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1. PREAMBULE 

1.1 RAPPEL DU CONTEXTE – OBJET DU PRESENT RAPPORT 

L’enquête publique relative au prolongement du tramway T1 par la rue Jean Jaurès est programmée 
du 17 Juin au 31 Juillet 2013. 

La Ville de Noisy-le-Sec s’oppose à ce parti pris d’aménagement, compte tenu de l’usage et du rôle 
urbain de cette artère centrale de la Ville et des répercussions de cet aménagement en terme de 
sécurité, de fonctionnement des circulations, de confort des usagers et de fonctionnalité envers les 
commerces. 

 

Dans ce cadre, la Ville de Noisy Le Sec a confié, au Cabinet Merlin, une mission d’étude relative à 
l’analyse critique de l’avant-projet provisoire et la rédaction d’un mémoire technique d’analyse du 
prolongement du tramway T1. 

 

 

1.2 CONTENU DU RAPPORT 

 

- Synthèse du projet à travers les documents mis à notre disposition 

- Analyse des données techniques du projet 

- Analyse critique des infrastructures envisagées 

- Analyse critique des impacts du projet sur les domaines publics, les constructions existantes, 
les activités existantes, les circulations (piétons, cycles, véhicules,…), la gestion des voies de 
circulation, la réglementation, la sécurité 
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2. CONTEXTE DE L’OPERATION 

2.1 ENQUETE PUBLIQUE  

Un arrêté interpréfectoral N° 2013-1371 du 22 Mai 2013, a été lancé par le préfet de la Seine 
Saint-Denis et le préfet du Val de Marne, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 
unique regroupant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, l’enquête publique 
pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des villes de Bobigny, Noisy-le-
Sec, Romainville, Montreuil-sous-Bois Rosny-sous-Bois et Fontenay-Sous-Bois et l’enquête 
parcellaire 

Maitres d’ouvrages : 

• Le conseil général de la Seine-Saint-Denis 

• La Régie autonome des transports Parisiens (RATP) 

Enquête publique unique du 17 Juin au 31 Juillet 20 13 inclus regroupant les 3 
enquêtes  

 
L’enquête d’utilité publique :  

L’enquête publique vise à recueillir l’avis de toutes les personnes intéressées.  

Cette enquête s’appuie  sur une étude d’impact . Elle permet, par exemple, au propriétaire 
d’un bien menacé d’expropriation de contester l’utilité publique de l’opération envisagée. 

Ces avis sont examinés par une commission d’enquête qui formule des conclusions 
favorables ou défavorables, sur le projet. 

Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et 
contre-propositions sur le registre d’enquête. 

La déclaration :  

Après la fin de l’enquête, les pouvoirs publics peuvent prononcer la déclaration d’utilité 
publique (DUP). Celle-ci doit prendre la forme d’un décret ou d’un arrêté ministériel. 

Le décret ou l’arrêté précisera la durée pendant laquelle la déclaration reste valable et 
permet donc de procéder à des expropriations. 
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2.2 DOCUMENTS DE BASE POUR LA MISSION 

 

La commune de Noisy le Sec a mis à disposition les documents et éléments suivants : 

- Le dossier AVP : documents datés en 14/01/2013 et 08/02/2013 

- Dossier d’enquête publique  

- Délibération du conseil municipal de Noisy Le Sec en date du 27 Juin 2013 

- Etude d’impact sur la circulation générale du prolongement du tramway TA de Noisy 
Le Sec à Val-de-Fontenay, réalisée en Juillet 2011 par ‘’CDVIA’’ 

- Plan de la zone bleue de la ville de Noisy Le sec 

- Etude de déplacement réalisée en 2008 

- Tableau des points de vigilance réalisé par les services de la ville de Noisy Le Sec 

- Plan agenda 21 
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3. ANALYSE DES DOCUMENTS  

3.1 ANALYSE TECHNIQUE AVP PROVISOIRE 

3.1.1 JUSTIFICATION DE LA REPARTITION DES DIFFERENTS USAGES DE L’ESPACE 

 
D’après le document 2 de l’AVP  (principes d’insertion urbaine et paysage), les 
aménagements présentés intègrent les contraintes connues au moment de la rédaction des 
plans. Plusieurs sujets restent à approfondir en collaboration avec les services techniques 
des villes et la RATP. 
 
3.1.2 SOUS SECTEUR 1A LA RUE GALLIENI : 

 
D’après le projet, il a été prévu une bande cyclable sur la chaussée accompagnant chaque 
sens de circulation jusqu’au passage en latéral de la plateforme du tramway 
 

� La largeur de la piste cyclable n’est pas constante 
� Sur 48% du linéaire, la largeur est inférieure à 1.50m (contrairement aux 

préconisations du CERTU (1.50 minimum) 
� Sur le projet, Il n’a pas été possible de créer une surlargeur de 0.50m entre la piste et 

le stationnement � DANGER : risque en cas d’ouverture inopinée des por tières 
des véhicules. 

� Interruption de la piste au niveau de la station du petit Noisy � DANGER ���� tronçon 
non sécurisé. Même si d’après la conception, il a été prévu un départ anticipé des 
vélos, cela ne suffira pas pour sécuriser les cyclistes sur ce parcours, car la largeur 
de la voie ne dépasse pas les 3.24 m,   
 

 
                     Interruption de la piste cyclable au droit de la gare du Petit Noisy- extrait AVP 
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� Sur l’ouvrage d’art, la création de la piste est tributaire du déplacement des poteaux 
LAC. 
 

� À l’approche de la gare, la place disponible sur l’ouvrage ne permet pas la création 
d’une piste cyclable. Celle-ci est banalisée jusqu’au passage piéton sur environ 25 
m.- ����   avec cette conception, les cyclistes sont obligés de traverser la voie dans le 
sens Ouest-Est sachant que le carrefour à ce niveau est à feux de signalisation géré 
de la façon suivante : 

 

• Au passage du tramway, les feux piétons sont positionnés au rouge 
• En l’absence de tramway, les feux piétons sont au vert 

 
Quand les feux piétons sont au vert, les piétons et  cyclistes traverseront la voie 
sous la circulation des véhicules qui restera maint enue, dans les deux sens  
entre 1  et 2 lignes d’écoulement ����danger pour les piétons, ainsi que pour les 
cyclistes, 1500 véhicules sont écoulés sur ce carre four en heure de pointe, 
dont 1225 au niveau du passage piéton . 
 

 
                                   Fonctionnement de la circulation phase 1- extrait AVP 
 

Phase 1 
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                          Fonctionnement de la circulation phase 2- extrait  AVP 
    
Cyclistes et piétons seront obligés de croiser la v oie  pendant l’une des deux phases 
sous trafic de pointe, tous sens confondus, de 1500 v/h. 

 
 

� Pour les cyclistes qui désirent continuer à circuler dans les sens de la rue Jean 
JAURES, la situation est complexe, puisqu’ils vont traverser la ligne de tramway pour 
s’insérer dans la circulation générale en croisant le flux venant du sens 
perpendiculaire. 

 

 
                              Conflit vélo/ véhicules à l’approche de la gare de Noisy 
 

Phase 2 

Zone de conflit 
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En résumé, dans le secteur considéré, la piste cycl able sera de largeur variable et 
intégrée dans la chaussée sur une section, sur trot toir sur une autre section, et enfin 
inexistante sur une section 
 
� Banalisation de la piste cyclable  
� Forte exposition au danger  
� au-delà de l’aspect sécurité qui est important, les  aspects fluidité et continuité 

sont absents au vu les ruptures prononcées. 
 
 
Remarque  : 
 
D’après les principes d’aménagement décrits à l’AVP , les usagers d’un lieu public 
doivent pouvoir saisir immédiatement le statut et l ’enchaînement des fonctions de 
l’espace qui leur sont proposés, ils doivent pouvoi r embrasser et comprendre d’un 
seul regard, l’entité et la plénitude de la forme d e cet espace.  
 
Cette fonction de lisibilité et d’enchainement des fonctions d’espaces n’est pas 
assurée pour les cyclistes : 
 
 
3.1.3 SOUS SECTEUR 1B LA RUE JEAN JAURES: 

 
Principe d’aménagement  :  
 
L’emprise disponible sur cette section du projet varie de 15 à 16 m. L’aménagement proposé 
par l’étude AVP repose sur une insertion de plateforme en site banalisé. Le tramway partage 
alors sa plateforme avec véhicules et cycles en zone 30. 
 
Ce choix de partage de la plateforme avec véhicules et cycles est une solution qui confirme 
l’impossibilité technique de faire passer le tramway en site propre  par manque d’espace 
suffisant. 
 
Cette solution pourrait engendrer une congestion de la circulation automobile et du tramway 
et provoquerait un problème de pollution, si elle n’est pas accompagnée par une étude 
approfondie de la circulation et le stationnement sur le périmètre élargi du projet. 
Or les hypothèses de calcul de trafic, présentés dans le projet, ne présentent aucun 
fondement, aucun résultat de recensement ou comptag e ou étude d’un plan de 
circulation élargi. 
 
L’étude de trafic devra prendre en considération le changement d’habitude ou d’attitude des 
automobilistes en fonction du projet � changement de situation. 
 
Le trafic tel que présenté est très théorique et ne prend pas en considération le temps perdu 
pour stationner latéralement, ou pour quitter une place de stationnement, le ralentissement 
ou l’arrêt pour trouver une place de parking ou aire de livraison disponible, puisque que le 
stationnement est latéral il faut donc comptabiliser ce temps supplémentaire pour justifier la 
fonctionnalité du système. 
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3.1.3.1 SECTION ENTRE LA PLACE DE LA GARE ET L'INTERSECTION AVEC LES RUES 
SANGNIER ET DE L’UNION 

 
- Placement latéral de la plateforme tramway le long de la gare pour optimiser l’intermodalité 
entre les deux systèmes de transport� point positif  
 
 
- suppression places de parking coté Ouest 
- réduction de la largeur du trottoir coté Ouest à 1.40m 
- abaissement trottoir coté Est 
 
Remarque :  
La largeur de trottoir de 1.40 m prévu par l’AVP est passée  
à zéro selon le dossier DEP, au niveau du commerce situé  
au coin. 
 
 
 

 
 
- Insertion de la circulation à vélo dans la voie à double sens de circulation.  
 
- Circulation piétonne intense à ce niveau, l’aménagement proposé ne permet pas une 
sécurisation, ni canalisation de la circulation piétonne, en comparaison avec le flux de 
circulation piétonne� absence d’une étude spécifique  
 
Remarque : la visite sur les lieux nous a permis de constater l’importance de la circulation 
piétonne dans cette zone, principalement dans  les deux sens mentionnés sur l’extrait ci-
dessous. 
  

 Problème de gestion des eaux et 
communication-liaison avec le reste des 
espaces 

� Isolation de cette partie commerçante, 
avec équipements et services publics 
(centre culturel + police municipale) + 
banque 

� Isolation totale de quelques équipements 
aucune possibilité de livraison 

Retrait ramené à 0.00m  

Source : dossier DEP pièce C 
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3.1.3.2 SECTION ENTRE L’INTERSECTION DES RUES SANGNIER/UNION ET 

L’INTERSECTION AVEC LA RUE DAMOISELET 

 
 

- Changement de section, déformation du profil par rapport à la première section : 
On passe d’un profil avec un site propre latéral à un profil avec un site banalisé partagé et 
deux trottoirs latéraux. 
 
  -  Absence de la fonction de simplicité et de continuité édictée au document 2 titre 1 
décrivant que toutes les formes de discontinuités doivent être évitées :  
 

� les ruptures de niveau trop prononcées,  
� les variations inexpliquées de l’emprise des voies et des trottoirs,  
� la dissymétrie conjoncturelle de ces mêmes trottoirs, 

 
 
- Emprise déjà très limitée (16.62m d’après la coupe type du projet, mais qui peut aller 

jusqu’à 14.38 m), malgré l’activité commerciale importante et la circulation piétonne 
importante sur cette voie 

 
- La plateforme tramway est insérée en site banalisé � 2 plateformes séparées par un 

séparateur de 30cm de largeur et de 18 cm de hauteur, espace partagé par le tramway, 
les véhicules, les cyclistes en rajoutant les piétons aux points de conflit 

 
- la hauteur des trottoirs est de 5 cm par rapport à la plateforme et l’aménagement est 

visuellement homogène (même traitement de surface). Cette conception peut porter à 
confusion pour les piétons qui pourront confondre le trottoir avec le site partagé, et surtout 
pour les personnes malvoyantes 

 
-  Les deux voies de la plateforme seront séparées par une bordure de 18cm de hauteur, ce 

qui rend la connexion difficile entre les deux rives. Une PMR doit faire une longue distance 

Flux de circulation piétonne 

bloquée – trottoir supprimé 

Flux de circulation piétonne 

sera amplifié – principale 

aire de circulation 
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avant de  traverser la voie, en plus pour les camions pompiers il n’est pas possible de faire 
un demi-tour ou tourner à gauche si besoin 

  
 
La gestion partagée de ce domaine n’est pas pratiqu e « les trottoirs seront utilisés par 
les camions de livraison ou même la voie commune qu i peut être utilisée 
momentanément pour la livraison, vu le besoin et la  nécessité, surtout en l’absence 
d’une alternative fonctionnelle » . � Manque de places de stationnement et aires de 
livraison d’après l’étude AVP 
 
 
- le système n’a pas été étudié en cas d’accident ou de panne � paralysie totale de la 
circulation (gestion des risques pour le projet et le plan de circulation proposé) 
 

POINT DE VIGILANCE N°1: CIRCULATION- FEUX DE SIGNALISATION AU CARREFOUR RUE DE 

L’UNION : 

 
Le fait d’inverser le sens de circulation sur la rue de l’union conduit à augmenter le flux par 
une autre voie. 
L’étude de circulation doit être plus élargie c’est à dire étudier les antennes, et surtout 
prévoir, éventuellement, une congestion de circulation sur  ces axes.  
 

 
 
Il est prévu par le projet un cycle de 80 secondes avec 3 phases, il existe deux 
inconvénients : 
 

1- pour les 3 phases, le passage piéton est traversé par les véhicules. Dans tous les 
cas, le piéton devra donc traverser les voies sous circulation, c.à.d. sans arrêt des 
véhicules � manque de sécurité pour les piétons 

 

Exemple : la rue Carnot est une voie 
à un seul sens de circulation qui 
dessert l’école élémentaire Carno. 

La création d’une file d’attente pour 
déposer ou récupérer les enfants 
devant l’école conduira à bloquer le 
tourne à gauche et bloquer par 
conséquent toute circulation 
confondue dans le sens Sud/Nord 
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2- pour les tourne à gauche, il n’y a pas de zone de stockage dédiée �  il faut prévoir le 
temps d’attente et le blocage induit. 
Cette perte du temps induit que le cycle de 80 secondes n’est pas envisageable si on 
se base sur le calcul théorique présenté dans le projet. 
 

 
D’une façon générale, le recensement, le comptage, le principe de circulation du tramway, le 
stationnement, l’impact sur la diminution du nombre de places de stationnement, la livraison, 
la prévision de l’intervention en cas de panne ou cas d’accident, sont tous des éléments qui 
doivent être pris en considération, dans le calcul, pour justifier de la fluidité théorique de la 
circulation, comme présenté dans le projet. 
 
 

POINT DE VIGILANCE N°2 : CATENAIRES=>SECURITE : 

 
Sur cette section où la plateforme est insérée en site banalisé, il n’y a pas de  possibilité 
d’implanter les LAN (ligne aérienne de contact), faute d’emprise. 
 
D’après les documents du projet : 

- coupes du projet dossier ; 

- plan coupe au niveau du site banalisé, dossier 2 page 11 ; 

- coupe au niveau de la station Jean, dossier 2 page 13 ; 

- vue de la rue jean Jaurès, section en site banalisé dossier 2 page 13 � accrochage 
aux bâtiments � pollution visuelle ; 

- le DEP pièce C page 101  

L’alimentation électrique est assurée par une LAC: 

Commentaire : le plan coupe au niveau du site banalisé montre des poteaux supports de la 
ligne électrique, mais ce n’est pas possible au vu de l’emprise disponible : c’est une 
contradiction avec les plans d’aménagement 

 

Alimentation électrique : 

D’après le Dossier d’Enquête Publique (DEP), pièce C page 159 titre 3.4.3, l’alimentation 
électrique est assurée par l’intermédiaire de postes de redressement qui transforment le 
courant alternatif fourni par le réseau ERDF en courant continu de 750 volts nécessaire à la 
circulation des tramways.  
Le courant continu 750 volts est acheminé jusqu’aux points d’injections sur la ligne.  
L’énergie électrique nécessaire aux tramways est alors disponible par le biais de la ligne 
aérienne de contact (LAC), qui est captée par le pantographe situé en toiture des tramways.  
La LAC est située généralement à une hauteur de 6.3 m. Elle est suspendue par 
l’intermédiaire de poteaux support de LAC. Ces poteaux ont une position latérale ou axiale 
par rapport à la plateforme.  
 
L’accrochage de la ligne aérienne de contact pourra  être également réalisé sur les 
façades des immeubles. Ce principe d’accrochage dép end des caractéristiques des 
constructions en bordure de la ligne . C’est le cas de la rue Jean JAURES. 
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D’après le document ‘’C’’ du DEP, si la possibilité de recourir à une alimentation alternative à 
la LAC, n’est pas privilégiée, elle n’est pas écartée non plus, afin de répondre à d’éventuelles 
évolutions du projet dans les phases d’études techniques plus détaillées 

Commentaire :  

*D’après les documents de l’AVP et le DEP (coupes, vues, et descriptif) il a été conclu la 
réalisation d’une ligne aérienne de contact (LAC) le long de ce tronçon,  
* le paragraphe cité dans le DEP., concernant la possibilité de recours à une alternative à la 
LAC, est très ambigu, aucune certitude. 
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                           5.70m 

3.00m 

Coupe sur la rue Jean JAURES extrait AVP 
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Mesures de sécurité : 
 
Support : Systèmes de transport public guidés urbains de pe rsonnes- guide accessibilité des 
secours sur les sites de tramways- Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports 
guidés(STRMTG) 
 
Conformément au décret n°714 du 31 Juillet 2001, portant création du service technique des 
remontées mécaniques et des transports guidés, le STRMTG produit des guides et référentiels 
techniques en liaison avec ses partenaires professionnels.  
Ce guide mentionné ci-dessus produit et mis à jour par le STRMTG, est élaboré sur la base des 
réflexions du groupe de travail national sur l’accessibilité des services de secours dans le périmètre 
d’une ligne de tramway, menées par la DDSC. 
Il est destiné à l’ensemble des acteurs du secteur des transports publics guidés urbains de personnes 
(Autorités Organisatrices de transport, exploitants, maitres d’œuvres, bureaux d’études, EOQA et 
autres maitres d’ouvrages). 
 
 
Conditions pour assurer la sécurité :  
 
Dans la majorité des cas,  lorsqu’un bâtiment présente un plancher situé à plus de 8 mètres du niveau 
d’accès des secours, il doit être desservie par des voies permettant la mise en station des échelles 
automotrices � voie échelle.  
 
En plus des contraintes de desserte et d’accessibilité, il faut vérifier l’impact de la ligne aérienne de 
contact (LAC) et des équipements associés,  
 
Deux conditions sont donc à vérifier dans notre projet :  
 
 
 

Vue sur la rue Jean JAURES extrait AVP 
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1- Condition n°1 

Les caractéristiques dimensionnelles et structurelles d’une voie échelle � Les conditions de 
stationnements pour les voies échelles : l’emprise nécessaire pour le stationnement 

 
Il faut une largeur de 4.00m nécessaire pour le sta tionnement  plus un retrait de 1.00 m par 
rapport au bâtiment soit une distance de 5.00m. 
 
 

  extrait du Guide 

  extrait du guide 

 

Avec la distance minimale à assurer 
entre le camion et l’immeuble  
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2- Condition n°2 

Impact de l’implantation de la ligne aérienne de contact (LAC) et des équipements associés ���� risque 
d’électrocution même sans même sans contact. 

 

En tenant compte d’un rayon de protection nécessaire de 3 mètres autour de la LAC alimentée, les 
dimensions règlementaire d’une voie échelle en plan, soit 4+1mètres ne sont pas forcément 
suffisantes pour couvrir le problème généré par la LAC sous tension. 

Il faut donc vérifier les conditions de sécurisation des personnels des services de secours engagés, sur 
échelles aériennes ou non, due à la présence du Lac sous tension 

 

 

  

 

 

 

 

 

La largeur de 5.00m de la voie 
échelle n’est pas forcément 
suffisante pour couvrir le problème 
généré par a LAC sous tension 

Il est recommandé d’ajouter une 
zone de sécurité de 2 mètres 
environ. 
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Vérification des conditions de sécurité sur l’avenue Jean JAURES en présence de la ligne 
électrique (LAC) : 

 

Par rapport au plan d’aménagement (document AVP) secteur 1B, nous vérifierons ces deux conditions 
sur la rue Jean JAURES à partir du point 2 jusqu’au point 15 conformément à notre numérotation, 
pour les bâtiments à R+4 

 

� Condition 1 : Emprise  pour stationnement= 4.66 < 5.00m ->condition 1 non satisfaite, sauf 
si on considère que le camion échelle empiète sur la plateforme banalisée 

 

� Condition 2 : Pour R+4 le niveau du plancher bas est à 12.00m au strict minimum 

Calcul de la distance minimale entre le bâtiment et la ligne électrique pour assurer un 
stationnement du camion échelle pompiers ; conditions minimales 

 

  Position 1 : conditions minimales – risque d’électrocution 
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Position 2 : le personnel peut manœuvrer en toute sécurité 

 

D’après les deux dessins ci-dessus on constate que la distance minimale de 6.80m (position 1) n’est 
pas sécurisante et entraine un risque d’électrocution. 

La position 2 avec une distance de 8.65 m entre le bâtiment et la ligne électrique (LAC) est une 
position confortable, permettant le personnel de manœuvrer avec sécurité. 
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Tableau 1: périmètre de sécurité de la LAC-intervention camion pompier échelle- vérification de la 
distance entre le bâtiment et la LAC 

N° du point Distance disponible remarque 

1  Voie échelle non obligatoire, mais accessible dans 1 
seul sens-point détaillé ci-après 

2 7.10 m Condition très limite, non confortable, peut engendrer 
des risques 

3 7.00m Condition très limite, non confortable, peut engendrer 
des risques 

4 6.30m Distance inférieure à la distance minimale –risque 
d’électrocution  

5 7.00m Condition très limite, non confortable, peut engendrer 
des risques 

6 5.80m Distance inférieure à la distance minimale –risque 
d’électrocution  

7 5.70m Distance inférieure à la distance minimale –risque 
d’électrocution  

8 5.70m Distance inférieure à la distance minimale –risque 
d’électrocution  

9 5.70m Distance inférieure à la distance minimale –risque 
d’électrocution  

10 5.80m Distance inférieure à la distance minimale –risque 
d’électrocution  

11 7.20m Condition très limite, non confortable, peut engendrer 
des risques 

12 6.50m Distance inférieure à la distance minimale –risque 
d’électrocution  

13 6.60m Distance inférieure à la distance minimale –risque 
d’électrocution  

14 7.50m Condition non confortable 

15 7.80m Condition non confortable 

 

Lorsque le tracé de la ligne ou le positionnement de la LAC ne permettent pas l’intervention en toute 
sécurité sur les immeubles riverains ou lors d’interventions sur le matériel lui-même (incendie), la 
gestion du risque électrique lors des opérations de secours comporte deux aspects principaux : 

- La coupure d’urgence de l’alimentation électrique de la LAC 

- Interdire le risque de réalimentation de la LAC 

 

Remarque : les supports câbles fixés sur les bâtiments peuvent constituer un obstacle qu’on ne peut 
vérifier, par manque d’information sur leurs positions. 
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 Pour le point 1 il existe un équipement commercial, un équipement public existant et un 
équipement public projeté, l’accès secours n’est pas étudié par le projet, pour cette zone. 

Remarque : d’après les plans du projet il existe un passage piéton entre le site propre tramway et les   
façades de ces bâtiments existants. Mais aucune explication concernant l’accès à ces équipements et 
les mesures de sécurité. 

 

 

 

 

Cette situation nécessite de prévoir une voie engin, sachant que pour l’entité commerciale reste 
toujours inaccessible 

 

Caractéristiques de la 
voie engin tous 
bâtiment 

Largeur utile de la 
chaussée (bandes de 
stationnement exclus) 
3.00m 

Accès piétonnier 
5.26 m 

Zone de retrait nul 
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Pour une voie engin, son intersection éventuelle avec la voie publique devra permettre, dans toute la 
mesure du possible, l’accès des engins de secours depuis chaque sens de la circulation (rayon de 
braquage).  

En outre si cette voie est en impasse, ce qui est notre cas, elle devra permettre le demi-tour et le 
croisement des engins d’incendie � condition non satisfaite accès unique en contre sens, 
possibilité de demi-tour ou croisement de deux engins d’incendie n’est pas possible (trottoir largeur 
5.26m à vérifier avec la pièce C) 
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3.1.4 CONDITIONS DE SECURITE PHASE CHANTIER 

 

3.1.4.1 PRINCIPES DU DEROULEMENT DES TRAVAUX 

D’après le planning des travaux, les travaux commenceront au début du deuxième trimestre 
2014 jusqu’à la fin de l’année 2017. Soit environ 3 ans, mais aucun détail, ni phasage n’ont 
été fournis par l’étude.  Par conséquent à ce stade, on ne connaît pas les interventions 
exactement dans le temps et dans l’espace- la durée des travaux pour chaque phase et sur 
chaque tronçon. 

3.1.4.2 SECURITE DU CHANTIER 

Il s’agit de la sécurité prévue par l’étude concernant les activités liées du chantier 

• D’après l’étude d’impact, dès la phase étude, le projet a été soumis à un 
coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) 

• La sécurité de chantier concerne aussi bien les usagers et les riverains des espaces 
publics que le personnel travaillant sur le chantier 

• Mesures de protection des activités du chantier : des mesures générales classiques : 

- Clôture de chantier 

- Maintien de l’éclairage public 

- Condamnation et /ou gardiennage des accès chantier 

- Signalisation – information des riverains 

3.1.4.3 LES IMPACTS POTENTIELS DE LA REALISATION DES TRAVAUX : EFFETS SUR LE 
CADRE DE VIE 

• Salissures sur chaussée 

• Emissions de poussières 

• Dégradation de palissades utilisées pour la clôture de chantier 

• Pollution des eaux superficielles et souterraines 

• Nuisance sonore :  

- Bruit des engins de chantier : démolition –terrassement, défrichage, etc… 

- Bruit des moteurs compresseurs, des groupes électrogènes, 

- Bruit lié au trafic sur le réseau routier, aux alentours de la zone de travaux. 
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3.1.4.4 EFFETS SUR LES ACTIVITES ET LES COMMERCES 

• Gêne dans la livraison 

• Bruit important 

• Emission de poussières- salissures des façades 

• Visibilité réduite des enseignes 

• L’accès à certains commerces ou activités rendu difficile 

• Problème de stationnement à proximité des activités et des commerces 

Mesures prévues � indemnisation des professionnels riverains subissant une gêne 
anormale et durable sur leur activité. 

3.1.4.5 EFFETS SUR LA CIRCULATION 

• Réduction des voies de circulation qui va engendrer une congestion de ces voies et 
des itinéraires de déviation les plus proches 

• La circulation des engins de chantier va accroitre sensiblement le trafic aux environs 
du chantier. 

• Impact sur l’exploitation du T1 sur l’avenue Gallieni et la station gare de Noisy � 
possibilité d’induire des coupures d’exploitation partielles ou totales d’une manière 
provisoire 

• Les travaux peuvent également impliquer la modification des itinéraires et des arrêts 
des transports en commun desservant les zones attenantes au chantier. En fonction 
du phasage des travaux les déviations de lignes de bus et les déplacements d’arrêts, 
pour dégager au maximum l’emprise et l’environnement des chantiers, devront être 
étudiés avec la RATP. 

� En absence de données chiffrées, il est difficile d e mesurer réellement l’impact 
sur la circulation, en prenant en compte la capacit é des voies qui vont subir le 
report de trafic  y compris  trafic bus, notamment sur la rue Michelet  et les 
antennes à la rue Jean JAURES  

� Le report de la circulation conduit  à la congestio n éventuelle, bruit, pollution,…. 

3.1.4.6 ACCESSIBILITE DES SECOURS PHASE TRAVAUX 

Recommandations en matière d’accessibilité secours en phase travaux sur les sites 
de tramway : 

Lors des phases travaux, les bâtiments doivent rester accessibles en toutes circonstances et 
à tout moment. Toutes les solutions peuvent être envisagées en concertation avec les 
servies d’incendie et de secours. 
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Lorsque les travaux  éloignent de plus de 8 mètres les voies ouvertes à la circulation des 
façades, il faut assurer des voies échelles « temporaires » 

 

Exemple de voies échelles perpendiculaires au bâtiment dans une emprise de chantier lorsque les travaux éloignes de 8.00m 

les vois ouvertes à la circulation des façades-     Extrait du guide accessibilité des secours sur les sites de tramway 
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Projet :  

D’après l’étude AVP (document 9 : fonctionnement en phase travaux), il est prévu de 
toujours maintenir l’accès des services publics et de secours.  

Pendant les heures de travail, le personnel est toujours présent en cas d’urgence pour 
dégager les voies de chantier qui peuvent être empruntées par les véhicules de secours, 
particulièrement lorsque la circulation est restreinte. 

Par contre en analysant les phasages types retenus au niveau de l’étude, il a été constaté ce 
qui suit :  

 

� Avenue Gallieni, il y a trois phases 

 

• Pour la phase 1, la largeur de la voie provisoire est de 2.80m < 5.00m, et ne permet 
pas d’assurer une voie échelle, ni de positionner l’échelle (problème de ligne 
électrique existante) 
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• Pour la phase 2 également, la largeur de la voie provisoire est aussi inférieure à 
5.00m ce qui ne permet pas  d’assurer une voie échelle,  

 

• Pour la phase 3, les conditions sont identiques 

Sachant que pour les deux cas, la voie ferrée existante présente un obstacle pour 
réaliser des accès de secours à partir de la deuxième voie ouverte à la circulation. 

 

Cette configuration ne permet pas d’assurer une voi e échelle en toutes 
circonstances, sachant que pour les deux cas, la vo ie ferrée existante constitue un 
obstacle pour réaliser des accès de secours à parti r de la deuxième voie ouverte à 
la circulation. 
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� Rue Jean JAURES 

 

• Pour la phase 2, la réalisation d’une voie échelle est impossible (ni circulation ni 
stationnement) : le seul accès est la voie provisoire de 3.20m < 5.00m, largeur 
nécessaire pour voie échelle 
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• Pour la phase 3, la voie de 3.20m ne permet pas également de réaliser une voie 
échelle, sachant que cette phase concerne la réalisation de la plateforme tramway. 

Cette phase est  relativement longue par rapport aux autres activités, car c’est un 
travail de précision, avec plusieurs étapes de contrôles et d’essais, cela peut 
engendrer un manque de sécurité sur  les deux cotés de la rue. 
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3.2 DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE (DEP) 

 

3.2.1 ANALYSE CRITIQUE PIECE C NOTICE EXPLICATIVE –CHOIX DU TRACE 

 

D’après les données décrites dans cette pièce (paragraphe 2.3.2 pages 42 à 44), une 
première concertation a été menée en  2001, puis à la demande de la ville de Noisy Le Sec 
une nouvelle concertation a été menée en 2005, mais qui n’a pas abouti 

Un nouveau dossier technique a été produit, en 2006, sur la base des «  hypothèses qui ont 
fait l’objet d’études et de discussion en 2008. 3 variantes on été présentées  

 

HYPOTHESE 1 : TRACE JEAN JAURES 

 

 

Après analyse des avantages, points forts et inconvénients évoqués dans le DEP, qui ont 
conduit au choix du tracé, nous dressons un tableau de comparaison de ces éléments avec 
l’AVP présenté 
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Avantages/points forts (d’après le DUP pièce C) Remarques/critiques par rapport aux études AVP 

Une lisibilité de l’itinéraire et une visibilité accrue 
par rapport aux lignes de bus existantes 

Non confirmé : en tracé macroscopique oui, mais 
lisibilité/ sécurité pour les automobilistes et les 
vélos n’est pas assuré -> plusieurs sections : site 
partagé, voie latérale à double sens, deux voies 
latérales à sens unique , changement de direction, 
changement de profil sur des petites distances , ça 
porte à confusion avec les signalisations 
compliquées . 

Une desserte fine du centre-ville permettant la 
dynamisation des commerces et des zones 
attractives 

Non confirmé : réduction de la largeur de trottoirs, 
à titre d’exemple le commerce au niveau de la 
station ‘’gare RER’’ trottoir= 0.00m. 

pas de communication facile et sécurisée entre les 
deux rives ; report des places de livraison sur les 
rues transversales->difficulté pour le commerce 

Coût estimé abordable Sans commentaire 

Fréquentation importante liée à la desserte de cet 
axe central  

La fréquentation est liée au caractère actuel de la 
rue 

Une requalification d’espaces majeurs notamment 
des espaces publics en laissant plus de place aux 
piétons 

Non confirmé : les espaces de circulation piétonne 
ont été réduits 

Une accessibilité vélo possible Circuit vélo intégré dans la circulation dans une 
partie de l’itinéraire et en totalité sur l’axe Jean 
JAURES-> non sécurisé, absence de piste réservée 

Redéploiement possible des lignes de bus dans des 
zones moins desservies 

Sans commentaire 

  

Inconvénients /difficultés (d’après le DUP pièce C) Remarques/critiques par rapport aux études AVP 

Une phase travaux à cadencer correctement en 
raison d’une géométrie contrainte 

confirmé 

Une accessibilité des services de secours à étudier 
finement 

Confirmé : L’AVP montre des non conformité dans 
quelques secteurs  espace non suffisant). L’étude 
doit être plus détaillée sur tous les secteurs pour 
confirmer la faisabilité du projet vis-à-vis de la 
sécurité. 

Des nuisances notamment visuelles à réduire au 
maximum 

Inconvénient confirmé, mais pas traité, avec la 
disparition du mobilier urbain des élément 
d’embellissement de la ville et des arbres, c’est la 
ligne électrique fixée sur les bâtiments qui prend la 
place 

Un travail précis sur la gestion des feux de 
signalisation à mettre en œuvre 

Reste toujours compliqué- 

Une baisse des places de stationnement confirmé 
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HYPOTHESE 3 : LE TRACE OUEST (PROPOSE PAR LA VILLE DE NOISY LE SEC) 

Avantages/points forts (d’après le DUP pièce C) Remarques/critiques par rapport aux études AVP 

  

Une desserte de zones d’activités et donc d’emplois � Avantage majeur 

Une desserte plus fine de la base de loisir 
intercommunale 

�  

Le maintien du plan de circulation actuelle et des 
places de stationnements du centre ville 

� Confirmé avec plusieurs autres avantages 
pour le centre de la ville tel que 
commerce/aménagement paysager,… 

  

Inconvénients /difficultés (d’après le DUP pièce C) Remarques/critiques par rapport aux études AVP 

Une desserte moins fine et un nombre d’usagers en 
baisse par rapport aux autres hypothèses 

Reste à confirmer : car d’une part le flux estimé est 
14% moins important que le flux par rapport à 
l’hypothèse de Jean JAURES 

 

Risque de faiblesse de fréquentation le soir et le 
weekend 

Sans commentaires 

Coût beaucoup plus élevé Sans commentaires 

Eloignement de la zone attractive du centre ville Sans commentaires 

Des acquisitions foncières obligatoires Même problème sur la section Anatole FRANCE 

Faible développement envisageable  Sans commentaires 

Des conflits possibles avec les nombreux poids 
lourds qui circulent dans cette zone 

Le trafic poids lourds peut être géré, dévié, 
canalisé. Le même problème se pose pour Jean 
JAURES et qui n’a pas été traité par le projet 

Une suppression de places de stationnement non 
négligeable 

Même problème que sur Jean JAURES 

Des impacts sur la circulation adjacente Même problème que sur Jean JAURES 

 

Finalement un tableau descriptif comparatif a été établi dans le cadre de la concertation, 
pour chaque hypothèse. 

Le conseil du STIF a choisi la solution Jean JAURES. 
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3.2.2 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 
DE TRAMWAY T1 DE BOBIGNY A VAL-DE-FONTENAY 

Document n°Ae : 2013-23 

Rappel règlementaire :  

 

 

 

 

 

 

Tableau de synthèse : Extrait de  l’avis de l’Ae sur quelques points qui intéressent la ville 
de Noisy Le Sec 

N° Recommandations  de l’AE Réponse maitrise 
d’œuvre/maitrise d’ouvrage 

Remarques 

N°4 
chp.1.3 

Page7 

L’AE recommande de prendre en compte 
les éventuels travaux permettant 
d’alimenter la ligne de tramway en 
courant de tension 750volts 

Les maitres d’ouvrages ont consulté 
les concessionnaires qui n’ont, à ce 
jour, pas porté connaissance de 
besoin de création d’infrastructures 
ou d’ouvrages majeurs 
spécifiques … 

Réponse non suffisante : Les 
villes ont besoin de savoir l’impact 
sur la réalisation d’équipements ou 
de réseaux  éventuels, pouvant 
impacter d’avantage la voie 
publique et l’aménagement urbain 

N°8 p8 Précision des informations concernant le 
risque d’inondation pour toutes les 
communes 

Le traitement des enjeux pour 
chaque commune a fait l’objet de la 
même attention et précision …. 

A préciser que l’étude d’impact 
pièce G page 195 montre le risque 
d’inondation par ruissellement 
superficiel notamment au niveau de 
la zone urbaine de Noisy-Le Sec 
d’après les plans du réseau 
assainissement ( doc.NLS-IU93-PNI-
P62-6250-AVP) , le système se 
repose essentiellement sur  un 
raccordement sur l’existant avec 
une étude des sous –bassins 
versants à une échelle très réduite  
( limite du projet) , non prise en 
compte des apports extérieurs 
et cela est très important si on 
connait que la ville de Noisy Le 
sec est une zone à risque.-
>manque d’étude spécifique, 

N°9p8 Compte tenu du caractère très sensible 
du tracé pour les commerces de la rue 
Jean-JAURES à Noisy-Le Sec, l’AE 
recommande de caractériser les 
commerces susceptibles d’être affectés 
soit par les travaux, soit par le 
fonctionnement en régime permanant du 
tramway 

Extraits : les maitres d’ouvrages ont 
mandaté un bureau d’étude 
spécialisé… 

Les maitres d’ouvrage ont 
également mandaté un prestataire 
spécialisé afin de réaliser une 
enquête terrain. 

L’ensemble des études et résultats 
seront mis à disposition du public. 

 D’après les constats, et les études 
réalisées par le  bureau ‘’bérénice’’ 
pour le compte du département de 
Seine-Seine-Denis, il s’avère ce qui 
suit : 

*Manque de places de parking 

*manque d’aire de livraisons 

*circulation complexe, site banalisé 

Pour tous les projets soumis à l’étude d’impact, une ‘’autorité environnementale’’ désignée par la 
réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maitre d’ouvrage  et du public. Cet avis 
ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maitre 
d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni 
défavorable au projet. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet, et la participation du public 
à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet. 
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En configuration définitive, la 
circulation du tramway  et le 
réaménagement « façade à 
façade »qui l’accompagne devraient 
permettre une redynamisation du 
commerce par le biais 
d’aménagements de qualité offrant 
une meilleure visibilité au commerce 
et mettent davantage en valeur ce 
linéaire marchand 

*diminution de la largeur du trottoir 

 (thème à détaillé ci-dessous) 

-aucune étude n’a été faite pour 
mesurer l’impact pendant l adurée 
des travaux 

Le bureau « bérénice »a noté 
l’impact de l’extension T1 sur la 
voirie.  

N°13 
p9 

Analyse de la recherche de variantes et 
du choix du parti retenu : l’AE 
recommande de présenter les critères 
hiérarchiques et leur pondération 
respective qui ont conduit à une 
évaluation synthétique comparative des 
variantes, et les raisons pour les quelles, 
eu regard aux effets sur l’environnement 
et la santé humaine, le projet présenté a 
été retenu. 

Extrait : l’analyse des variantes 
ayant conduit au choix du tracé ou 
d’insertion urbaine du tramway T1 
ne repose pas sur pondération ou 
hiérarchisation de critères… 

Chaque décision a été prise au cas 
par cas, sans qu’une pondération 
mathématique des critères ait été 
mise en place 

..pour le nouveau tracé de la 
nouvelle infrastructure qui ressort 
directement des concertations et en 
particulier de celle de 2008. c’est 
sur la base de ce travail collaboratif 
que le choix de telle variante a été 
pris. 

Même si aujourd’hui il n’existe pas 
de cadre commun à l’ensemble des 
projets d’investissement, il existe 
différentes méthodes d’évaluation 
préalable des grands projets au sein 
de l’administration, la plus complète 
d’entre elles étant ‘’l’instruction 
cadre pour l’évaluation des grands 
projets d’infrastructure ’’mise à jour 
en 2005 par le ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de 
l’aménagement du territoire. 

Il est toujours conseillé d’établir au 
préalable un tableau ou une grille 
de notation permettant aux 
décideurs de faire le choix. 

 

14p9 L’AE recommande de faire figurer dans le 
dossier le cahier des charges de la 
brigade des sapeurs pompiers de Paris    
(BSPP) et la manière dont les choix des 
Co-maitres d’ouvrages y satisfont 

Les questions de mise en sécurité 
des usagers et des riverains d’une 
voie empruntée par le tramway sont 
nombreuses et concernent non 
seulement la défense incendie mais 
aussi des passagers du tramway et 
les utilisateurs piétons, cycles ou 
voitures des vois contigües au 
tramway. 

A ce stade des études, le projet 
présenté dans l’enquête publique ne 
permet pas de répondre avec 
précision à toutes les questions qui 
vont se poser au regard de la 
sécurité et particulièrement, celles 
liées à l’accessibilité sur les façades 
d’immeuble. Les maitres d’ouvrages 
fourniront ces réponses au fur et à 
mesure de l’avancée des études 
pour validation des études …….      

Attention point bloquant : 

C’est un élément essentiel et 
primordial pour la ville 

Il est nécessaire d’étudier ce sujet, 
en avance afin de confirmer ou non 
la faisabilité du projet surtout 
qu’après vérification faite, nous 
avons pu constater  que sur 14 
bâtiments étudiés à R+4 ou plus les 
conditions d’accessibilité ne sont 
pas satisfaisantes pour 6 cas  et 
dangereuse (risque d’électrocution) 
sur 8 cas.  

(Voir tableau détaillé ci-dessus) 

Aucune étude spécifique n’a été 
présentée à ce sujet qui est identifié 
comme sensible de la part de 
l’autorité environnementale 

N°25 

p10 

Plus généralement le phasage des 
travaux est identifié comme un enjeu 
essentiel pour le bon fonctionnement des 
commerces et sur la circulation, sans que 
ce phasage soit à ce jour précisé. L’AE  
recommande d’expliquer autant que faire 
se peut le phasage des travaux 

Comme précisé précédemment, le 
phasage des travaux est en cours 
de finalisation par la maitrise 
d’œuvre et ne peut être précise 
actuellement. Néanmoins, le public 
en sera informé par l’intermédiaire 

de différents supports de 
communication (site internet du 

Cet élément est aussi important 
pour la commune, surtout pour la 
ville de Noisy Le sec qui va subir ces 
travaux sur son axe 
principal/commercial. 

Sachant que les travaux vont durer  
au moins trois ans, la ville a besoin 
de connaître le planning et la plan 
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projet, journal du projet, etc.…) de phasage des travaux, afin 
d’apprécier la taille des gênes 
causés par les travaux et de 
mesurer l’impact sur les commerces, 
la circulation, la vie quotidienne des 
citoyens, le bruit, les poussières, 
perturbation des services apportés 
aux citoyens, notamment la collecte 
des ordures ménagères,…..  

La réponse n’est pas donnée à la 
question, ce qui laisse toujours une 
vision non claire, concernant ce 
point, pour les responsables de la 
vile. 

N°26 
p10 

L’AE recommande de préciser les 
évolutions envisagées dans la gestion des 
flux de circulation 

La construction d’un tramway dans 
la ville modifie nécessairement les 
conditions de circulation. Les plans 
de circulations seront adaptés en 
coordination étroite avec la ville. 

Pour ce faire, l’ensemble des 
carrefours seront reliés par un 
système… 

Ce système a la vocation de : 

-améliorer 

Fluidifier 

-…. 

Manque toujours une étude chiffré 
qui confirme cette réponse 

 

    

N°36 
p13 

Le projet crée un itinéraire cyclable le 
long du parcours, mais seulement à 
70% en site propre. Les cartes 
actuelles ne sont pas toujours simples à 
analyser pour identifier de manière 
synthétique les ruptures de continuité. 
l’AE recommande de joindre une carte 
synthétique identifiant les ruptures de 
continuité de la piste cyclable en site 
propre 

Extrait : 

Les ruptures de pistes ou bande 
cyclables se justifient selon 
plusieurs critères et notamment : 

-celui de l’étroitesse des rues… 

-celui du nivellement (déclivité 
importante)… 

Pour la bonne information du public, 
une carte sera produite et mise en 
ligne sur le site internet… 

La réponse  à ce point important, 
qui constitue la sécurité, a été 
reportée, Sachant que sur les 70% 
du site propre il y a 0% sur la rue 
Jean Jaurès et la rue Anatole 
France. 

Ce point a été évoqué ci-dessus et 
sera détaillé ultérieurement 

N°37 

p13 

L’AE recommande de préciser l’analyse 
des Co-maitres d’ouvrage sur les suites 
données ou susceptibles d’être données 
aux recommandations du rapport du 
garant de la concertation de 2008 

concernant ≪ le maintien, a minima, des 

capacités de stationnement en centre-
ville, tant au bénéfice des riverains qu’a 
celui des clients des commerces du 
centre-ville, a Noisy-le-Sec et 
Romainville. 

Extrait : Sur l’axe Jean JAURES, 
cœur de la ville de Noisy Le sec, le 
nombre futur de places disponibles 
est supérieur à l’offre (+6 places) 
même si pour certaines places, 
l’implantation se fait sur l’amorce 
des voies adjacentes (notamment 
pour les livraisons)… 

Cette restitution est conditionnée 
pour 53 places à l’avis des Sapeurs 
pompiers, avis reposant en partie 
sur l’accès en toute sécurité aux 
façades d’immeuble… 

 

Par rapport à l’étude AVP, dossier  
‘’la circulation et le stationnement’ ’ 
– bilan général : 

sur l’axe Jean JAURES il y a perte 
de 2 places+ 52 places 
emplacement pompier+1 place 
perdue mât LAC+ 3 places  perdues 
pour Mâts éclairage 

Avenue Anatole France - 43 places 
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3.2.3 COMMERCE/VILLE /STATIONNEMENT 

 

Les maitres d’ouvrages ont mandaté un bureau d’étude spécialisé en urbanisme commercial 
afin de bénéficier, lors des phases études, mais également en phase travaux, d’une 
meilleure prise en considération de cette problématique particulièrement sensible sur Noisy-
le-Sec et Romainville. 
 
D’après le document I DEP, les études menées ont permis d’identifier l’ensemble des 
commerces situés à proximité directe du projet et susceptibles d’être impactés par ce 
dernier. 
 

Bureau d’études : « bérénice » pour la ville et le commerce 

Date de réalisation : 13 Juin 2013 

Intitulé : impact du tramway sur les activités comm erciales riveraines 

Le document synthétise des études produites entre 2 011 et 2013 

 

3.2.3.1 ETAT EXISTANT (AVENUE GALLIENI TOUCHE PAR LE PREMIER TRONÇON DU 
TRAMWAY T1) 

La description de la situation actuelle sur le tronçon Petit-Noisy a donné notamment les 
éléments suivants : 

 

 

Commerce en activité : 21 

Cellules vacantes : 9% 

Performances du pole : faibles 

Organisation : linéaire de l’avenue Gallieni 
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Accessibilité voiture : insuffisante 

Stationnement : peu d’offres 

Confort piéton : franchissement complexe du T1. 

 

Performance faible du pôle, aux regards des critères énumérés : accessibilité, stationnement, confort 
piéton,…� éléments qui peuvent être liés en partie au passage tramway 

 

3.2.3.2 L’OFFRE COMMERCIALE DU CENTRE VILLE DE NOISY-LE-SEC RUE JEAN JAURES 

 

Relevé de l’état existant : 

Commerces en activité : 182 

Cellules vacantes : 6% 

Locomotives : SIMPLY MARKET ; CARREFOUR MARKET ; LE MARCHE  (100 ETALS 4 JOURS/7) 

Performances du pôle : satisfaisantes 

Rayonnement du pôle : communal voire intercommunal  

 

1ERE SECTION : DE LA GARE RER JUSQU’A LA RUE DAMOISELET 

 

Le besoin estimé en stationnement est de 90 à 100 places à minima et 150à  175 en 
stationnement idéal sachant que ce nombre ne tient pas en compte les places qui doivent 
être réservés pour tout usage autre que celui en relation avec l’activité commerciale 

Le nombre d’aires de livraison localisé est de  8 à 10  sachant que d’après ce qui relève de 
l’étude, en termes de livraison idéalement, toute activité commerciale doit disposer à moins 
de 50mètres d’une aire de livraison . Au-delà de ce rayon, et en absence de dispositif 
complémentaire, la proportion de livraisons « sauvages » (type doub le file) est 
susceptible d’augmenter très sensiblement. (C’est l e risque de ce projet) 

 

Projet : 

Le nombre de places de parking réservés sur cette s ection est de 21 longitudinales de 
la gare jusqu’ à la rue Damoiselet (60 places de parking  longitudinales actuellement)                                                                                               
�quelques places de parking projetés sur les amorces des antennes, sauf que ces places 
ne peuvent pas être forcément comptabilisées pour le commerce, surtout que sur ces 
antennes il existe des équipements importants qui demandent un besoin en places de 
parking tel que le collège, l’école et la crèche, le centre culturel , le futur local de la police 
municipale ( qui sera sans accès !!!) 

 

Nombre de place de livraison = 5 au niveau des ante nnes,  

Pour le magasin SIMPLY la place de livraison est adéquate, pour le reste, surtout pour la 
partie Ouest ce n’est pas très confortable. 
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Pour la pharmacie et la banque il faut une aire de livraison dédiée à chacun de ces 
établissements devant les locaux �  élément non satisfait par le projet  

 

Sur cette section le rapport d’étude décrit cet axe comme un linéaire commercial très dense  
et note aussi un impact de l’extension tramway sur le fonctionnement de la voirie. 

 

Recommandations du bureau d’études :  

� nécessité de maintenir autant de stationnement de surface que possible 

� Assurer l’accès des livraisons de SIMPLY MARKET 

 

Sur les plans de l’étude commerciale, sont marqués des aires de  parking d’un nombre de  
130+22 (derrière le projet de la police municipale) +90+54 places, mais ces aires sont plus 
ou moins éloignées et aucune étude globale à un rayon élargie ne prouve que ces places 
peuvent être utilisées pour la voie commerciale. 

 

2EME SECTION : DE LA RUE DAMOISELET - RUE LOUISE 

 

Etude commerciale : 

Sur cette section : 29 commerces en activité dont un supermarché (CARREFOUR) et un 
marché de 100 étals 

Linéaire moins dense 

Impact moindre de l’extension T1 

Besoin en stationnement à minima : 35 à 45 idéalement   40à 60 

Stationnement longitudinal actuel : 60 

Nombre d’aires de livraison localisées : 7  

Recommandations : 

� assurer l’accès livraison Carrefour 

� Améliorer le fonctionnement des espaces publics autour du marché, au moment du 
déchargement puis du chargement 

 

Projet :  

Places de parking : 33 

Emplacement transport de fonds : 2 

Aires de livraison : 1 aire de livraison dans le périmètre de la première section  
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Conclusions : 

� D’après l’étude présentée : 

o Déficit en  places de parking sur la rue Jean JAURES : 135-54=81 places  

o Déficit en aires de livraison sur la rue Jean JAURES : 16-7=9 aires, sans 
compter les établissements spécifiques. 

 

� L’étude d’impact sur les activités commerciales réalisée par le bureau ‘’bérénice ’’,  
s’est limitée à présenter les besoins des commerces en espaces de livraison et aires 
de stationnement. Elle part du postulat que l’ensemble des places, sur le périmètre 
(élargie même) de l’étude sera dédié aux commerces, sans prendre en compte leur 
utilisation par d’autres usagers, notamment les résidents et les visiteurs, besoins 
évalués de manière théorique. 

Quelques aires de stationnements, sur un rayon plus élargi, ont été présenté dans ce 
cadre de cette étude comme étant des poches de stationnement qui peuvent 
répondre à ces besoins, mais l’étude, comme étant théorique, il n’a pas été menée 
une étude pour savoir la vocation future de ces espaces, le taux d’occupation actuel 
(saturation ou non), les partis occupants ces espaces,… 

 

�  Il n’y a pas une mesure (chiffre, statistique, retour d’expérience) sur  les impacts 
directs sur les entités commerciales, besoin d’un  éclairage spécifique sur le 
fonctionnement commercial pendant la phase chantier et à terme, sachant que 
d’après les objectifs décrits par cette étude, il juge nécessaire d’anticiper les impacts 
fonctionnels de ce projet sur les rues et centralités marchandes desservies 

Remarque  : L’étude réalisée ne mesure pas l’impact sur les activités commerciales en 
phase travaux, pourtant c’était un des objectifs pour la réalisation de cette mission. 
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3.2.3.3 QUELQUES ILLUSTRATIONS MONTRANT LE BESOIN E N STATIONNEMENT 

 

Parking devant magasin Carrefour Market : parking complet – stationnement sur trottoir 

 

Livraison en milieu de la voie 
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Boulevard GAMBETTA-antenne de la rue Jean JAURES: parking complet- stationnement en 

double file et sur aire de livraison 

 

Rue de l’union-antenne de la rue Jean JAURES- toutes les  places de stationnement sont occupées 

 



 

 

AAnnaallyyssee  AAVVPP    TT11  --    
RRééff  ddoocc  ::    NNOOIISSYY  LE SEC – PROPOSITION – IInndd  BB page 44 / 52 
 

 

Parking latéral rue Jean JAURES niveau de la station tramway 

 

Parking derrière la banque ‘’CIC’’ débouchant suer la rue Sangnier 
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Rue Georges CLEMENCEAU – antenne de la rue Jean JAURES 
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4. ELEMENTS SPECIFIQUES DU PROJET 

4.1 INTEGRATION DE LA PISTE CYCLABLE DANS LA PF TRA MWAY 

4.1.1  RECOMMANDATIONS 

 
 Support  : Tramways et vélo recommandations CERTU (extrait de la fiche véloN°9) 
 
La série « Fiche Vélo » a été réalisée par les groupes de travail du RST pilotés par le CERTU. 
Cette série de documents a pour vocation de constituer un recueil d’expériences.  
 

REGLE GENERALE  : LA SEPARATION ENTRE TRAMWAYS ET VELOS  

 
Dans la plupart des cas, les sites réservés au tramway ne peuvent pas accueillir les 
cyclistes. En effet, le tramway a une trajectoire guidée qui lui interdit toute manœu vre 
d'évitement et des performances  de freinage très inférieures aux véhicules routiers .   
 
Le différentiel de vitesse est généralement important du fait des inter-stations longues et de 
la priorité donnée aux carrefours ; la présence de cyclistes pourrait générer un taux de 
freinage d'urgence élevé , ce qui entraînerait des problèmes de sécurité pour les passagers 
du tramway (chutes à l'intérieur de la rame).  
Les risques pour le cycliste sont également graves en cas de choc. L'efficacité du système 
repose sur la régularité de la circulation du tramway à l'approche des intersections et une 
détection lointaine en amont de ceux-ci. 
Outre une dégradation de son niveau de service, la perturbation liée à la présence de 
cyclistes sur le site propre a également un impact négatif sur la gêne occasionnée aux 
autres usagers dans les carrefours. 
 
Il faut donc traiter l'itinéraire cyclable en parallèle, dans les 2 sens de circulation, sur la voirie 
concernée, en créant soit des aménagements dédiés soit une zone à circulation apaisée. 
Pour décourager les cyclistes d'utiliser la plate-forme du tramway, le choix du matériau de 
surface se portera sur ceux les moins confortables (revêtement herbeux, granuleux...), en 
particulier dans les zones 30 sans aménagement cyclable qui devront leur assurer une réelle 
sécurité (la vitesse des cyclistes étant plutôt de l'ordre des 15 km/h). 
 
L'aménagement de l'itinéraire cyclable appelle les remarques suivantes : 
 

• une piste cyclable entre le tramway et les automobiles est fortement 
déconseillée : une voie cyclable à droite des voitures est préférable ; 

 
• une piste cyclable entre le trottoir et le tramway est possible, en 

prenant en compte le Gabarit Limite d'Obstacle (GLO) du tramway 
(enveloppe dans laquelle ne doit s'inscrire aucun obstacle) ; 

 
• en zone 30, l'aménagement de la voirie pour la circulation générale 

doit prendre en compte la spécificité des cyclistes pour qu'ils n'utilisent 
pas la plate-forme tramway ; 
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• l'angle entre la trajectoire d'un itinéraire cyclable (en approche dans le 
sens de circulation des cyclistes) et les rails sera de préférence 
supérieur à 60°. 

 

2. CAS PARTICULIER DE COHABITATION TRAMWAYS -VELOS 

 
Il existe quelques cas rares  de sections mixtes dans des contextes très particuliers.  Les 
seuls cas où le tramway et les vélos cohabitent sur un même espace sont l'aire piétonne et 
le site banal. 
 
Néanmoins, le code de la route impose à tout usager de pouvo ir dégager la plate-forme 
tramway à l'approche du tramway. 
 
Il s'agira donc de faciliter le dégagement du cycliste : pas de dénivellation empêchant le 
cycliste de quitter la plate-forme, pas de mobilier (jardinières par exemple).chose qui a été 
prévu par le projet hauteur de trottoir 5 cm. 
 
Dans les aires piétonnes, la circulation des cyclistes est autorisée à l'allure du pas. 
Les conducteurs de tramway sont tenus d'adapter leu r vitesse à l'environnement de la 
ligne et à sa  fréquentation,  selon le principe de conduite à vue ; la présence de cyclistes ne 
constitue alors pas une gêne significative dans un espace conditionné par la présence des 
piétons.  
 
Lorsque le tramway est en site banal  (cohabitation des véhicules particuliers, tramways, 
bus et vélos),  le cas sur la rue Jean JAURES, il est préférable que le cycliste dispose 
d'une  largeur minimale de 1,30 m  à droite du GLO (1,50 m si stationnement ou barrièrage) 
pour chaque sens de circulation. 
Cet espace permettra d'éviter la prise de la roue du vélo dans le rail et au tramway de 
dépasser le cycliste. 
Il est souhaitable de faciliter la continuité cyclable au niveau des stations pour que le cycliste 
puisse dépasser le tramway à l'arrêt en toute sécurité : une piste au niveau du trottoir, 
distincte visuellement et tactilement à l'arrière du quai, peut être créée à condition de bien 
traiter les conflits piétons-cyclistes. Tous ces aménagements ne sont pas prévus dans le 
projet  
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Exemple d'aménagement de station pour limiter le risque d'un doublement dangereux du tramway par le 
cycliste, notamment dans le cas d'une distance de visibilité réduite sur la circulation en sens inverse. 

La configuration schématisée dans la partie basse est préférable. Extrait fiche CERTU 
 

Source : CETE de 
l’Est 

Aménagement en station 
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4.1.2 ETUDE DE L’ACCIDENTOLOGIE DES VELOS EN PRESEN CE DU TRAMWAY 

 Support : le document publié en Juin 2013 : Interfaces vélos/ tramways dans les réseaux Français- 
journées transports et déplacements du RST 2013-Atelier N°8 vélo 

  Ministère de l’égalité des territoires et du logement-ministère de l’écologie du développement durable 
et de l’énergie-CERTU- STRMTG-Centre de l’étude Technique de l’Equipement Méditerranée 

 

 
Les collisions tram/vélos représentent 3,5% des accidents tramway avec un tiers (VL 70% ; piéton 14%) 

 
 
 

Problèmes engendrés par les cyclistes sur les PF selon les 3 acteurs, dans les conditions actuelles de 
réglementation. 
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4.2 Etude d’une alternative à l’installation d’une ligne Aérienne de CONTACT 

(LAC) 

En cas d’impossibilité d’installer une LAC, il existe une solution d’alimentation par le sol 
(PAS),  

Cette solution a été appliquée pour le Tram de Bordeaux, conçue par INNORAIL en 
partenariat avec ALSTOM. C’est une nouvelle technologie différente de l’ancien système. 

En effet, l’ancien système réalisé jusqu’à la fin des années 50 n’offrait aucune fiabilité et ne 
répondait pas aux normes actuelles de sécurité. 

Avec le nouveau système « POS », Le rail n’est alimenté que lorsqu’il est recouvert par le 
tramway 

La première expérience : tramway de Bordeaux 

La deuxième expérience : tramway d’Angers 

 

                                        L’alimentation du tram Bordelais 

 

Pour éviter le risque d’électrocution, Le système d’alimentation consiste à une succession 
alternée de coupons conducteurs de 8 mètres de longueur et de coupons isolants de 3 
mètres, implantés dans l’axe de la voie du tramway. Des coffrets étanches alimentent les 
coupons conducteurs, via des frotteurs disposés sous les rames, qui assurent un contact 
permanent entre la voie et le tramway. 

 
Les frotteurs sont équipés d’une boucle, qui émet un signal radio codé : à l’approche d’un 
coupon conducteur, l’émetteur du premier frotteur commande la mise sous tension de celui-
ci. Les coupons conducteurs sont ainsi mis successivement sous tension au fur et à mesure 
de l’avancement de la rame. Ce système permet de n’alimenter simultanément que les 2 
coupons conducteurs sous la rame, et d’assurer ainsi la mise hors tension des coupons  
sur lesquels circulent les piétons. 
 
Il est à noter que le projet du tramway de Bordeaux qui est la première expérience en France 
avec ce système APS, a connu une série d’essais impressionnants à travers une zone 
interdite au public, depuis l’an 2000 jusqu’en 2003. 



 

 

AAnnaallyyssee  AAVVPP    TT11  --    
RRééff  ddoocc  ::    NNOOIISSYY  LE SEC – PROPOSITION – IInndd  BB page 51 / 52 
 

La mise en service en 2004, avec de nombreuses pannes nécessitant des améliorations 
importantes notamment le renforcement de l’isolation électrique des jeux de barres. 

Il faut noter que malgré une amélioration sur le front des pannes, celles-ci sont restées 
fréquentes jusqu’en 2005 et la question de l’abandon des l’APS avait été ouverte. Depuis 
2005 des progrès considérables en matière de fiabilité du système ont été réalisés. 

Depuis 2006, ce système a équipé : 

� tramway d’Angers 

� tramway de Reims 

� tramway d’Orléans 

Comme les systèmes d’alimentation ‘’APS’’ sont, également, réalisés sur des sections 
limitées en fonction des contraintes, il n’y a pas d’information disponible sur la réalisation 
d’une ligne tramway en site banalisé et avec système ‘’APS’’. 

 

Ce système ne doit pas être mis en œuvre dans les zones fortement inondables. 

Les sites partagés existent sur d’autres projets, sur des sections limités, sous plusieurs 
formes : 

- Tramway-vélo 

- Tramway-véhicules 

- Tramway- vélos- véhicules 

 Comme les systèmes d’alimentation ‘’APS’’ sont, également, réalisés sur des sections 
limitées en fonction des contraintes, en plus ils ne sont pas nombreux, il n’y a pas 
d’information disponible sur la réalisation d’une ligne tramway en site banalisé et avec 
système ‘’APS’’ en même temps 
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5. CONCLUSION 
D’après l’analyse de l’étude AVP et les pièces du DEP, il nous a été permis de détecter 
quelques contraintes et des éléments importants que nous estimons nécessaire pour leur 
développement, afin de confirmer la faisabilité du passage du tramway sur quelques sections 
sans conséquences néfastes. 

En effet, mis à part le volet social et économique, et les aménagements diversifiés et non 
cohérents, nous plaçons les contraintes de sécurité en priorité notamment: 

� L’impossibilité de réaliser la piste cyclable sur une bonne partie du projet et 
l’intégration des vélos dans un site partagé, traversé de voirie sous circulation, n’est 
pas sans risque pour les cyclistes 

� L’impossibilité de réalisation des voies engins et voies échelles en toutes 
circonstances en phase travaux ou en phase exploitation, 

� Le site partagé tramway, voitures et  vélos, sur une section où la capacité de 
stationnement a été réduite ainsi que les aires de livraison, provoquerait des 
congestions et des accidents éventuellement 

� Le risque d’électrocution par la présence de la ligne aérienne de contact n’est pas 
écarté en cas d’intervention des services de secours  

 

Il nous semble aussi important pour la réussite du projet, d’approfondir l’étude sur les 
éléments suivants : 

� Une étude réelle avec des simulations, pour arrêter un plan de circulation fiable  et 
confirmer les hypothèses de circulation de l’étude AVP, ainsi que la  gestion des 
carrefours à feux.     

La fluidité de la circulation n’est pas confirmée par une simple étude de gestion des 
carrefours, mais par l’intégration de tous les éléments y compris le stationnement, la 
livraison et le degré du risque de blocage, en fonction des aménagements réalisés. 

� Mesurer l’impact sur le balancement de la circulation sur les axes adjacents et surtout 
par le trafic bus. 

� Une étude de risques pour les cas suivants : 

o Incendie en phase travaux ou en phase exploitation 

o Accident ou panne en phase travaux ou en phase exploitation 

o Inondation  

o Electrocution 

o Courant vagabond et ses conséquences sur les ouvrages enterrés… 

 

 


