3.3.4. Séquence 1A : Avenue Gallieni
3.3.4.1. Éléments marquants du site
L’avenue Gallieni représente une des entrées de ville les plus empruntées de la commune de Noisyle-Sec. Elle est le principal axe de liaison entre le centre-ville et l’ex-RN3, permettant ainsi une
connexion rapide avec les autoroutes A86 et A3.
Cette avenue d’une grande linéarité est ponctuée de nombreuses barrières visuelles et physiques
tout au long de son parcours. Depuis l’ex-RN3, qui marque une rupture urbaine forte, l’avenue
Gallieni est successivement enjambée par les ouvrages supportant l’autoroute A86 puis la voie
ferrée. Elle traverse à son tour, grâce à un double pont, le vaste faisceau ferrée de la gare de Noisyle-Sec qui regroupe les voies du RER E, des voies de transport ferroviaire de marchandises, du tramtrain T4 et celles de la future tangentielle Nord.
La composition urbaine de l’avenue Gallieni est également marquée par les changements apportés
par le dernier prolongement du tramway T1, datant de 2003. Le parti d’aménagement de l’époque a
engendré une rupture linéaire, coupant l’avenue en deux, de part et d’autre de la plate-forme tramway.
Les sur-largeurs imposantes, le mobilier urbain et les aménagements végétalisés ont rendu cet axe
imperméable aux traversées est-ouest. L’implantation des barrières blanches dans les plate-bandes
arborées demandé ultérieurement par la Ville a contribué à accentuer cet effet. L’aménagement n’a
pas pris en compte le développement des itinéraires cyclables, n’offrant pas une dimension de voirie
sufﬁsante pour permettre la cohabitation sécurisée des différents modes de déplacement.
Bien que les acquisitions foncières réalisées à l’époque du prolongement du tramway ont mutées le
front bâti de cette avenue, et laissent des dents creuses urbaines, la mutation foncière de ce secteur
commence à s’amorcer : projet du site de maintenance de la future tangentielle (SNCF), maison des
solidarités (CG93), études urbaines pour le développement de la ZAC de l’Ourcq etc.
Enﬁn, depuis la mise en service du prolongement du tramway de nombreux dysfonctionnements
ont été relevés sur le carrefour entre l’avenue Gallieni, la rue Emmanuel Arago et l’avenue AlsaceLorraine. Ce carrefour, traité en faux giratoire, peu lisible pour les usagers, est fréquemment à l’origine
de conﬂits d’usages entre automobilistes, tramway, bus ou encore piétons. La requaliﬁcation de
l’avenue Gallieni, et la modiﬁcation de l’accès aux espaces réservés au site de maintenance de la
SNCF doivent être l’occasion de clariﬁer les usages et de sécuriser cet espace pour l’ensemble des
usagers.
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L’avenue Gallieni aujourd’hui
3.3.4.2. Description du projet
Le projet de requaliﬁcation de l’avenue Gallieni consiste en une reprise de l’espace public de part et
d’autre de la plate-forme du tramway.
Les objectifs de cette requaliﬁcation sont :
Ŷ Rendre sa perméabilité transversale à l’avenue, aﬁn de reconnecter les quartiers Est et Ouest.
Ŷ Permettre la création d’un itinéraire cyclable sécurisé tout au long de l’axe
Ŷ Rendre plus lisible pour tous les usagers le carrefour Gallieni / Arago / Alsace-Lorraine
Ŷ Uniﬁer le traitement qualitatif de l’espace public autour de l’identité de ligne depuis la coupure
urbaine que représente l’ex-RN3 jusqu’au terminus Val de Fontenay.
Pour ce faire, les surlageurs trop importantes, et représentant une vrai coupure physique de part et
d’autre de la plate-forme sont réduites. Elles permettent notamment d’offrir un proﬁl plus large, qui
accueille en plus de la voirie (en moyenne 3 m de large), une bande cyclable dédiée d’une largeur en
moyenne d’1,50 m, avec à chaque carrefour des SAS vélos.
Le long de la station petit-Noisy, l’aménagement des quais en position décalée ne permet pas de
conserver la bande cyclable dédiée sur la chaussée coté quai. Les voies de circulation situées le
long de la station sont traitées en plateau surélevé à vitesse réglementée (zone 30), les cyclistes
empruntent momentanément la voirie partagée avec les autres véhicules. Au carrefour entre l’avenue
Gallieni, les rues Baudin et Arago, un SAS vélo avec départ anticipé permet aux cyclistes de dépasser
la section longeant le quai décalé et de se réinsérer sur la bande dédiée, avant le démarrage des
véhicules motorisés.
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Le carrefour Gallieni / Arago / Alsace-Lorraine est quant à lui réinterprété pour permettre une
clarification des itinéraires et des usages, tout en tenant compte des nouveaux accès au site de
maintenance de la SNCF. Le carrefour est traité dans une configuration plus traditionnelle, obligeant
l’automobiliste à s’orienter vers la voirie latérale située sur le pont. Le revêtement du carrefour et de la
plate-forme sont clairement dissociés pour encadrer le regard. L’accès au site de la SNCF est quant
à lui traité avec des matériaux reprenant ceux des autres entrées charretières de l’avenue, afin de
souligner le caractère privatif de cette portion de voirie.
L’ensemble du traitement qualitatif et du mobilier urbain est remis en cohérence avec l’identité du
nouveau prolongement. Quelques points contraints sont identifiés au droit des aménagements de
sécurité des traversées piétonnes qui obligent à une chicane de la chaussée.

Perspective de l’avenue Gallieni (vue non contractuelle)

lliéni

lliéni

Coupe de l’avenue Gallieni (Coupe 1A-1 )

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
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Planche 0C-1
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Planche 0C-3
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3.3.5. Séquence 1B : Rue Jean Jaurès

DE LA RUE SANGNIER À LA RUE BOUQUET

3.3.5.1. Eléments marquants du site
La rue Jean Jaurès commence au droit de la gare RER de Noisy-le-Sec et traverse le centre-ville. Cet
axe majeur où la présence commerciale est très marquée présente plusieurs séquences urbaines
décrites ci-après.

Dans cette section, et plus particulièrement entre la rue Sangnier et la rue Carnot, l’enveloppe urbaine
se resserre, offrant une distance de façade à façade de 17 m en moyenne, allant jusqu’à 13,90 m
au point le plus contraint.

LE PÔLE GARE
La place Jean Coquelin est un pôle d’échange multimodal fort : c’est le terminus de l’actuelle ligne
de tramway T1 et le lieu d’interconnexion avec la gare RER E et plusieurs lignes de bus. Les ﬂux
piétonniers y sont très importants tout au long de la journée, et sont renforcés par le caractère
commercial de l’axe Jean Jaurès.
Toutefois, l’espace public situé au droit du pôle gare est aujourd’hui largement dédié à la voiture. La
lisibilité des itinéraires est confuse à la sortie du pont, favorisant les conﬂits d’usages entre voitures,
transports en commun et piétons dans ce secteur très fréquenté. L’actuel terminus et les installations
d’arrière gare envahissent l’espace central, rendant difﬁcile la transversalité entre les deux rives.
Cette position centrale de la plate-forme offre des quais d’une dimension largement insufﬁsante au
regard de la fréquentation de cette station et oblige à des traversées de voiries, parfois dangereuses,
pour assurer la correspondance multimodale avec le principal axe de rabattement vers les modes
lourds de transport en commun que représente la Gare RER.
La section entre le pôle gare et le carrefour avec les rues Marc Sangnier, de l’Union et Jean Jaurès
bénéﬁcie d’une enveloppe urbaine large. La distance entre les deux front bâti d’environ 28 m permet
en plus de l’emprise de la plate-forme d’offrir deux voies de circulation, des stationnements et des
trottoirs d’une largeur moyenne de 3,70 m à 5 m. Les façades de la rive Sud, très homogènes
et implantées perpendiculairement à la rue rythment le regard, tandis que la rive Nord offre des
bâtiments symétriques de plus petite taille.

Dans cette section, les constructions sont plus hétérogènes, tant dans leur nature : petites maisons
de ville, immeubles collectifs de différentes époques et différents style architecturaux, linéaire
commercial et de service ; que dans la qualité et la vétusté du bâti, ou l’implantation à l’alignement.
Cette diversité offre un ensemble urbain hétéroclite qui rythme la rue, en offrant des limites de
l’espace public ﬂuctuantes : retrait de l’alignement, débords de casquettes au-dessus des linéaires
commerciaux, extensions de vitrines ou de terrasses sur le trottoir, etc.
Le nombre important et la diversité des commerces et services renforce l’animation urbaine de cette
section, et l’attractivité de cet axe, en faisant un centre-ville animé et soumis à d’important ﬂux.
Dans une emprise urbaine aussi restreinte, et face aux impératifs de circulation en centre-ville, la rue
Jean Jaurès est traitée en zone 30 à sens unique, depuis la Gare vers la Mairie. Un site propre dédié
au passage des lignes de Bus N° 105 et 545 est présent tout au long de l’axe.
Des poches de stationnement ponctuelles viennent prendre place sur la rive Sud de la rue, offrant
des aires de stationnement pour les besoins des commerces (aires de livraisons, aires spéciﬁques
(réservées aux transports de fonds) ou aux usagers.

La rue Jean Jaurès aujourd’hui

La place Coquelin et la gare RER de Noisy-le-Sec aujourd’hui
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DE LA RUE BOUQUET À LA RUE DE BRÉMENT
Cette section offre une enveloppe urbaine de nouveau plus distendue, les espaces publics se dilatent
de part et d’autre de l’axe, au gré des places ou des parvis d’équipements publics. Les alignements
bâtis s’éloignent de la rue, les ensembles urbains sont plus homogènes, et sont principalement
composés de logements de type collectifs et d’équipements publics.
La place des découvertes, est une des polarités importantes du secteur : elle accueille le marché
deux fois par semaine, et offre une capacité de stationnement en sous-sol importante, bien que peu
exploitée à ce jour. Son positionnement et son traitement principalement minéral offrent une percée
visuelle importante perpendiculairement à la rue Jean Jaurès, permettant au regard de pénétrer plus
profondément dans les quartiers noiséens.
En quasi vis à vis, le pôle culturel rassemblant la médiathèque et le centre d’art-contemporain offre
également une polarité forte avec son parvis généreux et fortement arboré, et le contraste important
des styles architecturaux qui le composent.
L’élargissement du profil de façade à façade permet l’aménagement de places de stationnements en
plus grand nombre, desservies par une contre-allée au Sud, longeant la rue Jean Jaurès. Le linéaire
commercial est encore présent mais concentré sur les pieds d’immeuble de la rive Sud. On note
également la présence de deux moyennes surfaces commerciales sur cette section.

3.3.5.2. Description du projet
Pour l’intégralité de l’axe Jean Jaurès les objectifs du projet ont été les suivants :
Ŷ Assurer des conditions d’exploitation du tramway permettant d’atteindre les exigences de
régularité et de fréquence issues du cahier des charges tramway du STIF contractualisé dans
le cadre du DOCP ;
Ŷ Garantir la perméabilité du centre-ville et l’accès aux commerces et aux riverains, tout en
apaisant le flux de circulation pour favoriser les modes doux,
Ŷ Maintenir et conforter le caractère commercial de la rue Jean Jaurès en offrant un
aménagement de centre-ville propice au commerce de proximité,
Ŷ Restituer une capacité de stationnement pour les commerces (livraison, transport de fonds,
arrêt minute) et pour les usagers la plus importante possible,
Ŷ Ne pas obérer les potentialités de mutations foncières le long du tracé.
A l’image de la diversité du contexte urbain et sur la base des objectifs précédemment cités, le projet
offre plusieurs séquences d’aménagement décrites ci-après.

LE PÔLE GARE
A la sortie du pont, l’ensemble de l’espace public et de la plate-forme sont retravaillés afin de clarifier
les usages et améliorer la qualité des connexions multimodales.
Dès la sortie de l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée, la plate-forme vient s’installer en latéral
au plus proche de la gare RER. Elle profite du parvis de la gare qui inclut le quai-trottoir en direction
de Val de Fontenay offrant une largeur de 5 m, le quai opposé, situé en vis à vis, offre quant à lui une
dimension de 3,5 m. Cette situation plus propice aux échanges multimodaux nombreux avec la Gare
RER permet d’offrir des quais mieux proportionnés à la station la plus fréquentée de la ligne, tout en
sécurisant les flux piétonniers par la limitation des conflits avec les bus et les véhicules motorisés.
L’emplacement de la station T1 permet, dans le cadre de la rénovation du Pôle Gare RER de Noisyle-Sec, la réouverture de la rue de la Gare.

La diversité architectural du pôle culturel de Noisy-le-Sec

La voirie double sens est implantée dans le prolongement des chaussées du pont. Cette disposition
permet de résoudre les nombreux conflits d’usages induits par le manque de lisibilité et la trop forte
présence de piétons dont souffrait le précédent carrefour traité en «faux giratoire». L’ensemble de la
chaussée au droit de la gare est traité en plateau surélevé, permettant de créer un espace unitaire
depuis le parvis de la gare jusqu’aux façades de la rive Sud. Ce traitement particulier de l’espace
public a pour but de rendre cohérents visuellement les abords de la gare et de la station de tramway,
d’abaisser la vitesse de circulation et de marquer la vigilance de l’ensemble des usagers.
L’ensemble de la rue est traité en zone 30, ce qui permet la cohabitation de l’itinéraire cyclable avec
la voirie.
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Les arbres présents sur la frange Nord sont conservés et l’alignement est complété par de nouveaux
sujets. Le décalage de la voirie et le maintien des stationnements sur la rive sud obligent à supprimer
l’alignement de ce côté de la rue.
Coupe à la station de la Gare de Noisy-le-Sec (Coupe 1B-1)

La dissociation visuelle dans la nature des revêtements de sols permet de matérialiser une rupture
visuelle forte sur le carrefour Jaurès / Sangnier, marquant l’entrée dans le centre-ville. La plate-forme
du tramway vient s’insérer au centre de l’espace disponible entre les deux fronts bâtis sur la même
emprise que la chaussée. Le traitement en zone 30 de cette section de la rue Jean Jaurès permet le
partage de la chaussée entre le tramway, les véhicules motorisés et les vélos. Il favorise également
l’apaisement de la vitesse de circulation dans ce secteur fortement fréquenté par les piétons qui
naviguent entre les deux linéaires commerciaux situés de part et d’autre de la rue.
La station Saint-Jean située à mi-distance de la section banalisée est traitée en quai central d’une
largeur de 3,2 m. Cette largeur de quai répond aux prérogatives CERTU en matière de transport de
personnes. La présence du mobilier en station sera limité et pourra être placé aux extrémités basses
des rampes ou sur trottoirs. L’ensemble du mobilier technique de la station est mutualisé pour les
deux quais.

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON

DE LA RUE SANGNIER À

LA RUE

DAMOISELET

L’emprise réduite de l’enveloppe urbaine de cette section oblige à la mutualisation des usages et à
une simplification de l’espace public afin d’offrir un espace confortable et sécurisé pour chaque type
d’usager.
Après avoir étudié plusieurs scénarii d’insertion urbaine, la cohabitation du tramway et des autres
modes de circulation sur une chaussée partagée de type «banalisée» est la solution la plus adaptée
pour correspondre aux objectifs pré-cités. Néanmoins, la mise en place d’un tel aménagement
nécessite :
Ŷ Un contrôle important du flux de circulation en amont de la rue, dans le but de conserver sur
cet axe uniquement la circulation locale (résidents, commerces),
Ŷ Un itinéraire de substitution pour accueillir le trafic de transit non destiné au centre-ville,
Ŷ L’adaptation de certains aménagements pour ne pas gêner le passage du tramway : dispositif
anti-franchissement entre les chaussées, disposition et gabarit des aires de livraisons, etc.
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Aﬁn d’offrir une meilleure desserte du centre-ville et de permettre l’accès aux bâtiments des deux
rives, la section banalisée entre la rue Sangnier et la rue Damoiselet est ouverte à la circulation dans
les deux sens. La mise en place d’un séparateur entre les deux chaussées permet de sécuriser l’axe,
en évitant les dépassements du tramway et les arrêts spontanés sur chaussée (livraison, ou autre).
Les mouvements tournants ne sont rendus possibles que vers la droite sur toute la longueur de cette
section, à l’exception des carrefours traversants. Le positionnement de la station en quai central
permet également de sécuriser les traversées piétonnes en sortie de station, en évitant les conﬂits
d’usage avec des véhicules pouvant dépasser le tramway à l’arrêt.
Des poches de stationnements sont maintenues de part et d’autre de la plate-forme sur les linéaires
offrant une largeur de trottoir supérieure à 2 m. Les places de livraison sont maintenues dans leur
nombre et leur répartition le long de l’axe, mais elles sont repositionnées sur les premières places
disponibles de chaque voie sécante, dans le but de ne poser aucun obstacle au passage du tramway
lors des opérations de chargement et déchargement. Les places réservées aux transporteurs de
fonds sont maintenues au droit des établissements bancaires. Une partie de la restitution des places
de stationnement sur la rue Jean Jaurès, et notamment le long du secteur banalisé, est soumise
à validation par la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) qui veillera au maintien de
l’accessibilité aux façades des immeubles de plus de 3 étages avec leurs échelles en toute sécurité.
Les trottoirs ont une largeur moyenne allant de 2,80 m à 3,30 m, avec des points contraints à 2 m
le long de certaines poches de stationnement.
Aﬁn de strictement prendre en compte les contraintes de sécurité incendie, le matériel roulant
traversant la rue Jean Jaurès de la rue Marc Sangnier à la rue Damoiselet, pourrait évoluer sans
système ﬁlaire de type ligne aérienne de contact.
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Coupe à la station Saint Jean (Coupe 1B-3)

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON

DE LA PLACE DES DÉCOUVERTES À LA RUE DE BRÉMENT
A partir de la place des Découvertes, l’enveloppe urbaine se distend, et le tramway retrouve son
emplacement en site propre. La plate-forme vient s’insérer latéralement sur la rive Nord de la rue,
au long du pôle culturel. Une distinction visuelle claire entre les matériaux de voirie de la section
banalisée et du site propre engazonné permet à l’usager de la route d’être naturellement dirigé vers
la voirie latérale sans risque de s’engager sur la plate-forme.
La station Place Jeanne d’Arc vient s’implanter au carrefour avec la rue de Brément et la rue Anatole
France. Cette station, fortement sollicitée permet d’accéder à la fois au pôle culturel (médiathèque,
bibliothèque, galerie d’art, etc.), à deux moyennes surfaces et au marché deux fois par semaine. Le
quai direction Val de Fontenay vient s’implanter sur le trottoir sans rupture de niveau et en continuité
des aménagements du parvis de la médiathèque, le quai direction Bobigny positionné en vis à vis
offre une dimension de 3,5 m.
La voirie toujours en zone 30 retrouve son positionnement latéral au sud de la plate-forme, comme
au début de la rue Jean Jaurès. L’ensemble de la rive sud accueille des poches de stationnement
linéaires.
Les trottoirs offrent une largeur moyenne de 3,30 m au Nord et 2,50 m au Sud. L’ensemble du projet
vient se raccorder sur les espaces piétonniers des places situés de part et d’autre, aﬁn de créer une
liaison cohérente avec les espaces publics environnants. Les arbres d’alignement et sujets végétaux
présents sur les espaces publics bordant la rue sont conservés dans la mesure du possible.
Coupe en section le long du parvis de la Médiathèque (Coupe 1-B4)

R

Perspective du site banalisé sur la rue Jean Jaurès (vue non contractuelle)

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
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Planche séq1-1
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Planche séq1-2

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE - TRAMWAY T1 BOBIGNY - VAL DE FONTENAY

Pièce C - Notice explicative

103

Séquence 1b-3
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