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Atelier-plénière sur le réaménagement de la Place des Ruffins 
 
Lors des deux arpentages de la place des Ruffins, le 21 mai et le samedi 9 juin, nous avons collecté des 
premiers éléments de diagnostic. En vue de son réaménagement d’ici cinq ans avec l’arrivée du tramway T1, 
nous avons noté ses usages, son lien avec les quartiers alentours et le parc Montreau, des idées pour la faire 
vivre... Le temps du marché a permis d’aller à la rencontre des commerçants et des habitués du marché, et 
d’identifier avec eux ses points forts et ses points faibles. Les compte-rendus seront bientôt disponibles sur le 
site de la Fabrique. 
 
 

Flyer de présentation de cet atelier 
 

CONCERTATION AUTOUR DU 
REAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES RUFFINS 

 
D’ici cinq ans, la place des Ruffins va être refaite avec l’arrivée du tramway. Deux arpentages, le 21 mai à la 
sortie de l’école et le samedi 9 juin pendant le marché, ont permis d’échanger sur les fonctions de la place et 
sur son rôle pour le quartier à des moments différents. 
 
Nous vous proposons de travailler à des propositions d’aménagement de la place sur la base de ces éléments, 
lors d’un prochain rendez-vous : 
 

VENDREDI 15 JUIN 
Rendez-vous sur la place du marché en présence de la RATP, du Conseil 
Général du 93, de l’équipe d’architectes-urbanistes du tramway Devillers, des 
élus et services de la ville 
 

15h30-17h30 Atelier sur place 
- Préfiguration grandeur nature du passage du tramway T1 
- Confection d’un plan sur les usages possibles de la place 

 

18h00-20h00 Réunion plénière ouverte à tous 
- Restitution du diagnostic des deux arpentages 
- Finalisation des propositions pour l’aménagement futur de la place 

 
Ce cycle trouvera des suites à l’automne 2012 et jusqu’en 2013 avec l’enquête publique du tramway organisée 
par le Conseil Général du 93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lors de cette réunion, l’AMUTC a pu récupérer 

quelques photos du tracé du Tram T1. 
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Carrefour Aristide Briand – avenue du Président Salvador Allende 

 
 

Carrefour côté garage Mercedes Fontenay 
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Carrefour Romainville Henri Barbusse 

 
 

Carrefour Romainville Henri Barbusse 
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Séquence 4 

 
 

Séquence 5 – encartage 7 
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Séquence 5 – encartage 8 

 
 

Séquence 5 – encartage 10 
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Séquence 5 – encartage 12 

 
 

Séquence 5 – encartage proche SMR 
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Séquence 6 – encartage 14 

 
 

Séquence 6 – encartage 15 
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Séquence 6 

 
 

Séquence 7 – encartage 17 
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Séquence 7 – variante sud – encartage 18 

 
 

Séquence 7 – encartage 20 

 
 


