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Partie II
Les fiches détaillées des 56 portes
Ivry-sur-Seine Paris 13e : porte
porte
porte
porte

de la Gare, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
de Vitry,
d’Ivry,
de Choisy

Le Kremlin-Bicêtre Paris 13e : porte d’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Gentilly Paris 13e/14e : poterne des Peupliers,
porte de Gentilly

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Montrouge Paris 14e : porte d’Arcueil, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
porte d’Orléans,
porte de Montrouge
Malakoff Paris 14e : porte de Châtillon, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
porte Didot,
porte de Vanves
Vanves Paris 15e : porte Brancion, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
porte de la Plaine-porte de Plaisance
Issy-les-Moulineaux Paris 15e : porte de Versailles, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
porte d’Issy,
porte de Sèvres,
quai d’Issy
Boulogne-Billancourt Paris 16e : porte de Saint-Cloud, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
porte Molitor,
porte d’Auteuil
Bois de Boulogne Paris 16e : porte de Passy, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
porte de la Muette,
porte Dauphine
Neuilly-sur-Seine Paris 17e : porte Maillot, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
porte des Ternes,
porte de Villiers
Levallois-Perret Paris 17e : porte de Champerret, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
porte de Courcelles,
porte d’Asnières
Clichy Paris 17e : porte de Clichy, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
porte Pouchet
Saint-Ouen Paris 18e : porte de Saint-Ouen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
porte Montmartre,
porte de Clignancourt
Saint-Ouen, Saint-Denis Paris 18e : porte des Poissonniers, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
porte de la Chapelle
Aubervilliers, Pantin Paris 19e : porte d’Aubervilliers,
porte de la Villette

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Pantin, Le Pré-Saint-Gervais Paris 19e : porte de Pantin, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
porte Chaumont,
porte Brunet,
porte du Pré Saint-Gervais
Les Lilas Paris 20e : porte des Lilas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
porte de Ménilmontant
Bagnolet, Montreuil-sous-Bois Paris 20e : porte de Bagnolet, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
porte de Montreuil,
rue de Lagny
Saint-Mandé Paris 12e/20e : porte
porte
porte
porte
porte

de Vincennes, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
de Saint-Mandé,
de Montempoivre,
Dorée,
de Reuilly

Charenton-le-Pont Paris 12e : porte de Charenton, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
porte de Bercy

Les fiches détaillées par porte

Le premier volume de l’étude sur l’aménagement des portes de Paris est étayé par une analyse sur l’environnement urbain de chaque porte, ainsi que par les données sur les déplacements automobiles, les aménagements réalisés en faveur des circulations douces et les grands projets en cours.
On dénombre 56 portes : aux 53 portes historiques s’ajoutent la rue de Lagny, les Quais d’Ivry et d’Issy, ainsi
que les berges du canal Saint-Denis et du canal de l’Ourcq.
Le dossier reprend une fiche de diagnostic pour chacune des portes de Paris.
Pour chaque porte sont ainsi répertoriés :
Les lignes de bus : leurs caractéristiques, les liaisons avec les autres modes de transport en commun, les aménagements réalisés, programmés, ainsi que l’état d’avancement d’éventuel comité d’axe.
Les itinéraires cyclables : les itinéraires réalisés, programmés, à l’étude, ainsi que l’analyse de leur lisibilité
et des points durs.
Les cheminements piétons : les possibilités de cheminer à pied, les améliorations programmées, à l’étude,
l’analyse de leur sécurité et de leur lisibilité.
La réflexion intègre également l’ensemble des éléments intervenant dans la question de la mobilité aux portes de Paris.
Les particularités de chaque porte : les équipements qui s’y trouvent, la densité et le type d’habitat, la structure de la population active, la densité d’emplois et le taux de chômage, l’état du commerce, ainsi que les
particularités historiques ou paysagères.
Le trafic automobile : le réseau routier arrivant aux portes, les flux, l’état d’avancement d’éventuel comité
d’axe de voirie et le bilan du stationnement.
Les projets aux portes : les comités d’axe, les requalifications d’espace public attendues au niveau de la
porte.
Les grands projets d’aménagement : les GPRU, l’implantation du tramway, les projets de couverture du périphérique, les espaces civilisés, les nouveaux quartiers, les trames vertes, les grands projets menés par la Ville
de Paris et les communes limitrophes.
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Ivry-sur-Seine – Paris 13e

De la porte de la Gare à la porte de Choisy : le territoire est marqué à l’est
par les coupures dues aux grandes infrastructures (faisceau ferré et viaduc du périphérique),
à l’ouest par la présence de la ceinture verte (nombreux stades et équipements sportifs).
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Ivry-sur-Seine – Paris 13e
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Animations
temporaires
dont marchés

Commerces
sur rue

Hypermarchés,
magasins populaires
ou supermarchés

Galeries commerciales
ou centres
commerciaux

+ 5000 m2

+ 35000 m2

2500
à 5000 m2

15000
à 35000 m2

1000
à 2500 m2

5000
à 15000 m2

Difficultés
de franchissement
des voies
des places
limites infranchissables
axes bruyants
et /ou polluants
espace public dégradé

Lieux fermés
grandes parcelles
commerces
grandes emprises
formant enclave
secteurs
à vocation
particulière

Ivry-sur-Seine – Paris 13e
DENSITES
DE POPULATION
Nombre d'habitants
à l'hectare
0 à 50
50 à 100
100 à 200
200 à 500
500 à 800
800 et plus

MUTATIONS
Novembre 2004
Aménagement
Secteur d'étude ou de réflexion
Secteur mutable à terme
Opération d'aménagement
en cours
achevée depuis moins de 10 ans
Zone de plan masse
Zones de densification privilégiée
Zone où le POS/PLU permet
une densification grâce
à un COS ou des règles
morphologiques incitatives
Renouvellement / Requalification
OPAH en cours / prévue
Requalification de quartier
GPV, ORU, GPRU(à Paris)
Requalification
de logements sociaux
Opération de démolition
- reconstruction
de logements sociaux
Espace public
Couverture d'infrastructure
Requalification d'axe programmée
Requalification d'axe à l'étude
Création d'espace vert
en cours ou en projet
Rénovation d'espace vert
en cours ou en projet
Transports en commun
Tramway ou TCSP programmé
Tramway ou TCSP à l'étude
Métro, RER, train programmé
Métro, RER, train à l'étude

3

Source : RATP

Ivry-sur-Seine – Paris 13e

4

Porte de la Gare – Quai d’Ivry
Pas d’habitation
Pas de commerce
Contexte urbain

Un peu d’activités
Une station taxi et deux stations service
Le passage du périphérique est en viaduc.
La porte se situe dans le périmètre de la ZAC Paris- Rive Gauche.
1 bus de banlieue (le 325) passe la porte en semaine et en journée.
Sur les Maréchaux, la correspondance est possible avec le PC1 et 2.

Bus

Le 325 assure une véritable continuité entre Paris et la banlieue en reliant
la bibliothèque F. Mitterrand au château de Vincennes en passant par Ivry sur Seine,
Maison Alfort, Saint Maurice (sens en allant vers le château),
Charenton (sens en allant vers Paris), et Saint Mandé.
Continuité bus en semaine et en journée uniquement.
Aucun aménagement au niveau du quai.
Pas d’aménagement existant.

Vélo

Un itinéraire longeant la Seine et prolongeant un itinéraire existant
est à l’étude à Paris sur le quai Panhard et Levassor et quai d’Ivry.

Piétons

Le cheminement est difficile dans un environnement routier hostile.

Voitures

Entrée et sortie de Paris par la RN19

Quai d’Ivry

Le trafic journalier est moyennement élevé.

- vers Paris: 12 355

Echanges avec le boulevard périphérique
intérieur et extérieur

■ Projet au niveau de la porte
Un comité d’axe est démarré pour la RN 19
Section entre la rue Westermeyer (Ivry-sur-Seine) et Paris.
Chef de Projet : DDE Val de Marne
Enjeux : La requalification en bd urbain et la création
d’un site protégé pour les transports en commun sont
indispensables pour permettre le développement urbain,
économique de ce quartier et répondre aux besoins de
déplacements.
État d'avancement du dossier : Élaboration de différents
scénarios d'aménagements en cours. Aménagement du
quai Marcel Boyer Compagnon probable en 2009-2010.

TMS extension
Le prolongement du tramway TMS à l’est est étudié. Il
permettrait de mieux desservir le quartier et de requalifier le boulevard Masséna.

Restructuration de bus
En lien avec le projet urbain important du quartier
Massena Bruneseau, la RATP étudie plusieurs scénarios de
restructuration du réseau bus qui pourrait conduire à
terme à la création d’un terminus de bus rue Bruneseau,
soit celui d’une ligne qui s’arrête aujourd’hui à la gare de
Lyon, soit celui de la ligne 62 qui serait coupée en deux
lignes. Ce ne sont là que des pistes de réflexion.

■ Projet d’aménagement
La ZAC Paris Rive Gauche et le quartier Masséna :
Ce quartier se situe en partie sur le sur-sol couvrant le
faisceau SNCF de la gare d’Austerlitz. De nouvelles voies
sont créées pour établir une continuité entre le 13e et la
Seine. Il accueillera bureaux, logements, ainsi que l’université Paris VI et une école d’architecture. L’artère principale du quartier est l’avenue de France, qui à terme
rejoindra le boulevard Massena. Cette avenue comprend
une piste cyclable bidirectionnelle en site propre et des
couloirs bus protégés. La gare Masséna (RER C) et la ligne
14 se situent au croisement avec la rue de Tolbiac.

■ Conclusion
Côté Paris, le projet d’Yves Lion est en débat. Il prévoit
d’urbaniser les abords de l’échangeur du boulevard périphérique et le boulevard Masséna dans le cadre de la
poursuite de l’urbanisation de la ZAC Paris Rive Gauche
et de la continuité urbaine vers Ivry souhaitée par les
deux villes.
Côté Ivry, la volonté de la ville est de densifier ce secteur
dans le cadre de la ZAC Ivry Port. Le cinéma Pathé et un
centre commercial sont implantés sur le quai d’Ivry.

Le quartier est en pleine mutation en raison du développement de la ZAC Paris Rive Gauche et des ZAC
d’Ivry. C’est aujourd’hui une porte majeure en devenir,
aujourd’hui essentiellement dévouée à la circulation
automobile mais qui devrait devenir un pôle attractif
majeur regroupant habitat, commerces, loisirs, université et bureaux. L’usage des circulations douces est
donc amené à se développer, les aménagements en
faveur des piétons et des cyclistes étant pour le
moment inexistants. Le potentiel paysager de la Seine
mériterait également d’être mieux révélé.
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Porte de Vitry
Equipement présent : stade Vauquelin, services municipaux (TAM).

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est très dense (>800hab/ha)
et à dominante d’ouvriers et d’employés.
La densité d’emplois est moyenne et le taux de chômage moyen (de 15 à 19%).
Quelques commerces sont présents sur la rue de Patay et avenue Pierre Sémart.
Le passage du périphérique est en viaduc.
1 bus parisien (le 27) et un bus de banlieue (le 132) passent la porte en semaine
et en journée. Sur les Maréchaux la correspondance est possible avec le PC1 et 2.
Le 27, en terminus, est une ligne du programme Mobilien 2002
et circule en soirée et le dimanche.

Bus

Le 132 assure une véritable continuité entre Paris
et la banlieue en reliant la bibliothèque F. Mitterrand à Vitry cité M. Vert.
Continuité d’itinéraire bus le jour en semaine.
Des « oreilles » devraient être aménagées aux points d’arrêt
de l’avenue de la porte de Vitry qui sont des points noirs RATP.

Vélo

Des aménagement sont prévus dans le cadre de la ligne Mobilien 27 (couloirs de bus
et aménagements cyclables) sur la rue Patay et l’avenue de la porte de Vitry.
Les trottoirs sont larges et arborés mais le cheminement piéton est perturbé
par le stationnement. Après le passage du périphérique la chaussée
se rétrécit nettement tout comme la largeur des trottoirs.

Piétons
L’environnement est peu accueillant pour le piéton en raison de la présence
de nombreux ouvrages routiers -le viaduc du bd Masséna
et le viaduc du boulevard périphérique- qui créent des coupures importantes.
Voitures

Av de la porte de Vitry :

Le trafic moyen journalier est faible.

- vers Paris: 7 340

■ Projets au niveau de la porte
Aménagement prévu dans le cadre
du programme Mobilien ligne 27 :
La rue de Patay va être mise en sens unique (sens sortant
de Paris) de la rue de Tolbiac au boulevard Masséna et
un couloir de bus/vélo en contre sens va y être implanté. Les trottoirs vont être élargis de 1 m chacun et des
terres-pleins permettront la traversée piétonne en toute
sécurité.
Les travaux sont prévus pour le dernier trimestre de l’année 2004.
Dans le cadre de la mise en place du TMS, la ligne 27
devrait être prolongée jusqu’à la porte d’Ivry (Av.
C. Régaud – Av. de la Porte d’Ivry) pour permettre la création d’un pôle d’échange porte d’Ivry.

■ Projets d’aménagement
GPRU : La cité Joseph Bédier
L’objectif est de diversifier l'occupation du site et relier la
cité aux potentialités de développement économique du
secteur. La réhabilitation de la cité est engagée par
l'OPAC. Faire de la porte d'Ivry une véritable entrée de
Ville.

Quartier vert Château des Rentiers :
Quartier vert à l’étude de la porte de Vitry à la porte
d’Ivry.
Avancement du projet : phase diagnostic et conception
des aménagements.

TMS extension
Le prolongement de TMS au-delà de la porte d’Ivry est
étudié mais ne devrait pas être mis en service avant 2009.
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■ Conclusion
L’avenue de la porte de Vitry est enclavée entre les barrières visuelles et physiques des viaducs du périphérique d’une part et de la petite ceinture ferroviaire
ainsi que par l’autopont du bd Massena. La chaussée
est surdimensionnée pour la faible circulation et les
espaces piétonniers pour partie, empiétés par du stationnement plus ou moins licite. La porte de Vitry est
une porte locale de Paris sur la radiale reliant le centre
d’Ivry à la centralité Patay-Tolbiac qui devrait être valorisée à moyen terme par l’arrivée du tramway et par les
projets urbains de Paris Rive Gauche et Joseph Bédier.

Porte d’Ivry
Equipement présent : stade G. Carpentier, services municipaux.
L’habitat est à dominante sociale, la population est très dense (>800hab/ha)
et à dominante d’ouvriers et d’employés. La densité d’emplois est moyenne
et le chômage élevé (de 15 à 19%).
Contexte urbain

Quelques commerces sont présents sur l'avenue de la porte d’Ivry
et côté Ivry sur la place.
On trouve une station taxi et une station service avenue de la Porte.
Le passage du périphérique est en tranchée.
Un bus parisien (le 83) circule en semaine et en journée.
Le 83 est en terminus à la porte d’Ivry.
Le PC2 est en terminus depuis octobre 2003.
La correspondance est possible sur les Maréchaux avec les PC1 et 2 et
la ligne 7 du métro : station porte d’Ivry. Cette station de métro génère
6027 entrants par jour ouvrable, c’est une station assez fréquentée.

Bus

Pas de continuité bus Paris-Ivry
L’avenue de la porte d'Ivry est munie, en entrant dans Paris
(entre le bd Masséna et la rue D. de Lôme) d’un couloir protégé
depuis le 01/09/99. La circulation des bus est grandement facilitée.
Dans le cadre de la mise en place du TMS la ligne 27 devrait être prolongée
jusqu’à la porte d’Ivry (av C. Régaud – Av. de la Porte d’Ivry)
pour permettre la création d’un pôle d’échange porte d’Ivry.

Vélo

Les couloirs de bus sont ouverts aux vélos.
De véritables échanges piétonniers ont lieu porte d’Ivry puisque des habitants
et employés parisiens vont au marché et font leur course à Ivry
selon l’étude du GPRU Joseph Bédier.

Piétons
Le bd périphérique étant en tranchée, la transition est plus aisée mais l’espace
public est assez dégradé au niveau de la station service et à l’entrée d’Ivry.
Voitures

Av porte d’Ivry

Le trafic journalier est moyennement élevé.

■ Projets au niveau de la porte
Entrée de ville à Ivry :

- vers Paris: 17 768

TMS

La ville d’Ivry projette de réaménager son entrée de ville
par un projet d’espace public, de requalification du marché et la construction d’un immeuble de bureaux. Un
marché de maîtrise d’œuvre devrait être passé en 2005.

Une station va être créée sur le bd Massena à l’est de la
porte d’Ivry qui permettra l’interconnexion avec les bus
27, 83 et PC2 et la ligne 7 du métro.
Le passage du TMS se fera en position latérale à l’amont
de la porte puis redevient en position axiale pour la gestion du terminus.

■ Projets d’aménagement
GPRU : La cité Joseph Bédier

Modification du réseau d’autobus :

Objectifs : Diversifier l'occupation du site et relier la cité
aux potentialités de développement économique du secteur. La réhabilitation de la cité est engagée par l'OPAC.
Faire de la porte d'Ivry une véritable entrée de Ville en
construisant de part et d’autre de l’avenue notamment
sur le dépôt de sel de la DPE et les emprises de la DVD.

Le futur terminus du bus 27 et celui du PC2 sont situés sur
l’avenue de la porte d’Ivry (et le stockage des bus aussi),
cependant cette mixité n’est que provisoire puisque le
PC2 disparaîtra avec la mise en service du TME.

GPRU : Les Olympiades
Les olympiades sont un espace urbain sur dalle en cours
de rénovation. Le prolongement à terme de la ligne 14
contribuera à une meilleure desserte.

Quartier vert Château des Rentiers :
Quartier vert à l’étude de la porte de Vitry à la porte
d’Ivry.
Avancement du projet : phase diagnostic et conception
des aménagements en cours.

■ Conclusion
L’avenue de la porte d’Ivry mérite d’être réaménagée
pour faciliter les déplacements de proximité et de
rabattement notamment à pied. Cette porte permet
des échanges nombreux entre Paris et Ivry, comme le
montre l’importance des flux piétons. Cette porte sera
de plus le terminus du TMS et les échanges depuis Ivry
devraient donc augmenter. La porte d’Ivry est une
porte locale entre Paris et Ivry.
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Porte de Choisy
Equipements présents : Centre médico-chirurgical de la porte de Choisy,
Stade G. Carpentier, Stade tour à parachutes.
L’habitat est à dominante sociale, la population est très dense (>800hab/ha)
et à dominante d’ouvriers et d’employés.
La densité d’emplois est moyenne et le chômage élevé ( de 11 à 19%).
Contexte urbain
Les commerces sont présents et nombreux sur les Maréchaux
et sur l'avenue de la porte de Choisy (côté Paris) ainsi que sur l’avenue
de Verdun (Ivry); il y a un centre commercial à proximité boulevard Massena.
On trouve une station taxi avenue de la Porte.
Le passage du périphérique est en tranchée.
1 bus de banlieue (le 183) passe la porte y compris en soirée et le dimanche
mais il s'arrête à la porte. Il fait parti du réseau Mobilien et est en terminus.
Sur les Maréchaux la correspondance est possible avec le PC1
et la ligne 7 du métro : station porte de Choisy. Cette station de métro génère
10054 entrants par jour ouvrable, c’est une station assez fréquentée.
Bus

Pas de continuité d’itinéraire en bus Ivry-Paris.
L’Avenue de la porte de Choisy en entrant dans Paris (entre Port au Prince
et Masséna) est munie d’un couloir non protégé depuis le 01/01/83.
En sortant de Paris (entre la rue Bollée et la limite de Paris)
se trouve un couloir non protégé depuis le 19/09/76.
Des difficultés de circulation sont liées aux accès du boulevard périphérique.

Vélo

Les couloirs de bus sont ouverts aux vélos.

Piétons

L’avenue de la porte de Choisy possède de larges trottoirs plantés qui
se rétrécissent et sont envahis par le stationnement une fois le périphérique passé.

Voitures

Arrivée de la RN305

Av de la porte de Choisy

Le trafic moyen journalier est faible.

- vers Paris: 9 619

■ Projets au niveau de la porte
Un comité d’axe est démarré pour la RN 305 :
2 tronçons sont distingués : la portion entre Paris et la rue
Grétillat et le sud de cette rue.
Chef de Projet : DDE 94
Enjeux : Requalification urbaine et amélioration du fonctionnement du bus 183. Il s'agit de poursuivre l'aménagement en site propre pour autobus à Ivry et Vitry sur
Seine à long terme (certains îlots doivent faire l'objet de
rénovation avec un nouvel alignement de voirie). À court
terme, il s'agit de trouver les aménagements réalisables
pour faciliter la circulation des bus (stationnement, carrefour, couloirs protégés).
État d'avancement du dossier : Diagnostic réalisé, orientations en cours de définition. Un marché de définition a
été lancé portant sur le gabarit, l’insertion urbaine et
préconisant un mode de transport (bus/tramway). Trois
équipes sont retenues : Dubus Richez, AAA Bruno
Dimentier, Chemin faisant Guy Henry.

Les rues avoisinantes sont presque toutes recalibrées et
plantées dans le cadre du programme des « 1 000 arbres »
lié à TMS (600 seront plantés sur les Maréchaux en station
ou sur les trottoirs et 400 dans les voies transversales).

■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée qui permettra l’interconnexion
avec les bus 183 et la ligne 7 du métro.
Le passage du TMS se fera en position latérale sud.
La station est aménagée de sorte que l’intermodalité soit
quasiment parfaite : le quai du tramway est le même que
celui du bus où débouchent également les trémies des
escaliers du métro ce qui explique pourquoi la station est
légèrement surélevée.
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■ Conclusion
La porte de Choisy permet des échanges très locaux
entre Paris et Ivry. C’est une porte où la vie locale est
très dynamique (habitat dense, nombreux commerces)
mais qui ne concentre pas d’équipements provoquant
des flux routiers ou piétons considérables. Ce n’est pas
non plus un axe majeur de Paris.
C’est une porte locale entre Paris et Ivry.

photo Inter Atlas 2002

Le Kremlin-Bicêtre – Paris 13e

Porte d’Italie : porte composée autour de l’axe radial majeur et historique de la RN7.
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Porte d’Italie
Equipements présents : les squares H. Boucher et Bajac, le lycée Yabné.
L’habitat est à dominante sociale, la population est très dense (750 à 1000hab/ha)
et à dominante d’ouvriers et d’employés.
La densité d’emplois est faible et le chômage élevé (de 11 à 19%).
Contexte urbain

Quelques commerces le long de l'avenue, très peu en comparaison avec ceux
qui se trouvent avenue d'Italie et rue de Fontainebleau au Kremlin Bicêtre.
On trouve une station service et une station taxi avenue de la Porte.
Le passage du périphérique est en tranchée.
1 bus parisien (47) et 3 bus de banlieue (131, 185 et 186) passent la porte en semaine
et en journée. Sur les Maréchaux la correspondance est possible avec le PC1.
Le 47 assure une véritable continuité entre Paris
et la banlieue en reliant la gare de l’Est au fort du Kremlin Bicêtre.
La ligne 184 a son terminus à la Porte d’Italie.
Les 131, 185 et 186 circulent en soirée. Le 186 circule le dimanche.
Le Noctambus I (en terminus) passe de nuit et permet de joindre Ivry, Vitry, Choisy et Juvisy.

Bus

La correspondance est possible sur les Maréchaux avec la ligne 7 du métro : station porte d’Italie.
Cette station de métro génère 7075 entrants par jour ouvrable, c’est une station assez fréquentée.
Continuité d’itinéraire bus le jour et le soir.
L’Avenue d’Italie est un point noir RATP. Une demande a été faite pour y améliorer
la fluidité (élargissements de trottoir sur les arrêts et carrefours).
Le terminus du 85 est problématique pour les PMR, deux passages pour les PMR
au droit du passage piéton situé en aval du terminus devraient être créés.
La pose et la reprise des élèves du lycée Yabné avenue de la porte d’Italie par
des véhicules légers qui viennent stationner dans le couloir bus est problématique.
L’avenue de la porte d’Italie est munie dans le sens entrant dans Paris
et dans le sens sortant de Paris (entre les Maréchaux et le périphérique)
de couloirs de bus protégés depuis le 01/09/99.

Vélo

Les couloirs de bus sont ouverts aux vélos. L’avenue d’Italie possède également
des aménagements cyclables.
Le réaménagement de la RN7 devrait comprendre des pistes cyclables.

Piétons

Etant jalonnée de stations services et de contre allées pour les terminus des bus,
l’avenue de la porte d’Italie est peu lisible pour les cheminements piétonniers.
La traversée du périphérique est difficile en raison des multiples et larges voies d’accès à franchir.
Arrivée de la A6b et de la RN7
Le trafic moyen journalier est élevé.

Voitures

Av porte d’Italie :
- vers Paris: 27 268

Un parking de 1006 places (557 abonnés) est accessible
de 7h à 21h du lundi au samedi.

■ Projets au niveau de la porte
Requalification de la RN 7
Si le projet est arrêté pour la partie située au sud de
Villejuif, la partie entre Villejuif et Paris est encore à l’étude.

■ Projets de réaménagement
TMS
Une station va être créée à l’est du carrefour de la porte
d’Italie qui permettra l’interconnexion avec les bus 47,
131,184, 185 et 186 et la ligne 7 du métro. Le passage du
TMS se fera en position latérale ce qui a entraîné la suppression du passage dénivelé routier. Les auvents des terminus avenue de la porte d’Italie et sur les Maréchaux
doivent être retirés et le local bus déplacé pour dégager
la vue sur le joli square Hélène Boucher. Il est à noter
qu’en 2001 des travaux d’aménagement ponctuels de la
porte avaient été réalisés.
Le recalibrage de la RN 7 au Kremlin-Bicêtre étant prévu,
seul l’espace entre la limite de Paris et les Maréchaux ne
sera pas retraité.

- vers la banlieue:

Modification du réseau d’autobus
Pour limiter la circulation d’autobus sur les Maréchaux, le
terminus de bus 184 a été déplacé depuis octobre 2003
des Maréchaux à la gare routière de la porte d’Italie. La
ligne effectue une boucle autour du square Bajac pour le
retournement.

Projet artistique :
Afin de symboliser la porte de Paris, l’Apur a proposé l’installation d’une œuvre d’art entourant la trémie actuelle.

■ Conclusion
L’avenue de la porte d’Italie est empruntée par un flux
de véhicules important en raison de l’arrivée de l’A6 et
de l’axe majeur et historique de la RN 7.
La traversée piétonne est jalonnée d’obstacle (station
service, bretelles d’accès…) et la discontinuité des aménagements réalisés pour les bus et les vélos ne permet
pas une traversée fluide et sûre. On ne reste pas à la
porte d’Italie, mais c’est une porte majeure en raison
du fort flux de véhicules de passage qui y passe.
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photo Inter Atlas 2002

Gentilly – Paris 13e/14e

De la Poterne des Peupliers à la porte de Gentilly : forte présence de la ceinture verte avec le parc
Kellermann, le cimetière de Gentilly, le stade Charléty et la cité universitaire.
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Poterne des Peupliers
Equipements présents : le stade de la poterne des Peupliers et le parc Kellermann.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est dense à proximité
du bd Kellermann (750 à 1000hab/ha) et à dominante d’ouvriers et d’employés.
La densité d’emplois est faible et le chômage élevé (>19%).
Peu ou pas de commerces.
La rue de la poterne des peupliers est située sur l’ancien tracé de la Bièvre.
Le passage du périphérique est en viaduc.
1 bus parisien (57) et 1 bus de banlieue (184) passent la porte en semaine
et en journée. Sur les Maréchaux la correspondance est possible avec le PC1.
Le 57 assure une véritable continuité entre Paris et la banlieue en reliant la porte
de Bagnolet à Laplace RER. Suite à une demande de fonctionnement le dimanche,
des études sont en cours sur le tronçon Place d’Italie – Laplace RER.

Bus

La ligne 184 a son terminus à Porte d’Italie et le passage par la poterne
des peupliers permet le délestage de l’avenue de la porte d’Italie.
Le 184 circule le dimanche entre Porte d’Italie et le carrefour des Poulets.
Continuité d’itinéraire bus le jour.
La rue des Peupliers est un point noir RATP. Une demande a été faite
pour y améliorer la fluidité. La rue de la poterne des peupliers est munie
dans le sens entrant dans Paris d’un couloir de bus protégé depuis le 01/09/99.
Ce couloir ne se poursuit pas à Gentilly.

Vélo

Le couloir bus est ouvert aux vélos.

Piétons

La rue de la poterne des Peupliers longe une série d’espaces verts. Elle possède
de larges trottoirs munis chacun d’une double rangée d’arbres qui la rendent
très agréable. A l’approche du périphérique cependant une rangée
d’arbres disparaît et les trottoirs se resserrent. Côté Gentilly,
la dernière rangée d’arbre d’alignement disparaît.

Voitures

Arrivée de la D62

Av Poterne des Peupliers :

Le trafic moyen journalier est faible.

- vers Paris: 9 354

■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée à l’ouest du carrefour entre les
Maréchaux et la rue Gouthière qui permettra l’interconnexion avec le bus 184. Le passage du TMS se fera en
position latérale sud sur le pont qui domine la rue de la
Poterne des Peupliers.
La rue Gouthière va être recalibrée et plantée dans le
cadre du programme des « 1 000 arbres » lié à TMS (600
seront plantés sur les Maréchaux en station ou sur les
trottoirs et 400 dans les voies transversales).
L’amélioration des échanges au niveau de la poterne des
Peupliers entre l’arrêt de bus 57 et le tramway TMS est à
l’étude.

Quartier vert Peupliers :
Quartier vert en cours de réalisation de la porte d’Italie à
la Poterne des Peupliers.

Aménagement de la gare de Rungis
La gare de Rungis est une ancienne gare de la petite ceinture qui recouvre un terrain de 3 hectares. Elle doit être
prochainement aménagée : la modification du PLU prévoit la construction d’environ 35 000 m2 de construction
(logements et bureaux) et 5 000 m2 d’espaces verts.

Remise à jour de la Bièvre :
L’APUR a effectué pour la Ville de Paris une étude qui
rend la rue de la poterne des peupliers exclusivement
piétonne et cyclable en remettant à jour la Bièvre. Aucun
calendrier n’est arrêté pour la réalisation du projet.

■ Conclusion
La Poterne des Peupliers possède déjà un cadre paysager remarquable puisqu’elle est bordée de jardin. La
remise à jour de la Bièvre devrait accentuer d’avantage
cet aspect. C’est donc incontestablement une porte
paysagère. Les larges trottoirs et les aménagements
pour les bus et vélos s’interrompent cependant à la
limite de Paris. Le passage du périphérique en viaduc
constitue une barrière physique et visuelle qu’il
conviendrait de réaménager.

19

Porte de Gentilly
Equipements présents : la cité Universitaire Internationale,
la maison du sport français et le stade Charletty.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est assez dense (750 à 1000hab/ha)
rue de l’Amiral Mouchez et à dominante d’ouvriers et d’employés côté Gentilly
mais à dominante de cadres côté Paris. La densité d’emplois est très faible
et le chômage élevé (>19%).
L’offre commerciale est très réduite ; quelques commerces sont présents à Gentilly.
Le passage du périphérique est en viaduc.
1 bus de banlieue (le 216) et l’Orlybus passent la porte en semaine et en journée.
Sur les Maréchaux la correspondance est possible avec le 21, le 67
(qui sont en terminus, et qui circulent en soirée et le dimanche) et le PC1.
La ligne 21 est une ligne du programme Mobilien 2003.

Bus

Le 216 assure une véritable continuité entre Paris et la banlieue en reliant
la place Denfert Rochereau au marché international de Rungis.
Continuité d’itinéraire bus le jour en semaine.
Le projet de prolonger la ligne 21 ou la ligne 67 à Gentilly est abandonné
dans la mesure où la localisation d’un nouveau terminus n’a pas été trouvée
et le service serait fortement dégradé par les difficultés à circuler avenue Pierre
de Coubertin et dans les rues étroites de Gentilly. La demande de mise en place
de couloirs de bus protégés avenue Pierre de Coubertin effectuée par la RATP
ne semble pas avoir été retenue pour l’instant par la DVD.

Vélo

Aucun itinéraire n’emprunte la porte.

Piétons

L’avenue de la porte de Gentilly est bordée de larges trottoirs arborés. A l’approche
du périphérique, les arbres disparaissent pour être remplacés par des bandes
de pelouse plus ou moins bien entretenues. Au niveau du passage sous
le périphérique, les trottoirs se resserrent en un cheminement peu lisible,
désagréable et peu sûr (traversée des bretelles d’accès au périphérique). Côté
Gentilly, le débouché se fait sur le rond point Mazagran qui vient d’être réaménagé.

Voitures

Le trafic moyen journalier est élevé.

Av Porte de Gentilly :

Un parking de 421 places (142 abonnés) est accessible de 7h30 à
23h30 et 7j/7.

- vers la banlieue: 17 244

■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée à l’est du carrefour entre les
Maréchaux et l’avenue Pierre de Coubertin qui permettra
l’interconnexion avec les bus 21, 67 et 216. Ce carrefour
va d’ailleurs être réaménagé pour en permettre une
meilleure lisibilité.
Le passage du TMS se fera en position axiale à l’ouest de
la porte et en position latérale sud à l’est du côté du
stade Charletty.
L’avenue Pierre de Coubertin accueille pendant les travaux du TMS des installations de chantier, côté Cité
Universitaire. Elle a cependant un grand potentiel de
développement : l’environnement architectural est
remarquable (Cité universitaire, immeuble de Le
Corbusier, Stade Charletty (Gaudin), siège de IPSOS
(Gaudin) sur le carrefour Mazagran). Un rééquilibrage de
l’espace public pourrait être étudié.

Modification du réseau d’autobus :
Les terminus des bus 21 et 67 seront déplacés pour faciliter l’insertion du tramway sur le boulevard Jourdan. Le
terminus de la ligne 67 est prévu rue de l’Amiral
Mouchez. La boucle de retournement est inversée.

■ Conclusion
La porte de Gentilly est encadrée par deux sites remarquables (la cité universitaire et le stade Charletty) mais
génère finalement assez peu d’échanges. La présence
du nouveau pôle de bureaux sur le carrefour
Mazagran va peut – être dynamisé ce secteur qui reste
pour le moment une porte locale de Paris.

20

photo Inter Atlas 2002

Montrouge – Paris 14e

De la porte d’Arcueil à la porte de Montrouge, au centre la porte d’Orléans : un urbanisme sectoriel
composé des immeubles HBM le long des boulevards des Maréchaux, de la ceinture verte préservée
dans ce secteur, d’immeubles de bureaux le long du périphérique coté Montrouge.
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Porte d’Arcueil
Equipements présents : la cité Universitaire Internationale et le parc Montsouris.
L’offre commerciale est inexistante.
Contexte urbain

Arrivée de l’aqueduc de la Vanne.
Le passage du périphérique est « à niveau » ; l’avenue David Weil s’inclinant
pour passer sous le boulevard périphérique.
Aucun bus ne passe la porte mais le PC1 et le 88 (en journée et en semaine)
circulent sur les boulevards des Maréchaux.
Le terminus du bus 88 est déplacé rue de la Tombe Issoire.

Bus

Pas de continuité bus entre Gentilly et Paris.
La correspondance est possible sur les Maréchaux avec la ligne B du RER :
station Cité Universitaire. Cette station de RER génère 18708 entrants
par jour ouvrable, c’est une des stations les plus fréquentée de la ligne B.

Vélo

Une promenade est prévue le long de l’Aqueduc de la Vanne qui pourrait
relier le centre de Paris, le jardin du Luxembourg et l’aqueduc de la Vanne
en petite couronne.

Piétons

Le Parc de la cité Universitaire rend le cheminement très agréable. Des passerelles
existent pour traverser le périphérique mais sont fermées pour raison de sécurité.
La passerelle du Cambodge permettant un lien direct entre le quartier du plateau
de Gentilly et la Cité Universitaire a été réouverte dernièrement.

Voitures

Le trafic moyen journalier est faible.

■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée à l’ouest du carrefour qui permettra l’interconnexion avec le bus 88.
Le passage du TMS se fera en position axiale.

Modification du réseau d’autobus :
Ligne 88 : Pendant la période des travaux de TMS la ligne
88 est en terminus à Denfert Rochereau mais elle dessert
tout de même l’avenue René Coty.
Pour limiter la circulation d’autobus sur les Maréchaux
(les couloirs vont être supprimés avec l’arrivée de TMS, et
les bus circuleront sur le nombre réduit de voies de circulation avec les véhicules particuliers) dès 2005 la ligne 88
ne fera plus sa boucle autour du parc Montsouris mais
autour de l’institut mutualiste. Le terminus est reporté
rue de la Tombe Issoire.
Le prolongement de la ligne 88 à Gentilly a été étudié à
la demande de la commune de Gentilly, mais en raison du
coût induit, des difficultés de circulation et des difficultés
pour placer le terminus, il n’a pas été retenu.
Actuellement, il semblerait que Gentilly s’oriente vers un
système de lignes de quartier rabattant les quartiers
concernés vers le RER Laplace à Gentilly plutôt qu’un
rabattement sur le tramway TMS.

Av David Weill :
- vers la banlieue: 5 846

au niveau du parc. Les liaisons vers Gentilly doivent être
considérablement renforcées par la création d'une
entrée sud au niveau de la Maison des Arts et Métiers, et
la création d'une nouvelle passerelle vers la gare du RER
de Gentilly. Le schéma stratégique propose également
l'aménagement de l'avenue David Weill en prolongement d'une liaison verte vers le sud parisien le long du
tracé de l'aqueduc de la Vanne. Cette liaison verte sera
aménagée en promenade. La circulation automobile est
simplifiée et limitée : les points d'entrée dans la Cité à
partir du boulevard Jourdan sont réduits car son encombrement fréquent par la circulation, rend les entrées et
les sorties très périlleuses. Il est également prévu dans le
parc ouest, le long du boulevard périphérique et de l'avenue David Weill des constructions dédiées au sport, à la
culture et à des activités polyvalentes. Ces constructions
seront combinées avec les résidences nouvelles à prévoir.
Enfin un plan paysager propose une reconquête de
l'espace public.
Calendrier des opérations :
L'étude a été entreprise en septembre 1998, après appel
d'offres. Un document définitif des deux premières phases (bilan et analyse de la situation actuelle et plan stratégique) a été établi en 2000. La troisième phase, qui
concerne l'élaboration des outils opérationnels, est en
cours.

Projet de la promenade de l’aqueduc de la Vanne :
La création d'une promenade d'échelle régionale sur le
thème de l’eau de la porte d’Arcueil au jardin du
Luxembourg dans le prolongement de la promenade de
l’aqueduc de la Vanne étudié en banlieue est à l’étude.
Ce projet est étudié dans Paris par l’APUR dans le cadre
de la convention APUR-Région 2004.

Restructuration de la Cité Universitaire

■ Conclusion

La restructuration de la cité universitaire va permettre
l’amélioration des cheminements et des liaisons piétonnes. En effet, l'objectif est de réduire l'aspect routier des
voies existantes pour retrouver l'image et l'usage d'un
campus universitaire où la place du piéton et du paysage
est prioritaire. Les cheminements actuels seront simplifiés

La porte d’Arcueil bénéficie du cadre unique de la cité
universitaire. Elle va de plus sûrement devenir à moyen
terme une nouvelle promenade de la périphérie vers le
centre de Paris grâce à l’aqueduc de la Vanne. Les circulations douces y seraient prédominantes. C’est une
porte paysagère.
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Porte d’Orléans
Equipements présents : stade Elisabeth, square du Serment de Koufra.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est dense sur les boulevards brune et Jourdan
(750 à 1000hab/ha) et à dominante d’ouvriers et d’employés côté Montrouge mais à dominante
de cadres côté Paris. La densité d’emplois est faible côté Paris mais les programmes récents
d’immeubles de bureaux à Montrouge ont fait évolué ce secteur. Le chômage est peu élevé
(8 à 11%). La présence du pôle d’emplois à Montrouge incite à la traversée depuis Paris.
Des commerces sont présents sur les Maréchaux et le long de l’avenue de la porte en rdc des HBM.
On trouve une station service et une station taxi avenue de la Porte.
Le passage du périphérique est en tranchée.
La porte d’Orléans présente la plus forte concentration de bus de Paris.
Sont en terminus :
2 bus parisiens (28 et 38) qui ne passent pas la porte.
11 bus de Banlieue (125, 126, 128, 187, 188, 194, 197, 295, 297, 299, 475).
5 lignes appartiennent au programme Mobilien : la ligne 38 à Paris (programme 2002),
les lignes 126, 187, 194, et 295 pour la banlieue.
1 bus parisien (68 dans le sens sortie de Paris uniquement) et 10 bus de Banlieue
(125, 126, 128, 187, 188, 197, 297, 299, 475, Montbus) passent la porte en semaine et en journée.
Sur les Maréchaux, la correspondance est possible avec le 28, 38, 68, le PC1, le 194 et le 295.
Le 68 assure une véritable continuité entre Paris et la banlieue en reliant la place de Clichy
au métro Châtillon Montrouge. Il circule le dimanche mais uniquement sur le tronçon
porte d’Orléans - Montrouge.

Bus

En soirée les lignes 38, 126, 128, 187, 194, 197, 295, 297 fonctionnent. Le dimanche la continuité
Paris Banlieue est assurée avec une rupture de charge puisque la ligne 68 fonctionne sur
le tronçon Chatillon – porte d’Orléans et la ligne 38 prend le relais dans Paris. De plus les lignes
126, 128, 187, 188, 197, 297 et 299 circulent aussi.
La correspondance est possible sur les Maréchaux avec la ligne 4 du métro : station porte
d’Orléans. Cette station de métro génère 29606 entrants par jour ouvrable, c’est une des stations
les plus fréquentées du métro parisien.
Continuité d’itinéraire en bus Paris-banlieue le jour et le soir.
Aménagements réalisés dans le cadre du programme BUS 2001:
L’avenue de la porte d’Orléans est munie d’un couloir de bus protégé depuis le 01/08/01
dans le sens entrant dans Paris. La rue de la Légion étrangère également dans le sens
de la sortie de Paris. Ce couloir se prolonge côté banlieue dans la rue de Bagneux.
Le couloir de bus le long de la porte d’Orléans est perçu comme problématique pour certains
puisqu’il réduit la chaussée et bloque le flux de véhicules qui provient de la RN20. La mise
en place de couloirs de bus le long de la RN20 devrait permettre de réguler en amont ce flot
de véhicules et de diminuer les flux sur l’avenue de la porte d’Orléans.
L’implantation de couloirs de bus le long de l’avenue du Général Leclerc est pour l’instant
reportée à la demande de la Préfecture de Police, sans doute après le chantier du tramway TMS.
Les couloirs de bus sont ouverts aux vélos depuis le 01/08/01.

Vélo

Des aménagements cyclables sont prévus à terme sur l’avenue du Général Leclerc
dans le cadre de « l’espace civilisé » et sur la RN20.
Les flux piétons Montrouge - Paris sont très importants aux heures de pointe en raison
de l’attraction du pôle multimodal. En 1999, les comptages de la DVD indiquaient
que 1950 piétons traversaient le périphérique à la pointe du matin et 1725 à la pointe du soir.

Piétons

En raison des largeurs de chaussée très importantes et de l’accumulation de terminus sur les bords
de la place du 25 Août 1944 et dans les contre allées de l’avenue de la porte, la traversée piétonne
de Paris vers Montrouge est peu lisible et désagréable. Elle est même dangereuse au niveau
du passage du périphérique puisque pour passer la bretelle d’accès au périphérique extérieur,
il y a un passage piéton mais aucun feu ne permet la traversée en sécurité. Le square du Serment
de Koufra offre cependant une traversée agréable et est d’ailleurs un lieu de passage privilégié.
L’entrée du square mériterait d’être valorisée.
Arrivée de l’autoroute A6a et de la N20

Voitures

Les HBM ne possédant pas de parking privé le quartier
souffre d’un déficit en stationnement résidentiel. Le stationnement gratuit dans les rues du Professeur H. Vincent
et sur le Bd Rolland est largement utilisé par du stationnement ventouse.
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RN20 av Porte d’Orléans

Le trafic moyen journalier est très élevé.
- vers Paris: 32 292
Un parking de 674 places (470 abonnés) est accessible 24h/24 et 7j/7.

■ Projets au niveau de la porte
Un comité d’axe pour la ligne 126
Ce comité d’axe a démarré le 01/01/01 ; il est piloté par le
conseil général des Hauts de Seine
Les enjeux : amélioration de la vitesse commerciale en

Porte d’Orléans
passant de 10 à 18 km/h ou augmenter la vitesse de 20 %,
mise aux normes de chaque arrêt pour les PMR,
Information et sécurité des voyageurs dans les autobus.
État d'avancement du dossier : le comité d’axe du 126
s’est terminé en 2003. Les travaux sont en cours. Ils consistent en la création d’un couloir bus protégé depuis la
mairie de Montrouge jusqu’à l’aménagement existant
avenue de la porte de Montrouge.

Un comité d’axe pour la ligne 194
Le comité d’axe n’a pas encore démarré car il est en
attente du TMS et du tram prévu de Viroflay-VélizyChâtillon (enquête publique cette année, mise en service
pour 2009).
La mise en service de ce tram devrait entraîner la suppression de la ligne 295 et une permutation des lignes 68
et 194 sur le tronçon Châtillon Paris pour mieux reprendre les charges.
La suppression d’une ligne va permettre la diminution du
nombre de bus à la porte d’Orléans. Cependant la fréquence du 68 va être accrue.

Un comité d’axe pour le réaménagement de la RN20
Section entre Paris (BP) et la RD 120 à Massy,
Chef de Projet : Sous préfecture d'Antony et DDE 92
Enjeux: Requalifier la RN20 au profit des TC et des modes
doux au regard des flux automobiles de transit. Il s’agit d’améliorer la sécurité des usagers et en particulier les piétons.
État d'avancement du dossier : le diagnostic a été réalisé,
et un projet est en discussion. Il est prévu entre le boulevard Romain Rolland et le Bourg la Reine un site propre
axial bidirectionnel continu.
Dans le cadre du comité d’axe du 187, le carrefour de la
vache noire doit être réaménagé en tenant compte de
cet aménagement.
Pour quitter Paris, le passage du couloir latéral existant
porte d’Orléans au couloir axial projeté ne pose pas de problème particulier. Par contre, dans le sens entrant, la Ville de
Paris a demandé que le site axial passe en latéral pour
mieux gérer le carrefour avec l’accès au boulevard
Périphérique. Une solution consiste à créer une ligne de feu
supplémentaire dont un pour les bus, en amont sur la RN20
muni d’un système de détection des bus qui permettrait de
couper toutes les voies pour rejoindre le couloir latéral
avant d’arriver au boulevard Romain Rolland. La RN20
devrait être déclassée en voie départementale en 2006.
Sur le terre-plein de la porte d’Orléans une file de circulation va être ajoutée en entrée de Paris pour rajouter
une file de circulation (actuellement 1voie entrante, 1
voie tourne à gauche, 1 couloir de bus).

Aménagements piétonniers prévus :
En 2004, la ville de Paris devrait améliorer la sécurité des
piétons dans le carrefour situé au débouché de la RN 20
avec un réaménagement des passages piétons.
À plus long terme, une réflexion devrait être engagée sur
l’aménagement du secteur compris entre le débouché de
la RN 20 et les boulevards des Maréchaux à l’horizon de la
fin du chantier du prolongement de la ligne 4 du métro.

■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée de part et d’autre du carrefour
de l’avenue du général Leclerc qui permettra l’interconnexion avec les bus 28, 38, 68, 125, 126, 128, 187, 188,
194, 197, 295, 297, 299 et 475 et le métro ligne 4. Le passage du TMS se fera en position axiale.

En raison de l’implantation d’installations de chantier
pour le prolongement de la ligne 4 en 2005 dans les contre-allées de l’avenue de la porte d’Orléans, ces dernières
ne sont pour l’instant pas réaménagées au profit des circulations douces. Lorsque le chantier sera achevé, l’aménagement des contre-allées pourra être réalisé.

Modification du réseau d’autobus
Pour limiter la circulation d’autobus sur les boulevards des
Maréchaux (les couloirs vont être supprimés avec l’arrivée
de TMS) les modifications suivantes sont apportées :
Ligne 128 : Depuis septembre 2003 la ligne 128 emprunte
la rue Ernest Reyer et non plus les boulevards des
Maréchaux pour rejoindre son terminus.
Ligne 194 et 295 : Depuis septembre 2003, les deux sens
sont réassociés depuis l’avenue de la porte de Châtillon
puis dans la rue Ernest Reyer et avenue de la porte de
Montrouge réduisant considérablement l’utilisation du
boulevard Brune. Les terminus sont inchangés.
Ligne 297 et 299 : Les terminus seront déplacés des
Maréchaux vers l’avenue de la porte d’Orléans dans la
gare routière qui accueille les terminus de la société de
transports privés Daniel Meyer et qui sera réaménagée à
cet effet.

Quartier vert Tombe Issoire :
Pour mémoire, le quartier vert a été réalisé.

Réaménagement de l’avenue du Général Leclerc :
L’avenue du Général Leclerc fait l’objet d’un projet
d’espace civilisé mais il est pour l’instant reporté après la
mise en service du tramway.

Prolongement de métro (L4) :
La ligne 4 doit être prolongée dans un premier temps de
porte d’Orléans à Mairie de Montrouge (mise en service
prévue en 2009) puis jusqu’à Bagneux (horizon 2011). Le
report de terminus bus de la porte d’Orléans n’est pas
possible à Mairie de Montrouge mais le sera a priori à
Bagneux. Cependant le désengorgement de la place
d’Orléans ne doit pas être un report des problèmes
actuels de la porte vers le nouveau site de Bagneux.
Les terminus des lignes 188 et 297 pourraient être reportés à Petit Bagneux.

Couverture du périphérique :
La couverture a été envisagée de la porte de Montrouge à la
porte d’Orléans par l’APUR. Une étude préalable a ainsi été
réalisée en 2002 qui prévoit une couverture plantée en forme
de terre-plein central. Il propose de recréer un bd urbain de
surface entre les deux communes en y implantant des constructions de part et d'autre. Il conforte l'axe de symétrie de
la porte par des édifices et requalifie l’ensemble des espaces
publics des boulevards des Maréchaux au boulevard Romain
Rolland en renforçant notamment les plantations.

■ Conclusion
Aujourd’hui la coupure entre Paris et Montrouge est
nette en raison des lourdes infrastructures routières
qui séparent les deux communes. Bien qu’ayant toujours été une porte privilégiée par les automobilistes
en raison de l’arrivée de l’autoroute et de sa position
cardinale, la porte d’Orléans a subi des transformations et n’est plus uniquement aujourd’hui un site de
transit automobile. Le pôle multimodal aujourd’hui
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Porte d’Orléans
constitué des quatorze lignes de bus et de la ligne 4 du
métro, auquel s’ajoutera demain le TMS draine de part
et d’autre de la porte un flux de piétons considérable
qui ne peut plus être ignoré aujourd’hui. Les nombreux immeubles de bureaux bâtis à Montrouge amplifient d’autant plus ce phénomène de va et vient piétonnier au niveau de la porte. Ainsi, la porte d’Orléans
est devenue un lieu de centralité incontestable. Des
efforts on été faits des deux côtés de la porte pour
améliorer le fonctionnement du pôle multimodal en
facilitant la circulation des bus par la création de couloirs bus (avenue de la porte d’Orléans et rue de la
Légion Étrangère à Paris et rue de Bagneux à
Montrouge). Cependant cette nouvelle distribution de

la chaussée n’a pas pris en compte les déplacements
piétons et aucun aménagement n’a été réalisé pour
faciliter les traversées.
La porte d’Orléans est une porte métropolitaine complexe puisqu’elle est à la fois une porte « où l’on
passe » et une porte « où l’on va » : elle est un lieu d’échange et un lieu de centralité. Étant donné l’impact
fort que va avoir TMS, on peut penser que l’utilisation
des modes doux et des bus pour la rejoindre va continuer à s’accentuer et qu’une requalification de l’espace public non seulement de la porte mais aussi de l’entrée de ville de Montrouge nettement en leur faveur
va devenir inévitable.

Porte de Montrouge
Equipements présents : cimetière de Montrouge et square du Serment de Koufra.

Contexte urbain

L’habitat est à forte dominante sociale, la population est dense (750 à 1000hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers et d’employés. La densité d’emplois est très faible
et le chômage peu élevé (8 à 11%).
Des commerces sont présents sur les boulevards des Maréchaux.
Le passage du périphérique est en tranchée.
1 bus parisien (68 dans le sens entrée sur Paris) et 4 bus de Banlieue (126, 128, 475,
Montbus dans le sens entrée sur Paris) passent la porte en semaine et en journée.
Le 68 assure une véritable continuité entre Paris et la banlieue en reliant la place de Clichy
au métro Châtillon Montrouge. Il circule le dimanche mais uniquement sur le tronçon
porte d’Orléans - Montrouge.

Bus

Les lignes 126 et 128 ont leur terminus à Porte d’Orléans et le passage par la porte de Montrouge
permet le délestage de l’avenue de la porte d’Orléans. Le 126 est une ligne MOBILIEN.
Le 126 et le 128 circulent en soirée et le dimanche.
La ligne 475 est une ligne de grande banlieue qui a également son terminus porte d’Orléans.
Le Montbus est une ligne propre à la commune de Montrouge.
Continuité d’itinéraire bus le jour et le soir.
L’avenue de la porte de Montrouge est munie d’un couloir de bus protégé
depuis le 01/11/00 dans le sens entrant dans Paris.

Vélo

Le couloir de bus est ouvert aux vélos depuis le 01/12/00.

Piétons

Pas de problème particulier
Le trafic moyen journalier est moyennement élevé.

■ Projets d’aménagement
TMS
Il n’y a pas de station à cette porte en raison de la proximité du pôle multimodal de la porte d’Orléans. La rue
Friand va être recalibrée et plantée dans le cadre du programme des « 1 000 arbres » lié à TMS (600 seront plantés sur les boulevards des Maréchaux en station ou sur les
trottoirs et 400 dans les voies transversales).

Modification du réseau d’autobus
Pour limiter la circulation d’autobus sur les Maréchaux
(les couloirs vont être supprimés avec l’arrivée de TMS, et
les bus circuleront sur le nombre réduit de voies de circulation avec les véhicules particuliers), les modifications
suivantes sont apportées :
Ligne 68 : Depuis septembre 2003, en direction de place
de Clichy, la ligne emprunte la rue Ernest Reyer jusqu’à la
place du 25 août 1944 avant de reprendre son itinéraire
habituel.
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Av Porte de Montrouge
- vers Paris: 11 653
- vers la banlieue: 2 571

Voitures

Ligne 194 et 295 : Depuis septembre 2003 les deux sens
sont réassociés depuis l’avenue de la porte de Châtillon
puis dans la rue Ernest Reyer et avenue de la porte de
Montrouge réduisant considérablement l’utilisation du
boulevard Brune. Les terminus sont inchangés.

Couverture du boulevard périphérique :
La couverture du boulevard périphérique a été envisagée
par l’Apur depuis la porte de Montrouge jusqu’à la porte
d’Orléans.

■ Conclusion
La porte de Montrouge est une porte locale qui bénéficie de l’influence de la porte d’Orléans. Elle permet le
passage des bus de banlieue en terminus à porte
d’Orléans et déleste ainsi l’avenue de la porte
d’Orléans. Les échanges qui ont lieu porte de
Montrouge restent très locaux.

photo Inter Atlas 2002

Malakoff – Paris 14e

Porte de Chatillon, porte Didot, porte de Vanves :
la ceinture préservée est remarquable
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Malakoff – Paris 14e

ORTE DE
LAISANCE

TE DE
LAINE

PARIS

PORTE
BRANCION
PORTE
DE VANVES
PORTE DIDOT

PORTE
DE CHATILLON
PORTE DE
MONTROUGE
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MONTROUGE

0
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500 m
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Équipement
local
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Animations
temporaires
dont marchés

Commerces
sur rue

Hypermarchés,
magasins populaires
ou supermarchés

Galeries commerciales
ou centres
commerciaux

+ 5000 m2

+ 35000 m2

2500
à 5000 m2

15000
à 35000 m2

1000
à 2500 m2

5000
à 15000 m2

Difficultés
de franchissement
des voies
des places
limites infranchissables
axes bruyants
et /ou polluants
espace public dégradé

Lieux fermés
grandes parcelles
commerces
grandes emprises
formant enclave
secteurs
à vocation
particulière

Malakoff – Paris 14e
DENSITES
DE POPULATION
Nombre d'habitants
à l'hectare
0 à 50
50 à 100
100 à 200
200 à 500
500 à 800
800 et plus

MUTATIONS
Novembre 2004
Aménagement
Secteur d'étude ou de réflexion
Secteur mutable à terme
Opération d'aménagement
en cours
achevée depuis moins de 10 ans
Zone de plan masse
Zones de densification privilégiée
Zone où le POS/PLU permet
une densification grâce
à un COS ou des règles
morphologiques incitatives
Renouvellement / Requalification
OPAH en cours / prévue
Requalification de quartier
GPV, ORU, GPRU(à Paris)
Requalification
de logements sociaux
Opération de démolition
- reconstruction
de logements sociaux
Espace public
Couverture d'infrastructure
Requalification d'axe programmée
Requalification d'axe à l'étude
Création d'espace vert
en cours ou en projet
Rénovation d'espace vert
en cours ou en projet
Transports en commun
Tramway ou TCSP programmé
Tramway ou TCSP à l'étude
Métro, RER, train programmé
Métro, RER, train à l'étude
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Porte de Châtillon
Equipements présents : Fac de chirurgie dentaire, cimetière de Montrouge
et stade J. Noël.

Contexte urbain

L’habitat est à forte dominante sociale, la population est dense (500 à 750hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers et d’employés. La densité d’emplois est très faible
et le chômage peu élevé (8 à 11%).
Des commerces sont présents sur les boulevards des Maréchaux et un GO Sport
et un Monoprix se trouvent à Montrouge, juste de l’autre côté du périphérique.
On trouve une station service avenue de la Porte.
Le passage du périphérique est en tranchée.
2 bus de banlieue du programme MOBILIEN passent la porte : 194 et 295. Ils ont tous
les deux leur terminus à Porte d’Orléans et permettent ainsi de délester l’avenue
de la porte d’Orléans et aussi d’offrir un rabattement sur le métro à la porte
d’Orléans pour les habitants de la porte de Châtillon et de Malakoff-Montrouge.
Ils circulent en soirée. Le dimanche le 194 circule de la porte d’Orléans
à Robinson RER et le 295 de Châtillon à l’église de Meudon.

Bus

Continuité d’itinéraire bus le jour et le soir.
L’avenue de la porte de Châtillon est munie d’un couloir de bus non protégé
depuis le 30/05/1991 dans le sens entrant dans Paris. Plus récemment (01/02/01)
un couloir protégé dans le sens sortant de Paris a été installé.
Dans le sens d’entrée sur Paris, l’avenue P. Brossolette à Malakoff est munie
d’un couloir protégé.

Vélo

Les couloirs de bus sont ouverts aux vélos depuis le 01/02/01.

Piétons

L’entrée sur l’avenue de la porte de Châtillon se fait par l’intermédiaire
d’un espace vert. L’avenue elle même est bordée de trottoirs très larges
et arborés. Au delà du périphérique, l’entrée dans Montrouge se fait
par l’avenue P. Brossolette. Un terre plein central arboré muni de refuges
pour la traversée des piétons séparent les deux sens de circulation
de cette voie départementale.

Voitures

Arrivée de la D906

Av Porte de Chatillon

Le trafic moyen journalier est moyennement élevé.

- vers Paris: 14 253

Un parking avenue de la porte de Châtillon permet d’accueillir
275 voitures 24h/24 et 7j/7.

■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée place de la porte de Châtillon
qui permettra l’interconnexion avec le bus 58. Le passage
du TMS se fera en position axiale.
La place de la porte va être réaménagée et plantée.
L’avenue de la Porte de Châtillon va être recalibrée (élargissement du mail piéton) et arborée sur le tronçon entre
la place et la rue Maurice d’Ocagne. La rue Nicolas
Taunay va être recalibrée et plantée dans le cadre du programme des « 1 000 arbres » lié à TMS (600 seront plantés sur les boulevards des Maréchaux en station ou sur les
trottoirs et 400 dans les voies transversales).
L’avenue J. Moulin va être légèrement retraitée (stationnement de part et d’autre et plantation).

Ligne 194 et 295 : Depuis septembre 2003 les deux sens
sont réassociés depuis l’avenue de la porte de Châtillon
puis dans la rue Ernest Reyer et avenue de la porte de
Montrouge réduisant considérablement l’utilisation du
boulevard Brune. Les terminus sont inchangés.

Couverture du périphérique :
La couverture du Périphérique a été envisagée mais elle
a cependant un intérêt limité côté Paris puisqu’il longe le
cimetière de Montrouge.

Modification du réseau d’autobus :
Pour limiter la circulation d’autobus sur les boulevards
des Maréchaux (les couloirs vont être supprimés avec l’arrivée de TMS, et les bus circuleront sur le nombre réduit
de voies de circulation avec les véhicules particuliers) les
modifications suivantes sont apportées :
Ligne 58 : Depuis mars 2004 la ligne 58 ne passe plus par
la place de la porte de Vanves et par les Maréchaux dans
le sens allant vers Vanves mais par l’avenue Maurice
d’Ocagne et l’avenue de la porte de Châtillon avant de
retrouver son itinéraire habituel.

■ Conclusion
La porte de Châtillon est une porte locale qui bénéficie de l’influence de la porte d’Orléans. Elle permet le
passage des bus de banlieue en terminus à porte
d’Orléans et déleste ainsi l’avenue de la porte
d’Orléans. Le pôle commercial côté Châtillon induit des
échanges piétonniers. L’avenue de la porte de
Châtillon et l’intersection avec les Maréchaux vont être
totalement réaménagées en faveur des circulations
douces grâce au TMS.
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Porte Didot
Equipements présents : le stade Didot, le lycée Raspail

Contexte urbain

L’habitat est à forte dominante sociale, la population est dense (750 à 1000hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers et d’employés. La densité d’emplois est très faible.
Il y a peu de chômage (<8%).
Des commerces sont présents sur les Maréchaux notamment un supermarché.
Le passage du périphérique est en tranchée.

Bus

Aucun bus ne passe la porte mais le PC1 et le 58 (en journée et en semaine) circulent
sur les Maréchaux.
Pas de continuité bus Paris-Banlieue

Vélo

Aucun itinéraire n’emprunte la porte.

Piétons

Les trottoirs ont été réaménagés lors du transfert du marché « Brune »
sur l’avenue Georges Lafenestre.
Av G Lafenestre :

Voitures

Le trafic moyen journalier est faible.

- vers Paris: 3056
- vers la banlieue: 1064

■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée à l’est du carrefour entre les
Maréchaux, l’avenue Georges Lafenestre et la rue Didot
qui permettra l’interconnexion avec le bus 58.
Le passage du TMS se fera en position axiale.
En raison des travaux du TMS, l’avenue Georges
Lafenestre accueille provisoirement le marché qui se
situait auparavant sur le boulevard Brune. L’avenue
Lafenestre va être recalibrée et plantée dans le cadre du
programme des « 1 000 arbres » lié à TMS (600 seront
plantés sur les maréchaux en station ou sur les trottoirs et
400 dans les voies transversales).

Restructuration de l’Hôpital Broussais
Dans le cadre de la réorganisation de l’ensemble des
hôpitaux de Paris, l’hôpital Broussais devrait être restructuré. Il pourrait notamment accueillir le siège de la Croix
Rouge.

■ Conclusion
La porte Didot est dénuée de toute connexion avec le
boulevard périphérique. Elle est une porte locale car
elle n’est ni un pôle d’échange ni un lieu de centralités
majeures même si elle accueille une partie du marché
aux puces le samedi et le dimanche.
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Porte de Vanves
Equipement présent : l’INSEE, le lycée F. Villon, le square de la porte de Vanves, l'université Paris V.
L’habitat est à forte dominante de HLM, la population est très dense (+1000hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers et d’employés. La densité d’emplois est très faible
et le chômage atteint un taux très élevé (+19%).
Contexte urbain

Des commerces sont présents sur les Maréchaux et le long de l’avenue de la Porte
mais aussi le marché aux puces le samedi et le dimanche.
On trouve une station taxi avenue de la Porte.
Faisceau ferré de la gare Montparnasse.
Le passage du périphérique est en tranchée.
En journée et en semaine, 1 bus parisien (58) et 1 bus de banlieue (191) passent
la porte.Le 95 qui circule sur les Maréchaux et le 191 sont en terminus.
Le 95 est une ligne du programme Mobilien 2004, il circule en soirée et le dimanche.
Le 191 circule le dimanche.

Bus

Le 58 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie Châtelet
au lycée Michelet à Vanves. Il circule le dimanche.
La correspondance est possible sur les maréchaux avec la ligne 13 du métro :
station porte de Vanves. Cette station de métro génère 14 172 entrants par jour ouvrable,
elle est donc bien fréquentée.
Continuité d’itinéraire le jour.

Vélo

Piétons

Le long du faisceau ferré de la gare Montparnasse, se trouve une piste bidirectionnelle
sur chaussée qui vient de Malakoff et se poursuit dans Paris. Elle permet une réelle continuité
Paris Banlieue.
Les trottoirs de l’avenue de la porte de Vanves sont larges et arborés. Ceux de l’avenue Julia Bart
et sont beaucoup plus étroits mais bordés de talus végétalisés. L’entrée dans Malakoff est
également très végétalisée. La traversée du périphérique au droit de l’av de la porte de Vanves
tout comme de la rue J. Bartet est problématique en raison des entrées et sorties du périphérique.
La promenade régionale du TGV Atlantique passe par la porte de Vanves.

Voitures

Le trafic journalier est plutôt élevé.

Av Porte de Vanves
- vers Paris: 5 792
- vers la banlieue: 27 511
rue J Bartet :
- vers la banlieue : 16 135
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Porte de Vanves
■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée à l’est de la place de la Porte de
Vanves qui permettra l’interconnexion avec les bus 58, 95
et 191 et la ligne 13 du métro. Cette station est décalée
par rapport aux trémies des escaliers du métro en raison
de la dénivellation des maréchaux au niveau du passage
sous le réseau ferré. Le passage du TMS se fait en position
axiale sur les maréchaux.
Une piste cyclable devrait être installée avenue de la
porte de Vanves dans le sens sortant de Paris dans le
cadre des travaux liés au TMS.

Modification du réseau d’autobus :
Pour limiter la circulation d’autobus sur les Maréchaux
(les couloirs vont être supprimés avec l’arrivée de TMS, et
les bus circuleront sur le nombre réduit de voies de circulation avec les véhicules particuliers) les modifications suivantes sont prévues :
Ligne 58 : Depuis mars 2004 la ligne 58 ne passe plus par
la place de la porte de Vanves et par les Maréchaux dans
le sens allant vers Vanves mais par l’avenue Maurice
d’Ocagne et l’avenue de la porte de Châtillon avant de
retrouver son itinéraire habituel.
Ligne 95 : la ligne 95 actuellement en terminus place de
la porte de Vanves. Le terminus est inchangé mais pour le
rejoindre la ligne effectuera une boucle par l’avenue de
la porte de Brancion et l’avenue de la porte de Vanves.

Projet de Muriel Pagès pour la porte de Vanves
Muriel Pagès, architecte, a rendu en octobre 2004 des
propositions sur la finalisation du projet urbain du secteur GPRU Plaisance-Porte de Vanves, une étude réalisée
à la demande de la direction de l'Urbanisme. Ces propositions visent essentiellement l'aménagement de l'espace
public sur la porte de Vanves et ses abords. Elles se
décomposent en 4 projets :
• le retraitement de la rue Julia Bartet en continuité avec
la rue Raymond Losserand, et la construction d'un nouvel
équipement Boulevard Brune
• la tranquilisation de l'avenue de la Porte de Vanves et
la création de la place « Marc Sangnier »
• la réalisation du « Mail » Maurice Noguès et le réaménagement du square Maurice Noguès
• le réaménagement du carrefour de la Porte Brançion.

La commune de Vanves a fait une demande pour prolonger la ligne 95, cette demande n’a pu être réalisée car la
ligne serait alors bien trop longue et son fonctionnement
altéré. Le secteur concerné est de plus bien irrigué par la
ligne 13 du métro.

GPRU porte de Vanves :
Objectifs : « Raccommoder » Paris et sa périphérie par la
couverture du périphérique. Développer les espaces de
promenades et les circulations douces (construction du
tramway en rocade sud, requalification des Maréchaux,
aménagement à terme de la petite ceinture sud en axe
de promenade). Requalifier les ensembles sociaux en difficulté (travaux d'isolation notamment). Reconstruction
d’un groupe scolaire.

Couverture du périphérique
La couverture du périphérique est prévue de la porte
Brancion à une limite située à 50 mètres de la porte de
Vanves. Ce projet est financé dans le cadre du contrat de
plan État - Région 2000/2006.
Les travaux de couverture qui s’étendent sur 440 ml
devraient a priori être achevés en 2006-2007 sous réserve
de l’obtention des financements de l’État.

■ Conclusion
Le projet de couverture du périphérique accroît le fort
potentiel paysager de la porte de Vanves qui accueille
déjà la promenade régionale du TGV Atlantique. Les
modes doux sont largement pris en compte. La porte
de Vanves est une porte paysagère.
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Vanves – Paris 15e

Porte Brancion, porte de la Plaine - Plaisance :
la ceinture verte est encore très préservée
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Vanves – Paris 15e
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Porte de Brancion
Equipement présent : le stade C. Rigoulot

Contexte urbain

L’habitat est à forte dominante sociale, la population est dense (500 à 750 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers et d’employés. La densité d’emplois est très faible
et le chômage atteint un taux assez élevé (de 11 à 15%).
Assez peu de commerces sont présents.
On trouve une station service avenue de la Porte.
Le passage du périphérique est en tranchée.

Bus

Le bus 95 qui a son terminus porte de Vanves circulent désormais avenue
de la porte de Brancion en journée et en semaine.
Pas de continuité bus Paris – Vanves par la porte Brancion.

Vélo

Aucun itinéraire n’emprunte la porte.

Piétons

Les espaces publics ne sont pas animés ni de grande qualité.
Arrivée de la D130.

Voitures

Le trafic moyen journalier est moyennement élevé.

Av Porte de Briançon :
- vers Paris: 10839
- vers la banlieue: 10548

■ Projets d’aménagement
Voir fiche porte de Vanves.

TMS
Une station va être créée en amont du carrefour de la rue
de Brancion et l’avenue de la porte de Brancion qui permettra l’interconnexion avec le bus 95. Le passage du
TMS se fait en position axiale sur les Maréchaux.
La rue de Brancion va être recalibrée et plantée dans le
cadre du programme des « 1 000 arbres » lié à TMS. Un
couloir bus et vélo protégé est prévu, le trottoir va être
élargi et des arbres plantés côté Ouest.

Modification du réseau d’autobus :
Ligne 95 : Pour limiter la circulation d’autobus sur les
boulevards des Maréchaux (les couloirs vont être supprimés avec l’arrivée de TMS, et les bus circuleront sur le
nombre réduit de voies de circulation avec les véhicules
particuliers) la ligne 95 actuellement en terminus place
de la porte de Vanves. Le terminus est inchangé mais
pour le rejoindre la ligne effectue une boucle par l’avenue de la porte de Brancion et l’avenue de la porte de
Vanves.

■ Conclusion
La porte Brancion est une porte locale qui bénéficie de
l’influence de la porte de Vanves.
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Porte de la Plaine – Porte Plaisance
Les équipements présents à la porte sont le parc des expositions,
le stade de la porte de la Plaine et le square de la porte de La Plaine.

Contexte urbain

L’habitat est à forte dominante sociale, la population est très dense au nord
du boulevard Lefebvre et à Vanves (750 à 1000 hab/ha) et à dominante d’ouvriers
et d’employés. La densité d’emplois est très faible et le chômage atteint
un taux assez élevé (de 11 à 15%).
Quelques commerces sont présents sur les Maréchaux et le long de l’avenue
de la Porte.
On trouve une station taxi sur les Maréchaux.
Le passage du périphérique est en tranchée
En journée et en semaine, 1 bus parisien (89) passe la porte.
Le 89 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie la BNF
et la gare de Vanves Malakoff en passant par le centre de Paris (Panthéon).
En soirée et le dimanche, il ne circule pas.
Continuité d’itinéraire bus le jour en semaine.

Bus

La rue G. Boissier à l’angle avec l’avenue Bartholomé est un point noir RATP.
Une demande a été faite pour créer un élargissement de trottoir pour supprimer
le stationnement illicite à l’arrêt de bus.
La rue G. Boissier et celle du Gal Guillaumat sont munies d’un couloir protégé
en entrant dans Paris
Auparavant l'aménagement comprenait du stationnement payant, une voie
de circulation et un couloir de bus signalé par un marquage au sol. Les trottoirs
ont été élargis, le stationnement a été supprimé et un couloir protégé créé.
La proximité du parc des expos induit une forte demande de stationnement
qui se traduit souvent par une occupation illicite du couloir protégé et l'obligation
pour tous les véhicules de circuler sur une seule voie.

Vélo

Le couloir de bus est ouvert aux vélos depuis le 01/11/01.

Piétons

Les trottoirs ont été élargis.
Rue G Guillaumat

Voitures

Le trafic moyen journalier est plutôt faible.

- vers Paris: 3873
av porte de la Plaine :
- vers la banlieue: 9783

■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée au niveau du carrefour des rues
Dantzig, Jules Dupré Gaston Boissier et l’avenue de la
porte de Plaisance, qui permettra l’interconnexion avec
le bus 89. Le passage du TMS se fait en position axiale.
Une station avait été demandée par les riverains au
niveau de l’avenue de la porte de la Plaine mais elle n’a
pu voir le jour en raison de la déclivité du terrain et de la
proximité de la station Dantzig. La RATP envisage une
solution de remplacement employant des bus de quartier.
L’avenue de la porte de la Plaine est très utilisée par les
camions du Parc des expositions et cela devrait encore
augmenter avec l’implantation du TMS. L’avenue ne va
pas être traitée a priori dans le cadre du TMS.
Un marché qui se trouvait Porte de la Plaine a été déplacé porte de Plaisance en raison du chantier. Il n’a pas
encore été décidé de son emplacement définitif à l’issu
des travaux.

■ Conclusion
La porte de la Plaine est une porte locale qui bénéficie
de l’influence de la porte de Versailles. Elle permet la
circulation des camions du parc des expositions. Les
échanges restent très locaux. Des efforts ont été faits
pour les modes doux.
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Issy-les-Moulineaux – Paris 15e

De la porte de Versailles au quai d’Issy, la ceinture verte est occupée par des emprises militaires
et le Parc des Expositions.
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Issy-les-Moulineaux – Paris 15e
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Porte de Versailles
La porte accueille le Parc des Expositions.

Contexte urbain

L’habitat est mixte (social et copropriété), la population est dense
(500 à 750 hab/ha) et à dominante de cadres/chefs d’entreprise.
La densité d’emplois est faible et le chômage atteint un taux moyen (de 11 à 15%).
Des commerces sont présents sur les Maréchaux et sur la place de la porte.
On trouve une station taxi sur les Maréchaux.
Le passage du périphérique est en viaduc.
Aucun bus ne passe la porte mais le PC1 et le 80 (programme Mobilien 2004)
circulent sur les Maréchaux. Le 80 est en terminus et circule en soirée
et le dimanche.
Le Noctambus L passe de nuit et permet de joindre depuis Châtelet, Issy, Malakoff,
Vanves, Arcueil et l’Hay les Roses.

Bus
La correspondance est possible sur les Maréchaux avec la ligne 12 du métro :
station porte de Versailles. Cette station de métro qui génère 17 290 entrants
par jour ouvrable, elle est donc assez fréquentée notamment lors des périodes
d’activité du hall d’exposition.
Pas de continuité d’itinéraire bus Paris -Issy les Moulineaux à la porte de Versailles.
Vélo

Une piste cyclable unidirectionnelle sur les trottoirs est installée de part
et d’autre de l’avenue Ernest Renan. Cet itinéraire permet de rejoindre Issy
depuis les Maréchaux. Cependant il s’interrompt pour l’instant à la limite de Paris.

Piétons

Les trottoirs de l’avenue E. Renan sont larges et arborés. Le cheminement
est agréable. Cette largeur se perd dès que l’on atteint les limites de Paris.
Par contre, la place de la porte Versailles est difficile à traverser.
Le trafic moyen journalier est assez faible.

Voitures

Un parking de 519 places (109 abonnés) est accessible
24h/24 et 7j/7. Cependant les jours d’expos, il est
rapidement saturé tout comme les rues entourant le parc
des expositions. Le stationnement illicite affecte alors
les rues voisines.

■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée sur une nouvelle place centrale
au croisement des Maréchaux et des rues de Vaugirard et
Ernest Renan qui permettra l’interconnexion avec le bus
80, le prolongement de T2 et le métro ligne 12. Le passage du TMS se fait en position axiale sur les Maréchaux.
La place de la porte de Versailles va être totalement
réaménagée avec l’arrivée de TMS. En effet, l’implantation de la station de tram au centre de la place a permis
de redessiner l’espace triangulaire constitué par les deux
sens de circulation dissociés des boulevards des
Maréchaux qui n’était lisible ni par les voitures ni par les
piétons. Il est prévu qu’un accès au métro 12 soit créé sur
cette place. Les trottoirs des boulevards des Maréchaux
seront élargis et arborés.
Les entrées du Parc des Expositions donnant sur la place
seront réservées aux piétons et aux VIP à l’exception de
l’entrée Ouest qui constituera une sortie mineure pour
les camions et un accès pompier.
Le Palais des Congrès projette de rénover le secteur
Ouest pour l’ouvrir sur la place (le hall 5 a été entièrement refait en 2003). Le Palais des Sports pourrait être
transformé en une salle de congrès à l’instar du Palais des
congrès de la porte Maillot.

Prolongement du tramway T2 :
Le tramway T2 actuellement en terminus à Issy Val de
Seine, sera prolongé sur 2,3 km jusqu’à la porte de
Versailles en passant par les rues Louis Armand et
d’Oradour sur Glane en limite communale avec Issy-lesMoulineaux. Ce tramway dont la mise en service est prévue pour 2007 permettra de mieux relier les communes
du Sud Ouest et Issy les Moulineaux à Paris en organisant
un rabattement sur le tramway TMS et le métro (lignes 8
et 12).

■ Conclusion
La porte de Versailles attire des visiteurs de plus en plus
nombreux qui s’y rendent majoritairement en modes
doux. Elle est aujourd’hui aménagée pour les déplacements routiers mais les réaménagements du TMS
devraient créer une place où les déplacements des
modes doux seront facilités. Le tramway T2 va permettre un réaménagement de l’avenue Ernest Renan déjà
largement favorable aux circulations douces.
La porte de Versailles est une porte majeure de Paris
grâce à son pôle multimodal, au parc des Expositions.
Son réaménagement devrait être à la hauteur de son
statut.
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Porte d’Issy
Equipements présents : L’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées
et le Parc des Expositions.
Il n’y a pas d’habitat par contre les emprises militaires génèrent une très forte densité d’emplois.
Contexte urbain

Quelques commerces sont présents sur les Maréchaux.
On trouve une station service et une station taxi sur les Maréchaux, un parc de stationnement.
Le boulevard périphérique est en viaduc et ne présente pas de bretelles d’accès.

Bus

Aucun bus ne passe la porte mais le PC1 et le 39 circulent sur les Maréchaux
tandis que le 169 longe le périphérique du côté d’Issy.
Pas de continuité bus Paris – Banlieue par la porte d’Issy

Vélo

L’avenue de la porte d’Issy devrait accueillir une piste cyclable permettant de relier
les Maréchaux depuis la piste existante rue Farman en passant par la rue
Louis Armand. Cet itinéraire était programmé avenue de la Porte de Sèvres
mais avec l’implantation de la voie de garage du TMS, l’implantation
d’une piste protégée n’était plus possible.

Piétons

Assez peu de piétons empruntent cette porte.

Voitures

Le trafic journalier est moyennement élevé.

Rue porte d’Issy :
- vers Paris: 14542

■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée en amont de la rue de la porte
d’Issy qui permettra l’interconnexion avec le bus 39. Le
passage du TMS se fait en position axiale sur les
Maréchaux.
La rue d’Issy va permettre le stockage des camions attendant d’entrer dans le Parc des Expositions par la porte T.
Le parc de stationnement de surface (Vinci) pourrait être
utilisé à cet effet. Les visiteurs du parc des Expositions
bien qu’ils soient de plus en plus nombreux, s’y rendent
de moins en moins en voiture.
La concession de la station service boulevard des
Maréchaux s’achève en 2009. Elle pourra alors être supprimée pour assurer un meilleur cheminement des piétons.

Modification du réseau d’autobus :
Ligne 39 : pour limiter la circulation d’autobus sur les
Maréchaux (les couloirs vont être supprimés avec l’arrivée
de TMS, et les bus circuleront sur le nombre réduit de
voies de circulation avec les véhicules particuliers) l’itinéraire de la ligne 39 qui emprunte dans les deux sens l’avenue de la porte de Sèvres va être dissocié. Le sens allant
vers la gare de l’Est va emprunter la rue de la porte d’Issy
avant de reprendre son itinéraire actuel rue Desnouettes,
tandis que le sens allant vers Issy restera sur l’avenue de
la porte de Sèvres.

■ Conclusion
La porte d’Issy est une porte locale qui bénéficie de
l’influence des portes de Versailles et de Sèvres. Les
échanges y restent très locaux. La présence d’emprises
importantes qui abritent de nombreux emplois ne
facilite pas les continuités : le parc des Expositions, les
emprises militaires, l’héliport forment une série de
barrière.
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Porte de Sèvres
Les équipements présents à la porte sont l’Héliport de Paris,
le parc des sports Suzanne Lenglen, l’Aquaboulevard et un multiplexe.

Contexte urbain

Il n’y a pas d’habitat, par contre les emprises militaires génèrent
une très forte densité d’emplois (>500).
Quelques commerces sont présents sur les Maréchaux.
On trouve une station taxi sur les Maréchaux.
Le passage du périphérique est en viaduc et présente des accès.
En journée et en semaine, 1 bus parisien (39) et 1 bus de banlieue (169)
passent la porte.
Le 169 est en terminus à Balard. Il circule le dimanche.
Le 39 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il assure
la liaison entre Gare de l’Est et Issy Val de Seine.

Bus

Le Noctambus L passe de nuit et permet de joindre depuis Châtelet, Issy, Malakoff,
Vanves, Arcueil et l’Hay les Roses.
Continuité d’itinéraire bus le jour en semaine.
La correspondance est possible sur les Maréchaux avec le bus PC1 et la ligne 8
du métro : station Balard qui est le terminus de la ligne. Cette station de métro
génère 14 686 entrants en jour ouvrable, elle est donc bien fréquentée.
Aucun aménagement n’a été réalisé pour le passage des bus.
Un itinéraire cyclable permet de joindre Issy depuis la sortie de Paris (rue H.Farman)
en longeant l’Héliport et le parc des Sports Suzanne Lenglen.

Vélo

Un itinéraire était programmé le long de l’avenue de la porte de Sèvres qui aurait
permis de joindre l’itinéraire précédent et l’itinéraire existant le long des Maréchaux.
En raison du passage de TMS, cet itinéraire est déplacé dans un sens à la porte d’Issy.
Un itinéraire devait également relier les portes d’Issy et de Versailles en passant
par la rue Louis Armand mais l’implantation du tramway T2 rue Louis Armand rend
plus difficile la mise en place de pistes cyclables.
Le flux de piétons empruntant la porte de Sèvres est important en raison des nombreux emplois
générés par les emprises militaires et des équipements présents.

Piétons

L’avenue de la porte de Sèvres est bordée de trottoirs larges et arborés. Elle débouche après
le passage du périphérique sur un rond point surdimensionné où se rencontrent les bretelles
d’entrée et de sortie du boulevard périphérique, l’avenue de Sèvres, et les rues pénétrant
dans Issy . La traversée piétonne de ce rond point est longue et mal aisée mais pourtant
obligatoire pour rejoindre depuis Paris les nombreux équipements qui se situent de l’autre côté.
Un projet de liaison piétonne entre Paris et Issy-les-Moulineaux est envisagé à terme.
Ce cheminement passerait par les parcs Citroën, Suzanne Lenglen et l’île Saint Germain.

Voitures

Le trafic moyen journalier est élevé.

■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée en amont du carrefour de l’avenue de la porte de Sèvres qui permettra l’interconnexion avec les bus 39 et 169 et la ligne 8 du métro.
Un atelier/centre de maintenance va être installé avenue
de la porte de Sèvres (côté Ouest) au sud des emprises militaires. L’avenue va donc être totalement requalifiée: le passage des tramways se fera en position axiale, les trottoirs
vont être élargis et plantés et l’éclairage public modernisé.
La concession de la station service boulevard des
Maréchaux s’achève en 2009. Elle pourra alors être supprimée pour assurer un meilleur cheminement des piétons.

Modification du réseau d’autobus :
Pour limiter la circulation d’autobus sur les Maréchaux
(les couloirs vont être supprimés avec l’arrivée de TMS, et
les bus circuleront sur le nombre réduit de voies de circulation avec les véhicules particuliers) les modifications suivantes sont apportées :
Ligne 39 : la ligne 39 qui emprunte dans les deux sens l’a-

Av porte de Sèvres :
- vers Paris: 16702
- vers la banlieue: 21289

venue de la porte de Sèvres va être dissociée. Le sens
allant vers la gare de l’Est emprunte la rue de la porte
d’Issy avant de reprendre son itinéraire actuel rue
Desnouettes, tandis que le sens allant vers Issy reste sur
l’avenue de la porte de Sèvres.
Ligne 169 : Depuis l’été 2004, la ligne 169 qui était en
terminus avenue de la porte de Sèvres est prolongée jusqu’à l’Hôpital Pompidou dont elle fait le tour. Elle est en
terminus rue du professeur Delbarre (tout comme les bus
42 et 88).

Projet APUR de nouvelle liaison douce
entre le parc A. Citroën et Issy-les-Moulineaux
L’APUR a réalisé une étude qui permettrait de rendre perméables les emprises militaires, en créant une voie nouvelle entre la rue Farman et la rue E. Hemingway et complétant ainsi un tracé nord-sud. Pour cela un passage sous
le boulevard périphérique doit également être réalisé. Il
a été étudié par la Direction de la Voirie et des
Déplacements de la Ville de Paris en prenant en compte
le prolongement du T2. Aucun calendrier n’est prévu.
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Porte de Sèvres
Prolongement de T2
Le tramway T2 actuellement en terminus à Issy Val de Seine,
sera prolongé sur 2,3 km jusqu’à la porte de Versailles en
passant par les rues Louis Armand et d’Oradour sur Glane
en limite communale avec Issy-les-Moulineaux. Ce tramway
dont la mise en service est prévue pour 2007 permettra de
mieux relier les communes du Sud Ouest et Issy-lesMoulineaux à Paris en organisant un rabattement sur le
tramway TMS et les lignes 8 et 12 du métro.

Ligne 39 :
Avec la mise en service de T2, la ligne 39 devrait s’arrêter
à Balard.

■ Conclusion
La porte de Sèvres regroupe un nombre important d’équipements générateurs de flux. Elle va être réaménagée en faveur des modes doux lors de l’implantation
du TMS et de T2. Malgré les échanges liés au périphérique, elle est une porte locale qui n’a pas de prolongement direct avec la commune d’Issy puisqu’elle
butte sur l’héliport et l’aquaboulevard.

Devant l’Aquaboulevard à la porte de Sèvres un grand
parvis va être aménagé, accueillant une station du tramway T2. Le parvis devrait également permettre de réorganiser les déplacements à pied et à vélo et d’accueillir une
trémie donnant accès à la station Balard de la ligne 8.

Quai d’Issy
Equipement : Hôpital G. Pompidou.
Pas d’habitat
Contexte urbain

Pas de commerces
Un peu d’emplois (France Télévision…)
On trouve une station service sous le boulevard périphérique.
Le boulevard périphérique est en viaduc, il est relié au quai par un échangeur.

Bus

Aucun bus ne passe la porte mais elle est desservie par la ligne C du RER :
station Bd Victor sur les Maréchaux.
Pas de continuité bus Paris - Banlieue

Vélo

Un itinéraire longeant la Seine et prolongeant un itinéraire existant est
à l’étude à Issy-les-Moulineaux et à Paris.

Piétons

Compte tenu de la configuration de l’échangeur d’Issy et des bretelles d’accès
au pont de Garigliano, l’environnement est très hostile aux cheminements piétons
entre Paris et Issy-les-Moulineaux.
Arrivée de la RD7

Voitures

■ Projets au niveau de la porte
Un projet de requalification est en cours pour la RD7
Quai du président Roosevelt
Chef de Projet : Conseil Général des Hauts de Seine
Enjeux : Requalification du quai pour y insérer des modes
doux : maintien des 2 files de circulation par sens, création d'une piste bidirectionnelle en site propre et d’emplacements de stationnement entre arbres côté bâti,
matérialisation d’une zone mixte piétons vélos sur trottoir côté Seine.

■ Projets d’aménagement
TMS
Une station va être créée juste après le pont du
Garigliano qui permettra l’interconnexion avec le bus PC
et le RER C. Cette station sera le terminus de TMS et du
PC1. Le retournement du PC1 se fera sur les Maréchaux
par l’intermédiaire d’un aménagement en triangle qui
permet la dépose des passagers. Le stockage des PC1 en
attente du départ se fait directement sur les Maréchaux
(qui disposent pour cela de trois files de circulation dans
le sens allant vers l’ouest).
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Quai d’Issy :
- vers Paris: 18808
- vers la banlieue: 37771
(quai StExupery :
40746 vers Paris)

Le trafic moyen journalier est élevé.

Le passage du TMS se fait en position axiale.
Le square Victor, peu fréquenté en raison de l’absence de
riverains et de l’attraction du parc André Citroën,
accueille actuellement les installations de chantier de
TMS. Il est pressenti pour devenir un terrain d’accueil
pour les gens du voyage en 2006 à la fin des travaux de
TMS quand l’emprise sera libérée.

Restructuration de l’échangeur d’Issy :
L’échangeur d’Issy devrait être modifié dans le cadre du
projet de prolongement du tramway T2.

■ Conclusion
Le quai d’Issy est essentiellement un vaste échangeur
routier : c’est un axe majeur d’entrée/sortie de la capitale. L’environnement est hostile aux déplacements
piétons, qui sont peu nombreux. Cependant, on peut
imaginer à terme un changement d’usage important
aux abords du quai d’Issy plus favorables aux déplacements de proximité et à l’ouverture de la ville sur la
Seine. Le quai d’Issy est une porte majeure de Paris en
devenir.

photo Inter Atlas 2002

Boulogne-Billancourt – Paris 16e

De la porte d’Auteuil à la porte du Point du Jour, au centre le Parc des Princes.

51

Boulogne-Billancourt – Paris 16e

PORTE D'AUTEUIL

PORTE MOLITOR

PARIS
BOULOGNE-BILLANCOURT
PORTE DE
SAINT-CLOUD
PORTE DU
POINT DU JOUR

ISSY-LES-MO
0

250

500 m

CENTRALITES ET COMMERCES
Centralité
locale
mixte
globale
Équipement
local
global
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Animations
temporaires
dont marchés

Commerces
sur rue

Hypermarchés,
magasins populaires
ou supermarchés

Galeries commerciales
ou centres
commerciaux

+ 5000 m2

+ 35000 m2

2500
à 5000 m2

15000
à 35000 m2

1000
à 2500 m2

5000
à 15000 m2

Difficultés
de franchissement
des voies
des places
limites infranchissables
axes bruyants
et /ou polluants
espace public dégradé

Lieux fermés
grandes parcelles
commerces
grandes emprises
formant enclave
secteurs
à vocation
particulière

Boulogne-Billancourt – Paris 16e
DENSITES
DE POPULATION
Nombre d'habitants
à l'hectare
0 à 50
50 à 100
100 à 200
200 à 500
500 à 800
800 et plus

MUTATIONS
Novembre 2004
Aménagement
Secteur d'étude ou de réflexion
Secteur mutable à terme
Opération d'aménagement
en cours
achevée depuis moins de 10 ans
Zone de plan masse
Zones de densification privilégiée
Zone où le POS/PLU permet
une densification grâce
à un COS ou des règles
morphologiques incitatives
Renouvellement / Requalification
OPAH en cours / prévue
Requalification de quartier
GPV, ORU, GPRU(à Paris)
Requalification
de logements sociaux
Opération de démolition
- reconstruction
de logements sociaux
Espace public
Couverture d'infrastructure
Requalification d'axe programmée
Requalification d'axe à l'étude
Création d'espace vert
en cours ou en projet
Rénovation d'espace vert
en cours ou en projet
Transports en commun
Tramway ou TCSP programmé
Tramway ou TCSP à l'étude
Métro, RER, train programmé
Métro, RER, train à l'étude
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Source : RATP

Boulogne-Billancourt – Paris 16e
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Porte de Saint-Cloud
Les équipements présents à la porte sont le stade Pierre de Coubertain,
le parc des Princes et le centre sportif Géo André.
On trouve une station taxi et une station service.
Contexte urbain

L’habitat est mixte (social et copropriété), la population est dense (500 à 750
hab/ha) et à dominante de cadres/chefs d’entreprises. La densité d’emplois est très
faible et le chômage atteint un taux assez élevé (de 11 à 15%). Présence d’un pôle
d’emplois à Boulogne (point du jour) qui incite à la traversée depuis Paris.
Des commerces sont présents sur les Maréchaux et à Boulogne.
Le passage du périphérique est en viaduc.
En journée et en semaine, 3 bus parisiens (22, 62, 72) et 3 bus de banlieue
(175, 189, 289) passent la porte.
Les 22, 62, 175, 189, 289 sont en terminus.
Le 72 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie l’Hôtel de Ville
au parc de Saint Cloud.
Le 62 (programme Mobilien 2004), le 189 et le 289 sont des lignes Mobilien.
En soirée et le dimanche, les 62, 72, 189, 289 circulent. Le 175 circule le dimanche.
Le Noctambus K passe de nuit et permet de joindre depuis Châtelet, Boulogne,
Sèvres, Meudon et Clamart.

Bus

La correspondance est possible sur les Maréchaux avec le bus PC1 et la ligne 9
du métro : station porte de Saint Cloud. Cette station de métro génère
16297 entrants en jour ouvrable, elle est donc bien fréquentée.
Continuité d’itinéraire bus le jour et le soir.
La gare de bus est assez pratique et lisible.
Ligne 189 :
Le raccordement entre l’avenue Félix d’Hérelles et l’avenue le Jour se Lève se fait
par un « S » problématique devant les tennis. L’encombrement est fréquent dû
au stationnement illicite. Le projet est de réduire la circulation à 2x1voie,
et de mettre des couloirs bus avec séparateurs physiques.
Les travaux sont prévus pour l’été 2005.
La place de la porte de Saint Cloud est un point dur à aménager.

Vélo

Piétons

Un itinéraire cyclable avenue G. Lafond – rue P. Grenier permettant de rejoindre
la Seine (à Boulogne) est à l’étude.
L'avenue de la Porte de Saint Cloud est située entre l'avenue de Versailles
et l'avenue E. Vaillant, artère principale de Boulogne. Il n'existe cependant pas
de continuités entre ces deux avenues alignées et le passage de l'une à l'autre
se fait par un cheminement complexe (traversée de la place, du terminus des bus,
traversée du périphérique par une passerelle piétonne).
Arrivée de la RN10 et RD907

Av. G Lafont
- vers Paris: 11597

Le trafic moyen journalier est élevé.
Voitures

Un parking de 1552 places (598 abonnés) est accessible 24h/24
et 7j/7. Cependant les jours de matchs ou d’évènements,
il est rapidement saturé tout comme les rues alentours.
Du stationnement illicite surgit alors dans toutes les rues voisines.

■ Projets au niveau de la porte
Comités d’axe des lignes 189 et 289
Deux comités d’axe existent : 189 (Porte d'Orléans - Parc
de Saint Cloud et 289 (Cité de la Plaine - Parc de Saint
Cloud).
Ils ont démarré le 28/11/01 et sont pilotés par le Conseil
Général des Hauts de Seine.
Les enjeux : amélioration de la vitesse commerciale en
passant de 10 à 18 km/h ou augmenter la vitesse de 20 %,
mise aux normes de chaque arrêt pour les PMR, information et sécurité des voyageurs dans les autobus.
État d'avancement du dossier : validation du contrat
d’axe pendant l’été 2004.
L’aménagement de l’avenue G. Lafond prévoit une piste
cyclable dans les deux sens et un système de protection
pour faciliter le tourne à gauche des bus en particulier les
soirs de matchs. Le stationnement va devenir payant

Av. E. Vaillant
- vers Paris: 29026
- vers la banlieue: 26682
Av. porte de St Cloud
- vers Paris : 9686

pour entraîner une plus grande rotation et supprimer le
stationnement ventouse.

Comité d’axe de la RN10
Un comité d’axe a été créé pour la RN 10.

■ Projets d’aménagement
Couverture partielle du périphérique :
Elle est envisagée dans le cadre d’un projet APUR à long
terme.

Projet APUR de réaménagement de la place de la porte
de Saint Cloud
La chaussée devrait être réduite au bénéfice de l'élargissement des trottoirs et de l'agrandissement du terre
plein central. Celui ci serait aménagé en véritable square
accessible par des passages protégés (ce qui n'est pas le
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Porte de Saint-Cloud
cas aujourd'hui) permettant aussi une traversée directe
de la place par les piétons. Les terminus bus seraient
réaménagés et les itinéraires modifiés en fonction du
passage ou non du tramway.
Pour le passage du prolongement du TMS jusqu’à la
porte d’Auteuil, deux itinéraires sont étudiés : par la
porte de Saint-Cloud ou par le boulevard Exelmans.

■ Conclusion
La porte de Saint Cloud attire une population de plus
en plus nombreuse en raison du pôle de bureaux, des
nombreux équipements sportifs et du pôle multimodal
qui y sont implantés. C’est une porte majeure qui
accueille un flux important de piétons. Les déplacements en bus sont facilités par les aménagements réalisés mais la traversée piétonne n’est pas aisée. Le
réaménagement de la place en faveur des circulations
douces devrait pallier ce problème et valoriser la belle
composition urbaine des années trente.

Porte Molitor
Les équipements présents à la porte Molitor sont le stade Jean Bouin, le lycée
La Fontaine, la piscine Molitor (désaffectée) et l’hypermarché Carrefour.
La porte accueille aussi un marché alimentaire certains jours qui se prolonge
boulevard Murat. Elle se situe dans l’aire d’influence du Parc des Princes
et secondairement du stade Roland Garros.

Contexte urbain

L’habitat est mixte, la population est dense (500 à 750 hab/ha) et à dominante
de cadres/chefs d’entreprise. La densité d’emplois est très faible et le chômage atteint
un taux assez élevé (de 11 à 15%).
Peu de commerces en dehors de l’hypermarché.
On trouve une station taxi.
Le boulevard périphérique est partiellement en tranchée et enterré.
Il présente une bretelle de sortie du boulevard périphérique intérieur.
En journée et en semaine, 1 bus parisien (52) et 1 bus de banlieue (123)
passent la porte.
Le 52 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie Opéra
au parc de Saint Cloud.

Bus

Le 123 à son terminus porte d’Auteuil. Le passage par la porte Molitor permet
le délestage de la porte d’Auteuil.
En soirée et le dimanche, le 52 et le 123 circulent.
Continuité d’itinéraire bus le jour et le soir.
Aucun aménagement n’a été réalisé à la porte.

Vélo

Il existe un couloir bus ouvert aux vélos boulevard Sarrail mais qui n’offre
pas d’itinéraire lisible.

Piétons

Les cheminements piétons sont possibles mais les chaussées sont surdimensionnées
et les traversées, longues, ne sont pas toujours confortables.

Voitures

Le trafic moyen journalier est plutôt faible.

■ Projets
Prolongement de TMS à l’Ouest.
Dans le cadre du prolongement du tramway TMS jusqu’à
la porte d’Auteuil si Paris organise les JO en 2012, une
variante de tracé étudiée dessert la porte Molitor.

Rénovation de la piscine Molitor
Réaménagement des espaces publics si Paris organise
les JO en 2012
Si Paris organise les JO en 2012, la porte constituera un
accès à d’importants sites de compétition (Jean Bouin,
Parc des Princes) et pourrait faire l’objet d’un réaménagement.
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■ Conclusion
La porte Molitor permet surtout des échanges locaux
entre Paris et Boulogne. Des aménagements en vélo
pourraient être réalisés pour desservir les équipements
existants et permettre de rejoindre les aménagements
cyclables programmés à Boulogne en 2005, avenue
Robert Schuman.
À terme, la mise en valeur des accès au bois fait de la
porte Molitor une porte paysagère.

Porte d’Auteuil
Les équipements présents à la porte d’Auteuil se situent dans le bois de Boulogne :
l’hippodrome d’Auteuil, le stade Roland Garros, le jardin des Serres d’Auteuil.
Le tissu urbain se développe à l’est de la place de la Porte d’Auteuil et présente
de nombreux commerces de proximité (rue d’Auteuil).
Contexte urbain

L’habitat est à dominante d’habitations non sociale, la population est peu dense
(250 à 500 hab/ha) et à dominante de cadres/chefs d’entreprises. La densité
d’emplois est très faible et le chômage atteint un taux plutôt élevé (de 11 à 15%).
On trouve une station de taxi boulevard Exelmans.
Le boulevard périphérique est successivement en tranchée, en souterrain
et à nouveau en tranchée. Il permet des accès avec la ville ainsi que des liaisons
avec l’autoroute A13 via l’échangeur d’Auteuil.
En journée et en semaine, 1 bus parisien (52) et 2 bus de banlieue (123 et 241) passent la porte.
Les 123 et 241 sont en terminus.
Le 52 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie Opéra au parc de Saint-Cloud.
En soirée et le dimanche, le 52 et le 123 circulent. Le 241 circule le dimanche.

Bus

La correspondance est possible sur les Maréchaux avec le bus PC1 et le 32
(en terminus) et la ligne 10 du métro : station porte d’Auteuil. Cette station
de métro génère 1634 entrants en jour ouvrable, elle est très peu fréquentée.
Continuité d’itinéraire bus le jour et le soir.
Aucun aménagement n’a été réalisé.
La rue Poussin (de la rue Géricault au bd de Montmorency) est un point noir RATP.
Une demande a été faite pour y améliorer la fluidité (création d’un couloir bus).

Vélo

Un itinéraire cyclable bidirectionnel en partie sur chaussée, en partie sur terre-plein longe le bois
de Boulogne sur l’allée des Fortifications. Il débute au nord de la place de la porte d’Auteuil.
Des marquages ont également été réalisés boulevard Exelmans. Mais la place de la porte d’Auteuil
demeure un point dur à aménager pour les cyclistes.
Les traversées de la place de la porte d’Auteuil sont longues et difficiles.

Piétons

Vers le bois les cheminements contournent l’hippodrome ou sont rendues
impossibles ou peu agréables par la proximité des infrastructures routières :
il n’existe pas de trottoir continu au nord de l’avenue de la porte d’Auteuil à cause
des accès au boulevard périphérique et les accès au bois se font par des passerelles
au dessus de l’autoroute ou sous les bretelles.
Arrivée de l’A13 et bretelles du BP.

Voitures

Av du Général Sarrail
- vers Paris: 18148

Le trafic journalier est moyennement élevé.
Un parking de 1318 places (470 abonnés) est accessible 24h/24 et 7j/7.

■ Projets d’aménagement
Projet d’aménagement durable du Bois de Boulogne
Le processus d’élaboration débute avec les collectivités
riveraines du bois. Une charte a été adoptée en 2003.
Parmi ses objectifs figure l’aménagement des grandes
portes du bois en facilitant les franchissements à pied et
à vélo.

Projet APUR de requalification de la Place de la Porte
d’Auteuil :
Les objectifs poursuivis consistent à rendre ce vaste
espace plus lisible, à faciliter les traversées à pied de la
place et à faciliter les liaisons à vélo entre Paris et le
bois. Pour cela, il est envisagé de créer une grande figure rectangulaire est-ouest de 40 mètres sur 180 mètres
structurée par un vide central (circulation et terrespleins) délimité par une double plantation en périphérie. Dans l’axe nord-sud, la composition pourrait être
renforcée par la mise en place d’une fontaine symétrique à la première.
Les traversées piétonnes sont redistribuées et raccourcies
donc sécurisées. Les terminus et les arrêts de bus sont
réaménagés pour le confort des piétons et pour faciliter
les correspondances avec le métro. Ce projet doit être
actualisé pour prendre en compte l’arrivée du tramway

TMS si Paris organise les jeux en 2012. Il s’inscrit aussi
dans le cadre des objectifs du projet d’aménagement
durable du bois de Boulogne.

Projet JO à Paris
L’accueil des Jeux à Paris est l’occasion de franchir une
étape décisive du projet d’aménagement durable du bois
dans un secteur qui constitue aussi un site olympique
majeur.
L’extension du stade Roland Garros envisagée au nord de
l’avenue de la Porte d’Auteuil, en partie en couverture de
l’échangeur routier d’Auteuil et de ses talus, d’une
concession sportive et du massif forestier, et la couverture partielle du boulevard périphérique qui y est associée
permet en effet d’importantes compensations à la
consommation d’espace boisé réalisé. Elles paraissent difficilement envisageables sinon : augmentation significative de l’espace boisé accessible au public et création d’une
véritable entrée de bois pour les circulations douces
depuis la porte d’Auteuil, réduction des nuisances routières.
Cette nouvelle entrée de bois se matérialise par la reconstitution d’un cheminement piéton classique grâce à la
création d’un trottoir continu planté d’arbres d’alignement au nord de l’avenue de la porte d’Auteuil, et par
l’aménagement d’une confortable promenade en balcon
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Porte d’Auteuil
sur l‘avenue de la porte d’Auteuil dans une ambiance de
lisière forestière. La couverture partielle du boulevard
périphérique autorise en effet la plantation d’arbres de
haute tige.
Dans l’hypothèse de l’accueil des JO en 2012, le tramway
TMS serait également prolongé jusqu’à la porte
d’Auteuil, complétant la desserte en métro existante.
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■ Conclusion
La porte d’Auteuil est une porte majeure aujourd’hui
peu lisible.
Elle n’est pas aménagée de manière à faciliter les
déplacements à pied et à vélo. L’accès au bois avenue
de la porte d’Auteuil est laborieux voire dangereux.
L’organisation des JO en 2012 fournit l’occasion d’aménager ici une véritable entrée de bois à pied et à
vélo. Elle pourrait constituer à l’avenir une porte privilégiée d’accès au bois, desservie par le métro.

photo Inter Atlas 2002

Bois de Boulogne – Paris 16e

Porte Passy, porte de la Muette, porte dauphine : la ceinture verte est au contact direct du bois
avec le boulevard périphérique en tranchée, partiellement couvert.
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Porte de Passy
Equipement présent à la porte de Passy : bois de Boulogne (les lacs), piscine d’Auteuil.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante d’habitations aisées, la population est très peu dense
(<250 hab/ha) et à dominante de cadres/chefs d’entreprises. La densité d’emplois
est très faible et le chômage atteint un taux très faible (<8%).
Absence de commerces.
Le boulevard périphérique est en tranchée puis enterré et présente des accès,
pour certains très consommateurs d’espace forestier.
Aucun bus ne passe la porte mais le PC1 et le 32 circulent sur les Maréchaux.

Bus

Pas de continuité bus Paris - Bois
Aucun aménagement n’a été réalisé. L’avenue Ingres à l’angle
avec l’avenue Raphaël est un point noir RATP.

Vélo

Un itinéraire cyclable bidirectionnel sur chaussée longe le bois allée
des Fortifications.

Piétons

Les cheminements sont assez confortables mais l’ambiance reste routière
au débouché des bretelles d’accès du boulevard périphérique.

Voitures

Le trafic moyen journalier est peu élevé.

Route des Lacs
- Vers Paris : 13649

■ Projets d’aménagement
Projet d’aménagement durable du bois de Boulogne
Le processus d’élaboration débute avec les collectivités
riveraines du bois. Une charte a été adoptée en 2003.
Parmi ses objectifs figure l’aménagement des grandes
portes du bois en facilitant les franchissements à pied et
à vélo mais aussi la rénovation des plans d’eau et de leurs
abords.

Projet cyclable
Des aménagements cyclables devraient être réalisés sur
trottoir avenue de l’Hippodrome jusqu’au carrefour des
Cascades en remplacement des bandes sur chaussées
réalisées puis supprimées suite à l’opposition des communes limitrophes. Une poursuite dans Paris par un itinéraire cyclable Place de la porte de Passy – avenue de la
porte de Passy permettant de rejoindre la Seine est à l’étude.

■ Conclusion
La porte de Passy permet d’accéder au bois de
Boulogne et notamment aux lacs et au carrefour des
Cascades. C’est donc une porte paysagère importante.
C’est également la porte où aboutissent les voitures
transitant par le bois via l’avenue de l’Hippodrome
depuis le pont de Suresnes. Le maintien en l’état de la
capacité de circulation est un frein aux aménagements
possibles pour les modes doux.
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Porte de la Muette
Equipement présent à la porte de la Muette : bois de Boulogne
(les lacs et la pelouse de la Muette).

Contexte urbain

L’habitat est à dominante d’habitations aisées, la population est très peu dense
(<250 hab/ha) et à dominante de cadres/chefs d’entreprises. La densité d’emplois
est très faible et le taux de chômage est faible (8 à 11%).
Absence de commerces.
Le boulevard périphérique est enterré au droit de la pelouse mais présente
des bretelles d’accès.
Aucun bus ne passe la porte mais le PC1 et le 63 circulent sur les maréchaux.

Bus

Le 63 est en terminus et appartient au programme Mobilien 2005.
Il circule en soirée et le dimanche.
Pas de continuité bus Paris-Bois

Vélo

Un itinéraire cyclable bidirectionnel sur chaussée longe le bois allée
des Fortifications. L’itinéraire cyclable avenue Henri Martin franchit la place
de Colombie et se poursuit avenue de Saint-Cloud jusqu’au carrefour des Cascades :
il permet depuis Paris un accès à vélo aux lacs du bois.

Piétons

Le morcellement de la pelouse de la Muette par les voies de circulation obère
les atouts de cette entrée de bois depuis la Place de Colombie.

Voitures

Le trafic moyen journalier est assez élevé.

■ Projets d’aménagement
Projet d’aménagement durable du bois de Boulogne
Le processus d’élaboration débute avec les collectivités
riveraines du bois. Une charte a été adoptée en 2003.
Parmi ses objectifs figure l’aménagement des grandes
portes du bois en facilitant les franchissements à pied et
à vélo mais aussi la rénovation des plans d’eau et de
leurs abords.

Av de St Cloud :
- vers Paris: 20938
- vers la banlieue

■ Conclusion
La porte de la Muette est une porte paysagère qui permet un accès au bois et notamment au lac Inférieur en
traversant la pelouse arborée de la Muette. Elle ne
constitue pas un axe privilégié d’entrée/sortie de la
capitale mais supporte cependant un trafic de transit
traversant le bois depuis le pont de Suresnes, comme la
porte de Passy.

Porte Dauphine
Equipements présents à la porte Dauphine : Université Paris IX et bois de Boulogne.
L’habitat est à dominante d’habitations cossues, la population est très peu dense
(<250 hab/ha) et à dominante de cadres/chefs d’entreprises. La densité d’emplois
est très faible et le taux de chômage est faible (8 à 11%).
Contexte urbain

Absence de commerces.
On trouve une station taxi.
Le boulevard périphérique est enterré au droit de la place du Maréchal de Lattre
de Tassigny mais présente des bretelles d’accès.

Bus

Aucun bus ne passe la porte mais le PC1 circule sur les Maréchaux et la ligne 2
du métro : station porte Dauphine (terminus) génère 13369 entrants
par jour ouvrable, elle est bien fréquentée. La correspondance est aussi possible
avec le RER C station Avenue Foch.
Pas de continuité bus Paris – Bois

Vélo

L’itinéraire cyclable parisien de l’avenue Foch est relié par la place à l’itinéraire
qui longe le bois avenue du Maréchal Fayolle, dissocié à son extrémité,
mais ne pénètre pas dans le bois.

Piétons

Les cheminements à pied sont possibles place du Maréchal de Lattre de Tassigny
mais longs car périphériques. Le rond-point central, paysagé n’est pas accessible.

Voitures

Le trafic moyen journalier est élevé.

Route de Suresnes

■ Projets d’aménagement
Projet d’aménagement durable du bois de Boulogne

■ Conclusion

Le processus d’élaboration débute avec les collectivités
riveraines du bois. Une charte a été adoptée en 2003. Parmi
ses objectifs figure l’aménagement des grandes portes du
bois en facilitant les franchissements à pied et à vélo.

La porte Dauphine est une porte paysagère qui permet
d’accéder au bois. Cependant la circulation automobile est importante place du Maréchal de Lattre de
Tassigny et les chaussées surdimensionnées.
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Neuilly sur Seine – Paris 17e

Porte Maillot, porte des Ternes, porte de Villiers : la ceinture a été très largement construite
malgré la présence de la promenade Bernard Lafay –
la couverture du périphérique atténuera la coupure entre Neuilly et Paris.
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Porte Maillot
Equipements présents à la porte : Palais des Congrès, bois de Boulogne et square Parodi.
L’habitat est à dominante d’habitations aisées, la population est très peu dense (<250 hab/ha)
et à dominante de cadres/chefs d’entreprises. La densité d’emplois est moyenne et le chômage
atteint un taux faible (8 à 11%).
Contexte urbain

Très peu de commerces en dehors de la galerie marchande du Palais des Congrés.
On trouve une station taxi.
Le boulevard périphérique est en tranchée et présente de nombreuses accès.
Des couvertures permettent localement des traversées.
En journée et en semaine, 3 bus parisiens (73, 82, Balabus) et 1 bus de banlieue (244) passent la porte.
Le 244 est en terminus et fait parti du réseau Mobilien.
Le 72 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie le Musée d’Orsay à la grande
Arche de la Défense, de même le 82 relie Le Luxembourg à l’hôpital américain de Neuilly
et le Balabus relie La Défense à la gare de Lyon.
Le dimanche, le 82 et le BALABUS circulent.
Le Noctambus A passe de nuit et permet de joindre depuis Châtelet, Boulogne,
Sèvres, Meudon et Clamart.

Bus

La correspondance est possible sur les Maréchaux avec les bus PC1 et PC3, le RER C et la ligne 1
du métro : station porte Maillot. Cette station de métro génère 29269 entrants par jour ouvrable,
elle est très fréquentée.
Continuité d’itinéraire bus le jour et le soir
Points noirs recensés par la RATP :
Place Verdun : ce point noir est lié au stationnement sauvage permanent
et devrait être résolu par un aménagement provisoire avec des bornes plastiques.
Abords du Palais des Congrès : les bordures hautes des trottoirs réalisés par le Palais des Congrès
empêchent le bus PC1 de faire descendre les usagers sur le trottoir. La descente s’effectue donc
aujourd’hui sur la chaussée. La RATP a donc demandé un couloir de bus protégé. La DVD a été
chargée de faire des propositions, intégrant les demandes de la RATP d’une part et celles du Palais
des Congrès (livraisons, stationnement) d’autre part.
L’avenue de Neuilly (de la place de la porte Maillot à la place Verdun) : une demande a été faite
pour améliorer la fluidité (création d’un couloir de bus protégé ouvert au vélo).
Un itinéraire est en cours d’achèvement sur l’Allée de Longchamp
entre la porte Maillot et l’hippodrome de Longchamp.

Vélo

La place de la porte Maillot est un point dur à aménager.
Un itinéraire est à l’étude sur le bd de l'Amiral Bruix - bd Gouvion permettant
la continuité de l'itinéraire cyclable existant en rocade de Paris.

Piétons

La traversée de la porte Maillot est désagréable, longue et fastidieuse pour les piétons
puisqu’elle se fait par l’intermédiaire d’une alternance de traversées de voies larges
et de souterrains car la pression automobile est très forte et les échanges avec le périphériques
nombreux. L’entrée au bois pour les circulations douces est donc particulièrement malaisée.
Arrivée de la RN13

Voitures

Le trafic moyen journalier est très élevé.
Un parking de 1782 places (285 abonnés) est accessible
24h/24 et 7j/7. (95% des clients se rendent au Palais des Congrès)

■ Projets au niveau de la porte
Un comité d’axe existe pour la ligne 244 (Porte Maillot Rueil Malmaison)
Il a démarré le 01/01/01 et il est piloté par le Conseil
Général des Hauts de Seine.
À l’origine un tramway était prévu jusqu’à Rueil mais le
projet est en attente. Du coup on a créé une ligne
Mobilien.
Dans le bois la circulation est très rapide (ligne droite) et
l’on constate de nombreux accidents.
Le projet prévoit des couloirs bus protégés dans les deux
sens avec vélos sur le trottoir. Ce projet pourrait aboutir
prochainement dans le bois mais le comité d’axe semble
bloqué dans le département 92.

Requalification de la RN13
Un projet de requalification est à l’étude pour la RN 13
sur l’avenue Charles de Gaulle de la rue de l'église à la
porte Maillot.
Chef de Projet : Conseil Général des Hauts de Seine
Enjeux : Enfouissement de la circulation automobile de

Av de Neuilly :
- vers Paris : 52304

transit (tunnel de 2x3 voies) afin de diminuer les nuisances aux riverains et faire disparaître la coupure que constitue cet axe dans la ville.
L’étude a été réalisée. Ce projet soutenu fermement par
la ville de Neuilly pourrait être retenu dans le prochain
contrat de plan.

■ Projets d’aménagement
Couverture du bd périphérique
La couverture pourrait être étudiée à long terme puisque
le bd périphérique est en tranchée, ce qui permettrait
sans aucun doute d’établir un meilleur accès au bois.

■ Conclusion
L’environnement de la porte Maillot est particulièrement
routier. La traversée piétonne et cyclable est particulièrement difficile et l’accès au bois n’est absolument pas mis
en valeur ni privilégié. C’est l’automobile qui domine largement dans cette porte métropolitaine qui accueille un
flux considérable en provenance de la RN 13.
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Porte des Ternes
Equipements présents à la porte : promenade Bernard Lafay.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante d’habitations aisées, la population est très dense
(750 à 1000hab/ha) et à dominante de cadres/chefs d’entreprises. La densité
d’emplois est moyenne et le chômage atteint un taux faible (8 à 11%).
Quelques commerces avenue de la porte des Ternes.
On trouve une station taxi.
Le passage du périphérique est en tranchée.
En journée et en semaine, 1 bus parisien (43) passe la porte.
Le 43 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie
la gare du Nord au jardin de bagatelle à Neuilly. Le dimanche son terminus
est à la gare Saint Lazare.

Bus

La correspondance est possible sur les Maréchaux avec les bus PC1 et PC3.
Continuité d’itinéraire bus le jour.
La place du Général Koening, entre l’avenue des Ternes et le boulevard Pershing
est un point noir RATP. Une demande a été faite pour y améliorer la fluidité
(création d’élargissements de trottoir pour supprimer le stationnement à l’arrêt).

Vélo

Pas d’aménagement

Piétons

La traversée est peu agréable a cause du bruit du boulevard périphérique

Voitures

Le trafic journalier est moyennement élevé.

■ Projets d’aménagement
Couverture du périphérique :

Av porte des Ternes :
- vers Paris: 16961

■ Conclusion

La couverture est programmée au Contrat de Plan État Région 2000/2006 de l’avenue de la porte des Ternes au
stade P. Faber. L’étude d’avant projet a été réalisée ; les
travaux devraient commencer au mieux en 2008.

La porte des Ternes est une porte locale qui bénéficie
de l’influence de la porte Maillot. Elle marque un passage plus aisé entre Paris et Neuilly, l’avenue des Ternes
se prolongeant à la fois par l’avenue du Roule et le
boulevard Victor Hugo à Neuilly. Les échanges y restent très locaux.

Porte de Villiers
Equipements présents à la porte : promenade Bernard Lafay, Stade P. Faber.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante d’habitation non sociale, la population est très dense
(750 à 1000 hab/ha) et à dominante de cadres/chefs d’entreprises. La densité
d’emplois est moyenne et le chômage atteint un taux faible (8 à 11%).
Très peu de commerces.
On trouve une station taxi.
Le passage du périphérique est en tranchée.

Bus
Vélo

Aucun bus ne passe la porte mais elle est accessible par les bus PC 1 et 3.
Pas de continuité bus Paris – Levallois et Paris - Neuilly
Pas d’aménagement en dehors de l’itinéraire de rocade des boulevards
des Maréchaux.

Piétons
Voitures

Le trafic moyen journalier est faible.

■ Projets d’aménagement
Couverture du périphérique :
La couverture est à l’étude. L’avant projet est financé
dans le cadre du contrat particulier. Aucun calendrier de
réalisation ne peut à ce stade être défini.
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■ Conclusion
La porte de Villiers est une porte locale. Les échanges
y restent très locaux, la rue Guersant se prolongeant
par la rue de Villiers formant limite entre Neuilly et
Levallois-Perret.

photo Inter Atlas 2002

Levallois Perret – Paris 17e

De la porte de Champerret à la porte d’Asnières.
La différence de tissu entre le vieux Levallois et les opérations plus récentes est bien visible.
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73

Source : RATP

Levallois Perret – Paris 17e

74

Porte de Champerret
Equipements présents à la porte : Espace Champerret, Ecole européenne
des affaires, promenade Lafay, Jardin A. Balagny.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est très dense (750 à 1000 hab/ha) et mixte.
La densité d’emplois est moyenne et le chômage atteint un taux faible (8 à 11%).
Quelques commerces sont installés avenue de la porte.
On trouve une station taxi et une station service.
Le passage du périphérique est en tranchée.
En journée et en semaine, 1 bus parisien (93) et 2 bus de banlieue (163, 164) passent
la porte. Le 84, 92, 163, 164 et 165 sont en terminus.
Le 92 (programme Mobilien 2002) et le 164 font parti du réseau Mobilien.
Le 93 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie l’esplanade
des Invalides à Suresnes.
Le dimanche et en soirée le 92, le 163, le 164 et le 165 circulent.
Le 165 emprunte la porte de Courcelles pour rejoindre la banlieue ce qui déleste
l’avenue de la porte de Champerret.

Bus

La correspondance est possible sur les Maréchaux avec les bus PC1 et PC3,
et la ligne 3 du métro : station porte de Champerret. Cette station de métro génère
11395 entrants par jour ouvrable, elle est assez fréquentée.
Continuité d’itinéraire bus le jour et le soir
La mairie de Neuilly souhaiterait que les bus empruntent l’avenue de Villiers
plutôt que la porte de Champerret.
L’avenue de la porte de Champerret est munie d’un couloir de bus en contre sens
depuis le 12/06/89 dans le sens entrant dans Paris. Plus récemment (01/11/01)
un couloir protégé dans le sens sortant de Paris a été installé.
Cependant on déplore du stationnement illicite dans le couloir de bus.
Le couloir bus à Paris est ouvert aux vélos.

Vélo

Un itinéraire cyclable débutant à l’église de Colombes et aboutissant à Paris est prévu.
Cependant à Neuilly, il n’est pas prévu que les couloirs bus accueillent les vélos. Les pistes cyclables
pourraient être implantées sur les trottoirs d’ailleurs larges mais ce choix n’a pas été fait
à notre connaissance.
Les travaux sont prévus fin 2005 début 2006.

Piétons

Les liaisons sont aisées mais bruyantes à proximité du boulevard périphérique.
Arrivée de la D908

Voitures

Le trafic moyen journalier est assez élevé.

Av de la porte de Champerret
- vers Paris: 18030

Un parking de 1543 places (451 abonnés) est accessible
24h/24 et 7j/7.

Rue du colonel Peugeot
- vers Paris: 11756

■ Projets au niveau de la porte
Un comité d’axe existe pour la ligne 164 (Porte de
Champerret – Argenteuil)
Il a démarré le 29/11/01 et il est piloté par le Conseil
Général des Hauts de Seine.
Les enjeux : amélioration de la vitesse commerciale en
passant de 10 à 18 km/h ou augmenter la vitesse de 20 %,
mise aux normes de chaque arrêt pour les PMR,
Information et sécurité des voyageurs dans les autobus.

Aménagement prévu dans le cadre du programme
Mobilien ligne 92
L’avenue de Villiers étant très engorgée sur le tronçon
place du Maréchal Juin – Bd Berthier, il est prévu de mettre à sens unique la rue de Courcelles de la place du
Maréchal Juin au Bd Berthier et de faire passer le bus en
contre sens.
Ainsi au lieu d’emprunter la place du Maréchal Juin, l’avenue de Villiers, l’avenue Mallarmé et la rue de
Courcelles pour faire son demi-tour, le bus empruntera la
place du Maréchal Juin, la rue de Courcelles (en sens
unique), le Bd Berthier, l’avenue de Villiers, l’avenue
Mallarmé, la rue de Courcelles (jusqu’à Berthier) et la rue
de Courcelles en contre sens jusqu’à la place.

La réorganisation du terminus bus n’est pas à l’ordre du
jour.

Aménagements prévus dans le cadre de la ligne Mobilien
164 mais concernant également les lignes 93 et 163
Déviation des lignes de bus qui empruntent actuellement
l’avenue de la porte de Champerret par l’avenue de la
porte de Villiers.
L’avenue de la porte de Villiers est mise en sens unique
entrant dans Paris entre le rond point des Dames
Augustines et la rue Cino del Duca et en sens unique sortant entre la rue Cino del Duca et les Maréchaux.
En entrant dans Paris : le bus est mêlé à la circulation
générale jusqu’à la rue Cino del Duca (en sens unique)
puis un couloir protégé en contre sens est prévu jusqu’aux
Maréchaux où il se raccorde aux aménagements du PC.
En sortant de Paris, le bus emprunte les aménagements
des Maréchaux puis il est mêlé à la circulation générale
sur l’avenue de la porte de Villiers (en sens unique) jusqu’à la rue Cino del Duca puis il emprunte un couloir bus
à contre sens sur le reste de l’avenue de la porte de
Villiers.
Cet aménagement est validé sous réserve de trouver une
solution pour les livraisons d’un magasin de moquette.
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Porte de Champerret
Le comité d’axe a démarré en novembre 2001. Il est piloté par le conseil général. Il devrait se terminer fin 2004 et
les travaux devraient commencer fin 2005 début 2006.

■ Projets d’aménagement
Couverture du périphérique :
La couverture est programmée de la rue du Caporal
Peugeot à la rue de Courcelles. L’avant projet est réalisé ;
les travaux devraient commencer au mieux en 2008.

■ Conclusion
La porte de Champerret regroupe commerces,
transports en commun et équipements. Les échanges
piétons et cyclistes sont très nombreux mais cet espace
reste principalement routier en raison du flux important de véhicules circulant entre Paris et Levallois. C’est
une porte majeure, attractive où l’« on passe » ou
l’« on va ».

Porte de Courcelles
Equipements présents à la porte : promenade Lafay, square Odile.
Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est dense (500 à 1000 hab/ha)
et mixte. La densité d’emplois est moyenne et le chômage atteint un taux faible (8 à 11%).
Assez peu de commerces sont installés avenue de la porte et sur les Maréchaux.
Le passage du périphérique est en tranchée puis il est enterré.
En journée et en semaine, 2 bus parisiens (84 et 92) et 1 bus de banlieue (165)
passent la porte. Ce sont les même bus qu’à la porte de Champerret car le passage
par la porte de Courcelles leur permet de faire demi tour. Le PC1 est en terminus.
Le 92 est une ligne Mobilien.
Le dimanche et en soirée le 92 et le 165 circulent.

Bus

Le 165 emprunte la porte de Courcelles pour rejoindre la banlieue ce qui déleste
l’avenue de la porte de Champerret.
La correspondance est possible sur les Maréchaux avec les bus PC1 et PC3.
Continuité d’itinéraire bus Paris – Levallois le jour et le soir
La rue de Courcelles est un point noir RATP. Une demande a été faite pour y
améliorer la fluidité et des « oreilles » devraient aussi être crées aux points d’arrêt.

Vélo

Pas d’aménagement radiaux prévus mais un aménagement en rocade
sur les boulevards des Maréchaux.

Piétons

La traversée du boulevard périphérique aujourd'hui désagréable devrait être améliorée
par le projet de la couverture

Voitures

Le trafic journalier est moyennement élevé.

■ Projet au niveau de la porte
Aménagement prévu dans le cadre du programme
Mobilien ligne 92
L’avenue de Villiers étant très engorgée sur le tronçon pl.
du Maréchal Juin – Bd Berthier, Il est prévu de mettre à
sens unique la rue de Courcelles de la place du Maréchal
Juin au Bd Berthier et de faire passer le bus en contre
sens.
Ainsi au lieu d’emprunter la place du Maréchal Juin, l’avenue de Villiers, l’avenue Mallarmé et la rue de
Courcelles pour faire son demi-tour, le bus empruntera la
pl. du maréchal Juin, la rue de Courcelles (en sens
unique), le bd Berthier, l’avenue de Villiers, l’avenue
Mallarmé, la rue de Courcelles (jusqu’à Berthier) et la rue
de Courcelles en contre sens jusqu’à la place.
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Rue de Courcelles
- vers Paris: 15254

■ Projets d’aménagement
Couverture du périphérique :
La couverture est programmée de la rue du Caporal
Peugeot à la rue de Courcelles. L’avant projet est réalisé ;
les travaux devraient commencer au mieux en 2008.

■ Conclusion
La porte de Courcelles est une porte locale qui bénéficie de l’influence de la porte de Champerret. Elle en
permet le délestage et le retournement des bus. Les
échanges y restent très locaux.

Porte d’Asnières
Equipement présent à la porte : Stade de la porte d’Asnières.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est dense (500 à 1000 hab/ha)
et mixte. La densité d’emplois est moyenne et le chômage atteint un taux moyen
(11 à 15%).
Peu de commerces.
Le passage du périphérique est en tranchée.
En journée et en semaine, 3 bus parisiens (53, 94 et Roissybus) passent la porte.
Le 93 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie Opéra
à pont de Levallois. De même, le 94 permet de joindre Levallois (Louison Bobet)
depuis la Gare Montparnasse.
Le 94 circule le dimanche.
La correspondance est possible sur les Maréchaux avec le bus PC3.

Bus

L’avenue de la porte d’Asnières est munie d’un couloir de bus protégé
depuis le 01/06/2000 dans les deux sens jusqu’au périphérique.
Cependant, le carrefour de l’avenue de la porte d’Asnières et du boulevard
périphérique reste un point noir pour le bus en raison de son encombrement
fréquent qui bloque le passage du bus malgré son couloir protégé.
Continuité d’itinéraire le jour mais pas le soir
La RATP envisage une modification du service des lignes (fonctionnement en soirée des 2 bus).
La porte d’Asnières est un point noir RATP. Une demande a été faite pour y améliorer la fluidité.

Vélo

Les couloirs bus protégés sont ouverts aux vélos.

Piétons

Les traversées ne sont pas malaisées mais peu agréables en raison du bruit
du boulevard périphérique.

Voitures

Arrivée de la D909

Av porte d’Asnières :

Le trafic moyen journalier est élevé.

- Vers Paris : 25069
- Vers la banlieue : 24753

■ Projets d’aménagement
Couverture du périphérique :
La couverture pourrait être envisagée à long terme du
fait de la configuration en tranchée.

ZAC porte d’Asnières – Les Hauts de Malesherbes
L’opération d’aménagement « les Hauts de
Malesherbes » comprend la construction de 600 logements, des bureaux le long du périphérique, un hôtel,
des équipements et un jardin. L’aménagement est en
cours d’achèvement.

■ Conclusion
La porte d’Asnières est une porte majeure qui accueille
un flux de transit élevé mais qui pourrait aussi être
valorisée par l’aménagement des ZAC côté LevalloisPerret et du secteur Clichy Batignolles côté Paris.
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Clichy – Paris 17e

La porte de Clichy et la porte Pouchet. Les enclaves formées par le faisceau SNCF,
le lycée Honoré de Balzac et le cimetière Parisien des Batignolles apparaissent distinctement.
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Clichy – Paris 17e
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MUTATIONS
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Zone de plan masse
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Zone où le POS/PLU permet
une densification grâce
à un COS ou des règles
morphologiques incitatives
Renouvellement / Requalification
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Requalification d'axe à l'étude
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Métro, RER, train programmé
Métro, RER, train à l'étude
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Porte de Clichy
Equipements présents à la porte : Lycée H. de Balzac, Stade L. Biancotto.
Contexte urbain

Très peu d’habitat, pas de commerces, un peu d’activité sur le terrain RFF – SNCF.
On trouve une station taxi et deux stations service.
Le passage du périphérique est en viaduc.
En journée et en semaine, 2 bus parisiens (54 et 74) et 2 bus de banlieue
(138, 173) passent la porte.
Le 540 ne circule qu’aux heures de pointe.
Les 138 et 173 sont en terminus. Le 173 fait parti du réseau Mobilien.
Le dimanche et en soirée le 74 circule mais sur le tronçon banlieue uniquement.
Le 54 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie la porte
d’Aubervilliers à Asnières – Gennevilliers. De même, le 74 relie l’hôtel de ville
à l’hôpital Beaujon de Clichy.

Bus

La correspondance est possible sur les Maréchaux avec les bus PC3, le RER C
et la ligne 13 du métro : station porte de Clichy. Cette station de métro génère
12039 entrants par jour ouvrable, elle est bien fréquentée.
Continuité d’itinéraire bus le jour et le soir
Il n’existe pas de couloirs de bus sur l’avenue de la porte de Clichy en dehors
du terminus situé en position axiale à proximité du bd Berthier.
La RATP souligne que les difficultés de circulation avenue de Clichy perturbent le fonctionnement
des bus. L’avenue de Clichy est un point noir RATP. Une demande a été faite pour améliorer
la fluidité de la rue Brochant à la porte de Clichy (Inversion du sens du couloir bus –
Repositionnement du feu en sortie de l’avenue de Clichy au carrefour Cardinet :
recalibrage des largeurs de voie pour deux files direction Nord).

Vélo

Un itinéraire permettant de joindre Clichy depuis le centre de Paris est inscrit
dans les différents schémas directeurs mais il n’est pas programmé.

Piétons

Les échanges piétons sont nombreux entre les boulevards des Maréchaux
et Clichy mais ils s’effectuent dans un environnement désagréable. Les espaces
publics avenue de la porte de Clichy sont très dégradés. L’entée de Clichy
a par contre été refaite en 2002-2003.

Voitures

Arrivée de la D911 et 912

Av porte de Clichy :

Le trafic moyen journalier est élevé.

- Vers Paris : 27186
- Vers la banlieue : 22760

■ Projets au niveau de la porte
Dans le cadre du comité d’axe de la ligne 173, la ville de
Clichy envisage de réassocier les deux sens de circulation
du bus 173 avenue Victor Hugo (actuellement la ligne
emprunte le boulevard V. Hugo et l’avenue de la Porte de
Clichy pour rejoindre son terminus et la rue P. Rebierre et
le boulevard du Bois le Prêtre pour le quitter et rejoindre l’avenue V. Hugo à Clichy) et d’y réaliser des couloirs
de bus protégés.
De son côté, il semblerait que la DVD de Paris préfère un
itinéraire empruntant le boulevard Berthier et la Porte
Pouchet.

■ Grands projets d’aménagement
Quartier vert Jonquière
Le quartier vert Jonquière est à l’étude par la direction de
la Voirie et des Déplacements de la porte de Clichy à la
porte de Saint Ouen. Un diagnostic des espaces publics a
été réalisé en 2004 ; des premières pistes de projets
devraient être discutées avec les associations et les riverains à la fin 2004.

Opération Clichy – Batignolles – Projet JO Paris 2012
Pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de
2012, l’ensemble du site a été retenu pour accueillir le
village olympique.

Située entre la porte de Clichy, le faisceau ferré et la rue
Cardinet l’emprise est l’une des dernières grandes opportunités foncières de Paris. Le programme prévoit une
constructibilité de l’ordre de 400 000 m2 de bureaux, de
logements, des activités de fret ferroviaire au nord après
2012 et un grand parc de 10 hectares, ainsi qu’un centre
de tri. Ces terrains appartiennent pour l’essentiel à RFF et
à la SNCF.
Dans un premier temps, 5,5 hectares doivent être libérés
en 2004 rue Cardinet pour y aménager un jardin et
quelques constructions.
Si la candidature de Paris est retenue pour les jeux
Olympiques de 2012, l’avenue de la Porte de Clichy
ferait l’objet d’un projet majeur ; elle accueillerait
notamment la place des Nations où les athlètes sont
reçus solennellement.

■ Conclusion
La porte de Clichy est aujourd’hui dominée par l’automobile, les encombrements fréquents et la densité du
flux de circulation en font une porte hostile où l’on
passe sans s’arrêter. Les aménagements pour les circulations douces y sont inexistants. Elle est pourtant en
phase de devenir une porte majeure de Paris en raison
de l’opération de construction de Clichy-Batignolles
qui devrait densifier et urbaniser le secteur et permettre de redonner un caractère urbain à cette porte.
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Porte Pouchet
Equipements présents à la porte : cimetière des Batignolles, caserne de pompiers,
services urbains (TAM, pré-fourrière, DVD, EDF, garage de véhicules pompiers…),
square Emile Borel.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est dense (500 à 750 hab/ha)
et à dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est moyenne
et le chômage atteint un taux moyen (11 à 15%).
Absence de commerces.
La porte, surtout côté extérieur du périphérique, est concernée par les anciennes
réserves foncières de l’ex autoroute A15, aujourd’hui abandonnée.
Le passage du périphérique est en viaduc (pas d’échange).
En journée et en semaine, 1 bus parisien (66) et 1 bus de banlieue (173) passent
la porte.
Le 173 fait parti du réseau Mobilien. (voir Porte de Clichy)
Le 66 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie l’Opéra
à Clichy (Victor Hugo).
La correspondance est possible sur les Maréchaux avec le bus PC3.

Bus

Continuité d’itinéraire bus Paris-Banlieue en semaine le jour.
Le croisement des rues Floréal et Hérault de Séchelles est un point noir de la RATP.
Une demande a été faite pour y améliorer la sécurité (création d’un élargissement
de trottoir pour supprimer la possibilité de stationnement illicite). Une « oreille »
devrait être créée au niveau du point d’arrêt Porte Pouchet.
Un itinéraire bus permettant de rejoindre Paris depuis Clichy et Saint Ouen
est envisagé dans le cadre de l’arrivée du boulevard urbain de Clichy-Saint-Ouen
à Paris et du réaménagement de la porte Pouchet. Le projet de boulevard urbain
intègre en effet un couloir bus bidrectionnel en site propre.

Vélo

Un aménagement cyclable est prévu sur le BUC et aboutira dans Paris.

Piétons
Voitures
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Le trafic moyen journalier est assez élevé.

Vers Paris : 21188
Vers la banlieue : 12243

Porte Pouchet
■ Grands Projets d’aménagement
GPRU : Cité Bois le Prêtre
ORU portant sur 326 logements gérés par l'OPAC répartis
dans 2 tours de 97 logements et une barre de 132 logements.
Un marché de Définition a été organisé par la ville de
Paris pour réaménager la cité. L’équipe Co-Bé a remporté
cette consultation.
La requalification de la porte Pouchet se décline en 4
objectifs principaux :
• améliorer les conditions de vie des habitants du quartier (protection du bd périphérique, réflexion sur le statut des espaces et les immeubles)
• diversifier les usages du quartier et améliorer la vie
locale (mixité des populations, fonctionnement du square, rationalisation des installations des services urbains,
suppression des friches…)
• désenclaver et améliorer la desserte du quartier (créer
de nouvelles liaisons, améliorer la desserte en TC, mieux
répartir les espaces publics)
• améliorer le paysage de la porte Pouchet.

Quartier vert Jonquière :
Le quartier vert Jonquière est à l’étude par la direction de
la Voirie et des Déplacements de la porte de Clichy à la
porte de Saint Ouen. Un diagnostic des espaces publics a
été réalisé en 2004 ; des premières pistes de projets
devraient être discutées avec les associations et les riverains à la fin 2004.

Projet de Boulevard Urbain Clichy - Saint Ouen (CP
2000/2006)
L'autoroute A15 débouche, après son échangeur avec
l'A86, sur le pont de Gennevilliers. Les automobilistes se
dirigeant vers Paris se diffusent dans les rues des communes de Clichy et de Saint Ouen, augmentant le trafic
automobile et nuisances.
Suite à l’abandon du projet autoroutier, le projet vise à
permettre un contournement de ces deux communes en
« captant » le trafic de transit entre le pont de
Gennevilliers et le boulevard Victor Hugo en limite de
Clichy et de Saint-Ouen. Afin de ne pas constituer de
capacité nouvelle pour l'automobile le projet doit s'accompagner d'une réduction des voiries dans Clichy et
Saint Ouen en privilégiant les TC et les modes doux.
De même, pour Paris il convient d'éviter la constitution
d'une radiale favorisant la venue de voitures dans Paris.
Il faut particulièrement veiller à l'intégration dans le projet des déplacements en TC et en vélos.

■ Conclusion
Promenade verte
Projet de création d'une promenade de 1,5 km depuis la
cité nouvelle jusqu'à la Seine à Saint Ouen intégrant le
bd urbain de Clichy (BUC). La DDE a déjà suggéré d'utiliser l'emprise de l'autoroute A15 pour créer un axe de
promenade vers la Seine comportant des circulations
douces.
Suite au marché de définition du GPRU de la porte
Pouchet, auquel ont été invitées les communes de Clichy
et de Saint-Ouen, un projet est en cours d’élaboration. La
voie longeant la promenade venant de la Seine se raccordera rue Floréal vers la Porte Pouchet (flux automobile et site propre de bus). Une grande place et un jardin
intégrant des équipements locaux, seront créés sur le territoire parisien en limite des trois communes. Une nouvelle voie circulée de type local permettra de desservir ces
équipements et de nouveaux programmes d’activités
(bureaux, hôtels) qui animeront cet espace d’interface.

La porte Pouchet est aujourd’hui une porte locale de
Paris. Le boulevard périphérique passe en viaduc audessus du boulevard du Bois le Prêtre mais il n’y a pas
d’accès depuis la porte Pouchet. Ce quartier est enclavé entre des barres d’immeubles et les friches de l’autoroute A15. Les deux bus qui le desservent ne fonctionnent ni en soirée ni le dimanche ce qui renforce la
sensation d’isolement du quartier.
Cependant les projets engagés par la ville de Paris
conjointement avec les villes de Clichy et de Saint Ouen
devrait permettre un changement d’échelle radicale
puisque cette porte locale enclavée et isolée pourrait
devenir la première porte réservée aux circulations
douces. En effet le projet de Boulevard Urbain de
Clichy (BUC) intègre totalement les modes doux. Cette
ouverture vers les villes limitrophes pourrait être à l’origine d’une nouvelle promenade régionale au départ
de Paris empruntant le BUC et rejoignant la Seine.
Accompagnée de plus des diverses actions de renouvellement dues à la mise en place du GPRU, la porte
Pouchet devrait donc passer du statut de porte locale
à celui de porte paysagère intégrant bus, vélos et piétons dans un réel effort d’effacer la coupure entre
Paris, Clichy et Saint Ouen.
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Saint-Ouen – Paris 18e

Détail sur les portes de Saint-Ouen, Montmartre et de Clignancourt.
La succession des maréchaux, des HBM et de la « Ceinture Verte » est bien lisible.
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ST-OUEN

PORTE
MONTMARTRE

PORTE DE
SAINT-OUEN

ST-D

PORTE DE
CLIGNANCOURT
PORTE DES
POISSONNIERS

PORTE
OUCHET

PARIS

0

250

500 m

CENTRALITES ET COMMERCES
Centralité
locale
mixte
globale
Équipement
local
global

88

Animations
temporaires
dont marchés

Commerces
sur rue

Hypermarchés,
magasins populaires
ou supermarchés

Galeries commerciales
ou centres
commerciaux

+ 5000 m2

+ 35000 m2

2500
à 5000 m2

15000
à 35000 m2

1000
à 2500 m2

5000
à 15000 m2

Difficultés
de franchissement
des voies
des places
limites infranchissables
axes bruyants
et /ou polluants
espace public dégradé

Lieux fermés
grandes parcelles
commerces
grandes emprises
formant enclave
secteurs
à vocation
particulière

Saint-Ouen – Paris 18e
DENSITES
DE POPULATION
Nombre d'habitants
à l'hectare
0 à 50
50 à 100
100 à 200
200 à 500
500 à 800
800 et plus

MUTATIONS
Novembre 2004
Aménagement
Secteur d'étude ou de réflexion
Secteur mutable à terme
Opération d'aménagement
en cours
achevée depuis moins de 10 ans
Zone de plan masse
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Transports en commun
Tramway ou TCSP programmé
Tramway ou TCSP à l'étude
Métro, RER, train programmé
Métro, RER, train à l'étude
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Porte de Saint-Ouen
Equipements présents à la porte : Hôpital Bichat, Stade M. Rousie, Square Huchart.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est très dense (500 à 750 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
à l’exception de l’hôpital Bichat et le chômage atteint un taux très élevé (>19%).
Les linéaires commerciaux de l’av de la porte de St Ouen et de l’av Gabriel Péri
s’interrompent entre les Maréchaux et le périphérique.
Le passage du périphérique est en viaduc.
En journée et en semaine, un bus de banlieue (540) longe le périphérique côté St Ouen,
dessert les portes Pouchet et St Ouen pour assurer le rabattement sur la porte
de Clignancourt et la ligne 13. Le 540 ne circule qu’aux heures de pointe :
le matin de 7h50 à 10h dans le sens porte de Clichy – ZAC Victor Hugo
et le soir de 16h à 20h dans l’autre sens. Dans le cadre de la réalisation de la ZAC Victor Hugo,
son itinéraire devrait être changé pour desservir les nouveaux programmes
et relier la porte Pouchet et la porte de Clignancourt, sans rabattement
sur la porte de Saint Ouen. Des études sont en cours à la demande de la Ville de St Ouen
pour qu’une autre ligne de bus desservant la commune assure ce rabattement sur la ligne 13.

Bus

Un bus parisien (81) a son terminus sur la porte. La ligne ne circule qu’en journée.
La RATP envisage une fusion de la ligne 81 avec les lignes 21 ou 27 ;
la ligne devenant une ligne du programme Mobilien si le 81 fusionne avec la ligne 21.
Le terminus bus se situe en axial alors que le couloir protégé est latéral :
difficulté pour passer de l'un à l'autre.
La correspondance TP est possible sur les maréchaux avec le bus PC3,
et la ligne 13 du métro : station porte de Saint Ouen.
L’avenue de la porte de Saint Ouen est munie d’un couloir de bus protégé
depuis le 01/01/01 dans le sens entrant dans Paris.
Points noirs RATP :
L’avenue de la porte de Saint Ouen entre la sortie des Terminus et les Maréchaux
est un point noir RATP. Une demande a été faite pour y améliorer la fluidité
(prolongement du site propre axial). De même, l’avenue de Saint Ouen,
est aussi un point noir RATP. Une demande a été faite pour y améliorer la fluidité
(synchronisation des feux – organisation du marché).

Metro

Cette station de métro génère 12775 entrants par jour ouvrable, elle est
très fréquentée.

Vélo

Un aménagement cyclable est prévu sur le prolongement de la rue Emile Borel
en lien avec le projet du BUC.

Piétons

Le franchissement du boulevard périphérique est à requalifier,
et l’espace public de l’av de la porte de St Ouen est dégradé.

Voitures

Arrivée de la D111

Av porte de St Ouen :

Le trafic moyen journalier est peu élevé.

- vers Paris 18811

Un parking de 540 places (107 abonnés) est accessible
de 9h à 21h 7j/7.

- vers la banlieue : 28260
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Porte de Saint-Ouen
■ Projet d’aménagement
À l’instar du passage routier dénivelé de la porte d’Italie,
l’ensemble des trémies du boulevard Ney du 18e arr.
devrait également être fermé à la circulation et comblé.
Le Maire d’arrondissement a d’ailleurs émis un vœu dans
ce sens, proposant même un comblement des trémies et
une préfiguration des Maréchaux réaménagés sur cette
section, dans la continuité du projet d’aménagement des
Maréchaux jusqu’à la porte de la Chapelle en configuration tramway.

Continuités bus
Sur un plan plus prospectif, la Ville de St Ouen souhaiterait améliorer les liaisons avec Paris à la Porte de Saint
Ouen, à la fois en termes de lignes de bus et de franchissements piétons sous le périphérique. Le passage sous le
périphérique est peu agréable et insécure.
Dans la perspective de la réalisation de la ZAC, la demande de la Ville était d’assurer la desserte de la ZAC par une
ligne de bus assurant le franchissement du périphérique.
Une étude avec la RATP a montré la difficulté de tirer la
ligne 81 jusqu’à Saint Ouen de l’autre côté du boulevard
périphérique : manque d’espace libre pour créer un terminus et un local pour les conducteurs, coût élevé, superposition avec le tracé du métro. La réflexion a porté également sur la ligne 540 créée en 2002 et financée par les
entreprises de Saint Ouen, qui assure un rabattement sur
la porte de Clignancourt. Cette ligne, qui ne circule que
pendant les heures de pointe, reste peu utilisée et
méconnue des habitants. Aujourd’hui, la solution la plus
probable consiste dans le prolongement de la ligne 66
jusqu’à la gare RER C qui passe aujourd’hui porte
Pouchet.

Lignes de métro
Sur le plan des modes lourds, la commune de St Ouen
souhaite que la qualité de la ligne 13 soit améliorée (fréquence faible, mauvais fonctionnement, ligne saturée).
Le STIF a reconnu la priorité de l’amélioration de la ligne ;
en 2004, la fréquence des trains a été augmentée en journée. Le problème de saturation devrait être résolu grâce
au dédoublement de la ligne, soit avec le raccordement
pressenti de la ligne 14 à la branche Asnières
Gennevilliers ou a la branche St Denis, soit par la création
d’une nouvelle ligne indépendante (la ligne 15) qui
reprendrait une des 2 branches de la ligne 13 actuelle.
Les réflexions sont en cours à la RATP et au STIF ; ce projet pourrait être discuté dans le projet Contrat de Plan
2006-2012.

Les Puces :
Voir Porte de Clignancourt.

Quartier vert Jonquière :
Quartier vert à l’étude de la porte de Clichy à la porte de
Saint Ouen.

■ Conclusion
La porte de Saint-Ouen va accueillir un pôle de
bureaux qui devrait accroître la centralité de se secteur, déjà dynamique en raison des équipements et de
la forte densité de l’habitat. Des efforts ont été faits
pour intégrer les circulations douces qui restent cependant perturbées par les encombrements des avenues
de Saint Ouen et de la porte de Saint Ouen. C’est
potentiellement une porte majeure grâce au pôle de
bureaux à venir et aux équipements présents.
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Porte de Montmartre
Equipements présents à la porte : Marché aux Puces, Hôpital Bichat

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est très dense (750 à 1000 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
et le chômage atteint un taux très élevé (>19%). Des commerces sont installés avenue de la porte.
Forte attractivité touristique du Marché aux puces.
Le passage du périphérique est en viaduc. (pas d’échange)
En journée et en semaine, un bus de banlieue (137) dessert la porte Montmartre et a son terminus
porte de Clignancourt, ce qui permet de délester l’avenue de la porte de Clignancourt.
Le 60 et le 95 sont en terminus. Le 60 circule de 7h30 à 20h30 et le 95 de 7h30 à 0h30.
Les deux lignes sont respectivement des lignes des programmes Mobilien 2003 et 2004.
Le dimanche et en soirée le 95 et le 137 circulent. Le 60 circule le dimanche.

Bus

La correspondance est possible sur les maréchaux avec le bus PC3 et le 540,
qui ne circule qu’aux heures de pointe. : le matin de 7h50 à 10h
dans le sens porte de Clichy – ZAC Victor Hugo et le soir de 16h à 20h dans l’autre sens.
Aménagements prévus dans le cadre du programme Mobilien lignes 60
et 95 (informations DVD):
Un site propre bidirectionnel va être installé avenue de la porte de Montmartre sur
le côté opposé à celui du marché. Cet aménagement devrait être réalisé début 2005.

Voitures

Arrivée de la D908
Le trafic moyen journalier est bas

Bd de porte Montmartre :
- Vers Paris : 7234
- Vers la banlieue : 4723

■ Projet d’aménagement
Les Puces :
La DRE a lancé une étude de pôle grand générateur de
trafic sur les Puces, ce qui permettrait de financer des
études allant de la Porte de la Chapelle à Porte de St
Ouen. La question du pilotage à terme et du financement de l’étude a ralenti le lancement du projet. Outre
le GPRU Porte Montmartre et le réaménagement en
cours de l’avenue de la Porte de Clignancourt, le quartier
des Puces est également concerné par l’étude du CDT sur
la signalétique du pôle touristique du nord-est parisien.

GPRU porte Montmartre - porte de Clignancourt :
Voir Porte de Clignancourt
À l’instar du passage routier dénivelé de la porte d’Italie,
l’ensemble des trémies du boulevard Ney du 18e arr.
devrait également être fermé à la circulation et comblé.
Le Maire d’arrondissement a d’ailleurs émis un vœu dans
ce sens, proposant même un comblement des trémies et
une préfiguration des Maréchaux réaménagés sur cette
section, dans la continuité du projet d’aménagement des
Maréchaux jusqu’à la porte de la Chapelle en configuration tramway.

■ Conclusion
La porte Montmartre est une des portes permettant
d’accéder au Marché aux Puces. Bien qu’étant moins
connue que la porte de Clignancourt, elle génère des
flux piétons très importants qui entrent dans le marché
aux Puces par son extrémité ouest. C’est donc une
porte locale indissociable de la porte de Clignancourt.
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Porte de Clignancourt
Equipements présents : Lycée Rabelais, Université Paris – Sorbonne IV,
stade B. Dauvin, ateliers RATP sur St Ouen, terminus bus côté Paris
L’habitat est à dominante sociale, la population est très dense (500 à 750 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
à l’exception de l’hôpital Bichat et le chômage atteint un taux élevé (de 15 à 19%).
Contexte urbain

Forte centralité commerciale continue entre St Ouen et Paris, du fait
du Marché aux puces de St Ouen qui fait de ce secteur l’un des sites touristiques
les plus visités d’Ile de France.
La porte de Clignancourt s’inscrit sur l’axe historique du cardo.
Le passage du périphérique est en viaduc.
Les Maréchaux sont en trémie.
La porte de Clignancourt est un terminus bus important : les 56, 137, 166 et 540 sont en terminus.
En journée et en semaine, 1 bus parisiens (85) et .3 bus de banlieue (166, 255 et 540)
franchissent le bd périphérique et relient la banlieue à la porte de Clignancourt.
Le 85 assure de fait une réelle continuité entre Paris et la banlieue, puisqu’il relie Luxembourg
à la Mairie de Saint Ouen. Le 137 dessert la porte Montmartre, pour relier le centre de St Ouen.
Le 137 (de Mairie de Saint Ouen à Villeneuve) et le 255 circulent le soir et le dimanche.

Bus

Le Noctambus D permet de relier de nuit Saint Denis et Pierrefite Stains depuis Châtelet.
Le 540 ne circule qu’aux heures de pointe et son itinéraire devrait être modifié
(cf. porte de St Ouen).
La correspondance est possible sur les maréchaux avec le bus PC3
et la ligne 4 du métro : station porte de Clignancourt.
L’avenue de la porte de Clignancourt est munie de couloirs de bus protégés
depuis le 01/06/00 dans les deux sens.

Métro

La ligne 4 génère 23732 entrants par jour ouvrable, elle est extrêmement
fréquentée, en particulier du fait des Puces de Clignancourt, l’un des sites
touristiques les plus visités en Ile de France

Vélo

Les couloirs de bus sont ouverts aux vélos.

Piétons

La station de métro de trouve au droit des bd des Maréchaux et permet d’accéder
au marché aux puces de St Ouen, avec des flux importants de piétons
qui empruntent essentiellement le trottoir ouest de l'avenue de la porte.
Les conditions de cheminement sont médiocres : stationnement illicite,
flux important de voitures, aspect dégradé des sous-faces du périphérique.

Voitures

Arrivée de la D14

Av porte de Clignancourt :

Le trafic moyen journalier est peu élevé :

- Vers Paris : 23031

Un parking de 585 places (377 abonnés)
est accessible 8h - 22h, 7j/7.
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Porte de Clignancourt
■ Projet d’aménagement
Pré-étude APUR :
L’Apur a étudié un projet de réaménagement du Marché
aux Puces avant le lancement du GPRU. La redistribution
des stands du plateau permettait de dégager un itinéraire piéton large et lisible entre les Maréchaux et les puces
de St Ouen. La reprise des espaces publics, la construction
d'une halle à l'est accueillant le marché, l'aménagement
du jardin public permettent de répartir les flux de piétons sur les deux rives de la place.
La restructuration des terrains des lycées permet de redéfinir l'avenue de la porte et de constituer une place. Des
logements créés permettent de démolir et de reloger les
habitants de la tour jouxtant le BP.

Lignes de métro
Le prolongement souhaité de la ligne 4 permettrait également de décharger la ligne 13. Deux tracés sont envisagés : soit le prolongement jusqu’au carrefour Pleyel, soit
un tracé alternatif vers la Mairie de Saint Ouen puis le
Pont de Saint Ouen, qui permettrait de desservir le futur
pôle d’activités du quartier des Docks, actuellement en
périmètre d’étude. Le renouvellement du matériel roulant de la ligne est prévu en 2007 ou 2009.

Espaces civilisés :
Les boulevards Barbès et Ornano sont inscrits.
Il est prévu d’installer des couloirs bus protégés bd
Ornano.

GPRU porte de Clignancourt :

La saturation de la porte de Clignancourt et de la rue des
Rosiers est un problème important : remontées de file sur
l’avenue Michelet, encombrement d’un axe permettant
de relier la Mairie à la porte de Clignancourt.
La DRE a lancé une étude de pôle grand générateur de
trafic sur les Puces, ce qui permettrait de financer des
études allant de la Porte de la Chapelle à Porte de St
Ouen. La question du pilotage à terme et du financement de l’étude a ralenti le lancement du projet. Outre
le GPRU Porte Montmartre et le réaménagement en
cours de l’avenue de la Porte de Clignancourt, le quartier
des Puces est également concerné par l’étude du CDT sur
la signalétique du pôle touristique du nord-est parisien.
Un autre volet de l’étude porte sur les conditions de piétonisation du secteur, ainsi que sur le jalonnement et la
signalisation d’itinéraires piétons, de point d’information. La signalétique sera revue de façon à faire venir le
public par la station Garibaldi, la majorité des visiteurs
arrivant par la ligne 4 et la porte de Clignancourt. La
question a aussi été envisagée au niveau de la signalétique RATP.
Par ailleurs, à l’instar du passage routier dénivelé de la
porte d’Italie, l’ensemble des trémies du boulevard Ney
du 18e arr. devrait également être fermé à la circulation
et comblé. Le Maire d’arrondissement a d’ailleurs émis un
vœu dans ce sens, proposant même un comblement des
trémies et une préfiguration des Maréchaux réaménagés
sur cette section, dans la continuité du projet d’aménagement des Maréchaux jusqu’à la porte de la Chapelle en
configuration tramway.

Un marché de définition vient d’être lancé, dont l’objet
porte notamment sur l’avenir des trois tours de logement
particulièrement isolées et exposées au périphérique. La
première située porte Montmartre, la seconde Porte de
Clignancourt et la troisième porte des Poissonniers comportent respectivement 189, 84, et 98 logements.
Les premiers objectifs sont :
• De réorganiser la circulation du public pour mieux séparer le flux des visiteurs des Puces des pieds d'immeubles
en facilitant le cheminement piéton du métro aux Puces
(TCSP, installations de points informations, mise en valeur
du Sq. G. neveu, extension des squares existants) ;
• Le développement des activités commerciales culturelles et associatives par la construction d'une halle ;
• L’étude de la démolition-reconstruction ou de l’isolation des logements à l'aplomb du périphérique et la
construction d'un hôtel.

Le quartier des Puces
Les Puces accueillent 4 millions de visiteurs par an, et soulèvent des problématiques complexes de desserte, de
livraisons, de cheminements piétons, signalétique, sécurité, et de déplacements des résidents… Il existe donc un
projet urbain d’envergure pour ce quartier depuis 2001,
qui est par ailleurs inscrit en ZPPAUP. Les élus n’ont pas
encore tranché sur les propositions.

■ Conclusion
La porte de Clignancourt est un lieu de forte centralité du fait de sa position et de son attractivité. Elle
forme une porte majeure, particulièrement fréquentée par les piétons venant visiter le Marché aux puces.
La porte est bien desservie par les transports en commun en provenance de Paris et de la banlieue, mais les
aménagements sont par contre peu adaptés aux flux
importants de piétons.

95

photo Inter Atlas 2002

Saint-Ouen – Saint-Denis – Paris 18e

Porte des Poissonniers et porte de la Chapelle. L’important échangeur autoroutier
et les emprises des voies ferrées isolent Paris, Saint Ouen et la Plaine Saint Denis.
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Métro, RER, train à l'étude
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Porte des Poissonniers
Equipements présents: Caserne Pompiers, Ministère de la Défense,
stade des poissonniers.

Contexte urbain

Nombreux logements sociaux, dont une tour de l’OPAC (98 logements)
accolée au bd périphérique
Pas de commerces.
Le passage du périphérique est en viaduc. (pas d’échanges)
Les Maréchaux sont en trémie.

Bus

Vélo

En journée et en semaine, aucun bus ne franchit la porte mais le PC 3
et le 302 circulent sur les maréchaux.
L’audonienne, la ligne mise en place par la Ville de St Ouen, assure la desserte en boucle
du secteur résidentiel localisé entre le périphérique, le cimetière de St Ouen et les voies ferrées.
Avenue de la porte des Poissonniers - Rue J Cocteau, un itinéraire permettant
de rejoindre les maréchaux et la porte de Clignancourt en longeant la ceinture verte
a été réalisé.
La présence forte des infrastructures (voies ferrées, trémie, périphérique)
et l’environnement difficile en font une porte particulièrement peu attrayante.

Piétons
La Coordination toxicomanie du 18èar relaye d’importants problèmes
de prostitution et de toxicomanie sur l’avenue de la porte des Poissonniers.

Voitures

Le trafic moyen journalier est faible

Av porte
des Poissonniers :
- Vers Paris : 5042

■ Projet de réaménagement
GPRU porte de Clignancourt :
Voir porte de Clignancourt.
À l’instar du passage routier dénivelé de la porte d’Italie,
l’ensemble des trémies du boulevard Ney du 18e arr.
devrait également être fermé à la circulation et comblé.
Le Maire d’arrondissement a d’ailleurs émis un vœu dans
ce sens, proposant même un comblement des trémies et
une préfiguration des Maréchaux réaménagés sur cette
section, dans la continuité du projet d’aménagement des
Maréchaux jusqu’à la porte de la Chapelle en configuration tramway.

Projet du terrain de la Poste
Le terrain désaffecté de la Poste entre l’avenue de la
porte et les voies ferrées fait l’objet d’une étude de réalisation d’un ensemble de logements, hôtel et hôtel industriel.
Le site est repris dans le périmètre du GPRU.

■ Conclusion
La porte des Poissonniers est une porte locale de Paris
qui permet des échanges très locaux entre Paris et
Saint Ouen juste avent la coupure du faisceau ferré.
Les enjeux portent avant tout sur la requalification
d’un environnement difficile.
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Porte de la Chapelle
Equipements et activités présents: bureau de poste, parking de la Chapelle,
stade des Fillettes, activités ferroviaires et de logistique
Forte densité de logements sur la rue de la Chapelle, avec deux tours
(209 et 299 logements) donnant sur la porte.
Quelques commerces dont une petite surface.
Contexte urbain

Une gare de fret routier, la gare Dubois, donne sur la porte.
On trouve une station taxi, deux stations service et les Services de la Propreté
sous l’échangeur.
Le passage du périphérique est en viaduc. (échangeur) L’échangeur avec l’A1
est particulièrement important et complexe, les continuités piétonnes et vélo sont difficiles,
en particulier pour sortir de Paris par le côté est de la porte.
Les Maréchaux passent en trémie.
Le terminus bus regroupe 3 lignes de banlieue: les 153, 252 et 552.
En journée et en semaine, 4 bus de banlieue (153, 252, 302 et 350) traversent le périphérique
et relient l’av Président Wilson.
Le 552 ne circulent qu’aux heures de pointe.
Le 302 assure une réelle continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie Gare du Nord
à la Courneuve (6 routes). De même, le 350 relie la gare de l’Est à Roissypole RER.
La ligne 153 est une ligne Mobilien.
Le 153, 252, 302 et 350 circulent le dimanche et le 153 circule aussi en soirée.

Bus

Le Noctambus P permet de relier de nuit La Courneuve et Garges Sarcelles depuis Châtelet.
La correspondance est possible sur les maréchaux avec le bus PC3 le 65 et le 552
(qui empruntent la porte d’Aubervilliers) et la ligne 12 du métro :
station porte de la Chapelle (terminus).
Points noirs RATP :
Le carrefour Bd Ney/sortie de la brettelle de l’A1 est un point noir RATP. Une
demande a été faite pour y améliorer la sécurité (Prolongement du musoir de l’îlot
de l’arrêt Porte de La Chapelle). Cette amélioration est au programme de 2004.
La rue de la Chapelle, en amont de la porte de La Chapelle est un point noir RATP.
Une demande a été faite pour y améliorer la fluidité.

Métro

Vélo

La ligne 12 génère 9657 entrants par jour ouvrable, elle est bien fréquentée.
Avenue de la porte de la Chapelle et Av du président Wilson existe une piste cyclable
unidirectionnelle sur chaussée.
Le sens Paris-St Denis est particulièrement dangereux pour les vélos,
en raison des accès rapides aux bretelles de l’échangeur.
Les Maréchaux y sont parmi les plus accidentogènes, en raison de la vitesse élevée
des véhicules, surtout la nuit.

Piétons

La complexité de l’échangeur fait de la porte de la Chapelle une porte quasiment
« infranchissable ». Les rares piétons sont en conflit permanent avec les voitures
qui entrent et sortent des bretelles à toute vitesse. Le seul itinéraire possible
entre Paris et St Denis s’effectue par le côté ouest, le côté est n’étant
pas équipée de trottoir.
L’environnement de l’échangeur est difficile pour les piétons, confrontés aux nombreuses
bretelles peu valorisées, aux délaissés « squattés », aux problèmes de prostitution et de drogue.
L’espace public est surtout dégradé sur la rue de la Chapelle et au passage sous les voies ferrées.

Voitures

Arrivée de la N1 et de l’A1.

Av porte de la Chapelle :

Le trafic moyen journalier est très élevé en raison
de l’arrivée de l’autoroute A1.

- Vers Paris : 48183

Un parking de 625 places (124 abonnés) est accessible
de 7h à 22h 7j/7. Il connaît des problèmes de prostitution.
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Porte de la Chapelle
■ Projet d’aménagement
Comité d’axe de la ligne 153 :
153 : Porte de La Chapelle - Moulin neuf Stains
Non démarré
Piloté par Plaine Commune
État d'avancement du dossier : réunion de pilotage à programmer.
Les enjeux : amélioration de la vitesse commerciale en
passant de 10 à 18 km/h ou augmenter la vitesse de 20 %,
mise aux normes de chaque arrêt pour les PMR,
Information et sécurité des voyageurs dans les autobus.
La ligne 153 relie la Porte de la Chapelle à Stains, en passant par l’avenue du Président Wilson. L’emprise surélevée de la dalle de couverture de l’A1 ne permet pas de
dégager un espace public suffisant pour aménager voies
bus - vélos, stationnement et trottoirs. Ce comité d’axe
est donc en suspens.

Prolongement de la ligne 12 du métro :
Prolongement de la porte de la Chapelle jusqu’à
Proudhon-Gardinoux : prévu pour 2008 ; pont de Stains et
mairie d’Aubervilliers : à l’étude

La Plaine St Denis et le GPRU Paris Nord Est
Ces projets s’inscrivent dans un dispositif opérationnel de
très grande ampleur dont les enjeux concernent à la fois
Paris et la Plaine Saint-Denis, et plus largement le Nord
Parisien. Ils portent sur la requalification des Portes de la
Plaine de France ainsi que des espaces en friche ou sous
occupés de part et d’autre du boulevard périphérique,
jusqu’au cœur de la Plaine St Denis.
L’ancien territoire industriel, compris entre les Maréchaux
et la courbe du canal St Denis, connaît un important
développement depuis la couverture de l’A1 et la construction du Grand Stade. Mais l’émergence de pôles de
bureaux et de logement autour des stations RER ou le
long de l’avenue Wilson a d’abord favorisé l’aménagement du nord de la « plaine de la Plaine ».
Aujourd’hui, les projets de renforcement de la desserte
en transports en commun inscrits au Contrat de Plan et le
dynamisme économique des parcs d’activités des EMGP
viennent appuyer le développement du sud de la plaine,
rencontrant le mouvement des projets de la couronne
parisienne.
Autour des prochaines stations de métro de la ligne 12
(place Proudhon-Gardinoux, Pont de Stains), du projet de
gare RER Eole-Evangile et du bouclage de la ligne du
tramway St Denis-Epinay-Villetaneuse par la rue des
Fillettes, un nouveau maillage du territoire se met en
place entre Paris et la Plaine St Denis. Des projets qui
mettent en perspective la réalisation de centres de quartier, de réseaux d’espaces publics et d’une nouvelle mixité.
Les questions relatives au trafic engendré par les opérations en cours et plus largement par les projets à l’étude
dans l’ensemble du secteur, impliquent des choix d’aménagement et de programmation concertés entre Plaine
Commune et la Ville de Paris. Le renforcement sensible
de la desserte en transports en commun devrait répondre en partie à ces préoccupations et conduire à des
options fortes d’aménagement d’espace public. L’objectif
est de limiter le trafic automobile de transit et d’orienter
les déplacements vers un usage accru des transports en
commun et des modes doux.

Le marché de définition de Paris Nord-Est mené par l’équipe Dusapin Leclerq-Ter-Gaudriot s’étend de la porte
de la Chapelle à la porte de la Villette, couvrant 200 ha
de terrains parisiens. Les premières études se sont attachées à l’aménagement des terrains Claude Bernard et
quai de la Charente, autour du canal St Denis, à l’intégration urbaine de la gare Eole-Evangile et aux réaménagements de la Porte de la Villette et de la porte
d’Aubervilliers. Le boulevard périphérique est quant à lui
pacifié et valorisé par l’aménagement d’une « forêt
linéaire » sur ses rives.
C’est surtout dans le cadre du projet de candidature aux
JO de 2012 que la porte de la Chapelle est apparue au
cœur du dispositif olympique, lui rendant une qualité et
une échelle de place métropolitaine.
La porte de la Chapelle, comme la section à nue de l’A1,
couvre un endroit particulièrement difficile et stratégique, puisque situé sur un axe remarquable et historique de l’agglomération. Sa requalification se trouve
certainement au cœur des enjeux et des fondements du
dispositif de reconstruction de « la ville sur la ville ». Un
système où la prégnance des infrastructures (voies ferrées, périphérique, autoroute, canal) et de leurs franges
délaissées n’apparaît plus comme un traumatisme, mais
comme autant d’éléments à intégrer et à valoriser…

TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.
Les premières réflexions menées par l’APUR et la DVD sur
l’insertion urbaine du tramway, entre la porte de la
Chapelle et le canal St Denis, privilégient une implantation en latéral sud du site propre et une requalification
urbaine et paysagère des Maréchaux (double mails, larges trottoirs, chaussée réduite à 2x2 voies, stationnement
bilatéral de surface, pistes cyclables protégées). La station
est positionnée à l’ouest de la porte afin d’optimiser la
correspondance avec le métro et surtout les accès et les
cheminements piétons jusqu’au Superdôme de 22 000
places prévu au dossier de candidature.
A l’instar du passage routier dénivelé de la porte d’Italie,
l’ensemble des trémies du boulevard Ney du 18e arr.
devrait également être fermé à la circulation et comblé.
Le Maire d’arrondissement a d’ailleurs émis un vœu dans
ce sens, proposant même un comblement des trémies et
une préfiguration des Maréchaux réaménagés sur cette
section, en attendant l’arrivée de TME.

■ Conclusion
La configuration massive de l’échangeur a transformé
la porte de la Chapelle en une porte autoroutière.
L’arrivée de l’A1 et sa localisation sur l’ancienne route
royale vers la basilique de St Denis en font une porte
métropolitaine de Paris ; les récents développements
autour du Grand Stade et de la couverture de l’A1
confirment encore l’importance stratégique de ce territoire.
L’enjeu est d’inscrire la porte de la Chapelle dans la
continuité des grands aménagements de la Plaine StDenis, pour venir créer une liaison urbaine entre Paris
et la banlieue à l’échelle de l’agglomération.
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photo Inter Atlas 2002

Aubervilliers – Pantin – Paris 19e

La porte d’Aubervilliers et la porte de Pantin.
Un territoire marqué par les infrastructures, le canal Saint Denis, la Cité des Sciences,
le parc de la Villette et par les derniers grands terrains mutables du sud de la Plaine Saint Denis.
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Aubervilliers – Pantin – Paris 19e

AUBERVILLIERS

PORTE
D'AUBERVILLIERS
PORTE DE
LA VILLETTE

PARIS

POR
DE PAN

0

250

500 m
PORTE
CHAUMON

CENTRALITES ET COMMERCES
Centralité
locale
mixte
globale
Équipement
local
global
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Animations
temporaires
dont marchés

Commerces
sur rue

Hypermarchés,
magasins populaires
ou supermarchés

Galeries commerciales
ou centres
commerciaux

+ 5000 m2

+ 35000 m2

2500
à 5000 m2

15000
à 35000 m2

1000
à 2500 m2

5000
à 15000 m2

Difficultés
de franchissement
des voies
des places
limites infranchissables
axes bruyants
et /ou polluants
espace public dégradé

Lieux fermés
grandes parcelles
commerces
grandes emprises
formant enclave
secteurs
à vocation
particulière

Aubervilliers – Pantin – Paris 19e
DENSITES
DE POPULATION
Nombre d'habitants
à l'hectare
0 à 50
50 à 100
100 à 200
200 à 500
500 à 800
800 et plus

MUTATIONS
Novembre 2004
Aménagement
Secteur d'étude ou de réflexion
Secteur mutable à terme
Opération d'aménagement
en cours
achevée depuis moins de 10 ans
Zone de plan masse
Zones de densification privilégiée
Zone où le POS/PLU permet
une densification grâce
à un COS ou des règles
morphologiques incitatives
Renouvellement / Requalification
OPAH en cours / prévue
Requalification de quartier
GPV, ORU, GPRU(à Paris)
Requalification
de logements sociaux
Opération de démolition
- reconstruction
de logements sociaux
Espace public
Couverture d'infrastructure
Requalification d'axe programmée
Requalification d'axe à l'étude
Création d'espace vert
en cours ou en projet
Rénovation d'espace vert
en cours ou en projet
Transports en commun
Tramway ou TCSP programmé
Tramway ou TCSP à l'étude
Métro, RER, train programmé
Métro, RER, train à l'étude
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Porte d’Aubervilliers
Equipements présents : Bureau de poste, écoles primaires, LEP
Forte présence des ensembles de logements sociaux entre les Maréchaux
et le périphérique : Cité Charles Hermite (ceinture HBM, 13331 logements),
opération récente de la SAGI (459 logements)
La population est très dense (>1000 hab/ha) et à forte dominante
d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible et le chômage atteint
un taux très élevé (15 à 19%).
Contexte urbain

Quelques commerces à l’activité difficile sont installés sur les Maréchaux.
La desserte en transports en commun est faible. Les habitants souffrent
d’un isolement important dû aux grandes emprises d’activités et ferroviaires,
tant en terme de transport, que de commerces ou d’activités.
Les Maréchaux sont bordés au sud par les deux plus longs entrepôts de Paris :
le Calberson Ney et le Calberson Mac Donald.
Le passage du périphérique est en tranchée.
En journée et en semaine, 1 bus parisien (65) et 1 bus de banlieue (552) relient Aubervilliers
à la porte de la Chapelle, en passant par la porte d’Aubervilliers.
Le 54 est en terminus.
Le 65 assure une réelle continuité entre Paris et le centre d’Aubervilliers, puisqu’il relie
Gare de Lyon à la mairie d’Aubervilliers. Le dimanche, son terminus est gare de l’Est.
La correspondance est possible sur les maréchaux avec le bus PC3.

Bus

L’avenue de la porte d’Aubervilliers est munie de couloirs de bus protégés
depuis le 01/08/97 dans les deux sens.
Points noirs RATP :
L’Avenue de la porte d’Aubervilliers est un point noir RATP. Une demande
a été faite pour y améliorer la fluidité (création d’un îlot au bout de la ligne blanche
délimitant le terminus pour poser un feu tricolore permettant l’anticipation
du départ des bus pour faciliter le tourne à gauche de l’avenue de la porte
d’Aubervilliers vers la rue du mail) et le point d’arrêt devrait être modifié
(comblement du Lincoln au droit du point d’arrêt).

Vélo

Piétons

Les couloirs de bus sont ouverts aux vélos et les rues Bollaert et Hermite
sont équipées d’une piste cyclable bidirectionnelle sur chaussée.
La porte a été réaménagée en 1997. Le terre plein central de l’avenue de la porte
est un espace agréable qui remplit parfaitement son rôle d’ « agrafe verte ».
Dans l’attente d’un réaménagement complet jusqu’à la place Skanderberg
et Aubervilliers, le vaste giratoire central a été organisé en espace vert.
Il reste bien sûr peu pratiqué du fait de sa difficile accessibilité.
Mais la porte d’Aubervilliers reste principalement un lieu de passage pour les bus
et les voitures, un point d’accès pour les grandes emprises d’activités du sud de la Plaine,
et en particulier pour le parc d’activités des EMGP en plein développement.

Voitures

Arrivée de la N301.

Av porte d’Aubervilliers :

Le trafic moyen journalier est élevé :

- Vers Paris : 27860

La RN 301 fait l’objet d’un comité d’axe.
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Porte d’Aubervilliers
■ Projet d’aménagement
Requalification de la place Skanderberg, de la RN301
et de l’av n°1 des Magasins Généraux :
L’environnement de la porte d’Aubervilliers est amené à
changer radicalement dans les années à venir : aménagement de la gare des Mines, construction du terrain de la
Haie Coq et du parc du Millénaire (110 000 m2 de
bureaux), et surtout création d’un vaste centre commercial (76 000 m2 dont 42 000 de surface de vente) sur la ZAC
d’Aubervilliers. Le dépôt de la CDEC est prévu pour janvier 2005.
Ces projets s’inscrivent tous dans la dynamique opérationnelle de reconquête de la plaine de la Plaine. La
porte d’Aubervilliers verra les échanges piétonniers se
développer considérablement, entre les ensembles de
logement isolés sur Paris et le centre commercial
d’Aubervilliers.

Comité d’axe de la ligne 65,
réaménagement de la RN301 – av Victor Hugo
L’exploitation de la ligne n° 65 (Gare de Lyon/Mairie
d’Aubervilliers) devait s’arrêter suite au prolongement de
la ligne 12, vers la Mairie d’Aubervilliers. Mais cette ligne,
qui semble finalement répondre à d’autres besoins et
demandes locales, serait en fait maintenue.
Le réaménagement complet de la RN301, par ailleurs
inscrite au comité d’axe de la ligne 65, est prévu dans le
cadre des études menées par la Sem Plaine
Développement avec l’agence de paysage TER, pour l’aménagement des espaces publics de la ZAC
d’Aubervilliers. Sur le tronçon allant de la Porte
d’Aubervilliers au Pont de Stains (la rue Victor Hugo), le
projet prévoit : un reprofilage de la voirie, un site propre
bus bilatéral, des carrefours sécurisés, des mails plantés.
Ce projet est lié à la restructuration de la Porte
d’Aubervilliers et à l’évolution de la rue de la Gare, qui
elle accueillera les circulations douces vélos. Sur le reste
du tracé du comité d’axe, l’État semble vouloir se désengager des investissements prévus, bien que les études
aient été faites et la requalification totale de la voie préfigurée.

Place Skanderberg – Porte d’Aubervilliers
Dans le cadre des études préparant la construction de
logements sociaux (SAGI) à la porte d’Aubervilliers,
l’Apur en accord avec les directions de la Ville a proposé
un nouveau dessin de la porte, élargie à 90 m et dotée
d’un terre-plein central paysager.
Le nouvel aménagement réalisé sur une première section
entre les Maréchaux et la place Skanderberg a été achevé en 1997. Il a permis de requalifier l’espace de la porte,
d’améliorer son environnement et de faciliter les traversées piétonnes, bus et vélos, tout en désengorgeant un
carrefour difficile. Fortement souhaité, en particulier par
Plaine Commun et les EMGP, le projet est de poursuivre
la figure du mail central vers le nord jusqu’à l’avenue
V. Hugo. En 1997, une première estimation des services
portait le coût des travaux à 2,3 Meuros. La desserte du
parc du Millénaire doit dans tous les cas être réalisée
pour fin 2005, date de livraison des premiers lots.
Les études cofinancées par Plaine Commune et la Ville de
Paris sont aujourd’hui pilotées par la Sem plaine
Commune, avec l’agence Ter.
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L’ensemble du projet est de continuer la figure du mail
paysager central entre la gare Eole-Evangile et
Aubervilliers, le mail accueillant à terme deux tramways :
TME (en partie sud) et le tramway St Denis Epinay
Villetaneuse. Il dessine une porte d’Aubervilliers de grande qualité paysagère, avec des continuités piétonnes, un
couloir bus-vélo protégé, des emprises tramways, une
chaussée circulée de 2x3 voies.
Dans le cadre du dossier de création de la ZAC
d’Aubervilliers, Plaine Commune a également mené une
étude de circulation sur la place Skanderbeg. Reste que
ces études concluent à une porte saturée par le trafic
automobile les vendredi soir et les samedi.

La Plaine St Denis et le GPRU Paris Nord Est
Ces projets s’inscrivent dans un dispositif opérationnel de
très grande ampleur dont les enjeux concernent à la fois
Paris et la Plaine Saint-Denis, et plus largement le Nord
Parisien. Ils portent sur la requalification des Portes de la
Plaine de France ainsi que des espaces en friche ou sous
occupés de part et d’autre du boulevard périphérique,
jusqu’au cœur de la Plaine St Denis.
L’ancien territoire industriel, compris entre les Maréchaux
et la courbe du canal St Denis, connaît un important
développement depuis la couverture de l’A1 et la construction du Grand Stade. Mais l’émergence de pôles de
bureaux et de logement autour des stations RER ou le
long de l’avenue Wilson a d’abord favorisé l’aménagement du nord de la « plaine de la Plaine ».
Aujourd’hui, les projets de renforcement de la desserte
en transports en commun inscrits au Contrat de Plan et le
dynamisme économique des parcs d’activités des EMGP
viennent appuyer le développement du sud de la plaine,
rencontrant le mouvement des projets de la couronne
parisienne.
Autour des prochaines stations de métro de la ligne 12
(place Proudhon-Gardinoux, Pont de Stains), du projet de
gare RER Eole-Evangile et du bouclage de la ligne du
tramway St Denis-Epinay-Villetaneuse par la rue des
Fillettes, un nouveau maillage du territoire se met en
place entre Paris et la Plaine St Denis. Des projets qui
mettent en perspective la réalisation de centres de quartier, de réseaux d’espaces publics et d’une nouvelle mixité.
Les questions relatives au trafic engendré par les opérations en cours et plus largement par les projets à l’étude
dans l’ensemble du secteur, impliquent des choix d’aménagement et de programmation concertés entre Plaine
Commune et la Ville de Paris. Le renforcement sensible
de la desserte en transports en commun devrait répondre en partie à ces préoccupations et conduire à des
options fortes d’aménagement d’espace public. L’objectif
est de limiter le trafic automobile de transit et d’orienter
les déplacements vers un usage accru des transports en
commun et des modes doux.
La priorité a été donnée aux transports en commun, avec
notamment la création de la gare Eole-Evangile d’ici
2012 sur la ligne E du RER, à hauteur du cours
d’Aubervilliers. L’ambition est de constituer un pôle multimodal au cœur d’une nouvelle centralité, qui serait
alors desservie par les deux tramways, SDEV et TME. Dans
cette optique, la question de la desserte bus autour de la
future gare RER sera certainement reposée.

Porte d’Aubervilliers
Le marché de définition de Paris Nord-Est mené par l’équipe Dusapin Leclerq-Ter-Gaudriot s’étend de la porte
de la Chapelle à la porte de la Villette, couvrant 200 ha
de terrains parisiens. Les premières études se sont attachées à l’aménagement des terrains Claude Bernard et
quai de la Charente, autour du canal St Denis, à l’intégration urbaine de la gare Eole-Evangile et aux réaménagements de la Porte de la Villette et de la porte
d’Aubervilliers. Le boulevard périphérique est quant à lui
pacifié et valorisé par l’aménagement d’une « forêt
linéaire » sur ses rives.

Couverture du périphérique :
La couverture entre la porte d’Aubervilliers et la porte de
la Chapelle a été étudiée à l’occasion de la candidature
pour les JO 2008 et 2012. L’hypothèse n’a pas été retenue
dans le cadre du dossier de candidature, préférant des
systèmes de franchissement simples par passerelle (à hauteur de la gare des Mines) et pont habité (face à la ZAC
Claude Bernard) entre Paris et la Plaine St Denis.

TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.
Dans le cadre du marché de définition mené par la DVD,
deux tracés sont aujourd’hui envisagés : le premier envisage un tracé du tramway rectiligne et continu sur les
Maréchaux, même à hauteur de la future gare Eole, alors
que le second prévoit un décrochement de TME vers le
sud depuis les Maréchaux, pour desservir au plus près la
gare Eole et remonter ensuite sur le boulevard.
L’ambition est de conforter au mieux l’intermodalité
autour de la gare Eole.
Les premières réflexions menées par l’Apur et la DVD sur
l’insertion urbaine du tramway, entre la porte de la
Chapelle et le canal St Denis, privilégient une implantation en latéral sud du site propre et une requalification
urbaine et paysagère des Maréchaux (double mails, larges trottoirs, chaussée réduite à 2x2 voies, stationnement
bilatéral de surface, pistes cyclables protégées).

■ Conclusion
La porte d’Aubervilliers est aujourd’hui une porte
mineure de Paris qui devrait cependant évoluer prochainement.
Actuellement cette porte regroupe peu de centralités
et n’est guère attractive ni pour les piétons et ni pour
les cyclistes. Elle sert essentiellement d’axe de transit
des véhicules particuliers et des bus du centre
d’Aubervilliers vers les quartiers nord de Paris. Aucun
métro ne la dessert et les bus ne circulent pas en soirée : la porte est alors relativement isolée.
La porte d’Aubervilliers possède cependant des atouts
majeurs. L’avenue de la porte d’Aubervilliers n’est pas
surdimensionnée l’espace public ayant été équitablement réparti entre les voitures, les bus (création de
couloirs bus) et les piétons (terre plein central aménagé en jardin). C’est une des rares avenues menant à
une porte qui constitue véritablement une amorce d’agrafe verte entre Paris et sa banlieue. La place
Skanderbeg sera aménagée dans la continuité de ce
qui a déjà été réalisé.
Au développement d’immeubles de bureaux, d’un centre commercial et de nouveaux transports en commun
s’ajoutent l’influence des projets d’ampleur du développement de la Plaine St Denis, qui devrait permettre
un changement d’échelle de cette porte.
La porte d’Aubervilliers est une porte majeure en
devenir, un lieu de forte centralité regroupant bus,
tramways et RER. Favorable aux transports en commun
et aux continuités piétonnières, cette porte restera
néanmoins très chargée, souvent saturée en trafic routier, comme l’ont montré les études de circulation
menées sur la ZAC d’Aubervilliers. L’attention aux circulations douces y reste essentielle, tout comme à la
porte d’Orléans.

111

Porte de la Villette
Equipements et activités présents: Préfecture de Police, Cité des sciences et de l’Industrie,
marché de Pantin, boîte Glaz’art, entreprise de distribution de boissons Bertrand,
deux petites surfaces, parking Casino, terminus bus côté Paris.
Habitat côté Pantin
L’avenue de la porte de la Villette offre une centralité commerciale importante (restauration),
qui s’interrompe au passage difficile de la porte pour reprendre dans l’ancienne
rue de faubourg de l’av Jean Jaurès à Pantin.

Contexte urbain

L’ensemble des grands équipements Cité des Sciences et parc de la Villette
est desservi par la porte de la Villette.
Les canaux de l’Ourcq et de Saint Denis sont également à proximité.
Le passage du périphérique est en viaduc.
La porte de la Villette est la seule section où les Maréchaux ne forment plus
un tracé continu, mais une baïonnette difficilement lisible dans le réseau de voies
parisiennes. Cette rupture a contribué à l’isolement de cette porte.
La porte est marquée par le passage des voies du faisceau est,
en surplomb du bd Mac Donald.
La porte de la Villette est un terminus important bd Macdonald avec 5lignes de bus
dont 4 de banlieue : le 75, 139, 150, 152 249.
Le PC2 est aussi en terminus sur l’av de la porte de la Villette.
Le 150 et le 152 sont des lignes Mobilien.
Les 150, 152 et 249 circulent le dimanche et en soirée.

Bus

La correspondance est possible sur les maréchaux avec les bus PC2 et 3, le 75 en terminus
et la ligne 7 du métro : station porte de la Villette.
L’avenue de la porte de la Villette est munie d’un couloir à bus protégé depuis le 01/09/01 dans
le sens entrant dans Paris. En sortant de Paris, le couloir à bus est dans le sens depuis le 01/03/97.
En entrant dans Paris le couloir se situe entre une pile de pont et le trottoir. Cette configuration
permet de distinguer le couloir des autres voies et lui confère une efficacité accrue.
Un important terminus de bus est aménagé en linéaire sur le bd Macdonald, face à la Cité des
Sciences et aux voies ferrées.

Métro

La station Porte de la Villette de la ligne 7 génère 9095 entrants par jour ouvrable ;
elle est bien fréquentée. Cette fréquentation pourrait être augmentée,
puisque la Cité des Sciences souhaiterait mieux privilégier cet accès en transport public
dans le réseau RATP. Actuellement, beaucoup de visiteurs proviennent de la porte de Pantin.

Vélo

Les couloirs à bus précédents sont ouverts aux vélos.

Piétons

L’avenue de la porte de la Villette est bordée de contre allées arborées cependant la présence
des infrastructures (périphérique, voie ferrée), des stations services et du terminus des bus en
brouille la lisibilité. Le rond point qui la ponctue est très large et sa traversée piétonne est
longue. L’entrée de ville de Pantin est pourtant commerçante et attractive.
Les grands immeubles bordant le parvis de la Cité des Sciences posent un problème important
de visibilité de la Cité des Sciences, et surtout d’arrivée des piétons depuis les boulevards
adjacents. La Cité des Sciences a lancé une étude associant l’Apur sur la question.
Arrivée de la N2 et de la D31.

Voitures

Le trafic moyen journalier est élevé :

-Vers Paris : 23223

La RN 2 fait l’objet d’un comité d’axe.

-Vers la banlieue : 29148

Un parking gratuit de 1396 places (124 abonnés) est accessible de
8h à 11h et de 16h à 20h du lundi au samedi.
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Av porte de la Villette :

Porte de la Villette
■ Projet d’aménagement
Comités d’axe 150 : Porte de La Villette - Pierrefites Stains
Démarré le 01/01/01
Piloté par DDE Seine Saint Denis
Les enjeux : amélioration de la vitesse commerciale en
passant de 10 à 18 km/h ou augmenter la vitesse de 20 %,
mise aux normes de chaque arrêt pour les PMR,
Information et sécurité des voyageurs dans les autobus.
Interface Paris - banlieue : Terminus porte de la Villette
État d'avancement du dossier : validation du cahier des
charges en juillet 2001, travaux achevés fin 2004.
Cette ligne emprunte l’avenue de la république qui est l’axe
principal d’Aubervilliers, les travaux sont en cours, de la RN2
jusqu’à la mairie. Un site propre bilatéral est prévu, ainsi
que des carrefours sécurisés et des trottoirs élargis. 45 % du
stationnement est supprimé. L’investissement se monte à
6,5 millions d’euros pour 1,3 km de requalification. Les travaux doivent s’achever fin 2004. À l’horizon 2012, la ligne
12 s’arrêtera à la station Mairie d’Aubervilliers, ce qui en
fera un pôle multimodal important.

Comité d’axe 152 : Porte de La Villette - Le Blanc Mesnil
Démarré le 01/01/01
Piloté par la DDE Seine Saint Denis
Les enjeux : amélioration de la vitesse commerciale en
passant de 10 à 18 km/h ou augmenter la vitesse de 20 %,
mise aux normes de chaque arrêt pour les PMR,
Information et sécurité des voyageurs dans les autobus.
Interface Paris - banlieue : Terminus porte de la Villette,
carrefour bd MacDonald/av. Corentin Cariou - Av. de la
porte de la Villette, Avenue de la porte de la Villette.
État d'avancement du dossier : validation de la Charte
d’objectifs prévue fin 2004.
Cette ligne emprunte la RN2, axe qui reçoit 47 000 véhicules par jour, en heures de pointe, sur le tronçon Porte
de la Villette/métro Aubervilliers Pantin 4 Chemins. La
validation de la Charte d’objectifs de ce comité d’axe est
prévue pour fin 2004. Cette ligne est essentielle car les
interstations de la ligne de métro 7 sont très éloignées, et
de nombreuses activités sont présentes sur cet axe. La
RN2 est parfois surdimensionnée (jusqu’à 2X4 voies), il
est donc prévu de la recalibrer au mieux, en favorisant les
transports collectifs, avec un site propre bilatéral pour les
points difficiles. Des pistes cyclables sont également prévues sur toute la longueur.

La Plaine St Denis et le GPRU Paris Nord Est
Ces projets s’inscrivent dans un dispositif opérationnel de
très grande ampleur dont les enjeux concernent à la fois
Paris et la Plaine Saint-Denis, et plus largement le Nord
Parisien. Ils portent sur la requalification des Portes de la
Plaine de France ainsi que des espaces en friche ou sous
occupés de part et d’autre du boulevard périphérique,
jusqu’au cœur de la Plaine St Denis.
L’ancien territoire industriel, compris entre les Maréchaux
et la courbe du canal St Denis, connaît un important
développement depuis la couverture de l’A1 et la construction du Grand Stade. Mais l’émergence de pôles de
bureaux et de logement autour des stations RER ou le
long de l’avenue Wilson a d’abord favorisé l’aménagement du nord de la « plaine de la Plaine ».
Aujourd’hui, les projets de renforcement de la desserte en
transports en commun inscrits au Contrat de Plan et le dynamisme économique des parcs d’activités des EMGP viennent
appuyer le développement du sud de la plaine, rencontrant
le mouvement des projets de la couronne parisienne.

Autour des prochaines stations de métro de la ligne 12
(place Proudhon-Gardinoux, Pont de Stains), du projet de
gare RER Eole-Evangile et du bouclage de la ligne du
tramway St Denis-Epinay-Villetaneuse par la rue des
Fillettes, un nouveau maillage du territoire se met en
place entre Paris et la Plaine St Denis. Des projets qui
mettent en perspective la réalisation de centres de quartier, de réseaux d’espaces publics et d’une nouvelle mixité.
Les questions relatives au trafic engendré par les opérations en cours et plus largement par les projets à l’étude
dans l’ensemble du secteur, impliquent des choix d’aménagement et de programmation concertés entre Plaine
Commune et la Ville de Paris. Le renforcement sensible
de la desserte en transports en commun devrait répondre en partie à ces préoccupations et conduire à des
options fortes d’aménagement d’espace public. L’objectif
est de limiter le trafic automobile de transit et d’orienter
les déplacements vers un usage accru des transports en
commun et des modes doux.
Le marché de définition de Paris Nord-Est mené par l’équipe Dusapin Leclerq-Ter-Gaudriot s’étend de la porte
de la Chapelle à la porte de la Villette, couvrant 200 ha
de terrains parisiens. Les premières études se sont attachées à l’aménagement des terrains Claude Bernard et
quai de la Charente, autour du canal St Denis, à l’intégration urbaine de la gare Eole-Evangile et aux réaménagements de la Porte de la Villette et de la porte
d’Aubervilliers. Le boulevard périphérique est quant à lui
pacifié et valorisé par l’aménagement d’une « forêt
linéaire » sur ses rives.

TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle est
inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO de 2012.
Porte de la Villette, les études ont longtemps porté sur le
redressement du boulevard MacDonald, aujourd’hui
abandonné. Avec la perspective des JO en 2012, l’optique
est d’avantage de s’inscrire dans l’existant, en reconfigurant les espaces publics de la porte.
Les premières études menées par l’Apur et la DVD dans le
cadre des JO proposaient que TME utilise le passage routier souterrain des Maréchaux, qui conserveraient ainsi la
baïonnette à hauteur de la porte pour des questions de
faisabilité à moyen terme. Le projet de l’équipe Dusapin
Leclerq-TER-Gaudriot sur la porte est en cours d’élaboration. Il prévoit l’aménagement d’un grand mail entre
Paris et Pantin en supprimant le giratoire routier, permettant des itinéraires piétonniers directs entre Paris et
Pantin. L’avenue de la porte large et lisible et les « échanges » entre les 3 grands axes Paris-Aubervilliers-Pantin
seraient gérés selon un vaste carrefour en Y, dégageant
un espace central sous le boulevard périphérique, piéton
ou bâti. Des couloirs bus-vélos protégés sont prévus.

■ Conclusion
La porte de la Villette est une porte qui génère des
déplacements piétons importants ; desservie par le
métro, une gare terminale de bus et plus loin, par le
RER E de Pantin, elle permet d’accéder aux grands
équipements du parc de La Villette.
C’est une porte majeure de Paris, très bien reliée au
centre de la capitale et à la périphérie qui souffre
cependant d’un manque d’aménagement pour les piétons, leur permettant de mieux relier Pantin à Paris.
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Pantin, Le Pré-Saint-Gervais – Paris 19e

De la porte de Pantin à la porte des Lilas.
Au nord, un ensemble d’espaces verts, d’équipements sportifs et culturels autour du canal de l’Ourcq,
du parc de la Villette et du stade Jules Ladoumègue ; au centre le square de la Butte du Chapeau Rouge et
l’Hôpital Robert Debré encadrent la porte du Prés Saint Gervais.
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Pantin, Le Pré-Saint-Gervais – Paris 19e
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Porte de Pantin
Equipements présents : Préfecture de Police, Grande Halle de la Villette,
Conservatoire et Cité de la Musique, Parc de la Villette

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est peu dense (250 à 500 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
et le chômage atteint un taux très élevé (15 à 19%).
Côté Paris, quelques commerces sont installés avenue de la porte; le linéaire est surtout important
avenue Jean Lolive à Pantin
Le passage du périphérique et des voies ferrées est en viaduc.
Le 151 et le 684 sont en terminus.
En journée et en semaine, 2 bus de banlieue (151 et 684) franchissent le périphérique
et relient Pantin à la porte de Pantin. Le 151 circule en soirée et le dimanche.
Le 75 emprunte les Maréchaux pour relier Châtelet à la porte de la Villette. Il circule en journée.
Le Noctambus E permet de joindre de nuit Aubervilliers, la Courneuve et Aulnay.
La correspondance est possible sur les maréchaux avec les bus PC2 et 3,
et la ligne 5 du métro : station porte de Pantin.

Bus

La route des petits ponts est munie de couloirs de bus non protégés
depuis le 01/08/97 dans les deux sens.
La route de la Marseillaise est munie côté Paris d’un couloir de bus à contre sens
depuis le 01/10/00.
Points noirs RATP :
Le carrefour Sérurier / porte de Pantin est un point noir RATP. Une demande
a été faite pour y améliorer la sécurité (anticipation de démarrage
pour le couloir bus venant de la Porte de la Villette vers la Porte de Pantin).

Metro

Cette station de métro génère 11872 entrants par jour ouvrable,
elle est très fréquentée.

Vélo

Les couloirs de bus sont ouverts aux vélos.

Piétons

L’avenue J. Jaurès est équipée d’un terre plein central piétonnier arboré.
La perspective de l’avenue est brusquement interrompue par le rond point
de la place de Pantin et par le viaduc du périphérique qui masque les franges
de Pantin. La traversée de la place par les piéton est longue et laborieuse
(bretelles d’accès au périphérique, surdimensionnement du rond point…).

Voitures

Arrivée de la RN3.

Av Jean Jaurès :

Le trafic moyen journalier est élevé

- Vers Paris : 21936

La RN 3 fait l’objet d’un comité d’axe.

- Vers la banlieue : 25540

■ Projet d’aménagement
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.
L’Apur en association avec la DVD a étudié un principe de
faisabilité du réaménagement du giratoire de la porte de
Pantin, dissociant les carrefours et redonnant un confort
et une continuité aux traversées piétonne, avec des couloirs bus-vélos protégés.

Espace Civilisé :
Un espace civilisé va être aménagé sur l’avenue Jean
Jaurès, mais la place de la porte ne fait pas parti de ce
réaménagement.

■ Conclusion
Au niveau de la porte de Pantin les boulevards périphériques et des maréchaux se rejoignent au niveau
du rond point n’étant plus séparés par les traditionnelles ceintures vertes et HBM. Leur rencontre sur le
rond point de la place de la porte de Pantin ne laisse
donc aucune place aux circulations douces et se présente comme un espace confus où s’entremêlent bretelles d’entrée et de sortie, boulevards urbains et
radiales d’entrée sur Paris. Pourtant cette place routière permet l’accès piéton au parc de la Villette, ce qui lui
confère le statut de porte majeure. Cependant ces
échanges bien qu’ils existent ne sont pas facilités.
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Porte Chaumont
Equipements présents : Square de La Marseillaise

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est dense (500 à 750 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
et le chômage atteint un taux très élevé (>19%).
Le passage du périphérique est en viaduc. (pas d’échange)
Le PC3 franchit le périphérique puisqu'il emprunte la voie latérale entre la porte de Chaumont
et la porte de Pantin

Bus

Le PC2 et le 75 circulent sur les maréchaux
L’avenue de la porte Chaumont est munie de couloirs de bus protégés
dans les deux sens depuis le 01/10/00.

Vélo

Les couloirs de bus sont ouverts aux vélos.

Piétons
Voitures

Av porte Chaumont :

Le trafic moyen journalier est faible:

- vers la banlieue : 8727

■ Projet d’aménagement
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.

■ Conclusion
La porte Chaumont est une porte locale de Paris qui ne
regroupe pas d’équipements ou d’axes majeurs.

Porte Brunet
Equipements présents : Square de Butte du Chapeau Rouge.
Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est dense (500 à 750 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
et le chômage atteint un taux très élevé (>19%).
Le passage du périphérique est en viaduc. (pas d’échange)
Aucun bus ne traverse la porte.

Bus

Les PC2 et 3 et le 75 circulent sur les maréchaux.

Métro
Vélo
Piétons
Voitures

■ Projet d’aménagement
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.

■ Conclusion
La porte Brunet est une porte locale de Paris.
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Porte du Pré-Saint-Gervais
Equipements présents : Square de La Butte du Chapeau rouge, Hôpital Debré.
Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est dense (500 à 750 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
et le chômage atteint un taux très élevé (>19%).
Le passage du périphérique est en viaduc.
Aucun bus n'emprunte la porte.

Bus

Les PC2 et 3 et le 48 circulent sur les maréchaux
La ligne communale du P'tit Bus du Pré et la ligne de 170 empruntent la voie latérale
pour desservir les quartiers situés le long du périphérique.

Métro

La ligne 7bis du métro : station Pré Saint Gervais. Cette station de métro génère
1647 entrants par jour ouvrable, elle est très peu fréquentée.

Vélo
Piétons

Voitures

L'avenue de la porte au tracé courbe forme un ensemble agréable
avec les espaces verts à proximité.
Le trafic moyen journalier est très faible:

Av porte Pré StGervais :

Un parking de 410 places (parking de l’hôpital) est accessible de
7h à 23h 7j/7.

- Vers Paris : 18045

■ Projet d’aménagement
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.

■ Conclusion
La porte du Pré St Gervais est une porte paysagère de
Paris, intégrée dans un ensemble de parc et talus à la
topographie remarquable. Son réaménagement
devrait être l’occasion de valoriser la ceinture verte et
de constituer un ensemble paysager particulier.
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Les Lilas – Paris 20e

De la porte des Lilas à la porte de Ménilmontant.
Le giratoire très routier de la porte des Lilas s’oppose à la section couverte du périphérique,
porte de Ménilmontant.
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Les Lilas – Paris 20e
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Porte des Lilas
Equipements et activités présents : Archives de Paris, Caserne de Pompiers,
un supermarché et une galerie commerciale.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est dense (500 à 750 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
et le chômage atteint un taux élevé (15 à 19%).
Côté Paris, les commerces sont installés sur la place de la porte des Lilas,
tandis qu'un linéaire commercial se développe sur la rue de Paris aux Lilas.
Le passage du périphérique est en tranchée.
La porte des Lilas constitue un terminus de bus important avec 8 lignes :
48, 96 PC3, 115, 129, 170 249.
En journée et en semaine, 2 bus parisiens (61 et 96) et 5 bus de banlieue
(105, 115, 129, 170, et 249) traversent le périphérique et relient la banlieue à la porte des Lilas.
Le 96 (programme Mobilien 2003), le 105, le 115, le 170 sont des lignes Mobilien.
Le 96, 105, 115 et 249 circulent en soirée et le dimanche. Le 170 circule le dimanche.
Les 61 et 95 assurent une réelle continuité entre Paris et la banlieue puisqu’ils relient
respectivement la gare Montparnasse et la Gare d’Austerlitz au Pré Saint Gervais,
où ils trouvent leur terminus.

Bus

Le Noctambus F permet de joindre de nuit Les Lilas, Chelles, Gournay depuis Châtelet.
La correspondance est possible sur les maréchaux avec les bus PC2 et 3, et la ligne 3bis
et 11 du métro : station porte des Lilas.
L’avenue de la porte des Lilas est munie d’un couloir de bus non protégé
depuis le 01/01/92 dans le sens sortant de Paris.
La Gare de bus de banlieue rue Charles Cros est bien dimensionnée et lisible.
Cependant la traversée du bd Mortier est obligatoire pour rejoindre le métro
et les terminus de bus parisiens (rue de la piscine). L'éclatement des arrêts
tout autour du square provoque un manque de lisibilité.

Métro
Vélo

Piétons

Avec 11375 entrants par jour ouvrable, la station de métro porte des Lilas connaît
une fréquentation importante.
Le couloir de bus est ouvert aux vélos.
La place Maquis du Vercors est munie d’une bande cyclable unidirectionnelle
La traversée de la place Maquis du Vercors est longue et peu sure en raison
de son surdimensionnement et des brettelles d’entrée et de sortie du périphérique.
Démultiplication des linéaires et des franchissements piétons

Voitures

Arrivée de la D117.

Av. de la porte des Lilas

Le trafic moyen journalier est élevé :

- vers Paris: 36345

Aucune artère lourde n’arrive à cette porte.
C’est une porte urbaine.
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Porte des Lilas
■ Projet d’aménagement
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.

Comité d’axe de la ligne Mobilien 170 :
Porte des Lilas - Gare de Saint Denis
Démarré le 11/02/02
Piloté par Conseil Général de la Seine Saint Denis.
Les enjeux : amélioration de la vitesse commerciale en
passant de 10 à 18 km/h ou augmenter la vitesse de 20 %,
mise aux normes de chaque arrêt pour les PMR,
Information et sécurité des voyageurs dans les autobus,
amélioration de l'amplitude du service jusqu'à 0 h 30 et
non plus 21 h 30, réassocier les itinéraires quand ils sont
dissociés.
Interface Paris - banlieue : avenue de la porte des Lilas,
place Maquis du vercors. À long terme schéma de circulation lié à la couverture du périphérique.
État d'avancement du dossier : réalisation d'APS.
Un aménagement est prévu, avec des couloirs bus vélo
protégés, une avenue de la porte rectiligne et la suppression du giratoire. Suite à la couverture du périphérique, une nouvelle gare des terminus parisiens doit être
créée plus à l’est, sur la couverture du périphérique, permettant un recouvrement avec les lignes de banlieue
maintenue sur le terminus actuel.
Cette nouvelle gare entraînera notamment la prolongation de la ligne mobilien 96 jusqu’à la porte des Lilas alors
qu’elle s’arrête aujourd’hui au bd Serrurier.

2000/2006 entre la porte des Lilas et la cité Fougères.
Conçue comme une plate-forme de 100 m2, elle accueillera un espace vert et de nouvelles centralités, la suppression du rond point de la porte permettant de renouer les
deux parties de faubourg, d’améliorer les franchissements. La nouvelle dalle accueillera ainsi des équipements culturels et de loisirs, un jardin et la gare routière
de bus parisiens restructurée (les bus de banlieue restant
dans la gare routière actuelle). La couverture permet
également d'installer un prolongement de la ceinture
verte, qui pourra être prolongée ultérieurement sur
700 m vers le sud face à Bagnolet.
Le principe de la gare routière en connexion avec le
métro et le futur TME a été validé. Elle pourra accueillir
jusqu’à trois terminus de bus, en étant intégrée dans un
programme plus complexe. Elle permettra de libérer les
maréchaux des terminus du 48 et du 96 qui les encombrent et qui posent des problèmes à l’implantation du
TME, mais aussi de franchir le boulevard périphérique
par les bus parisiens et d’assurer ainsi un meilleur recouvrement avec la desserte de banlieue. Un nouvel accès du
métro est créé au sud, permettant une plateforme d’échange intermodale avec le tramway implanté en rive
sud (souterrain à créer).
Les perspectives sur l’entrée de l’avenue de la porte des
Lilas et sur le parc sont réfléchies, tout comme l’insertion
de la ZAC de l’entrée de ville des Lilas et les bretelles du
périphérique.

Comité d’axe 115 : Porte des Lilas Château de Vincennes
Démarré le 01/01/01
Piloté par le conseil gal de Seine Saint Denis
Les enjeux : amélioration de la vitesse commerciale en
passant de 10 à 18 km/h ou augmenter la vitesse de 20 %,
mise aux normes de chaque arrêt pour les PMR,
Information et sécurité des voyageurs dans les autobus,
amélioration de l'amplitude du service jusqu'à 0 h 30 et
non plus 21 h 30, réassocier les itinéraires quand ils sont
dissociés.
Interface Paris - banlieue : avenue de la porte des Lilas,
place Maquis du vercors. À long terme schéma de circulation lié à la couverture du périphérique.
État d'avancement du dossier : cahier des charges de l'étude en cours de réalisation

GPRU porte des Lilas – Couverture du périphérique
Les objectifs du GPRU sont de :
• réorganiser l'échangeur en surface en reportant les bretelles d'accès situées au sud, en amont de l'échangeur,
Porte du pré Saint Gervais entre autre,
• structurer autour de l'avenue de la porte des lilas.
• Réaffirmer la vocation de systèmes de parcs et de jardins de la couronne (création de nouveaux jardins, accentuation de la vocation sportive de la ceinture…)
• Favoriser les relations locales (création de nouvelles liaisons physiques de proximités, reconquête d'emprises,
couverture périphérique), l’animation commerciale…
Le projet mené par la Semavip, LLTR architectes-urbanistes et Hilaire paysagiste a été approuvé en octobre 2003.
La couverture du périphérique est programmée au CP
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■ Conclusion
La porte des Lilas est une porte urbaine avec un tissu
bien constitué et des centralités commerciales locales,
mais fortes, de part et d’autre du périphérique. Le pôle
multimodal formé par les huit lignes de bus et les
lignes de métro 3bis et 11 est important.
La couverture du périphérique avec ses nouveaux programmes et équipements devrait encore renforcer l’attractivité et la centralité de cette porte, déjà active par
ses nombreux logements et ses commerces.
La nouvelle gare de bus sur la dalle devrait pallier les
problèmes observés actuellement au niveau des terminus des bus parisiens (mauvaise lisibilité, encombrement du square, encombrement et traversée du boulevard Mortier). De plus l’implantation future du TME
devrait accroître le rabattement sur la porte et amplifier encore ce rôle de pôle multimodal. Les déplacements doux très nombreux dans ce secteur densément
habité vont logiquement aller en s’amplifiant. La
continuité des itinéraires piétons aujourd’hui inexistante (la place du Maquis du Vercors est infranchissable) entre les deux villes est donc essentielle à la réussite du réaménagement de la porte. Le projet y répond
par un tracé large et rectiligne de l’avenue franchissant le périphérique, ménageant des couloirs bus-vélos
protégés ainsi que des itinéraires piétons larges et
confortables.
C’est une porte majeure en raison du pôle multimodal
et des centralités existantes et futures devéloppées sur
la couverture.

Porte de Ménilmontant
Equipements présents : Square Fleury.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est très dense (>1000 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
et le chômage atteint un taux élevé (15 à 19%).
Le périphérique est en tranchée, (pas d’échanges), le quartier bénéficie de la couverture
du périphérique où est aménagé le square Léon Frapié.

Bus

Aucun bus n'emprunte la porte.
Le PC2 circule sur les maréchaux.

Métro
Vélo
Piétons
Voitures

Le trafic moyen journalier est faible:

Rue Leon Frapié :
- vers Paris: 1383

■ Projet d’aménagement
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.

Quartier vert Porte de Ménilmontant :
Quartier vert à l’étude de la porte de Ménilmontant à la
porte de Bagnolet.

Couverture du périphérique
Son extension pourrait être étudiée.

■ Conclusion
La porte de Ménilmontant est une porte locale de Paris
qui ne regroupe pas d’équipements suscitant des
déplacements piétons importants ou d’axes majeurs.
L’ouvrage de couverture existant est remarquable et
répond à la problématique de franchissement Parisbanlieue.

129

photo Inter Atlas 2002

Bagnolet – Montreuil-sous-Bois – Paris 20e

Porte de Bagnolet et porte de Montreuil.
La boucle de l’échangeur de Bagnolet enserre le centre commercial Bel-Est. Le « marché aux puces »
de Montreuil draine de nombreux piétons à travers le giratoire de la porte.
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Bagnolet – Montreuil-sous-Bois – Paris 20e
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Porte de Bagnolet
Equipements et activités présents : centre commercial Bel-Est, gare internationale de bus
Paris-Galliéni, tours de bureaux Mercuriale, Stade de la porte de Bagnolet,
Square Séverine.
On trouve une station taxi et une station service.

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est dense (750 à 1000 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
et le chômage atteint un taux élevé (15 à 19%).
Forte centralité commerciale, avec des commerces installés avenue de la porte
et le centre commercial Bel Est implanté côté Bagnolet.
Le passage du périphérique est en tranchée. (échangeur A3)
Les connexions avec l’A3 donnent lieu à un échangeur autoroutier important,
en contrebas du niveau de la ville, accueillant en son centre le centre commercial.
En journée et en semaine, 1 bus parisien (76) et 2 bus de banlieue (102 et 351)
relient la Mairie de Bagnolet à la porte.
Les terminus bus des lignes de banlieue et parisiennes sont très éloignés du fait
de l’emprise de l’échangeur autoroutier : le 57 est en terminus sur les Maréchaux,
tandis que les linges 122, 221 et 318 sont en terminus rue St Carnot, à hauteur de l’A3
côté Bagnolet. Le recouvrement des lignes est donc loin d’être optimal.
Le 76 assure une réelle continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie Louvres Rivoli
à Bagnolet (Louise Michel).
Les 76, 102 et 351 circulent le dimanche et le 102 et le 351 circule le soir.
Le Noctambus G permet de joindre de nuit Montreuil, Noisy le Grand Mont d’Est depuis Châtelet.
La correspondance est possible sur les maréchaux avec le bus PC2, et la ligne 3 du métro :
station porte de Bagnolet.

Bus

L’avenue de la porte de Bagnolet Lilas est munie d’un couloir de bus protégé
depuis le 01/10/00 dans le sens entrant dans Paris.
L’avenue Isben est munie d’un couloir de bus protégé depuis le 01/10/00
dans le sens entrant dans Paris.
La place de la porte de Bagnolet est munie d’un couloir de bus non protégé
depuis le 01/05/93 dans le sens entrant dans Paris.
Points noirs RATP :
L’angle de l’avenue Ibsen et de l’avenue de la Porte de Bagnolet est un point noir
RATP. Une demande a été faite pour y améliorer la fluidité (Reprise de la circulaire
du trottoir pour éviter aux autobus d’empiéter dans la file de circulation générale
ou de monter sur le trottoir et d’endommager les pneus). Un aménagement
provisoire a été réalisé qui semble pour le moment satisfaisant.
La rue de Bagnolet est aussi un point noir RATP. Une demande a été faite
pour y améliorer la fluidité.

Métro

Cette station de métro génère 14660 entrants par jour ouvrable,
elle est très fréquentée.
Les couloirs à bus précédents sont ouverts aux vélos.

Vélo

L’avenue de la porte de Bagnolet est équipée d’une bande cyclable bidirectionnelle
sur trottoir.
La rue Louis Lumière est équipée d’une piste cyclable bidirectionnelle sur chaussée
Le centre commercial et le contexte urbain, notamment côté Bagnolet,
génère des flux piétons importants.

Piétons

L’avenue de la porte de Bagnolet a des trottoirs larges et arborés. Par contre la traversée
de l’échangeur est complexe et dangereuse (vitesse excessive des véhicules,
entées/sorties du périphérique) et s’effectue sur des trottoirs étroits.
L’entrée de ville de Bagnolet qui est bien aménagée et commerçante,
est complètement masquée par l’échangeur.

Voitures

Arrivée de la A3 et de la D20bis.

Av porte Bagnolet

Le trafic moyen journalier est très élevé en raison
de l’arrivée de l’A3 .

- vers Paris: 28805
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Porte de Bagnolet
■ Projet d’aménagement
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.
La place Gambetta est un pôle où se concentrent de nombreux échanges entre bus et métro. La RATP voulait y
prolonger les lignes 26 et 62 mais le manque de place
empêche l’implantation de terminus. Ils seraient éventuellement reportés porte des Lilas (dans le cadre de la
couverture du périphérique) et porte de Bagnolet (aucune réflexion n’a encore été menée). L’échangeur est, en
l’état actuel, inexploitable et le terminus bus de Gallieni
à Bagnolet est plein. Le raccord entre la place et la porte
devra donc faire l’objet d’une réflexion.

Quartier vert Porte de Ménilmontant :
Quartier vert à l’étude de la porte de Ménilmontant à la
porte de Bagnolet.

Couverture du périphérique
Elle pourrait être étudiée, en particulier sur la partie centrale de l’échangeur.

■ Conclusion
La porte de Bagnolet est une porte métropolitaine
d’entrée dans Paris, en raison de l’arrivée de l’autoroute A3, mais aussi des grands équipements et polarités présentes : centre commercial, gare de bus… La
forte symbolique des deux tours inscrites dans la figure de l’échangeur contribue également à marquer
cette entrée de ville à l’échelle de l’agglomération.
Si les aménagements réalisés par Bagnolet sont particulièrement soigneux de l’entrée de ville, de son cadre
urbain et des piétons, la traversée de l’échangeur et le
traitement de l’espace public côté parisien ont été plus
délaissés. L’ampleur de l’échangeur et l’étroitesse des
trottoirs, l’absence de couloirs vélos rendent le franchissement Paris-Bagnolet particulièrement long et
peu agréable, parfois dangereux. Des aménagements
pour les bus ont cependant été réalisés, afin d’éviter
une partie des encombrements fréquents dus à l’importance du trafic routier.
Pourtant, les fortes polarités, tant en termes d’emploi
que de commerces ou de transport (tours de bureaux,
centre commercial, gare routière) justifieraient de
conforter les échanges entre Bagnolet et Paris. Si la
reconfiguration de l’échangeur paraît complexe, l‘élargissement des trottoirs, la sécurité des traversées à
hauteur des bretelles par des aménagements moins
routiers, et une qualité apportée à l’espace public
paraissent réalisables à court terme. À terme, la configuration en tranchée du périphérique permet d’envisager une couverture simple au cœur de l’échangeur,
qui permettrait de créer une liaison forte entre la centralité commerciale de la place de la porte de Bagnolet
et l’ensemble Bel-Est.
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Porte de Montreuil
Equipements et activités présents : Marché aux puces de Montreuil, Hôpital
de la Croix St Simon, Centre Sportif des docteurs Dejérine, Centre sportif M. Hilsz,
centre commercial.
L’habitat est à dominante sociale, la population est très dense (>1000 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
et le chômage atteint un taux très élevé (>19%).
Contexte urbain

Le marché aux Puces est très attractif et forme une centralité régionale, avec une ramification
sur la place de la porte, côté Paris. Le linéaire commercial de la rue Paris à Montreuil
est également attractif, qui se termine par le centre commercial. Seule la partie non bâti
à hauteur du périphérique forme une discontinuité dans cette offre.
L’emploi augmente également dans ce secteur en raison du développement
des programmes de bureaux.
Le passage du périphérique est en tranchée. Le passage du périphérique s’effectue
par un large giratoire routier.
En journée et en semaine, 1 bus de banlieue (215) franchit le périphérique pour rejoindre son
terminus sur la porte. Il ne circule qu’aux heures de pointe et a été initié par la Ville de Montreuil.
La correspondance est possible sur les Maréchaux avec les bus PC2, 57 et 351
et la ligne 3 du métro : station porte de Montreuil.

Bus

Etude de faisabilité du prolongement de la ligne 121 de Mairie de Montreuil
à Nation en passant par la porte de Montreuil.
Points noirs RATP :
Les entrées et sorties des bus par la rue d’Avron sont un point noir RATP.
La ville de Montreuil souhaiterait prolonger la ligne 121 de la mairie de Montreuil
à la place de la nation en empruntant soit la porte de Montreuil soit la porte
de Vincennes mais des problèmes de calibrage de voies et de plan de circulation
se posent. Il en est de même pour la volonté de faire passer le 351 sur les voies
parallèles au périphérique mais du côté banlieue et non plus sur les maréchaux.

Métro

Cette station de métro génère 11929 entrants par jour ouvrable, elle est très
fréquentée, notamment en raison du marché aux Puces.

Vélo
La traversée du rond point par les piétons nombreux qui sortent du métro côté Paris
à destination des emplois, de l'hôtel, des puces ou des supermarchés situés
sur l'autre rive est contournée et inconfortable - notamment lorsque les trottoirs
sont envahis par les marchands à la sauvette ou les vendeurs de voitures d'occasion.
Piétons

Les trois jours du marchés aux Puces, l'ensemble de l'av. Lemierre est bloquée
par la sur- fréquentation piétonne.
L'intersection entre l'av de la porte de Montreuil et l'av Lemierre
est particulièrement conflictuelle; le flux des piétons rencontre le flux très dense
des véhicules tournant à gauche vers le parking du centre commercial.
Les espaces publics de l'avenue de la porte et de la traversée du périphérique sont dégradés.

Voitures

Arrivée de la N302

Av de porte de Montreuil :

Le trafic moyen journalier est peu élevé.

- vers Paris: 10647

En raison des Puces le stationnement est anarchique
le week-end.
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Porte de Montreuil
■ Projet d’aménagement
Pré-étude APUR :
Une étude menée par l’APUR sur le réaménagement de
cette partie a permis de mettre en évidence les enjeux
suivants : reconstituer la liaison effacée de l'ancien faubourg (création d'une place publique en couverture du
bd périphérique marquée par un mail central) ; concilier
la vie locale avec les puces et la circulation automobile
(réalisation d'un mail sur le plateau des puces et constructions discontinues ouvertes sur la ceinture verte ou
en premier plan de Montreuil afin d'apporter des
emplois en synergie avec ceux qui s'installent en banlieue). ; renforcer l'aspect paysager du contexte.

• Réaménagement des Puces en constituant un mail
planté
A l’issu de la première phase de consultation, les équipes ont notamment proposé l’aménagement d’une
grande place rectangulaire, centrale, accueillant le marché aux puces grâce à a la couverture du giratoire. La
création d’une nouvelle sortie métro, donnant plus
directement accès sur le rond-point de la Porte a été
envisagée, de même que la reprise des tracés des bretelles, et la création de nouvelles transversalités au-dessus du périphérique.

■ Conclusion
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.
Selon la RATP, si TME était mis en place le terminus du
bus 57 pourrait être déplacé au niveau de la porte de
Montreuil, voire plus au cœur de la ville de Montreuil (il
est actuellement à la porte de Bagnolet) pour permettre
un rabattement sur TME et soulager les Maréchaux (les
couloirs bus étant supprimés et les files de circulations
réduites).

Couverture du périphérique
La couverture du périphérique est envisagée dans l’une
des hypothèses étudiées par les concepteurs du GPRU.

GPRU : Porte de Montreuil
Objectifs et grandes orientations en novembre 2003 :
• renforcer la ceinture verte et ménager des espaces en
faveur des piétons (replantation, notamment dans les
HBM), création de mails, création d'une place publique,
favoriser les circulations douces,

La porte de Montreuil est très animée en raison des
nombreux commerces de proximité, du centre commercial et surtout du Marché aux puces qui s’y tient.
Bien qu’elle constitue une véritable entrée de ville
pour Montreuil, la configuration du grand giratoire
très routier s’adapte mal à l’activité du marché et aux
nombreux piétons qu’il attire : environnement dur,
chaussée surdimensionnée, traversées piétonnes longues… Les lignes de bus parisiennes ne traversent pas
la porte et la ligne de banlieue a son terminus sur les
Maréchaux. Pourtant, la place est si large que le 215
(qui circule en heure de pointe) marque l’arrêt des
deux côtés.
La porte de Montreuil possède de larges espaces sous
utilisés, dont le réaménagement permettrait une
requalification urbaine importante, tant pour les Puces
que pour les circulations douces. C’est une porte
majeure, attractive, avec de fortes centralités et qui
possède un potentiel qualitatif important. La consultation d’urbanisme en cours travaille sur l’ensemble du
contexte urbain.

Rue de Lagny

Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale la population est très dense (>1000 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
et le chômage atteint un taux élevé (de 15 à 19%).
Le passage du périphérique est en tranchée. (pas d’échanges)
Aucun bus ne passe la porte.

Bus

Les bus PC2 et 351 circulent sur les maréchaux.
Pas de continuité

Métro
Vélo
Piétons

Les espaces publics de la rue de Lagny sont dégradés, jusqu'à la limite de Paris.

Voitures

Le trafic moyen journalier est faible.

Rue de Lagny :
- vers Paris : 12877

■ Projet d’aménagement
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.

GPRU : Porte de Vincennes
La couverture du périphérique est envisagée dans l’une
des hypothèses étudiées par les concepteurs du GPRU.
Voir Porte de Vincennes.
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■ Conclusion
La rue de Lagny est une porte locale de Paris, mais qui
bénéficie de l’attractivité de la porte de Vincennes.

photo Inter Atlas 2002

Saint-Mandé – Paris 12e/20e

De la porte de Vincennes à la porte de Reuilly.
Le cours de Vincennes à la composition monumentale se poursuit dans Saint Mandé. Au sud, les portes
d’accès au bois de Vincennes donnent lieu à une bonne intégration paysagère du périphérique.
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Saint-Mandé – Paris 12e/20e
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Renouvellement / Requalification
OPAH en cours / prévue
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Requalification
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Espace public
Couverture d'infrastructure
Requalification d'axe programmée
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Création d'espace vert
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Rénovation d'espace vert
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Transports en commun
Tramway ou TCSP programmé
Tramway ou TCSP à l'étude
Métro, RER, train programmé
Métro, RER, train à l'étude
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Porte de Vincennes
Equipements présents : Square Delaporte.
L’habitat est à dominante sociale, la population est dense (500 à 750 hab/ha)
et à forte dominante d’ouvriers – employés. La densité d’emplois est faible
et le chômage atteint un taux moyen (de 11 à 15%).
Contexte urbain

La forte activité commerciale du cours de Vincennes s'interrompe à l'avenue de la porte ;
ce linéaire commercial reprend avenue de Paris à Saint-Mandé.
Porte historique cardinale de l’est de la grande traversée de la capitale.
Le passage du périphérique est en tranchée.
En journée et en semaine, 1 bus parisien (86) franchit la porte et le périphérique
pour StMandé (Demi Lune - Parc Zoologique). Le 86 circule le dimanche.
Cette ligne assure une bonne continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie
Saint Germain des Prés à Saint Mandé (Demi Lune).

Bus

La correspondance est possible sur les maréchaux avec les bus PC2, et 351
et la ligne 1 du métro : station porte de Vincennes.
Le cours de Vincennes est muni de couloirs de bus protégés depuis le 01/10/01
dans les deux sens de Nation jusqu’aux Maréchaux.
Point noir RATP :
L’avenue de la porte de Vincennes est un point noir RATP. Une demande
a été faite pour y améliorer la fluidité.

Métro
Vélo

Piétons

Cette station de métro génère 13953 entrants par jour ouvrable, elle est très fréquentée.
Les couloirs de bus sont ouverts aux vélos.
Bande unidirectionnelle sur le trottoir des contre allées.
Le cours de Vincennes est bordé de contre-allées plantées, cependant le
cheminement est perturbé par les stations services qui induisent un rétrécissement
du trottoirs. Le passage du périphérique est long et dangereux (bretelles d’accès
du périphérique, vitesse excessive). Côté Saint Mandé, la qualité de l'espace public se traduit
par de larges trottoirs arborés et une esplanade.
Arrivée de la N34

Av de porte
de Vincennes :

Le trafic moyen journalier est très élevé.

Voitures

Un parking de 641 places est accessible de 8h à 20h
du lundi au samedi.

- vers Paris : 32411

La proportion de places de stationnement privée,
dans un secteur résidentiel à forte demande.
Le stationnement résidentiel se répartit sur la voirie (contre allée
- voies latérales), et sur les espaces libres au pied des immeubles.

■ Projet d’aménagement
Pré-étude APUR : cf. porte de Montreuil
Protéger et ressouder le quartier d'habitation par couverture du périphérique (couverture complète avec
report des bretelles aux extrémités). Reconstituer le cours
de Vincennes et ses contre allées. Renforcer la continuité
commerciale entre Paris et Vincennes. Compléter la ceinture verte équipée. Régler rapidement le statut des espaces libres ou privés.

TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.
Selon la RATP, si TME était mis en place les terminus des
bus 26 et 62 pourraient être déplacés au niveau de la
porte (ils sont actuellement au croisement entre le cours
de Vincennes et la rue des Pyrénées) pour permettre un
rabattement.

Quartier vert Voute Bel-Air :
Quartier vert à l’étude de la porte de Vincennes à la
porte Dorée.

GPRU : Porte de Vincennes
Les objectifs spécifiques au site définis dans la délibération de novembre 2002 :
• Améliorer le cadre de vie des habitants sur le court et
moyen terme (requalification des espaces publics et espaces privatifs, valorisation et adaptation des équipements
publics dans une logique de proximité, etc.),
• Réorganiser l’interface entre les quartiers et rétablir des
continuités urbaines
• Développer une mixité urbaine (mixité des fonctions –
logements avec une esquisse des typologies de produits
favorisant la mixité sociale, activités, emplois et équipements) et favoriser l’insertion du secteur et de ses habitants dans la ville
• Réduire la place de la voiture et favoriser les TC et les
circulations douces.
La synthèse du marché de définition a eu lieu en
juillet 2004. Deux équipes proposent une couverture
bâtie entre la porte de Lagny et la porte de StMandé,
comprenant quelques espaces verts. Toutes proposent un
réaménagement de l’avenue de la porte de Vincennes
selon un double mail planté, selon une figure simple et
rectiligne, favorisant les continuités de modes doux.
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Porte de Vincennes
■ Conclusion
La porte de Vincennes est une porte métropolitaine,
située sur un axe historique de Paris. C’est une porte de
passage, comprenant peu de centralité ; les commerces
y sont rares, comme les espaces publics fédérateurs. La
qualité des espaces piétons et les circulations douces
ne sont pas prises en compte au niveau de l’avenue de
la porte et du périphérique, alors que le cours de
Vincennes a été réaménagé. L’encombrement régulier
de cette avenue témoigne de sa forte fréquentation et
de son caractère routier, dans un contexte de quartier
peu animé.

Porte de Saint-Mandé
L’habitat est à dominante sociale, la population est très dense (750 à 1000 hab/ha). La densité
d’emplois est faible et le chômage atteint un taux très faible (<8%).
Contexte urbain

Des commerces sont présents sur les Maréchaux, à hauteur de la porte,
ainsi que av du Gnal de Gaulle sur St Mandé ; il s’agit d’un linéaire indépendant
de la structure viaire radiale puisque développé parallèlement aux Maréchaux.
Le passage du périphérique est en tranchée.

Bus

En journée et en semaine, 1 bus parisien (56) franchit la porte et assure une réelle continuité
entre Paris et la banlieue puisqu’il relie la porte de Clignancourt au Château de Vincennes.
La correspondance est possible sur les maréchaux avec les bus PC2 et 29.

Métro

Vélo

Avenue de Courteline, un itinéraire est programmé qui permettra de joindre le Bois
de Vincennes depuis Nation. Cependant ce projet est pour le moment étudié par
la ville de Saint Mandé : il prévoit une piste cyclable bidirectionnelle et réduit
la circulation de 2x2voies à 2 petites voies x 1, ce qui aura un impact
non négligeable sur la circulation, mais aussi sur le fonctionnement des bus.
La création d’un couloir est de fait impossible en raison du calibrage de la rue ,
si bien que les bus circuleront donc avec les véhicules particuliers.
Des aménagements dans la piste cyclable sont néanmoins prévus au niveau
des points d’arrêt du bus.

Piétons

Cette porte constitue en pratique la principale porte d'accès direct au bois de Vincennes

Voitures

Le trafic moyen journalier est peu élevé.

Av Courteline :
- vers Paris: 9063

■ Projet d’aménagement
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.

Quartier vert Voûte Bel-Air :
Quartier vert à l’étude de la porte de Vincennes à la
porte Dorée.

GPRU : Porte de Vincennes
La couverture du périphérique est envisagée dans l’une
des hypothèses étudiées par les concepteurs du GPRU.
Voir Porte de Vincennes
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■ Conclusion
La porte de Saint Mandé permet le passage de bus
parisiens, qui soulage l’avenue de la porte de
Vincennes souvent encombrée. Elle constitue la principale porte d’accès direct au bois de Vincennes ; pour
cette raison, de nombreux aménagements piétons et
cyclistes sont en cours de réalisation ou d’étude, afin
de développer et affirmer l’accès au bois. C’est une
porte paysagère.

Porte de Montempoivre
Equipements présents : Lycée Paul Valéry, Stade du Lycée P. Valéry, Square G. Méliès,
promenade plantée
Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est peu dense (250 à 500 hab/ha)
et à forte dominante de cadres-chefs d’entreprise. La densité d’emplois est faible
et le chômage atteint un taux très faible (<8%).
Le périphérique est en viaduc. (pas d'échanges)

Bus

En journée et en semaine, la ligne n°29 d’autobus du réseau parisien relie la porte
de Montempoivre à la gare Saint-Lazare, le dimanche il circule seulement de la porte
de Montempoivre au centre G. Pompidou.
La correspondance est possible sur les maréchaux avec le bus PC2.

Métro
Avenue E. Laurent est implantée une piste cyclable bidirectionnelle.
Vélo

La promenade plantée permet une liaison cyclable vers le bois de Vincennes
(piste du boulevard de la Guyane) au sud et le boulevard Carnot au nord.

Piétons
Voitures

Le franchissement en voiture entre Paris et Saint-Mandé
n’est pas possible à la porte de Montempoivre

■ Projets d’aménagement
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.

Quartier vert Voûte Bel-Air :
Quartier vert à l’étude de la porte de Vincennes à la
porte Dorée.

■ Conclusion
La porte de Montempoivre est une porte locale de
Paris. Les échanges y sont très locaux, le quartier étant
principalement résidentiel. Mais cette porte permet un
accès au bois, et l’aménagement de la Promenade plantée devrait être valorisé dans un ensemble, faisant de la
porte de Montempoivre une porte paysagère.
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Porte Dorée
La porte Dorée s’entend comme une grande agrafe entre les boulevards
des maréchaux , le bois de Vincennes et la commune de Saint-Mandé.
Elle est constituée à l’ouest par la place Edouard Renard dans un environnement
urbain (HBM) et se poursuit à l’est avenue Daumesnil. Elle donne accès au palais
de la porte Dorée ( ex Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie et qui devrait
accueillir le musée de l’immigration) et au bois de Vincennes (au droit
du lac Daumesnil et du zoo de Vincennes).
Contexte urbain

L’habitat est à dominante sociale, la population est dense (750 à 1000 hab/ha).
La densité d’emplois est faible et le chômage atteint un taux très faible (<8%).
La rive sud de la place Edouard Renard est plus commerçante que la rive nord
et accueille la sortie de métro de la station porte Dorée.
Le passage du périphérique est en tranchée au nord. Il est couvert sur environ 130 mètres et
aménagé de façon paysagère au sud donnant accès au bois.
En journée et en semaine, la ligne n°46 du réseau d’autobus parisien (46) franchit la porte
et le périphérique pour rallier StMandé.
Le 46 assure ainsi une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie Gare du Nord
à Saint-Mandé. Il circule le dimanche et dessert alors Château de Vincennes
(ce prolongement de ligne est également réalisé à certaines périodes de l’année en semaine).

Bus

La correspondance est possible sur les maréchaux avec le bus PC2 et la station porte Dorée
de la ligne 8 du métro.
Points noirs RATP˚:
L’Avenue Daumesnil est un point noir RATP. Une demande a été faite
pour y améliorer la fluidité (création d’un couloir protégé ouvert aux vélos).

Métro

La station porte Dorée de la ligne n°8 du métro génère 7343 entrants par jour ouvrable. Elle est
également utilisée par les habitants du sud de Saint-Mandé.

Vélo

L’aménagement cyclable existant boulevard de la Guyane bute en rive du bois.
Un itinéraire permettant de joindre le bois de Vincennes depuis l’avenue Daumesnil
est programmé et devrait permettre de mailler les itinéraires existants
et permettre un accès à vélo plus facile au bois de Vincennes. Une maison roues
libres doit également ouvrir entre le palais de la porte Dorée et le boulevard périphérique.

Piétons

Les déplacements piétonniers permettant de joindre le bois et le palais
de la porte Dorée depuis la station de métro sont parfois compliqués.

Voitures

Le trafic moyen journalier est élevé.

■ Projet d’aménagement
Pré étude APUR :
Le projet de l’APUR vise à faciliter les liaisons entre la ville
et le bois et les traversées à pied (élargissement des trottoirs place Edouard Renard, étirement du terre-plein à
l’est pour faciliter les traversées piétonnes, notamment
vers le palais de la porte Dorée, suppression de l’itinéraire routier malin pour aller chercher le boulevard périphérique via l’avenue du maréchal Laperrine, création de
liaisons cyclables continues en rive du bois permettant de
mailler les aménagements existants). Le projet permet de
mettre en valeur un ensemble monumental de qualité
(fontaine et palais) mais aussi de recréer une porte de
Paris depuis le bois en substituant à l’aménagement routier banal et surdimensionné au débouché du boulevard
périphérique, un aménagement lisible organisé autour
d’un terre-plein de dimension équivalente à celui de la
place Edouard Renard et agrémenté par exemple d’un jet
d’eau. Cette composition a pour objet de donner un statut à cet espace afin qu’il ne soit plus seulement l’arrière
de la porte Dorée mais une porte d’entrée dans Paris,
requalifiée pour favoriser les circulations douces.
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Place E Renard :
- vers Paris: 20815

TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.

Quartier vert Voûte Bel-Air :
Quartier vert à l’étude de la porte de Vincennes à la
porte Dorée.

■ Conclusion
La porte Dorée est fréquemment utilisée par les parisiens pour rejoindre le bois de Vincennes et de nombreux aménagements piétons et cyclistes sont en projet
afin d’affirmer cette liaison et en améliorer l’ambiance. La porte est considérée comme une porte paysagère de qualité. Cette configuration de porte de qualité
perd néanmoins en caractère et en lisibilité à hauteur
du périphérique, rendant longues et malaisées les traversées piétonnes. La porte Dorée regroupe par
ailleurs d’importants équipements et une centralité
commerciale sur les Maréchaux, qui en font un lieu de
vie animé.

Porte de Reuilly

Contexte urbain

Equipements présents : Stade Léo Lagrange, bois de Vincennes. La porte de Reuilly
est la porte d’accès la plus naturelle à la pelouse de Reuilly depuis Paris,
qui accueille notamment la Foire du Trône et des cirques.
Le passage du périphérique est couvert sur une courte séquence permettant d’accéder à la
pelouse de Reuilly.

Bus

En journée et en semaine, une ligne d’autobus est en terminus à la porte de Reuilly :
la ligne n°87. La ligne PC2 est en passage sur les maréchaux.

Métro

La porte de Reuilly se situe à mi-distance entre les stations de métro porte Dorée
et porte de Charenton de la ligne n°8 du métro.

Vélo
Piétons

Fortes fréquentations à certaines périodes depuis le métro, liées à l’activité
de la pelouse de Reuilly. Les cheminements pourraient être rendus plus confortables
depuis le métro.

Voitures

Circulation et stationnement à certaines périodes liés
à l’activité de la pelouse de Reuilly. Des campagnes
d’information visant à dissuader les visiteurs d’utiliser
la voiture sont envisagées à court terme.

■ Projet d’aménagement
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.

Dans le cadre du programme Mobilien :
Les lignes de Bus 63 et 87 pourraient fusionner et être
prolongées jusqu’à la porte de Charenton qui accueillerait alors deux terminus (PC2 et 63).

Couverture du périphérique :
La couverture du périphérique pourrait être étudiée en
amont et en aval de la porte.

■ Conclusion
Dans l’optique de valoriser et d’ouvrir le bois aux citadins, la vocation paysagère de la porte de Reuilly
devrait être affirmée, mais son devenir est lié à celui de
la pelouse de Reuilly, qui n’est pas tranché à ce jour. À
court terme, des améliorations pourraient cependant
être envisagées pour faciliter et rendre plus agréables
les cheminements vers le bois.
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photo Inter Atlas 2002

Charenton-le-Pont – Paris 12e

Porte de Charenton et porte de Bercy.
Des centralités commerciales en expansion, encore isolées dans un territoire complexe,
marqué par le vaste échangeur de Bercy, l’A4 et l’important faisceau ferré de la gare de Lyon.
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Charenton-le-Pont – Paris 12e

PORTE DE
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local
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Animations
temporaires
dont marchés

Commerces
sur rue

Hypermarchés,
magasins populaires
ou supermarchés

Galeries commerciales
ou centres
commerciaux

+ 5000 m2

+ 35000 m2

2500
à 5000 m2

15000
à 35000 m2

1000
à 2500 m2

5000
à 15000 m2

Difficultés
de franchissement
des voies
des places
limites infranchissables
axes bruyants
et /ou polluants
espace public dégradé

Lieux fermés
grandes parcelles
commerces
grandes emprises
formant enclave
secteurs
à vocation
particulière

Charenton-le-Pont – Paris 12e
DENSITES
DE POPULATION
Nombre d'habitants
à l'hectare
0 à 50
50 à 100
100 à 200
200 à 500
500 à 800
800 et plus

MUTATIONS
Novembre 2004
Aménagement
Secteur d'étude ou de réflexion
Secteur mutable à terme
Opération d'aménagement
en cours
achevée depuis moins de 10 ans
Zone de plan masse
Zones de densification privilégiée
Zone où le POS/PLU permet
une densification grâce
à un COS ou des règles
morphologiques incitatives
Renouvellement / Requalification
OPAH en cours / prévue
Requalification de quartier
GPV, ORU, GPRU(à Paris)
Requalification
de logements sociaux
Opération de démolition
- reconstruction
de logements sociaux
Espace public
Couverture d'infrastructure
Requalification d'axe programmée
Requalification d'axe à l'étude
Création d'espace vert
en cours ou en projet
Rénovation d'espace vert
en cours ou en projet
Transports en commun
Tramway ou TCSP programmé
Tramway ou TCSP à l'étude
Métro, RER, train programmé
Métro, RER, train à l'étude
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Charenton-le-Pont – Paris 12e
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Porte de Charenton
Equipements présents : Cimetière de Valmy, Cimetière de Bercy, Stade L. Lagrange,
bois de Vincennes (à proximité de la pelouse de Reuilly, la Cipale,
le lac Daumesnil…).
Contexte urbain

Pas d’habitat
Côté parisien, pas de commerces ; en revanche la rue de Paris offre
un linéaire commercial continu sur Charenton, à partir du périphérique.
Le passage du périphérique est enterré.
En journée et en semaine, 1 bus de Banlieue (111) franchit la porte et emprunte
les Maréchaux pour rejoindre son terminus à Bercy.
Le 111 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie Terroirs de France
à Champigny Saint Maur RER.

Bus

La correspondance est possible sur les maréchaux avec les bus PC1 (terminus) et PC2,
et la station porte de Charenton de la ligne n°8 du métro.
L’avenue de la porte de Charenton est munie d’un couloir de bus protégé
depuis le 01/09/99 dans le sens entrant dans Paris.

Métro

La station porte de Charenton de la ligne n°8 du métro génère 3651 entrants
par jour ouvrable, elle est peu fréquentée.

Vélo

Le couloir bus est ouvert aux vélos.

Piétons

L’avenue de la porte de Charenton est bordée de trottoirs larges et arborés.

Voitures

Arrivée de la N6 et de l’avenue de Gravelle qui borde
le bois.
Le trafic moyen journalier est faible.

■ Projets d’aménagement
TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle
est inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO
de 2012.

Dans le cadre du programme Mobilien :

Av porte de Charenton :
- vers Paris: 15681

Par ailleurs, l’itinéraire de la ligne 111 pourrait être modifié pour limiter la circulation d’autobus sur les maréchaux
(les couloirs vont être supprimés avec l’arrivée du prolongement de TMS, et les bus circuleront sur le nombre
réduit de voies de circulation avec les véhicules particuliers), le passage pourrait éventuellement se faire rue de
Charenton.

Les lignes de Bus 63 et 87 pourrait fusionner et être prolongées jusqu’à la porte de Charenton qui accueillerait
alors deux terminus (PC1 et 63).

Prolongement de TMS :
Le prolongement de TMS à la porte de Charenton a été
inscrit au contrat particulier entre la Ville et la Région. Ce
prolongement est toutefois inscrit dans la candidature de
Paris aux JO de 2012 et devrait, en cas de victoire parisienne, être prolongé jusqu’à la porte de la Chapelle. La
DVD lance actuellement un marché de définition sur l’insertion urbaine de ce tramway avec pour objectif la désignation dune équipe à l’automne 2005.
Les premières réflexions sur l’insertion urbaine du tramway sur la porte de Charenton privilégient une implantation axiale de la plateforme, avec un positionnement de
la station au nord de la porte, afin d’optimiser la correspondance avec le métro.
À l'instar du passage routier dénivelé de la porte d’Italie,
le souterrain de la porte de Charenton devrait également
être fermé à la circulation et comblé.
À noter la présence d’une gare sur la ligne de RER D,
dont la réouverture (mentionné au SDAU) pourrait considérablement renforcer la multipolarité et l’attractivité de
cette porte (TMS, RER D, M8, bus), et offrir un nouveau
mode de transport public pour l’accès au Bois de
Vincennes.

■ Conclusion
La porte de Charenton est la première porte permettant d’accéder au bois pour le sud de Paris. Ce cheminement n’est aujourd’hui pas mis en valeur, et l’environnement est dominé par un aspect très routier dans
un cadre hétérogène et peu urbain. Le potentiel paysager constitué par le bois ne peut cependant pas être
négligé. La porte de Charenton devrait être considérée
comme une future porte à vocation paysagère, et qui
devrait pour cela tirer parti du réaménagement lié à
l’arrivée du tramway.
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Porte de Bercy
Equipements et activités présentes : centre commercial Parly 2,
et à proximité Ciné-ctié et Bercy Village.
Contexte urbain

Pas d’habitat. Un important bâtiment de bureaux.
Le passage du périphérique est en viaduc (échangeur). L’arrivée de l’A4 donne lieu
à un échangeur particulièrement complexe, pour les voitures comme pour les piétons,
pour lesquels les traversées piétonnes sont parfois interdits.
En journée et en semaine, 1 bus parisien (24) et 2 bus de Banlieue (109 et 111)
franchissent l‘échangeur.
Le 111 assure une continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie Terroirs de France
à Champigny Saint Maur RER.

Bus

Le 24 assure une réelle continuité entre Paris et la banlieue puisqu’il relie Gare Saint Lazare
à l’école vétérinaire. Le 24 circule le dimanche.
La correspondance est possible sur les maréchaux avec le bus PC1.
La bretelle de l'échangeur de Bercy CE12 est munie d’un couloir de bus protégé
depuis le 07/12/99 dans le sens entrant dans Paris.

Métro
Vélo

Piétons

Le quai de Charenton est équipé d’une piste bidirectionnelle sur trottoir.
L’échangeur est un point dur à améliorer
L’échangeur autoroutier rend impossible les traversées piétonnes entra Paris et Charenton ;
soit concrètement, pour les riverains, se rendre à Bercy 2 ou à Bercy Village selon
que l’on se situe sur l’une ou l’autre des rives du périphérique est extrêmement dangereux
et nécessite d’emprunter des chasses-roues.
Arrivée de la N4 et de l’A4.

Voitures

Le trafic moyen journalier est élevé en raison de l’arrivée
de l’autoroute A4.

Projet d’aménagement

Urbanisation du secteur de Bercy :

Des réflexions prospectives conduites par l’APUR et la
Ville ont mis en exergue les enjeux suivants.

En lien avec le prolongement de la rue Baron Le Roy, et l’arrivée de TME, la SNCF propriétaire des entrepôts Danzas,
souhaiterait valoriser son site en y implantant d’autres activités (centre de tri, bureaux…). Un projet d’agrandissement du centre commercial est également envisagé, dans
le secteur, sur la commune de Charenton. Cette dynamique
pourrait également être suivie par RFF propriétaire d’une
partie des terrains bordant le bd Masséna.

Pré-étude APUR :
Une esquisse exploratoire de l’APUR s’est intéressée au
réaménagement de l’échangeur de Bercy et au rétablissement de continuités urbaines de part et d’autre de la
« porte » de Bercy. Les objectifs étaient les suivants : reconquérir les berges du fleuve tout en établissant un réseau
de relations notamment en faveur des piétons entre Paris
12e et Charenton (Réaménagement de l'échangeur en
forme de rond point à feu, Reconquête des quais et des
berges en faveur des piétons) ; compléter les centres d'animation et de commerce par un renforcement des programmes d'activités et de logement gare supérieure de la
Rapée, de bureaux et de services (dont le traitement des
ordures ménagères) sur l'emplacement des entrepôts
Danzas (Prolongement de la rue Baron Leroy jusqu'à la
zone d'activité de Charenton ; réalisation d'un nouveau
quartier mixte de part et d'autre du tram des maréchaux).

Prolongement de la rue Baron Le Roy :
Une étude a été entreprise par la Ville de Paris sur le prolongement de la rue Baron Le Roy entre les quartiers de
Bercy, le bd Masséna et Charenton. L’objectif de cette
nouvelle voie est de désenclaver le quartier de Bercy en
le reliant à Charenton.
Les hypothèses actuelles (maintien de la desserte ferroviaire des 3 gares de fret, Gabriel Lamé, Rapée inférieure
et Rapée Supérieure ; la prise en compte de la future liaison entre les faisceaux Lyon et Austerlitz) ne permettent
pas encore d’aboutir à une insertion urbaine satisfaisante de cette nouvelle voie. Ces hypothèses devraient donc
être reconsidérées. Elles ne remettent toutefois pas en
cause la nécessité de cette voie.
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TME :
Le prolongement de TME jusqu’à la porte de la Chapelle est
inscrit dans le dossier de candidature de Paris aux JO de 2012.

Conclusion
La porte de Bercy n’a aujourd’hui rien d’une porte C’est
un échangeur autoroutier complexe, infranchissable par
les modes doux. L’importance des flux automobiles, mais
aussi la présence du centre commercial Bercy 2 à l’architecture remarquée, en font une porte métropolitaine
majeure. Cependant, l’importance de l’échangeur et son
manque de lisibilité découragent son intégration à la ville.
Un projet de réaménagement de ce secteur devrait être
mis en place, s’attachant à valoriser les atouts majeurs que
sont: la présence de la Seine, la proximité du nouveau
quartier de Bercy, le centre commercial Bercy 2, une très
bonne accessibilité routière, ainsi que des réservoirs
importants de foncier mutable dans les années à venir.
Ces éléments d’attractivité incitent tous à améliorer les
traversées piétonnes et les échanges entre Paris et
Charenton. L’étude sur le prolongement de la rue Baron
Le Roy menée actuellement par la Ville de Paris et la SNCF
et l’amélioration de la desserte en transport en commun
vont toutes deux dans ce sens. Les quais de Seine sont par
ailleurs repris par un itinéraire de promenade régionale.

