent également l’ascenseur permettant d’atteindre le RER, qui est bien utilisé car près
de 1000 personnes y passent chaque jour, 2,7 % des entrants de l’ensemble de la station. C’est l’unique moyen
d’accéder au RER depuis ce côté de la place, et le seul accès pour les PMR. Cet accès est trop souvent sollicité, et
en raison de surcharge et d’utilisation non respectueuse, il est fréquemment hors service.
Les deux autres trémies d’accès situées dans le 11ème arrondissement permettent de rejoindre la ligne 9 ou le
RER. 27,4 % des personnes entrantes dans la station prennent le RER en utilisant un des deux accès. La part des
entrants rejoignant la ligne 9 depuis la surface est assez marginale (12,2 %) : ils empruntent l’entrée Voltaire
pour 8,3 % et l’entrée Taillebourg pour 3,9 %.

Entrants directs Voltaire : ligne 9 et RER
1 600

1 200

800

400

Entrants directs métro Dorian : ligne 1, 2 et 6

Entrants directs Taillebourg : ligne 9 et RER
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2h

1 200
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800
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Entrants directs métro lycée Arago : ligne 1, 2 et 6
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Entrants directs métro Trône : ligne 1, 2 et 6
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Nombre d'entrants par trémie d'accès2

Localisation

Entrants

Pourcentage

Accès métro Bel Air

11 143

26,0 %

Accès métro Dorian

7 269

17,0 %

Accès métro lycée Arago

6 300

14,7 %

Accès métro et RER Voltaire

9 420

22,0 %

Accès métro et RER Taillebourg

7 546

17,6 %

Accès RER ascenseur Bel Air

1 169

2,7 %

42 847

100,0 %

Total
Source : RATP, données mars 2007

On constate que 6 entrants sur 10 prennent les accès côté 12e arrondissement. Si l’on considère que les accès
Dorian et lycée Arago sont très proches, c’est ce secteur qui génère le plus fort nombre d’entrants.
Si l’on considère la répartition horaire des entrants pour chaque accès, on constate quelques différences. L’accès
Trône est celui qui connaît la pointe la plus importante à l’heure du déjeuner. Cette pointe est également sensible à l’accès Dorian, mais bien plus faible relativement en ce qui concerne les accès RER. La pointe du midi pour
le RER se concentre dans le créneau 13-14 h.
Les usagers du RER sont plus matinaux que ceux du métro.
L’heure de pointe du soir des accès Dorian et lycée Arago est plus tôt, commence dès 16 h pour finir à 18 h. C’est
à lier aux nombreux établissements scolaires dans ce secteur.
La fréquentation nulle de l’ascenseur entre 8h et 9h du matin le jour retenu est certainement à lier à une panne
de l’équipement.
 Ascenseur desservant le RER
à proximité de l’avenue
du Bel Air.

Intermodalité et liaisons TC souterrain/transports de surface


Cinq lignes de bus en interconnexion avec le pôle souterrain

Aujourd’hui, cinq lignes de bus desservent en journée la place de la Nation, dont deux en terminus.
26 Gare Saint Lazare – Nation place des Antilles
56 Porte de Clignancourt – Château de Vincennes
57 Arcueil Laplace RER – Porte de Bagnolet
86 Saint Germain des Prés – Saint Mandé Demi Lune
351 Paris Nation – Roissy Pôle
À cela s’ajoutent la nuit deux lignes de Noctilien, N11 et N33.
N11 Pont de Neuilly – Château de Vincennes
N33 Gare de Lyon – Villiers sur Marne
On dénombre deux arrêts de bus importants sur la voirie centrale, et sept dans les radiales, au niveau des terrepleins, soit neuf au total. De manière générale, chaque ligne fait deux arrêts sur la place, à l’entrée et à la sortie. L’inter station ne dépasse pas par endroit les 70 mètres.
2. On admet l’hypothèse que les entrants RER se répartissent également entre les accès Taillebourg et Voltaire.
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 Terminus bus de la ligne 26.

La ligne 26 effectue son terminus depuis peu place de la Nation. Cela a pour conséquence le stockage de bus en
attente le long des terre pleins entre l’avenue du Trône et la rue Fabre d’Eglantine et la présence d’un bâtiment
en préfabriqué accolé à la sortie de métro Bel Air.
La ville de Paris fait état du souhait de rabattement de bus venant des communes limitrophes, depuis Montreuil
en particulier, sur la place de la Nation, et envisage l’aménagement de terminus place des Antilles.
Si les principaux arrêts de bus se situent à proximité des trémies d’accès au pôle de transport, il reste quatre
arrêts qui sont isolés sur des terre pleins ne permettant directement ni correspondance bus ni accès au pôle souterrain.

© RATP
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Deux stations de taxi, dont une majeure

Autour de la place de la Nation se trouvent deux stations de taxi, la principale avenue du Trône, une secondaire
boulevard Voltaire. La station de l’avenue du Trône est située dans une des contre-allées et permet d’accueillir
jusqu’à 17 voitures. Elle est très active.
Celle du boulevard Voltaire est par contre très peu usitée et de bien plus petite taille.



De très bonnes interconnexions avec Vélib’

Cinq stations Vélib’dont trois principales sont distribuées dans les contre-allées de la place et dans deux radiales côté 12e arrondissement. Seules deux stations sont situées à proximité immédiate d’une trémie, l’accès Trône.
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DIAGNOSTIC DU PÔLE D’ÉCHANGE, SURFACE ET SOUS-SOL
Une offre multimodale globale
Place de la Nation se superposent une ligne de RER, quatre lignes de métro, cinq lignes de bus, cinq stations
Vélib’et deux stations de taxis. A cela pourrait s’ajouter à moyen terme le terminus d’une des branches du tramway des Maréchaux.
En sous-sol, les correspondances entre RER et métro sont organisées de telle sorte que les très nombreux couloirs permettent de gérer les près de 200 000 usagers quotidiens en évitant pratiquement tout croisement,
conformément aux normes de sécurité. De plus, récemment, un accès PMR aux quais du RER a été aménagé
depuis la surface, et le pôle métro doit bénéficier du programme Renouveau du métro.
C’est donc un pôle de transport majeur et dynamique à l’échelle de l’agglomération.

Des correspondances difficiles
En ce qui concerne les relations avec la surface, le dysfonctionnement majeur du pôle de Nation est la déconnexion des accès nord (RER – M9) et des accès sud (M1-2-6), ce qui obligent les usagers à des parcours longs et
désagréables en surface ou en sous sol. L’accès à un quai peut prendre plus de six minutes si on se trompe d’entrée.
Les correspondances bus-métro ne sont pas toutes aisées puisque la moitié des arrêts de bus ne sont pas localisés à proximité des trémies d’accès au pôle. L’accès au pôle depuis le square central est condamné.
En ce qui concerne les parcours de correspondance en sous sol, la plupart sont longs et difficilement compréhensibles pour l’usager. Une portion de couloir étroit accueille des flux dans les deux sens entre la ligne 9 et les
lignes 1-2-6, créant des conflits de trajectoire, et pouvant présenter un danger en cas d’incident.

La faible lisibilité du pôle
La signalétique tant en surface qu’en sous sol est peu intelligible.
En surface, les accès métro et les accès RER sont mal repérés dans l’espace et la dichotomie entre les deux pôles
n’est pas explicitée en surface.
En sous sol, des mêmes sorties ne portent pas le même nom selon les quais, et les noms ne sont pas explicites
pour l’usager. Les deux salles d’échanges RER sont quasi similaires : basses de plafond, encombrées, avec la même
décoration orange. Les usagers les confondent quand ils ne pensent pas que ces deux salles ne sont qu’une… De
même, il est dur de comprendre l’organisation des deux couloirs symétriques d’accès aux quais du RER depuis la
salle supérieure. Tous ces couloirs et salles souterraines donnent une dimension labyrinthique au pôle.
Le passage hors contrôle au niveau -1 existant n’est pas indiqué comme un moyen aisé de traverser la place et
n’est donc absolument pas utilisé comme tel, sans être pour autant un lieu mal fréquenté ou désagréable.

Des services et un accueil sous dimensionnés
Les salles d’accueil des lignes de métro sont étroites et peu à l’échelle du pôle. De manière générale, hormis les
commerces de la salle inférieure du RER, il y a peu de services connexes offerts à l’usager (comme des toilettes
par exemple), alors que la place existe.
Enfin, à ce jour, seuls les quais du RER sont accessibles aux PMR (quand l’ascenseur fonctionne) alors que Nation
est un site majeur en termes d’accessibilité pour le STIF.
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D • PROPOSITIONS DE RÉAMÉNAGEMENT
DESSUS/DESSOUS : CRÉER DES CONTINUITÉS
ENTRE LA SURFACE ET LE SOUTERRAIN
SCHÉMA D’OBJECTIF :
D’UNE CENTRALITÉ LOCALE VERS UN PÔLE PARISIEN EN SURFACE ET EN SOUS SOL
Conforter l’échelle monumentale de la Place
• Relier la place de la Nation aux places des Antilles et de l’Île de la Réunion et au cours de Vincennes.
• Rétablir les perspectives en supprimant les obstacles visuels (mobilier urbain parasite, talus engazonnés délimités par des murets en béton).
• Mettre en valeur l’espace central et notamment la statue.
• Compléter la trame végétale.
• Conforter la structure commerciale.
• Prendre en compte des usages exceptionnels et temporaires (manifestations, concerts).

Recomposer l’espace public pour le rendre plus attractif
• Aménager un grand jardin accessible au centre de la place.
• Diminuer la place de l’automobile au profit des piétons et des circulations douces.
• Aménager des itinéraires cyclables.
• Améliorer les cheminements piétons (élargir les trottoirs au droit des façades, faciliter les traversées des voies
radiales entre les terre-pleins et les accès vers le centre).
• Valoriser les différents usages des terre-pleins et du jardin central.
• Homogénéiser les traitements du sol.

Améliorer le fonctionnement du pôle d’échange en liaison avec la surface
• Créer des liaisons souterraines entre les accès RER-M9 et M 1-2-6.
• Créer des nouveaux espaces hors contrôle mais étroitement liés au pôle d’échange pour accueillir de nouveaux
services et améliorer les correspondances.
• Développer les échanges entre l’espace public et le pôle de transports en mettant à profit les opportunités en
sous sol et les aménagements envisagés en surface.
• Améliorer la lisibilité et la compréhension de la configuration du pôle d’échanges.
• Rendre les espaces d’accueil plus agréables.
• Améliorer l’accessibilité PMR.
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PRINCIPALES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Voici synthétiquement les principales propositions d’aménagement, qui sont détaillées à la suite.

Composer une place de grande qualité urbaine
Cf. plans p. 81


Affirmer dans le site de Paris la place dans toute sa dimension monumentale

- Réunir les places des Antilles et de l’Ile de la Réunion à la Place de la Nation en supprimant le système de contre
allées au bénéfice des piétons et des cyclistes.
- Faciliter la traversée de l’avenue du Trône en élargissant les trottoirs en continuité avec le tracé du cours de
Vincennes.


Transformer un rond point routier en grande place urbaine fréquentée

- Élargir et planter les trottoirs au droit des façades pour renforcer l’activité commerciale.
- Créer une piste cyclable circulaire dans les contre-allées recalibrées en desserte locale.
- Requalifier les terre-pleins en supprimant les banquettes pour faciliter les cheminements piétons, et valoriser
les divers usages de la place par des petits aménagements.
- Uniformiser le traitement des sols et compléter la trame verte.


Créer un grand jardin accessible au centre de la place

- Agrandir le jardin central à 1 ha en réduisant la largeur de la chaussée en gommant le caractère routier de l’anneau central.
- Ajouter des passages piétons en surface et en sous sol pour rendre le jardin accessible.
- Aménager un espace vert de grande qualité paysagère en s’appuyant sur les arbres existants, avec la possibilité de rétablir le bassin autour de la statue.

Aménager le sous sol pour rattacher le pôle d’échange à la ville
Cf. plans p. 82-83


Améliorer les liaisons entre l'espace public et le pôle d'échange

- Créer une nouvelle salle d’accueil circulaire au niveau -1 au centre de la place comme nouvel espace d'identification du pôle d'échange.
- Modifier la traversée souterraine d'est en ouest pour renforcer sa fréquentation et desservir la nouvelle salle
d’accueil.


Rendre les quais accessibles depuis toutes les entrées de surface

- Ouvrir une nouvelle liais on souterraine du nord au sud permettant une interconnexion entre les accès RER et
les accès métro par la nouvelle salle d’accueil.
- Compléter les correspondances actuelles en offrant des nouveaux cheminements rendant l'ensemble du pôle
plus lisible aux usagers, notamment en offrant des sorties depuis toutes les lignes par la salle centrale.


Proposer de nouveaux services aux usagers

- Agrémenter les cheminements souterrains de commerces et de locaux destinés au public.
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PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT DES CONTRES-ALLÉES

État actuel

Variante A de la proposition 1

Variante B de la proposition 1
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SCHÉMA D'OBJECTIFS

créer et sécuriser les traversées piétonnes

1/ Requalifier l'espace public

aménager un itinéraire cyclable

relier la place de la Nation
à l'avenue du Trône

2/ Développer le pôle d'échange

créer un grand jardin accessible

améliorer les accès au pôle de transport

compléter la trame végétale

créer de nouveaux accès

supprimer les obstacles visuels

aménager de nouvelles liaisons
entre la surface et le sous-sol
et des correspondances agrémentées
de surfaces commerciales et de services

diminuer la place de l'automobile
au profit des piétons
et des circulations douces
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Place de la Nation
État actuel du pôle d’échange
Niveaux -1 à -3
Ligne 1

Zone hors contrôle

Ligne 2

Zone sous contrôle

Ligne 6

Zone désaffectée

Ligne 9

Local RATP de vente et d’information
Local technique RATP
Puit de ventilation
Arbre existant

Apur mars 2008
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Place de la Nation
Projet d’aménagement du pôle d’échange
Niveaux -1 à -3
Ligne 1

Zone hors contrôle

Mur démoli

Puit de ventilation

Ligne 2

Zone sous contrôle

Mur nouveau

Éclairage zenithal

Ligne 6

Zone désaffectée

Ligne 9

Local RATP de vente et d’information

Ascenseur nouveau

Local technique RATP
Escalier nouveau

Commerces
Extension commerciale
Apur mars 2008
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Emprise du nouveau
jardin central
Arbre existant
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS
Composer une place de grande qualité urbaine
En réponse au schéma d’objectifs, deux hypothèses de réaménagement de l’espace public sont présentées à
titre exploratoire, dans le cadre de réflexions préalables aux études d’aménagement de la place et du pôle de
transport.
G

Affirmer dans le site de Paris la place dans toute sa dimension monumentale

Réunir les places des Antilles et de l’Île de la Réunion à la place de la Nation.
Le système de contre-allées qui relie actuellement les deux places à la Nation est supprimé pour recréer une
continuité conforme avec l’ensemble monumental des deux pavillons et des colonnes, et faciliter les cheminements entre le pôle commerçant du cours de Vincennes et le pôle de transport. La piste cyclable est intégrée au
trottoir dans la continuité de ce qui existe sur les deux places. Des lincolns accueillent la station taxi et le terminus des bus.
Pour renforcer l’unité de l’ensemble, le traitement de la voirie sur l’ensemble du site, des places de l’île de la
Réunion et des Antilles jusqu’aux contre-allées de la place de la Nation est modifié : à l’image de la plupart des
grandes places parisiennes, l’asphalte est remplacé par des pavés sciés en granit.
Un traitement de la voirie sur l’ensemble monumental est envisageable, à l’image du traitement du terre-plein
Saint Paul. (cf. proposition 2)
Situé dans le 4e arrondissement, ce secteur nommé « terre-plein Saint-Paul » a été réaménagé récemment. Ses particularités tiennent à sa pratique et à son aménagement. Il s’agit d’un secteur où la vitesse est limitée à 15 km/h et
où la circulation automobile est interdite sauf pour la RATP, les taxis, les riverains et les livraisons de 7 heures à
13 heures Rien n’est précisé en ce qui concerne les cyclistes, malgré la présence d’une station Vélib’. Il n’y a pas de
différence marquée entre la chaussée circulée, le trottoir contre le bâti et le terre plein planté d’arbres. La chaussée est limitée par deux caniveaux en « V ». La totalité de l’espace est revêtue de dalles de granit. Les aires de livraison, côté immeubles, sont simplement délimitées par des clous en métal. La très faible circulation, la vitesse limitée et le traitement unitaire des sols donnent l’impression que l’on se trouve ici dans un secteur piétonnier.
Rendre traversable l’avenue du Trône
Aujourd’hui l’avenue ne peut être traversée qu’en un seul endroit et cela ne peut se faire qu’en plusieurs étapes. La suppression des contre-allées de l’avenue du Trône permet de rétablir l’alignement des colonnes à la
place en prolongeant les alignements des arbres jusqu’à la place, ce qui implique de réduire le nombre de voies
de circulation à 2 x 3 sur l’ensemble de l’avenue et de diminuer fortement la taille du petit terre-plein en son
centre. Cela entraîne la suppression de 8 arbres mais permet de dégager la perspective sur la statue et au-delà,
et de créer des traversées piétonnes entre le terre-plein donnant accès au RER côté 11e et au terre plein donnant
accès au métro côté 12e arrondissement.
G

Transformer un rond point routier en grande place urbaine

Élargir les trottoirs et recalibrer les contre-allées de la place de la Nation
Au droit des façades, les trottoirs actuels sont élargis pour atteindre 6 mètres de large et plantés d’arbres d’alignement. Cela améliore les cheminements piétons et conforte la structure commerciale de la place, tout en donnant au trottoir une largeur en continuité de ceux des avenues radiales.
Ce dispositif impose de réduire à 9 mètres la chaussée et de supprimer en partie le stationnement actuellement
bilatéral, tout en ménageant des aires de livraison et de stationnement en Lincoln.
Deux propositions sont possibles :
• Une piste cyclable bi-directionnelle, une file de circulation (à la place de trois actuellement) et une file de stationnement et de livraison
• une piste cyclable unidirectionnelle en contresens et deux files de circulation, ce qui permettrait les arrêts
courts et les livraisons.
Les trottoirs sont traités en asphalte en continuité des voies rayonnantes.
La réduction du nombre de files paraît possible au regard des flux très faibles.
La mise en place de feux aux carrefours entre la contre-allée et les principales radiales paraît nécessaire.
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Requalifier les terre-pleins
Les terre-pleins sont des espaces déjà largement dimensionnés et assez peu fréquentés. Une amélioration de leur
traitement est nécessaire mais leur donner une plus grande emprise ne paraît pas un enjeu prioritaire. Les banquettes plantées qui bordent la voirie centrale sont autant d’obstacles pour la vue et les cheminements qu’il
convient dans un premier temps de supprimer pour rétablir les continuités visuelles et faciliter les cheminements.
La trame verte incomplète et le traitement au sol disparate méritent d’être unifiés. Un certain nombre d’arbres
seront plantés pour accentuer l’aspect verdoyant de la place. Le traitement de sol doit tenir compte des infrastructures liées au sous sol (trémies, grille d’aération) et souligner la composition rayonnante analogue à celle
de la place de l’Étoile.
Un cheminement piéton au plus près de la voirie centrale sera marqué par un traitement de sol particulier et
permettra également d’aménager en continuité les passages piétons.
Les divers usages des terre-pleins peuvent être valorisés par l’aménagement de petits équipements de surface
et un traitement adéquat des sols, (concerts, jeux de boulle, commerces forains…), sans nuire à la composition
unifiée de la place.
Certains terre-pleins seront élargis au droit des radiales afin de rétablir l’alignement des bordures avec les voies
rayonnantes. Cela nécessite la suppression d’un certain nombre de places de stationnement, pour faciliter les
traversées piétonnes sur chaussée et améliorer la visibilité et les perspectives.
Créer un grand jardin accessible au centre de la place
Il existe des exemples de places urbaines circulaires qui accueillent en leur centre un jardin public, au milieu de
la circulation : place Wilson à Bordeaux, place de la République à Strasbourg. Pour que l’espace central soit
attractif, il est nécessaire de réduire la chaussée centrale et d’améliorer les traversées piétonnes.
La réduction de la largeur de la chaussée à environ 15 mètres (5 files de circulation de 3 mètres) contre 25 mètres
aujourd’hui (8 files) paraît possible au regard des flux. La gain d’espace pris sur la chaussée permet d’avoir un
espace vert de 10 000 m2 (contre moins de 7 000 m2 actuellement). En comparaison, la superficie du square de la
place d’Italie est de 5 800 m2 et la chaussée de 20 mètres.
Le réaménagement du jardin pourrait faire l’objet d’une consultation auprès de paysagistes. Il pourrait notamment porter sur le rétablissement du bassin originel de 50 mètres de diamètre pour mettre en valeur la statue
de Dalou actuellement bordée de talus et sur la création d’espaces jardinés supplémentaires. Un des enjeux du
traitement paysager pourrait être d’atténuer les nuisances sonores liées à la circulation. Il devrait également
prendre en compte des usages exceptionnels et temporaires (manifestations, concerts). Dans le futur jardin, à
l’exception d’un arbre, l’ensemble des plantations est conservé.
La réduction de la largeur de la chaussée facilite la traversée des piétons vers le jardin. Il convient cependant
d’ajouter de nouveaux passages piétons, pour permettre la traversée de la place depuis l’est, en prolongement
du cours de Vincennes et de l’avenue du Trône très fréquentés par les piétons. Un accès depuis le square central vers le pôle souterrain serait également aménagé.
Gommer le caractère routier
En matière de déplacements, ce projet permet de diminuer la place de l’automobile au profit des piétons et des
circulations douces, d’aménager un itinéraire cyclable et d’améliorer les cheminements piétons, notamment en
ce qui concerne l’accessibilité au pôle de transport.

Aménager le sous-sol pour rattacher le pôle d’échange à la ville
Une esquisse de projet d’aménagement du niveau -1 est présentée à titre exploratoire, dans le cadre de réflexions
préalables aux études d’aménagement de la place et du pôle de transport. Elles ont pour objectif la rénovation
du pôle d’échange par une amélioration des liaisons avec l’espace public, une clarification des circulations souterraines accompagnées d’une offre de services aux usagers.
Les propositions d’aménagement du pôle d’échange sont en concordance avec celles envisagées pour l’espace public
afin d’optimiser les relations surface – sous-sol mises en œuvre en concomitance dans un projet global. À titre d’exemple, l’emprise du futur jardin central agrandi est superposée à la nouvelle salle d’échange envisagé au niveau -1.
G

Améliorer les liaisons hors contrôle entre l’espace public et le pôle d’échange

La requalification des accès au pôle de transport permet d’améliorer l’accueil des usagers au niveau -1. Situés
au droit des escaliers, les espaces souterrains d’accueil sont agrandis et équipés de locaux RATP de vente et d’information. À destination des PMR deux accès sont pourvus d’un ascenseur : au nord, à proximité de l’avenue de
Taillebourg, l’accès vers le RER et la ligne 9 au sud, à proximité de la rue Fabre d’Églantine, l’accès réaménagé
vers les lignes 1,2, et 6.
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La modification de la traversée souterraine d’est en ouest doit renforcer sa fréquentation et favoriser les échanges entre la surface et le sous-sol. Hors contrôle, le passage souterrain d’un linéaire de 160 mètres environ est
diminué d’une dizaine de mètres et redressé pour aboutir plus directement vers l’accès à l’est du côté de l’avenue de Taillebourg. Sur une longueur de 110 mètres, le passage est élargi de 3 mètres atteignant ainsi une largeur
de 8 mètres. Ce redimensionnement impose le déplacement des locaux techniques occupant un linéaire de 40
mètres. Les cheminements piétons sont facilités par la suppression de trois volées de marches représentant un
dénivelé de 1,50 mètre, remplacées par deux rampes continues de 4 à 6 % d’inclinaison. Le passage pourrait bénéficier de sources d’éclairage naturel zénithal réalisées lors des aménagements du jardin central de surface.
Une nouvelle salle d’accueil au niveau -1 au centre de la place comme nouvel espace d’identification du pôle
d’échange. La configuration de cette salle circulaire, ouverte sur le passage souterrain est-ouest, reprend celle
de l’espace public en surface organisé autour d’un rond-point central. Les fondations de la statue de Dalou au
niveau -1 forment une colonne centrale de 17 mètres de diamètre vers laquelle convergent trois allées. Autour
de la colonne, un espace circulaire de 9 mètres de large est destiné à devenir le principal lieu d’échange du pôle,
sorte d’agora souterraine. L’éclairage de cet espace se fait par une lumière naturelle zénithale issue du plan
d’eau de surface équipé d’un fond de verre translucide envisagé dans le jardin central. Du futur jardin, un escalier monumental à proximité du bassin ouvre une liaison directe avec la salle d’accueil.
L’ouverture d’une liaison souterraine offre une nouvelle traversée de la place du nord au sud. Au sud de la nouvelle salle d’échange s’ouvre un passage de 9 mètres de large traversant les parties supérieures des stations 2 et
1 pour relier l’accès à la surface côté rue Fabre d’Églantine au sud de la station de la ligne 6. Le nouveau passage
de 40 mètres de long s’implante parallèlement aux deux couloirs situés plus à l’est assurant la correspondance
entre le RER et les lignes 1, 2, et 6. Les couloirs traversant les stations ont une faible hauteur sous plafond de l’ordre de 2,10 mètres (cote rail 43,59 – cote sol couloir 47,80 – cote sol chaussée 50,70). Le nouveau passage, soumis
aux mêmes contraintes, est équipé d’ouvertures latérales vers les quais qu’il enjambe pour atténuer l’effet de
confinement. Le franchissement de la station de la ligne 2 couverte par une structure métallique avec remplissage de petites voûtes en brique nécessite la dépose de deux poutres métalliques et impose l’abattage d’un arbre
existant sur la station. Au sud, côté rue Fabre d’Églantine, le passage débouche sur la salle d’accès à la surface qu
voit son emprise doublée totalisant 460 m2 environ. La partie est de la salle reste sous contrôle pour maintenir
les correspondances et la partie ouest hors contrôle permet un accueil confortable des usagers. Cet aménagement
nécessite le déplacement de l’escalier actuel (issue de secours) vers l’est et d’inverser le sens de la volée des marches pour créer une nouvelle entrée. À la jonction de la salle d’accueil et du passage nord-sud s’ouvre vers l’ouest
un couloir hors contrôle conduisant à l’accès vers la surface côté avenue Dorian. Ce couloir s’implante entre les
ouvrages des stations des lignes 1 et 6 pour bénéficier d’une hauteur sous plafond de l’ordre de 2,50 mètres.
G

Rendre les quais accessibles depuis toutes les entrées de surface

Les aménagements proposés viennent compléter les correspondances actuelles en offrant des nouveaux cheminements, ce qui rend l’ensemble du pôle plus lisible aux usagers.
Le passage souterrain traversant la place d’est en ouest est élargi et prolongé vers le sud, ce qui permet de :
• faciliter les cheminements vers la salle d’échange supérieure donnant accès au RER,
• relier les accès nord conduisant vers le RER et la ligne 9, aux accès sud conduisant vers les trois stations des
lignes 1, 2, 6,
• ouvrir sur la nouvelle salle d’échange un accès vers les cheminements de correspondance du RER vers les
lignes 1, 2, 6. Ce dispositif entraîne le déplacement des deux escaliers mécaniques existants dans la trémie attenante actuellement désaffectée. Ce déplacement dégage une emprise suffisante qui permet de relier directement la nouvelle salle d’échange au passage souterrain est-ouest.
G

Proposer de nouveaux services aux usagers

Pour accroître l’attractivité du pôle, les circulations souterraines reconfigurées sont équipées de commerces et
de locaux RATP destinés au public. Situés le long des parcours hors contrôle au niveau -1, à la cote 45, les commerces s’implantent à une profondeur n’excédant pas 6 mètres vis-à-vis du niveau de surface à la cote 51, conformément aux règles de sécurité incendie.
Les commerces se répartissent de part et d’autre du passage souterrain reconfiguré d’est en ouest et autour
d’une grande partie de la nouvelle salle d’échange. Bordant l’allée circulaire centrale, les locaux commerciaux
ont une profondeur de 15 ou de 25 mètres pour contourner et préserver les racines des arbres de grand développement existants. Cet aménagement permet de créer, sur l’ensemble du pôle, 3 000 m2 environ de commerces.
Une seconde variante d’aménagement, affranchie de la contrainte liée aux arbres existants, permet d’atteindre
une surface totale commerciale de 4 500 m2. Ainsi les emprises commerciales agrandies délimitées jusqu’à
l’aplomb du futur jardin de surface pourraient s’étendre à l’ouest de la salle d’échange de 700 m2 et à l’est du
couloir de sortie du RER de 800 m2, soit une extension de 1 500 m2.
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