3.3.8. Séquence 2 : La place Carnot
3.3.8.1. Éléments marquants du site
La place Carnot, positionnée entre les coteaux de la plaine de France et le plateau de Romainville est
un lieu singulier qui ponctue notamment la route des forts.
Du fait de son positionnement stratégique, elle est le lieu de convergence de nombreux ﬂux et réunit
un maillage de réseaux important. Elle concentre également un nombre signiﬁcatif de commerces.
Les bâtiments entourant cette place ronde présentent des caractères très divers mais revêtent dans
leur ensemble une grande cohérence. Comme un contrefort, placé à la rupture de pente, le cinéma
de Trianon est le plus emblématique de tous.
Actuellement, la place se présente comme un vaste espace circulaire où l’emprise de la voiture est
déterminante, sans pour autant être lisible pour les usagers. Le nombre de voies pénétrantes (4 axes
d’entrées et 6 axes de sortie la largeur de l’espace routier, et l’étroitesse des trottoirs en font un lieu
où le piéton peine à trouver sa place. Aussi, le manque de repères au niveau de la chaussée rend la
circulation chaotique.

La place Carnot aujourd’hui

3.3.8.2. Description du projet
L’arrivée du tramway sur la commune de Romainville s’inscrit dans une démarche de régénération
urbaine nourrie par les nombreuses réﬂexions en cours parmi lesquelles : le prolongement de la
ligne de métro n° 11, la recomposition des circulations automobiles, la densiﬁcation du maillage des
circulations douces, le projet de la base de loisirs.
Le tramway situé en position axiale sur la rue Anatole France s’insère sur la place Carnot en traversant
le terre-plein central destiné à organiser la circulation routière. Il vient s’installer en position latérale
Ouest sur le boulevard Barbusse. La station Place Carnot est implantée à la sortie de la place, sur
le boulevard Barbusse. Les deux quais en vis-à-vis contribuent à réaliser un espace unitaire relié au
traitement de l’espace piétonnier de la Place Carnot. Le quai ouest est traité sans rupture de niveau,
aﬁn d’offrir la meilleure qualité possible aux liaisons multimodales avec les bus et la future trémie
d’accès principal à la station de métro.
A l’entrée de la rue Carnot, menant tout droit à la mairie et à la future base de loisirs régionale de la
corniche des forts, une trémie d’accès secondaire à la station ligne 11 est insérée à l’emplacement
de l’actuelle boulangerie et de l’agence immobilière. Le projet viendra se raccorder à ce futur accès.
La ligne du T1 sera en correspondance avec le projet d’extension de la ligne 11 du métro à la station
Place Carnot.
Cette connexion multimodale en fait la seconde station la plus fréquentée de la ligne, après le pôle
gare de Noisy-le-Sec. L’aménagement de cette station, lié au projet de la station du métro 11 sera
réalisé en totale cohérence avec le projet de métro que ce soit en phase étude, en phase travaux et
une fois le T1 en service.

Le réaménagement de la partie circulée de la place passe par une reconﬁguration des itinéraires
autour d’un terre-plein central accueillant le tramway. Le nombre de pénétrantes dans le carrefour
est modiﬁé, notamment avec la mise à sens unique du boulevard Barbusse. La largeur de chaussée
au sein du carrefour est réduite à 5,50 m avec une partie franchissable de l’îlot central comprise
entre 2 m et 3 m, aﬁn de faciliter les girations poids lourds et bus. Cette diminution d’emprise est
compensée par une plus grande clarté des parcours.
Les trottoirs sont globalement élargis tout autour de la place. Des parvis sont créés au droit du
Trianon et de la Pharmacie.
Les points contraints où la largeur des trottoirs est maintenue à l’identique sont :
Ŷ Le trottoir longeant le Trianon sur la rue Anatole France,
Ŷ Les amorces des trottoirs de la rue Etienne Dolet,
Ŷ Le trottoir face au bar «Le Soleil» entre la rue Carnot et la rue de Verdun, où la suppression
des jardinières permet tout de même de gagner de l’espace disponible sur le trottoir.

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

Pièce C - Notice explicative

116

L’itinéraire cyclable provenant de la rue Anatole France se poursuit en direction de l’A3 par le
boulevard de la République, et rejoint le boulevard Barbusse en traversant l’espace piétonnier de
la place Carnot pour aller s’insérer ensuite sur le trottoir Ouest du boulevard Barbusse. Dans la
direction de Noisy, la liaison cyclable se fait par la voirie.
Le parti d’aménagement définitif de la place doit s’articuler avec les besoins liés à la station du métro
ligne 11 tant en phase étude qu’en phase travaux. Une articulation provisoire pourrait être envisagée
à la mise en service du tramway T1 en attendant la fin des travaux de la ligne 11.
Coupe de la place Carnot (Coupe 02-1)

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
Perspective de la place Carnot (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 séq 2
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3.3.9. Séquence 3 : Le boulevard Henri Barbusse

3.3.9.2. Description du projet

3.3.9.1. Éléments marquants du site
La section Carnot / Barbusse est très urbaine, marquée par une ligne d’alignement bâtis de part
et d’autre de l’axe et par une forte concentration d’équipements et de services de proximité :
équipements scolaires, pôle emploi, banque, etc.

LE BOULEVARD BARBUSSE

Bien que le calepinage historique du parcellaire ne soit pas perpendiculaire à l’axe, et offre des
façades bâties et des entrées charretières souvent inclinées de 45° par rapport au boulevard Henri
Barbusse, les rives de l’espace public sont claires. Les façades urbaines sont continues, constituées
d’une grande variété de typologies d’habitats : maisons individuelles, immeubles, commerces,
équipements scolaires et services.

La nature des accès aux propriétés riveraines est très disparate sur le boulevard : accessibilité des
commerces, des parkings privés, services de collectes ménagères, accès sécurité incendie. Le
nombre d’entrées charretières et la présence de plusieurs bâtiments de plus de 4 étages nécessitants
des conditions d’accessibilité secours incendie particulières côté est, ont déterminés l’implantation
de la plate-forme sur la rive ouest du boulevard.

La présence végétale est cantonnée à quelques arbres isolés, vestiges d’anciens alignements
du boulevard, dont la présence est plus marquée au droit du Square Barbusse. Cet espace vert,
positionné à mi-distance du boulevard, bien que présentant de beaux sujets végétaux, ne bénéﬁcie
pas d’un aménagement lui permettant d’être une centralité de la vie de quartier. Il est actuellement
sous-utilisé, et peu valorisé dans le paysage urbain environnant.

Dans ce contexte fortement contraint, l’aménagement vise à réduire au strict indispensable la largeur
de la plate-forme et de la chaussée, et à mutualiser certains espaces, aﬁn d’offrir une largeur de
trottoirs cohérente avec les équipements de proximité générateurs de déplacements doux qui
jalonnent le boulevard.

L’emprise de 16.00 m entre les deux fronts bâtis du boulevard Barbusse ne laisse pas d’autre
possibilité que d’implanter la plate-forme latéralement, permettant la conservation d’un sens unique
de circulation sur l’axe.

Compte tenu de l’emprise urbaine du projet, sur toute la section du boulevard Barbusse, l’implantation
de places de stationnement n’est possible que ponctuellement : quelques places peuvent être
aménagées au droit du square des Mares dont une place PMR et deux dépose minute. Les places
de stationnement situées sur la rue des Mares sont quant à elles conservées.

Le boulevard Barbusse vu depuis la place Carnot

Le boulevard Barbusse est traité en sens unique depuis l’A3 vers la place Carnot. La chaussée,
d’une largeur de 3,70 m à 3,50 m, traitée en zone 30, accueille la circulation des véhicules et des
cycles. La voirie se resserre sur 130 m environ au droit de la résidence Jean Jaurès pour permettre
la création des places de stationnement au droit du square des Mares. Des aménagements de
sécurité sont créés aﬁn d’abaisser la vitesse de circulation, et de protéger l’itinéraire cyclable et les
traversées piétonnes, notamment grâce au traitement des carrefours en plateaux surélevés et grâce
à l’implantation de sas vélos à chaque ligne de feux. L’itinéraire cyclable dans le sens inverse (Carnot
vers A3) s’effectue quant à lui sur une piste unidirectionnelle située entre la plate-forme et le trottoir
Ouest jusqu’à la hauteur du groupe scolaire Charcot. Il emprunte ensuite l’impasse Charcot pour se
raccorder à l’aménagement existant sur la rue de Benﬂeet.
La largeur des trottoirs est dans l’ensemble équivalente ou supérieure aux trottoirs actuels, elle est
plus particulièrement élargie au droit du pôle scolaire.
Elle est ponctuellement réduite au niveau de quelques points contraints :
Ŷ 1,70 m sur le trottoir Est, au niveau du N°9,
Ŷ 1,60 m face au long de la résidence Jean Jaurès,
Ŷ 2,50 m à l’angle du n°113 au sud du collège Courbet.
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L’implantation latérale de la plate-forme et la dissociation de l’itinéraire cyclable, incitent à réaliser un
traitement de l’espace public asymétrique :
Ŷ Sur le trottoir Ouest, la piste cyclable et la plate-forme, traités avec des revêtements
visuellement proches et présentant une faible rupture de niveau, forment un ensemble cohérent,
Ŷ Sur le trottoir Est, est en revanche revêtu d’asphalte noir, formant un ensemble homogène
avec la voirie. Son niveau est toutefois surélevé de la chaussée d’environ 10 cm.

Perspective de la station Courbet (vue non contractuelle)

Le parti d’aménagement paysager du boulevard s’articule autour d’une succession de poches
plantées par des éléments végétaux singuliers. Ces micro-évènements paysagers viennent ponctuer
le boulevard, de part et d’autre du square des Mares.
Le square des mares est réaménagé dans le respect des fonctionnalités existantes. Les orientations
de programme prises à ce jour et restant à stabiliser avec la commune sont les suivantes : les
contours sont redéﬁnis, les essences végétales diversiﬁées, et des jeux pour enfants, adaptés
à chaque tranche d’âges permettent de replacer cet espace de proximité comme polarité locale
raccordée à la vie des établissements scolaires environnants.

LA STATION COLLÈGE GUSTAVE COURBET
Elle est implantée au droit du parvis du Collège et présente des quais vis à vis. Le quai Ouest
(direction Val de Fontenay) est traité en quai trottoir d’une largeur de 4 m le long de la Maternelle
Charcot, le quai Est (Direction Bobigny) présente une largeur de 3,75 m.

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

L’implantation de la station au coeur du pôle scolaire incite à créer un espace urbain où la vitesse de
circulation est extrêmement contrainte, et où les trottoirs sont dimensionnés aﬁn de répondre aux
capacités d’accueil nécessaires aux heures d’afﬂuence des entrée et sortie d’écoles.
Pour contenir la vitesse de circulation, la voirie est traitée en plateau surélevé sur toute la section
bordant le pôle scolaire et le revêtement y est différencié aﬁn de marquer encore plus l’attention des
usagers. L’implantation de la station permet également de créer une chicane au droit du collège,
favorisant la diminution de la vitesse sur la section.
Les trottoirs sont élargis au droit des établissements scolaires :
Ŷ 4 m au droit du groupe scolaire Charcot et de l’école maternelle Charcot,
Ŷ 5 m au droit du collège Gustave Courbet, avec la restitution au collège d’un sas fermé de
690 m² environ.
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Coupe au niveau du square (Coupe 03-1)
Coupe au niveau du collège Courbet (Coupe 03-2)

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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PLAN D’AMENAGEMENT DE LA SEQUENCE 3
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3.3.10. Séquence 4 : Le franchissement de l’autoroute A3
3.3.10.1. Éléments marquants du site
A l’approche du franchissement de l’autoroute A3, l’horizon est dominé par l’ouvrage autoroutier en
surplomb et quelques bâtiments singuliers, tels que l’église en brique, les châteaux d’eaux ou des
locaux d’activités. Le parcours actuel pour rejoindre l’A186 débute au sud du boulevard Barbusse
par un rond-point et s’engage sur le pont Branly en direction de Montreuil. La perception globale est
aujourd’hui effacée par le troisième niveau autoroutier en direction de Paris.
Ce secteur est voué à se transformer à plus ou moins long terme, notamment avec le dégagement
de foncier issue de la modification des infrastructures autoroutières (bretelles, échangeurs...).

3.3.10.2. Description du projet

LE FRANCHISSEMENT DE L’A3 ET LE PONT BRANLY
Le dessin des espaces publics dans ce secteur vise à faciliter et pacifier le franchissement pour
l’ensemble des utilisateurs (piétons, cyclistes, automobilistes) entre les deux rives de l’autoroute
mais aussi entre les quartiers, tout en exploitant et valorisant le potentiel paysager du site.
Pour ce faire, les échanges de part et d’autre de l’autoroute A3 sont reconfigurés grâce aux principes
suivants :
Ŷ Suppression du viaduc du troisième niveau, supportant la bretelle de liaison A186/A3 vers
Paris,
Ŷ Création d’un nouvel ouvrage de franchissement de l’A3 accueillant l’ensemble des
circulations entre le Boulevard Henri Barbusse et la future avenue paysagère,
Ŷ Réorganisation des flux y compris les accès et sorties avec l’autoroute, suivant une géométrie
simple pour assurer une très bonne lisibilité des échanges et créer des conditions favorables
aux projets urbains de Romainville,
Ŷ Réaménagement du pont Branly.
Plan de circulation - franchissement A3
Depuis Romainville
via rue de Benfleet

Vers Romainville
via Bd H Barbusse

Depuis A3 sens
province vers Paris

A3 sens Paris vers province

Vers A3 sens
province vers Paris

Le franchissement de l’A3

Vers A3 sens
Paris vers province
A3 sens province vers Paris

Depuis A3 sens
Paris vers province

Vers Montreuil

Depuis Montreuil
Romainville / Montreuil
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La création du nouveau pont offre la possibilité de réorganiser profondément les ﬂux en offrant un
itinéraire guidé : le pont Branly existant accueille la circulation dans la direction Romainville/ Montreuil,
tandis que le sens Montreuil/Paris trouve place sur le nouveau pont.
Le nouveau pont offre une dimension généreuse de 32 m aﬁn de constituer une liaison urbaine
majeure entre les deux rives de l’autoroute et cohérente avec l’échelle urbaine environnante. Il
permet le passage de l’ensemble des modes de déplacement (voitures, tramway, vélos et piétons)
en direction de l’avenue paysagère. Les espaces piétons sont généreux. Le trottoir nord s’élargit à
7,5 m aﬁn d’offrir une dimension agréable et rassurante aux modes doux, face à l’échelle urbaine du
site et à l’importance des ﬂux environnants.

L’AMORCE DE L’AVENUE PAYSAGÈRE ET LA STATION LIBRE PENSÉE
A la sortie de l’ouvrage d’art la conﬁguration urbaine de l’avenue paysagère se préﬁgure : la circulation
piétonne s’étend à travers les plantations d’arbres le long de la plate-forme positionnée en latéral
Nord, la voirie retrouve une conﬁguration à 2X1 voie, et l’itinéraire cyclable vient s’installer sur le
trottoir Sud.
Coupe au niveau de la station Libre Pensée (Coupe 04-2)

Les bretelles d’autoroutes sont retravaillées à travers des carrefours à feux. Le pont Branly est
réaménagé. La suppression du terre-plein central permet un élargissement du trottoir ouest (6 m)
sur lequel une piste cyclable en direction du Boulevard Branly vient compléter la circulation piétonne.
La rationalisation des ﬂux et l’optimisation de l’emprise du projet doit permettre le dégagement de
foncier, favorisant la mutation de ce secteur vers une façade urbaine plus cohérente, parallèlement
à l’autoroute.
Enﬁn les essences végétales plantées sur ce secteur ont été choisies en fonction de leur grande
taille, aﬁn de répondre à l’échelle du site : robiniers, frênes, bouleaux.

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

La station libre pensée vient s’installer entre la rue de la fraternité et la rue Louis Aubin. La plate-forme
située en latéral nord, est entourée par l’avenue paysagère et la rue Gallieni. La station présente
des quais vis à vis : le quai Sud est d’une dimension de 5 m, le quai Nord est traité en quai trottoir
d’une dimension de 9 m, avec des plantations aléatoires conformément au parti d’aménagement
de la séquence.
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Perspective du perré de la rue du Général Gallieni (vue non contractuelle réalisé sous logiciel Sketshup)

La circulation piétonne s’installe sur l’ensemble de l’espace situé entre la plate-forme et la rue du
Général Gallieni. De part et d’autre de l’avenue paysagère et de la rue du Général Gallieni, des trottoirs
de plus petite taille desservent les îlots existants et futurs. La circulation cyclable s’installe quant à
elle au sortir du franchissement de l’A3 sur le trottoir sud. La linéarité de la frange sud est renforcée
par la plantation d’un alignement végétal qui se poursuit tout au long de l’avenue paysagère.
Perspective du secteur de l’autoroute A3 (vue non contractuelle)

Source : Les principes de l’insertion urbaine et paysagère Groupement de Maîtrise d’oeuvre : ARTELIA / DEVILLERS / BERIM / TECHNI’CITE / ON
Dans ce contexte où la ﬂuidité du traﬁc local, et le contrôle des vitesses de circulation se conjuguent
avec les nécessités de girations liées à la présence des bus, et des secteurs d’activité environnants,
la largeur de voirie varie de 3,25 m à 3,5 m, portant le proﬁl de l’avenue paysagère à 6,5 m en section
et 10 m sur les carrefours importants.
La rue du Général Gallieni est réaménagée en contre-allée et permet la desserte des îlots situés au
nord de celle-ci. Entre la rue de la Fraternité et l’ouvrage d’art de franchissement, la rue du Général
Gallieni est située en contre bas de l’avenue paysagère et du tramway. Cette différence de niveau
est traitée grâce à un perré, et un escalier situé au niveau de l’ouvrage d’art qui permet l’échange
entre le niveau bas et le niveau haut. Un trottoir longeant la plate-forme offre une rampe permettant
de rejoindre le niveau bas au carrefour Gallieni/fraternité. Cette portion de la rue du Général Gallieni
est traitée en voie en impasse à double sens.

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

A partir de la rue de la fraternité, la rue du Général Gallieni est réaménagée en contre allée à sens
unique dans le sens Montreuil/Paris aﬁn de permettre la desserte des accès riverains côté plateforme. La vitesse de circulation y est volontairement apaisée.
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Planche séq4-1
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Planche séq4-2
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Planche séq 4-3

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

Pièce C - Notice explicative

128

