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Ce projet porte également sur la création d’un double terminus au pôle Pablo Picasso de Bobigny, 

sur l’allongement des quais des stations existantes du T1 entre Bobigny et le terminus actuel à 

Noisy-le-Sec et enfin sur le prolongement du tramway entre la gare de Noisy-le-Sec et la gare RER 

de Val de Fontenay.

Le prolongement permet de relier le centre ville de Bobigny (double terminus Pablo-Picasso en 

correspondances avec le métro ligne 5 et de nombreuses lignes de bus) et le quartier du Val de 

Fontenay (en correspondance avec les lignes de RER A et E).

Cette extension présente une longueur de 10,7 km (dont 7,7 km de ligne nouvelle) et comporte 21 

stations (dont 6 existantes et réaménagées).

La présentation du projet retenu se fera par séquence en partant du Nord (Bobigny Pablo Picasso) 

pour rejoindre le Sud-Est (Val de Fontenay).

3.3.2. Séquence 0A : le pôle d’échanges Bobigny Pablo Picasso

Les récentes perspectives d’évolutions urbaines, avec notamment la proposition de démolition de 

l’excroissance Nord du centre commercial ont permis d’envisager un parti plus rectiligne, avec une 

localisation du double terminus sur l’emprise libérée.

L’organisation générale est différente de la version scénario 7 étudiée, dans laquelle le double 

terminus est situé au niveau de la gare routière (voir le paragraphe 5.2.3.1 de la pièce G).

La faisabilité de ce scénario 8 est conditionnée par une libération et une mise à disposition du terrain 

du centre commercial, dans des termes compatibles avec le projet T1 vers Val de Fontenay.

Les coûts de réalisation du double terminus, des travaux de démolition de l’excroissance du centre 

commercial et de mise à disposition du foncier correspondant s’élèvent à 26,5 M Euros.

Les enjeux de l’aménagement et de l’insertion ont notamment consisté à :

 résoudre les inconvénients posés par l’implantation du terminus au niveau de la gare routière 

et de la trésorerie générale,

 répondre plus clairement à l’organisation générale des abords du pôle, y compris les flux 

piétons vers les habitations, les pôles de transport, commerciaux et administratifs,

 préserver les évolutions urbaines futures.

La disposition des quais et des différentes composantes « transport » telles que les appareils de voie, 

permet de répondre à l’exploitation des deux parties de ligne T1 sans interférences l’une sur l’autre.

3.3. Présentation du projet soumis à l’enquête
Note : le projet sera présenté du Nord au Sud dans le présent chapitre. Les différentes images 

présentées dans les paragraphes suivants sont des images d’intention du projet et ne sont pas 

contractuelles.

Le projet sera affiné et optimisé dans les phases d’études suivantes. 

3.3.1. Caractéristiques générales

Le projet de prolongement du T1 répond à deux grands objectifs :

 Un objectif de transport visant à améliorer le maillage et la desserte en transports en commun 

de l’Est parisien, en reliant les centres urbains et les quartiers entre eux. 

 Le projet de prolongement du T1 constitue un nouveau tronçon de la rocade complète 

de tramway en site propre en proche couronne, dite « Grand Tram ». 

 Il reliera les centres urbains entre eux, en reconstituant les liaisons entre quartiers, en 

désenclavant des territoires mal desservis. Il rompra ainsi leur isolement par un accès direct 

et rapide aux transports collectifs et contribuera, en même temps, à l’amélioration de la 

qualité de vie et au développement social des quartiers. 

 Un objectif d’aménagement en accompagnant le projet d’une requalification de l’espace 

public et de la voirie des territoires desservis et en contribuant à faire éclore des projets 

nouveaux de construction :  

 A Bobigny, à Noisy-le-Sec et à Romainville, l’opération de prolongement du T1 a 

pour objectif de rénover les espaces publics des axes desservis et d’accompagner des 

politiques publiques impulsées par les municipalités (densification de logements, rénovation 

d’équipements, accessibilité aux commerces, plan de circulation à l’échelle de la ville…),

 A Romainville et à Montreuil, le projet s’accompagne d’une requalification de l’A186 en 

avenue paysagère, avec la remise à niveau du terrain naturel,

 Toujours à Montreuil, et plus particulièrement au niveau du quartier des Ruffins, le projet 

s’accompagnera d’une mise en valeur du tissu urbain déjà constitué en ouvrant la vue 

sur le paysage lointain, en réaménagement les espaces publics permettant la mutation de 

certains îlots, et en mettant en relation le paysage et les jardins environnants,

 A Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois, le prolongement du T1 a pour objectif de 

rendre plus lisible ce territoire marqué par des infrastructures majeures (A86, RER, route 

départementale classée à grande circulation…) notamment en compactant les échanges 

autoroutiers, en dégageant du foncier, en permettant le développement d’opérations 

d’aménagement et en améliorant l’intermodalité entre les différents modes de déplacements,

 Tout au long du tracé prolongé, mais également sur l’avenue Galliéni à Noisy-le-Sec, 

il est prévu un meilleur traitement des circulations douces et une prise en compte des 

personnes à mobilité réduite.
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Pour la ligne T1 Ouest (direction Asnières-Gennevilliers Les Courtilles), Bobigny Pablo Picasso reste 

le lieu d’injection du matériel roulant Tramway Français Standard, via la voie d’accès unique depuis 

le site de maintenance et de remisage.

Pour la ligne vers l’Est, le matériel de nouvelle génération est injecté au niveau du site de maintenance 

et de remisage des Murs à Pêches à Montreuil.

Une jonction des deux arcs est conservée pour des raisons de liaisons techniques et permet d’offrir 

la possibilité à moyen terme d’exploiter sous certaines conditions, une ligne unique.

L’actuelle voie de réserve de tramway le long de la rue Erik Satie est restituée à l’espace public.

La rampe de sortie du parking d’intérêt régional supprimée sur la rue Carnot est déplacée sur cette 

emprise le long de la rue Erik Satie.

L’organisation générale du pôle et des sens de circulation sur les rues Carnot et Pablo Picasso 

ainsi que dans l’avenue Maurice Thorez n’est pas remise en cause à l’exception des lignes de bus 

circulant aujourd’hui sur la plate-forme du tramway pour rejoindre la gare routière depuis le boulevard 

Maurice Thorez.

La circulation de ces bus est reportée sur une voie en site propre qui leur est dédiée le long de la 

plate-forme tramway en contiguïté de la voie routière.

La sortie mécanisée du métro se retrouve sur un «îlot» piéton plus généreux et confortable 

qu’actuellement pour faciliter les liaisons vers le tramway et les bus.

La station de taxi est restituée en tête de la rue Pablo Picasso.

Si le projet de prolongement du tramway profite de la démolition d’une partie du centre commercial, 

il n’est pas en lien direct avec cette suppression.

Les travaux effectués sur le centre commercial restituent une façade sur le boulevard Maurice Thorez, 

suppriment la sortie parking, réaménagent l’entrée au parking, depuis la rue Pablo Picasso, qui est 

conservée à l’emplacement existant à l’angle nord est du bâtiment.

Cet accès préservé interfère, comme aujourd’hui, avec les fonctionnalités des tramways en circulation 

et en manoeuvre.

Des perspectives de réaménagement complet du centre commercial s’orientent vers la mise en 

place d’accès au parking depuis le boulevard Maurice Thorez par des rampes qui descendent sous 

la plate-forme du tramway.

Pour les correspondances, les voyageurs en provenance de Val de Fontenay descendent sur le quai 

latéral Arrivée terminus Est

Les voyageurs en provenance d’Asnières Gennevilliers Les Courtilles descendent sur le quai trottoir 

latéral Arrivée terminus Ouest. 

Les départs vers Val de Fontenay et Asnières Gennevilliers Les Courtilles s’effectuent de part et 

d’autre du quai central.

Schéma d’organisation en plan

Source Agence Richez Associés

Les voyageurs désireux de poursuivre leur voyage empruntent les passages piétons pour passer 

d’un quai à l’autre.

Le retournement des tramways est assuré en arrière-gare, c’est à dire en aval des terminus, pour 

offrir plus de souplesse et de régularité.

Chaque terminus dispose d’un emplacement pour un tramway de réserve.

L’accès des rames depuis le site de maintenance et de remisage de Bobigny pour l’arc Ouest est 

assuré sans perturbations pour l’arc Est.
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Coupes au niveau du centre commercial

Source : Département de la Seine-Saint-Denis

Coupes devant la Trésorerie Générale et devant le bâtiment René Cassin : 

les impacts sur les constructions à l’angle du centre commercial

Source : Département de la Seine-Saint-Denis

La démolition de l’excroissance du centre commercial s’étend à la passerelle de franchissement 

supérieur de l’avenue Maurice Thorez qui raccorde la terrasse de la résidence des Sablons à la 

galerie d’accès supérieur au centre commercial. Un garde corps sera reconstitué du côté de la 

résidence des Sablons.

La résidence des Sablons n’est pas autrement impactée et les nouveaux aménagements s’arrêtent 

en limite de propriété. Les accès piétons et véhicules ne sont pas remis en cause et se raccordent 

aux nouveaux aménagements.

Du fait des travaux de ré-organisation de l’accès au parking du centre commercial et du tramway, 

le kiosque à journaux situé rue du Chemin Vert sera déplacé à quelques mètres sur l’espace public 

rénové.

Pour le pôle, le raccourcissement de deux quais bus engendre la perte de positions de stationnement 

dans le cadre de la configuration actuelle du pôle. Cette organisation va évoluer en terme de 

restructuration des lignes de bus associée au projet T Zen de l’ex-RN3.

Le stationnement en voirie est préservé ou restitué le long du boulevard Maurice Thorez et de la rue 

Carnot. Le taux d’occupation du parking d’intérêt régional permet de palier les places non restituées.

La partie ouest des aménagements propose une végétalisation de la plate-forme dans des proportions 

identiques à l’espace engazonné actuel situé au pied de la façade nord du centre commercial. Des 

arbres d’alignement et d’ornement viennent compléter le paysage.

Des plantations sont également proposées le long du trottoir nord de la rue Carnot. Toutefois la 

présence de nombreux réseaux nécessitera d’en adapter les variétés et leur mode de plantation.
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Planche 0A
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Planche 0A
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Le schéma d’aménagement des 3 stations issues du premier prolongement du tramway T1 de 

Bobigny à Noisy-le-Sec est présenté sur les planches suivantes.

3.3.3. Séquence 0B : l’allongement des quais des stations Jean Rostand, 

Auguste Delaune et Pont de Bondy 

Les objectifs d’aménagement pour toutes les stations sont les suivants :

 Rendre compatible les quais avec un nouveau matériel roulant,

 Rendre les stations plus ergonomiques notamment en travaillant sur l’implantation des 

mobiliers en stations,

 Assurer une cohérence paysagère et urbaine avec le reste des stations réalisées dans le 

cadre du prolongement du T1 vers Val de Fontenay.

3.3.3.1. Station Jean Rostand:

Située à Bobigny, sa disposition générale n’est pas modifiée. Les quais sont en vis-à-vis et s’insèrent 

dans un espace public sécurisé entre l’ex-RN186 et une contre-allée.

Les quais sont allongés pour permettre l’accostage du matériel roulant nouvelle génération.

Pour les deux quais l’allongement est réalisé de part et d’autre de leurs extrémités sur des espaces 

piétons sur un linéaire total d’environ neuf mètres. Les rampes d’accès et les traversées piétonnes 

de plate-forme sont ripées.

Le mobilier de quai est remplacé.

3.3.3.2. Station Auguste Delaune

Située à Bobigny, sa disposition générale en quais vis-à-vis en insertion axiale n’est pas modifiée.

Les quais sont allongés pour permettre l’accostage du matériel roulant nouvelle génération.

Pour les deux quais l’allongement est réalisé dans la surlargeur plantée disponible en extrémité de 

quai sur un linéaire d’environ six mètres.

Le mobilier de quai est remplacé.

3.3.3.3. Station Pont de Bondy

Située à Noisy-le-Sec, sa disposition générale en quais vis-à-vis et en insertion site propre sur un 

ouvrage d’art (pont) dédié n’est pas modifiée. Elle a disposé dès sa conception d’une largeur de 

quai plus importante que sur les autres stations existantes, justifiée par le trafic en relation avec l’inter 

modalité des bus circulant sur l’ex RN3. Les quais sont allongés pour permettre l’accostage du 

matériel roulant nouvelle génération. Les conditions d’accès par rampes pour les usagers en fauteuil 

roulant sont maintenues selon le principe réalisé sur les quais de la ligne T2. La rampe est réalisée 

dans la largeur du quai.

Un aménagement de l’implantation du mobilier permettra une meilleure aisance de circulation des 

usagers.

Une station de l’arc orange du Grand Paris Express est prévue dans ce secteur.

Le mobilier de quai est remplacé.
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Planche 0B-1
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Planche 0B-2
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Planche 0B-3
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Planche 0B-4


