3.3.6. Séquence 1C : Rue Anatole France

DE LA RUE JULES AUFFRET À LA PLACE CARNOT

3.3.6.1. Eléments marquants du site
La rue Anatole France, dans le prolongement de la rue Jean Jaurès commence au carrefour avec
la rue de Brément et la rue Paul Vaillant Couturier (RD116), passe devant l’hôtel de Ville et relie les
quartiers du centre-ville de Noisy-le-Sec au plateau de Romainville en se raccordant à la Place
Carnot.

C’est la partie de la rue où la pente s’accentue. Une fois passé le carrefour avec la rue Jules Auffret
où la rue effleure le parc du fort de Noisy au Sud et où seul le front Nord est bâti, l’enveloppe urbaine
se resserre, le tissu urbain change. Les front bâtis de part et d’autre deviennent plus réguliers et se
composent majoritairement de constructions pavillonnaires de type maison de ville, ou pavillon en
retrait de l’alignement, avec ponctuellement quelques petits collectifs de faible hauteur (R+2).

DE LA RUE DE BRÉMENT À LA RUE JULES AUFFRET

Il n’y a plus de terre-plein central, la voirie à double sens s’écarte de temps à autre pour accueillir un
refuge de traversée piétonne, et les trottoirs deviennent plus réguliers, les stationnements le long de
la chaussée ne sont plus possibles.

Depuis la place Jeanne d’Arc, l’enveloppe urbaine débute par un large espace public minéral situé
de part et d’autre de la rue. Le regard est ensuite cadré par le front bâti linéaire et la légère pente qui
commence à esquisser la montée vers le plateau, tout en offrant l’impression que cette section de la
rue bénéficie d’une largeur de façade à façade assez généreuse.
La forte présence végétale contribue à imaginer un profil large : deux alignements d’arbres alternés
se succèdent au long de la rue, et un terre-plein engazonné et fleuri en occupe la partie centrale. La
voirie quant à elle, est bordée de linéaires de stationnement des deux côtés.
Toutefois, les trottoirs de part et d’autre, bien que pouvant également donner une impression
généreuse, peuvent être contraints sur certains linéaires à des dimensions plus restreintes : au droit
des carrefours traités en petits giratoires, de certains alignements bâtis en dévers ou des terrasses
de cafés par exemple.
Juste avant le carrefour avec la rue Jules Auffret, l’enveloppe urbaine se resserre, l’alignement de la
rive Nord se rapproche, ne permettant pas de conserver le terre-plein central et réduisant fortement
les trottoirs de part et d’autre de la rue.

A mi-distance de la pente, la rue Anatole France croise un autre axe structurant du réseau
départemental : la rue du Parc (RD40) au carrefour dit de «la Vierge». Cette appellation, reprise par
la future station de tramway, est due à la présence d’une statue religieuse de la vierge positionnée
au long du pignon du bâtiment faisant l’angle des deux rues. Cette statue est répertoriée dans
les documents de planification urbaine comme étant un élément historique de la vie noiséenne à
protéger, pouvant toutefois faire l’objet d’un déplacement local en cas d’aménagement du secteur.
La géométrie de ce carrefour issue de la pente et de l’angle aigu formé par les deux rues (rue Anatole
France et rue du Parc) est complexe. Ces axes structurants sont régulièrement empruntés par les
poids lourds rendant les girations délicates (les poids lourds mordent sur l’emprise des trottoirs). Afin
de limiter les possibilités de mouvements tournants (notamment depuis la rue du Parc en direction
du centre-ville par la rue Jean Jaurès), un terre-plein central végétalisé oriente les itinéraires.
A partir du carrefour de la Vierge, la pente se renforce et les façades bâties de la rive Nord, dont
certaines sont vétustes, laissent rapidement la place à des espaces végétalisés entalutés, dont le
soubassement est composé de murs de soutènement. La différence de niveau s’accentue entre la
rue Anatole France et les rues sécantes en surplomb, où sont implantées les constructions.
Cette différence de niveau entre la chaussée et le coteau se poursuit jusqu’à la rue de la Veuve
Aublet, et l’arrivée sur la place Carnot.
3.3.6.2. Description du projet
Depuis la rue Jean Jaurès, la plate-forme vient s’insérer en position axiale sur la rue Anatole France,
position qu’elle conserve jusqu’à la traversée de la Place Carnot.

DE LA RUE DE BRÉMENT À LA RUE JULES AUFFRET

Le bas de la rue Anatole France aujourd’hui
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L’entrée sur la rue Anatole France est marquée par l’espace public qui s’étend de part et d’autre de
l’axe, depuis la rue Frepillon jusqu’à l’angle du laboratoire d’analyse médical. Cet espace entièrement
minéral et peu attractif est réaménagé dans l’objectif de renforcer l’unité de la ligne de tramway par
le traitement des espaces publics environnants.
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Bien que paraissant généreuse, l’emprise de l’enveloppe urbaine ne permet pas de restituer toutes
les composantes urbaines au long de l’axe. Ainsi, les poches de stationnements et les plantations
sont partiellement conservées ou restituées lorsque le dimensionnement du trottoir reste supérieur
à 2 m.

Coupe en section dans la rue Anatole France (Coupe 1C-1)

R

La voirie, située de part et d’autre de la plate-forme est traitée en zone 30, permettant de renforcer
l’apaisement de la circulation du centre-ville. Le proﬁl de la chaussée est volontairement élargi à 4 m
pour permettre le partage de l’espace entre voitures et vélos sur cette section à faible pente.

Les trottoirs ont une largeur moyenne allant de 2,80 m à 3,50 m, avec des points contraints suivants :
Ŷ 2,30 m au pincement du trottoir Nord à la sortie de la Place Jeanne D’Arc,
Ŷ 1,90 m à 2,20 m sur le trottoir Sud le long de la station Rue Hélène,
Ŷ 1,80 m au droit de la résidence sise au N° 18, dont le rez-de-chaussée commercial est en
dévers de 1,30 m environ.
Pour permettre de conserver une perméabilité forte entre les deux rives de la rue, des traversées
piétonnes avec refuge de sécurité entre la plate-forme et la voirie sont implantées tous les 50 m
environ. A la sortie du carrefour avec les rues Louise et Hélène vient s’implanter la station Rue
Hélène. Cette station propose un quai central de 4 m.
Perspective de la rue Anatole France (vue non contractuelle)

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

DE LA RUE JULES AUFFRET À LA PLACE CARNOT
A partir du carrefour avec la rue Jules Auffret, compte tenu de la pente plus marquée de cette
section, il n’est pas possible de maintenir l’itinéraire cyclable sur voirie. La voirie se resserre à 3,25 m
tandis qu’une piste dissociée sur le trottoir Nord se crée jusqu’à la place Carnot. L’itinéraire Sud
étant positionné en descente est quant à lui maintenu sur la voirie de 4 m.
Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON

Le maintien de 14 places de stationnement linéaire est possible sur la frange Sud de la rue, entre les
portes cochères.
L’élargissement du proﬁl général de la rue sur la rive sud nécessite la reprise du carrefour de la vierge,
et notamment le déplacement de la statue.
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Coupe en section au niveau du coteau de la rue Anatole France (Coupe 1-C5)

R

A la sortie du croisement avec la rue du Parc, la station carrefour de la Vierge vient s’implanter en
axial, obligeant à un déport de voirie de part et d’autre. Cet élargissement de l’emprise générale
de la rue sur la rive Nord, renforcé par le positionnement de la station se traduit par l’impossibilité
d’implanter du stationnement sur la rive Sud au droit des quais, et la nécessité de s’enfoncer un peu
plus loin dans le coteau au Nord.
La différence de niveau importante entre la voirie et le coteau de la rive Nord oblige à la création ou
la rehausse des murs de soutènement du talus aﬁn de stabiliser les terres et les constructions en
surplomb. Sur la rive Nord, ces murs de soutènement ont une hauteur variable de 0,40 m à 4,50 m
au point le plus contraint.
La différence de niveau entre la rue Anatole France et les rues sécantes renforcée par l’élargissement
de l’emprise obligent également à :
Ŷ Traiter la rue Emile Zola en impasse : la différence de niveau proche de 4,5 m entre le niveau
de la rue Emile Zola et la rue Anatole France ne permet pas le raccordement entre ces deux
rues. L’accès des riverains se fait depuis la rue du Parc via la rue du plateau. Les fonctionnalités
existantes sont maintenues : rue à double sens de circulation grâce à l’aménagement d’un
espace de retournement, et stationnements en chicane. Le belvédère créé par la mise en
impasse de la rue est aménagé en espace piétonnier, des escaliers permettent de rejoindre le
niveau de la rue Anatole France.
Ŷ Augmenter la pente de la rue de la Veuve Aublet.
Aﬁn de permettre l’accès à la place Carnot aux PMR et aux poussettes, une circulation piétonne à
double niveau est créée entre la rue Emile Zola passée en impasse et la rue de la Veuve Aublet : un
trottoir au niveau naturel de la rue Anatole France d’une largeur de 2 m, une circulation en surplomb
au niveau naturel du coteau d’une largeur de 1,60 m, permettant notamment l’accès aux parcelles
hautes.

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
Perspective du carrefour de la Vierge (vue non contractuelle)

A partir de la rue de la Veuve Aublet, l’arrivée sur le plateau de Romainville permet la reprise de
l’itinéraire cyclable sur une voirie de nouveau élargie à 4 m. L’insertion sur la place Carnot est facilitée
par la mise en place d’un sas Vélo.
Le raccordement avec la rue de la Veuve Aublet est redressé aﬁn de former un carrefour en T. Cet
aménagement permet d’offrir un linéaire de stockage des véhicules tournant à gauche plus important
à la sortie de la place Carnot, sans pénaliser davantage son fonctionnement par des remontées de
ﬁles de voitures sur cette section. Il offre également la possibilité de dégager un petit espace public
qui répond au square situé de l’autre côté de la rue.

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 séq1-3
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Planche séq1-4
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Placje séq1-5
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3.3.7. Séquence 1D : Boulevard de la République - Boulevard Michelet
3.3.7.1. Eléments marquants du site
L’intégration dans le périmètre projet de ces deux axes est liée à l’insertion du tramway dans la rue
Jean Jaurès. En effet, la régulation de capacité de traﬁc de la rue Jean Jaurès nécessite la création
d’un itinéraire de substitution permettant d’accueillir la circulation de transit pour permettre une
priorité absolue du tramway.

BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE - ENTRE LA RUE JEAN JAURÈS ET LE BOULEVARD MICHELET
Le Boulevard de la République se connecte à la rue Jean Jaurès sur la place Jean Coquelin, au droit
de la gare RER. Cette proximité avec la gare inﬂue directement sur l’aménagement de cette section
d’amorce de la rue : un couloir bus fermé rassemblant les arrêts de deux lignes de bus (actuels 105
et 143) situés au plus proche de la gare vient élargir le proﬁl de la rue en double sens. Le front bâti
constitué quasiment uniquement d’immeubles R+4 s’est adapté à cette conﬁguration historique et
est élargi à l’embouchure de la rue, plus loin l’alignement des bâtiments se resserre par un décoché
sec, avant de s’élargir de nouveau à l’ouest à l’aplomb d’un alignement de maisons de ville R+1 qui
s’étend jusqu’au carrefour avec le Boulevard Michelet.
Ces décrochés d’alignement successifs ont permis l’implantation de quelques stationnements au
détriment de la largeur du trottoir, parfois assez faible au regard de la fréquentation piétonne induite
par la gare RER et du nombre de commerces présents en pied d’immeuble.

BOULEVARD MICHELET
L’enveloppe urbaine du boulevard Michelet est régulière, malgré l’hétérogénéité du bâti qui le
compose. Les collectifs de petite taille côtoient les maisons de ville ou les villas aux jardins arborés,
donnant une atmosphère très pavillonnaire et paysagère à cet axe, pourtant dépourvu d’alignement
d’arbres.
La hauteur du bâti reste globalement peu élevée (R+1-3) hormis à la jonction avec le Boulevard de la
République ou viennent s’implanter des immeubles plus haut (R+4-5), et sur l’emprise de la cité HLM
Condorcet, où les tours (R+7-13) sont implantées en retrait et noyées dans la verdure environnante.
L’aménagement de la rue est régulier : deux voies de circulation à sens unique, deux lignes de
stationnement de part et d’autre, dont une partie des places n’est pas réglementée et résulte d’un
stationnement «sauvage» parfois gênant pour les accès riverains, longées par des trottoirs d’une
largeur moyenne de 2,70 m.

3.3.7.2. Description du projet

BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE - ENTRE LA RUE JEAN JAURÈS ET LE BOULEVARD MICHELET
Le principal changement apporté à la conﬁguration du Boulevard de la République est induit par le
traitement de la place Jean Coquelin et du carrefour avec la rue Jean Jaurès. En effet, la transformation
du carrefour en «T» modiﬁe les rayons de girations des bus, principalement à l’entrée du Boulevard
de la République depuis la rue Jean Jaurès en provenance du pont. Le traitement du carrefour en
plateau surélevé à caractère largement piétonnier devrait également modiﬁer les rapports entre les
différents usagers de l’espace public sur ce secteur.
La section du Boulevard de la République située entre le carrefour avec la rue Jean Jaurès et le
Boulevard Michelet est ensuite requaliﬁée sur la base de la conservation des proﬁls et fonctionnalités
existantes. L’emprise du projet inclut la requaliﬁcation de façade à façade de la rue.

BOULEVARD MICHELET
L’aménagement du Boulevard Michelet vise à :
Ŷ Transformer les deux voies de circulation à sens unique en double sens,
Ŷ Organiser le stationnement le long du boulevard, en tenant compte des nombreuses entrées
charretières que présente cet axe,
Ŷ Reprendre le traitement des carrefours avec les axes transversaux pour les adapter et
sécuriser leur fonctionnement dans le cadre de la mise à double sens de la rue.
Pour ce faire, le Boulevard Michelet va être réaménagé avec un proﬁl de voirie double sens de 6 m,
deux lignes de stationnement aménagées de part et d’autre de la rue entre les accès riverains
clairement aménagés, des trottoirs d’une largeur moyenne de 2 m environ.
Les petits espaces ponctuant le boulevard tel que le parvis de l’église «Saint Jean-Baptiste» ou les
abords du carrefour Denfert-Rochereau / Barbusse sont également réaménagés de façon qualitative
aﬁn de les mettre en valeur dans l’espace urbain. Une attention particulière dans le fonctionnement
de ce carrefour est également nécessaire pour permettre un fonctionnement correct et une sécurité
adaptée à sa complexité (carrefour à 6 branches).
Enﬁn, le débouché sur le rond point du Général de Gaulle est également repensé en intégrant une ﬁle
supplémentaire dédiée au mouvement de tourne à droite en direction du centre-ville, pour permettre
un fonctionnement à double sens correct du boulevard Michelet, ainsi qu’un écoulement sufﬁsant du
ﬂux de véhicules, notamment en heure de pointe.

Le Boulevard Michelet est ponctué de petits espaces publics tels que le parvis de l’église «Saint
Jean-Baptiste», ceux bordant le carrefour Denfert-Rochereau / Barbusse, rompant avec la linéarité
de l’aménagement.
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Coupe du boulevard Michelet (Coupe 1D-2)

Perspective du boulevard Michelet (vue non contractuelle)

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

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 1-7(ex 0C4a)
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Planche 1-8 (ex 0C4b)
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Planche 1-9 (ex0C4c)
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