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diagnostic : le pôle dans le territoire de Bobigny

Un pôle transports qui n’est qu’à moitié
un pôle d’échanges

Le cadre urbain
Le pôle transports se situe au cœur du territoire de la
Seine-St-Denis, à proximité de la Cité administrative Pablo
Picasso qui regroupe les principales administrations du
département.
- 50 000 voyageurs/jour transitent par le pôle
- 15 000 habitants et 10 000 emplois sont présents aux
abords du pôle dans un rayon de 500m

- Pour 50% des usagers, le site est un pôle d’échanges
qui permet une correspondance entre les différents
modes de transports

(Source: Rapport d’enquête satisfaction de la RATP, octobre 2005).

- Pour 50% des usagers, le pôle est un point de départ ou
une destination finale qui dessert le centre-ville

Vue aérienne du site
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diagnostic : le pôle dans le territoire de Bobigny

Le cadre urbain aux abords du pôle Bobigny-Pablo Picasso
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diagnostic : les projets en cours sur la ville de Bobigny

Les projets à l’échelle de la ville de
Bobigny
Le pôle transports se situe dans un territoire aujourd’hui
en projet.
Le Plan de référence est un document cadre qui a pour
fonction de définir les grands principes d’aménagement
pour la ville de Bobigny. Elaboré en 2001, aujourd’hui des
études approfondies ont lieu quartier par quartier.
L’objectif étant de:
- compléter le maillage
- simplifier les systèmes de dalle
- revaloriser le centre-ville
- requalifier les quartiers
- créer le plan vert (circulations douces, travail sur les
espaces publics,...)

T1 vers Asnières
Gennevilliers
Les Courtilles

Un certain nombre de projets de transport en commun
sont aujourd’hui à l’étude à l’échelle régionale :
- le Grand Paris Express, qui associe les projets Grand
Paris et Arc express) est un projet de métro automatique
de rocade en proche couronne, inscrit au SDRIF mais
pas au CPER. Son tracé doit être défini au mois de juillet
2011.
- le projet Tangentielle Nord, inscrite au CPER 2000-2006,
- le prolongement du tramway T1,
- le projet Tzen sur l’ex RN3,
- le projet d’Axe Nord-Sud dédié aux transports en
commun et aux circulations douces est également à
l’étude, notamment par le Conseil Général de SeineSaint-Denis et la ville de Bobigny.
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Les projets de transports en commun à l’étude à l’échelle régionale
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diagnostic : les projets en cours sur la ville de Bobigny

Le secteur H.Berlioz (ci dessous le nouveau tribunal de commerce)

Les deux îlots restants à aménager

La ZAC J.Rostand

La ZAC de l’Hôtel de Ville et secteur Karl Marx

La ZAC J.Rostand et le secteur H.Berlioz

Les secteurs de renouvellement urbain et de ZAC à l’étude ou en cours de réalisation
Le projet Ecocité
Richez_Associés I
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diagnostic : les différents niveaux de référence

Statut des dalles, accessibilité et franchissement
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diagnostic : les différents niveaux de référence

Les locaux administratifs et techniques de la RATP se situent surtout au niveau de la salle de billets Sud.
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diagnostic : l’accessibilité au pôle transports

→ Le Parking d’Intérêt Régional semble surtout utilisé par salariés du secteur et non par
usager du métro
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diagnostic : l’offre en transport en commun
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diagnostic : les flux piétons

Flux piétons Nord-Sud

Flux piétons Est-Ouest
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diagnostic : les flux piétons

Coupe schématique sur la gare routière

Nombre d’accès au métro de la ligne 5 :
- 6 accès depuis les quais de bus,
- 1 escalator en sortie sur le terre-plein central des taxis,
- 1 accès sur le parvis de la préfecture, à proximité du centre commercial

Richez_Associés I
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diagnostic : l’espace public

Vues aériennes sur le centre-ville de Bobigny

L’hyper-centre
de Bobigny
0
Les accès aux équipements publics et au centre commercial
Richez_Associés I

La Défense

La place des Vosges

150 m
Comparaison avec les dimensions d’espaces publics de références
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diagnostic : 1ères orientations et enjeux

1ères orientations et enjeux
L’enjeu est d’inverser la situation actuelle d’enclavement
du pôle transports, de l’ouvrir sur la ville et de créer une
meilleure synergie entre les espaces de transports et
l’espace urbain.
De manière plus précise, il s’agit de :
- recomposer un espace urbain central à l’échelle de
l’hyper-centre en favorisant un axe Nord-Sud et un lien
Est/Ouest entre le pôle et le centre ville.

- reconsidérer l’inscription des infrastructures dans la
ville au niveau 0 : quais bis, quais et voies de stockage
tramway, installations techniques, émergences ...
- reconsidérer les niveaux de références, leur statut et
leur accès : remettre en accessibilité le niveau 0, à terme
abandonner le niveau +1 et peut être le -1...
- intégrer dès les 1ères études la question de la
temporalité du projet en précisant les objectifs à court
terme et à long terme

- Améliorer les conditions de déplacement en termes de
lisibilité, accès, sécurité, confore pour les modes doux.

Lien Est/Ouest

0
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diagnostic : 1ères orientations et enjeux
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scénario horizon

Le scénario présenté ci-contre a été retenu en 2008 par
la ville de Bobigny comme «Horizon» de l’aménagement
du pôle d’écahnge de Bobigny - pablo Picasso.

La place Pablo Picasso accueille les échanges entre les modes de transport et la vie du quartier «Bobigny-Centre» : commerces, marché, vie citoyenne
36
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scénario horizon

Plan masse au 1/500ème
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