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La zone d’étude restreinte concerne un large territoire, sur trois départements et
seize communes :

2.1 LES ZONES D’ÉTUDE
Le projet de métro Ligne 15 Est traverse un large territoire, s’étirant sur le Nord et
l’Est de la petite et moyenne couronne francilienne. Au stade schéma de principe et
pour l’élaboration de l’état initial de l’étude d’impact (pièce F du dossier d’enquête
publique du projet), on distingue deux principales échelles d’étude :

-

La zone d'étude restreinte couvre un périmètre de 250 mètres minimum
défini de part et d'autre de l'ensemble des tracés envisagés lors des études
préliminaires. Elle correspond donc à un couloir de largeur variant de 500
mètres à plus d'1 kilomètre ; de Champigny-Centre à Saint-Denis Pleyel et
incluant leurs arrières gares.

-

La zone d’étude « élargie » correspond à l’ensemble du territoire des
communes concernées par la zone d’étude restreinte et s’étend ainsi à
plusieurs kilomètres de part et d’autre des tracés envisagés lors des études
préliminaires.

En outre, le périmètre d’étude a été contextualisé pour certaines thématiques
environnementales lorsque l’analyse est spécifiquement liée aux émergences du
projet en surface, et non au caractère souterrain de l’infrastructure. Ces zones
d’étude spécifiques correspondent :

-

le département des Hauts-de-Seine (92):
o
Asnières-sur-Seine ;
o
Gennevilliers ;

-

le département de Seine-Saint-Denis (93) :
o
L’Ile-Saint-Denis ;
o
Saint-Ouen ;
o
Saint-Denis ;
o
Aubervilliers ;
o
Drancy ;
o
Bobigny ;
o
Pantin ;
o
Noisy-le-Sec ;
o
Bondy ;
o
Rosny-sous-Bois ;

-

le département du Val-de-Marne (94) :
o
Fontenay-sous-Bois ;
o
Le Perreux-sur-Marne ;
o
Nogent-sur-Marne ;
o
Champigny-sur-Marne.

Elle traverse le territoire de quatre communautés d’agglomération :

-

Communauté d’agglomération de Plaine Commune : L’Ile-Saint-Denis,
Saint-Ouen, Saint-Denis et Aubervilliers, et quatre autres communes non
directement concernées par le projet ;

-

au milieu faunistique et florisique dont l’état initial a été réalisé sur une zone
d’étude correspondant aux inventaires menés in situ ;

-

-

au paysage, étudié, au-delà des grandes unités paysagères caractérisant le
territoire, à l’échelle « inter-quartier » (dalles carrées d’un kilomètre de côté)
et à l’échelle de « l’espace urbain local » (dalles carrées de 300 m de côté) ;

Communauté d’agglomération de l’aéroport du Bourget : Drancy et deux
autres communes non directement concernées par le projet ;

-

-

au milieu humain, étudié sur un périmètre spécifique (abords des différents
sites d’implantation envisagés pour les stations du projet).

Communauté d’agglomération Est Ensemble : Pantin, Bobigny, Noisy-leSec et Bondy et cinq autres communes non directement concernées par le
projet ;

-

Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne : Nogent-surMarne et le Perreux-sur-Marne ;

La zone d'étude restreinte permet d'aborder, pour l’essentiel des thématiques, les
enjeux et contraintes proches et directement liés au projet : tissu urbain, circulation
et correspondance avec le réseau de transport collectif, emprises chantier, impacts
au niveau des émergences, impact géologique et hydrogéologique, nuisances en
phase
chantier,
etc.

Les Établissement Public d’Aménagement (EPA) Plaine de France et AFTRP
interviennent sur le territoire couvert par la zone d’étude restreinte.
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Figure 9 : Zone d’étude restreinte du projet ligne 15 Est
(Sources : STIF, BD TOPO IAURIF et traitement SETEC INTERNATIONAL)
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2.2 L’ÉTAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
L’état initial de l’environnement de l’ensemble de la zone d’étude restreinte est
décrit de manière complète et détaillée dans le dossier d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique, étude d’impact (pièce F).
Ne sont repris ici que les éléments significatifs et ayant un impact sur la conception,
les conditions de réalisation ou le coût du projet métro ligne 15 Est.

2.2.1

MILIEU PHYSIQUE

Le secteur de la ligne 15 est marqué par trois entités géographiques principales, aux
reliefs distincts:

-

Au nord-ouest, le relief est essentiellement plat aux abords de la Plaine
Saint-Denis,

-

Au centre, le relief est marqué par le plateau de Romainville,
Au sud-est, on trouve le plateau d'Avron au nord de la Marne, et le plateau
de Champigny au sud de celle-ci.

La côte du terrain naturel à la Plaine Saint-Denis est établie aux alentours de 40
mètres NGF, de même que les rives immédiates de la Marne. Autour du plateau de
Romainville le territoire est à 127 mètres NGF, la butte de Fontenay à 100 mètres
NGF et celui de Champigny à 100 mètres NGF.
L'hydrographie est caractérisée par la présence de la Marne, du canal de Chelles, du
canal de l'Ourcq et du canal de Saint-Denis.

2.2.1.1 Relief
La zone d’étude restreinte se situe sur le bassin parisien, présentant globalement un
relief plat accidenté de buttes dites « buttes témoins ».
Sur la zone d’étude, de telles buttes se situent :

-

au niveau du plateau d’Avron, culminant à environ 70 mètres au-dessus du
niveau de la Plaine (et à une altitude maximale de 115 m), sur NeuillyPlaisance / Rosny-sous-Bois,

-

à l’ouest de Rosny-sous-Bois et de Noisy-le-Sec (coteau surplombant l’ouest
de l’A86 et occupé par le Fort de Rosny).

Figure 10 : Relief de la zone d’étude (Source : IAU)
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2.2.1.2 Géologie
La structure géologique de la zone d’étude restreinte, sur une profondeur d’environ
50 mètres, est globalement composée des Marnes infragypseuses directement sous
les remblais superficiels et éventuellement surmontées par les Masses et Marnes du
Gypse, puis, vers la profondeur, des Sables de Monceau, du Calcaire de Saint-Ouen,
des Sables de Beauchamp puis des Marnes et Caillasses sous-lesquelles se trouve le
Calcaire grossier.
Une campagne de sondages géologiques (mission type G11) au droit des gares, du
SMR et de certaines interstations a été effectuée tout au long l'année 2013. 154
sondages (carottés, destructifs, pressiométriques ou piézométriques) ont été
réalisés. Ils ont permis de vérifier et d’affiner les connaissances sur la stratigraphie
géologique sous-jacente.

Figure 11 : Géologie du projet Ligne 15 Est
(Sources: STIF, DRIEE, IGC, LREP, BRGM)
Figure 12 : Structure géologique observée au droit de la ligne 15 Est (Source : BRGM)
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2.2.1.3 Risques géologiques
La zone d’étude se situe en zone de sismicité de niveau 1 (très faible) qui n’implique
l’application d’aucune mesure préventive.
Le risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement
des argiles est évalué par le BRGM comme essentiellement faible à moyen sur la
zone d’étude restreinte, les zones de risque moyen correspondant à l’extrémité nord
(de Saint-Denis-Pleyel à Fort d’Aubervilliers) et à la partie sud (Rosny-Bois-Perrier –
Nogent-Le Perreux).
Les tests réalisés sur des échantillons prélevés au droit des futures stations révèlent
toutefois un risque moyen à Bobigny-Pablo Picasso et un risque fort au niveau de
Fort d’Aubervilliers, Bondy, Rosny-Bois-Perrier, Val de Fontenay, Nogent-le-Perreux,
et Champigny-Centre.
Le risque d’effondrements liés à la dissolution de poches de gypse existe,
d’après les sources bibliographiques, sur l’ensemble de la zone d’étude restreinte, et
est notamment bien identifié sur la partie nord (de Saint-Denis-Pleyel à Pont de
Bondy) où il fait l’objet de mesures réglementaires.
Les sondages géotechniques réalisés au droit des stations ont permis d’identifier un
risque fort au niveau des stations projetées La Plaine-Stade de France, Fort
d’Aubervilliers, Bobigny-Pablo Picasso, Pont de Bondy, Bondy, et Nogent-le-Perreux
où des vides, des zones décomprimées ou des bancs gypsifères importants ont été
mis en évidence. Des lentilles de gypse se retrouvent dans les horizons géologiques
au droit de la plupart des sites inspectés.

2.2.1.4 Sites et sols pollués
Peu de sites fortement pollués existent sur la zone d’étude. Sur les cinq sites
recensés par la base de données BASOL, seul un n’a pas encore fait l’objet de
traitement (site Aubert et Duval à Gennevilliers). Des analyses de sol ont en
revanche révélées la présence systématique de métaux et d’hydrocarbures en
teneurs faibles dans les sols. Les analyses ont permis de mettre en évidence des
Périmètre
de risque
PPR d’implantation de stations
pollutions (aux points de sondage) au
droit
desvalant
sites
PPR Prescrit le 1/ 8/ 2001
projetées suivants : Saint-Denis-Pleyel, La Plaine Stade de France, Fort
d’Aubervilliers, Bobigny Pablo Picasso, Pont de Bondy, Bondy, Rosny Bois Perrier et
Val de Fontenay. Ces pollutions, bien que faibles, impliquent la mise en décharge
spécialisée (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux–ISDND) de la
plupart des sols extraits depuis la surface (sur une profondeur de quelques mètres).
PPR document prescrit ou en vigueur sur la commune
PPR document en vigueur concernant la zone d'étude
Dpt
Dpt

Commune
Commune
Asnières-sur-Seine

92

93

Le risque d’effondrement lié à des carrières connues n’existe, au sein de la
zone d’étude, qu’à Saint-Ouen, Rosny-sous-Bois et Champigny-sur-Marne.
L’état des documents réglementaires encadrant le risque de mouvement de terrain
est récapitulé dans le tableau ci-après.
94

Gennevilliers

Ret rait – gonflement des
argiles
-

Risque nat urel
Risque mouvement s de t errain
Effondrement de cavit é
sout erraine : carrière
-

Effondrement de cavit é
sout erraine : gypse
-

-

-

-

L'Ile-Saint -Denis

PPR Prescrit le 23/ 07/ 2001

-

-

Saint -Ouen

PPR Prescrit le 23/ 07/ 2001

PPR Prescrit le 22/ 12/ 2004
Périmèt re de risque valant PPR
18/ 04/ 1995

Saint -Denis

PPR Prescrit le 23/ 07/ 2001

PPR Prescrit le 17/ 01/ 2005

Aubervilliers

PPR Prescrit le 23/ 07/ 2001

-

Drancy

PPR Prescrit le 23/ 07/ 2001

-

Bobigny

PPR Prescrit le 23/ 07/ 2001

Pant in

PPR Prescrit le 23/ 07/ 2001

Noisy-le-Sec

PPR Prescrit le 23/ 07/ 2001

Bondy
Rosny-sous-Bois
Font enay-sous-Bois

PPR Prescrit le 23/ 07/ 2001
PPR Prescrit le 23/ 07/ 2001
PPR Prescrit le 9/ 7/ 2001

PPR Prescrit le 22/ 12/ 2004
Périmèt re de risque valant PPR
18/ 04/ 1995
PPR Prescrit le 17/ 01/ 2005
Périmèt re de risque valant PPR
18/ 04/ 1995
Périmèt re de risque valant PPR
18/ 04/ 1995
Périmèt re de risque valant PPR
18/ 04/ 1995
Périmèt re de risque valant PPR
18/ 04/ 1995
Périmèt re de risque valant PPR
18/ 04/ 1995
PPR Prescrit le 1/ 8/ 2001

Périmèt re de risque valant PPR
18/ 04/ 1995
Périmèt re de risque valant PPR
18/ 04/ 1995
Périmèt re de risque valant PPR
PPR Prescrit le 1/ 8/ 2001

Perreux-sur-M arne

PPR Prescrit le 9/ 7/ 2001

-

-

Nogent -sur-M arne

PPR Prescrit le 9/ 7/ 2001

PPR Prescrit le 1/ 8/ 2001

PPR Prescrit le 1/ 8/ 2001

Champigny-surM arne

PPR Prescrit le 9/ 7/ 2001

PPR Prescrit le 1/ 8/ 2001

PPR Prescrit le 1/ 8/ 2001

Figure 13 : Synthèse des documents réglementaires encadrant le risque mouvement
de terrain sur la zone d’étude restreinte

Page 39 sur 336

Partie 2: Les territoires traversés

Figure 14 : Risque mouvement de terrain
(Sources : STIF, DRIEE, BRGM, IGC)
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Figure 15 : Localisation des sites BASIAS, BASOL, sites ICPE potentiellement pollués et résultats des analyses de terrain du projet Ligne 15 Est
(Sources : STIF, DRIEE, BRGM)
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2.2.1.5 Eaux souterraines
NAPPES SOUTERRAINES
Les formations géologiques rencontrées au droit de la zone d'étude sont plus ou
moins aquifères. Les formations imperméables, telles que les marnes, favorisent le
ruissellement au détriment de l'infiltration et constituent une barrière entre les deux
nappes profondes et superficielles du sous-sol parisien.
La zone d'étude restreinte, sur 50 mètres de profondeur, concerne les nappes
présentées ci-dessous :

·

les nappes superficielles dans les remblais et les alluvions : elles sont
alimentées par infiltration des pluies efficace à l'exception des zones
imperméabilisées.

·

la nappe de l'Eocène supérieur (nappe superficielle) comprend le calcaire de
Saint-Ouen et la partie supérieure des sables de Beauchamp. Cette nappe peut
être subdivisée en plusieurs sous-aquifères si séparés par des niveaux
imperméables ou semi imperméables localement.

Cet édifice concerne toute la zone d'étude restreinte à l'exception de son extrémité
sud (Champigny-sur-Marne).

A l'échelle régionale, la nappe du Lutétien est en équilibre avec la nappe des
sables yprésiens sous-jacente en raison de l'absence d'écran imperméable
généralisé entre les deux formations. Dans le nord de l'Île-de-France, on peut
observer à l'interface entre les deux formations, un banc compact (Argile de Laon).
Il peut exister alors un déséquilibre hydrostatique entre les deux nappes, et la
nappe des Sables yprésiens se met en charge (bancs de calcaire à glauconie,
minéral argileux à forte teneur en Fe3+) ; ce qui crée un contraste de perméabilité
verticale avec le sommet des Sables yprésiens. Autrement dit, les écoulements
naturels verticaux entre ces deux nappes existent mais sont en général faibles.
L'alimentation de l'aquifère provient de l'alimentation par infiltration d'eaux de pluie
et drainage à travers les différentes couches géologiques.

EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES
La zone d’étude restreinte concerne le périmètre de protection d’un seul captage
d’eau potable en eaux souterraines, situé sur la commune de Villeneuve-la-Garenne
(92).

La Nappe de l'Eocène moyen et inférieur (plus profonde) comprend la partie
inférieure des Sables de Beauchamp, les Marnes et Caillasses, le Calcaire grossier et
les Sables de Cuise à Champigny. Cet édifice n'est pas observé sur toute la zone
d'étude restreinte. Sur toute la partie nord (département du 93), seuls les horizons
de l'Eocène moyen sont observés sous la nappe de l'Eocène supérieur.
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Figure 16 : Hydrogéologie et usages des eaux souterraines du projet ligne 15 Est

(Sources : STIF, DRIEE, IGC, LREP, BRGM)
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2.2.1.7 Eaux superficielles
La zone d’étude restreinte intersecte deux cours d’eau importants et deux canaux :

-

la Seine, à l’extrémité nord,

-

la Marne, à la limite communale de Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne
et Champigny-sur-Marne.

le canal Saint-Denis, sur la commune d’Aubervilliers,
le canal de l’Ourcq, à la limite communale de Bobigny, Bondy et Noisy-le-Sec,
au niveau du site d’implantation envisagé pour la future station Pont de Bondy,

QUALITÉ DES EAUX
L’état qualitatif de la Seine et de la Marne est caractérisé par un chimique mauvais
lié à des teneurs importantes en hydrocarbures notamment, et d’un état écologique
médiocre en raison des faibles teneurs en oxygène de l’eau.
EXPLOITATION DES EAUX SUPERFICIELLES
La zone d’étude restreinte concerne le périmètre de protection de captage d’eau
potable d’une prise d’eau superficielle dans la Marne, située à Joinville-le-Pont et
alimentant les communes de Joinville et Saint-Maur-des-Fossés. Plusieurs prises
d’eau industrielles existent également à proximité de la zone d’étude restreinte.
RISQUES D’INONDATION
La zone d’étude est concernée par les zones inondables de la Seine et de la Marne,
respectivement au niveau d’Asnières-sur-Seine, Gennevilliers et Saint-Denis et de
Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Champigny-sur-Marne.
Elle intercepte ainsi les zones réglementées des Plans de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) Seine des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, et du PPRI
Marne et Seine du Val-de-Marne.
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Figure 17 : Eaux superficielles, usages et risque inondation du projet Ligne 15 Est

(Sources : STIF, DRIEE, IGC, LREP, BRGM)
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2.2.2

MILIEU NATUREL

La zone d’étude restreinte s’inscrit dans un tissu urbain dense. De vastes
zones industrielles et commerciales sont localisées dans la partie nord-ouest, tandis
que d’autres zones plus fragmentées se retrouvent dans la partie sud. Des espaces
verts aménagés (parcs, pelouses urbaines, jardins…) sont localisés ponctuellement
sur l’ensemble du périmètre étendu et représentent la majeure partie des espaces
naturels. Quatre voies d’eau traversent le périmètre étendu: la Seine, le canal de
Saint-Denis, le canal de l’Ourcq et la Marne.
Au sein de la zone d’étude restreinte, deux sites peuvent être considérés comme
particulièrement intéressants avec de forts enjeux écologiques : les zones vertes
du Marcreux et du Parc du Tremblay.

Le classement en espace boisé a pour objectif la protection ou la création de
boisements ou d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Ils
concernent notamment les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations.
FAUNE ET FLORE LOCALE
La faune et la flore locale ont été identifiées à partir de prospections in situ sur 12
mois et de recueils de données bibliographiques pour chaque station ainsi que le
long du tracé au niveau de zones « vertes ».

SCHÉMA RÉGIONAL DE LA COHÉRENCE ECOLOGIQUE (SRCE)
La version actuellement en vigueur du SRCE d’Île-de-France identifie plusieurs
éléments au niveau du projet.

ZONAGES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES
Il existe deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et
Faunistique) de type I localisées à moins de 500 mètres de la zone d’étude
restreinte sans toutefois l’intersecter :

-

la ZNIEFF « Les îles de la Marne dans la boucle de Saint-Maur-des-Fossés »
(n°110020461), à environ 350 mètres au sud de la zone d’étude ;

-

la ZNIEFF de la « Friche et la Bonne Eau à Villiers-sur-Marne
(n°110030010), à environ 500 mètres au sud de la zone d’étude.

»

Aucune zone Natura 2000 n’intersecte la zone d’étude restreinte. Cependant,
deux Zones de Protection Spéciale (ZPS) se trouvent à moins de 20 km autour de la
zone d’étude :

-

la zone Natura 2000 des « Sites de Seine-Saint-Denis » (ZPS FR1112013),
formée d’îlots, tous situés dans le département de Seine-Saint-Denis ;

-

la zone Natura 2000 des « Boucles de la Marne » (ZPS FR1112003), à environ
11 km de la zone d’étude, et s’étirant au-delà de 20 km.

A l’échelle régionale, La Marne, la Seine, le canal de l’Ourcq et le canal Saint-Denis
sont des corridors à restaurer. Le Parc des Coteaux d’Avron est identifié comme un
réservoir de biodiversité. Un corridor boisé à restaurer est identifié entre le Bois de
Vincennes et le Bois Saint-Martin : ce corridor traverse la zone d’étude au niveau de
Champigny-sur-Marne. Une liaison d’intérêt écologique recoupe également la zone
d’étude restreinte à Rosny-sous-Bois.
La zone d’étude traverse également plusieurs espaces d’intérêt écologique à SaintDenis, Aubervilliers (Fort d’Aubervilliers), Rosny-sous-Bois et Champigny-sur-Marne.

SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (SDRIF)
Le site d’étude se situe au cœur d’une trame urbaine au sein de laquelle il ne semble
traverser aucun corridor de la Trame verte. En revanche, des corridors de la Trame
bleue (la Marne au sud et les canaux Saint-Denis et de l’Ourcq au nord) sont
traversés.

Il existe également un Espace Boisé Classé au cœur de la cité des Courtilières.
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2.2.3

PAYSAGE ET PATRIMOINE

2.2.3.1 Paysage
Dans plusieurs secteurs, les grandes infrastructures de transport marquent les
paysages et constituent des interruptions majeures du tissu urbain. Cette
configuration va parfois de pair avec l’absence d’espaces publics ou de
cheminements confortables, négligeant ainsi la place du piéton. Ce cas de figure est
présent notamment sur les sites de Saint-Denis Pleyel, Fort d’Aubervilliers, Pont de
Bondy, Rosny Bois Perrier, Val de Fontenay, Nogent-Le Perreux et Champigny
Centre.
Certains secteurs présentent des potentiels de requalification importants. Les plus
caractéristiques sont Saint-Denis Pleyel, Fort d’Aubervilliers, Bobigny Pablo Picasso
et Rosny-Bois-Perrier.
A l’échelle du territoire, le projet traverse deux grandes unités paysagères : l’entité
Plaine de France et l’entité Vallée de la Marne. Ces deux entités sont subdivisées
comme suit (source IAU).

De Rosny-sous-Bois à Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne
Cette unité présente un tissu urbain dense. Les buttes présentent pour certaines
quelques milieux naturels et forestiers (parc Jean-Moulin-les-Guilands, Parc des
Beaumonts,…). Elles ont été protégées de l’urbanisation en raison de la présence
d’anciennes cavités souterraines (extraction du gypse). On peut également citer le
Parc Montreau, le Parc Watteau et la Forêt de la Corniche des Forts qui sont situés à
proximité immédiate du fuseau.
Le Parc des Coteaux d’Avron d’une surface de 31,4 hectares a été aménagé dans le
but de créer un espace de détente et de loisirs pour le public tout en préservant le
milieu naturel.

LA VALLEE DE LA MARNE
De Val de Fontenay à Nogent-le Perreux

LA PLAINE DE FRANCE
De Saint Denis à Bobigny
Cette unité est caractérisée par deux ensembles principaux : autour du canal SaintDenis, on trouve un important tissu industriel aujourd’hui en reconversion. A l’écart,
les zones résidentielles dominent.
De Bobigny à Rosny sous Bois
Sur ce plateau, l’urbanisation est continue à proximité du cœur d’agglomération. Des
grands équipements métropolitains et des zones d’activités importantes sont
présents. Les quartiers résidentiels se jouxtent et sont séparés par un réseau
quadrillé de routes.
Le canal de l’Ourcq fédère également un tissu industriel faisant l’objet de projets
locaux de requalification. Il fait également office de corridor, tel une porte d’entrée
de la nature dans Paris. Au sein de ce tissu urbain dense, quelques espaces naturels
remarquables revêtent des fonctions doubles : écologique et sociale (Parc du
Sausset, Parc de la Poudrerie de Sevran classé au titre de la loi 1930, etc.). Ils sont
localement relayés par des parcs et jardins d’importance moindre.

L’omniprésence du tissu urbain complexifie la lecture géographique de la vallée dont
les coteaux sont relativement peu marqués. Le tissu résidentiel est prédominant.
Les bords de Marne offrent cependant des espaces de nature conséquents comme
les bases de loisirs de Torcy et de l’île de Vaires en lien avec le parc du château de
Champs-sur-Marne, le Parc Départemental de la Haute Île.
Champigny-sur-Marne
La confluence avec la Seine est marquée par la boucle très appuyée de Saint-Maurdes-Fossés soulignée par des coteaux marqués et coiffés du Bois de Vincennes, qui
est un site classé.
Le Val de Seine est marqué par les anciennes gravières reconverties en bases de
loisirs et par un important nœud routier (A86, RN6, RN186, RN406). La boucle de la
Marne est quant à elle marquée par le Port Autonome de Paris - Port de Bonneuil.
Le tissu urbain est mixte, alternant zones industrielles en lien avec la Seine
(navigabilité) et zones pavillonnaires.
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Figure 18 : Localisation du tracé dans les unités paysagères du projet Ligne 15 Est
(Sources : STIF, DRIEE)
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2.2.3.2 Patrimoine
MONUMENTS HISTORIQUES
Quatre monuments classés et une dizaine de monuments inscrits sont situés dans la
zone d’étude dont notamment l’église de Notre-Dame des Vertus ainsi que l’hôpital
Avicenne (porche d’entrée).
A ces monuments faisant l’objet d’une protection réglementaire s’ajoutent des
éléments de « petit patrimoine » comme par exemple le parc du Fort d’Aubervilliers
et le théâtre équestre Zingaro, la mairie de Bobigny ou encore le temple de la rue
Jean Jaurès à Champigny-sur-Marne.

SITES NATURELS CLASSÉS OU INSCRITS
Seul un site, classé, intersecte la zone d’étude restreinte ? Il s’agit du Lieu-dit sous
la Lune à Nogent-sur-Marne.

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Plusieurs zones archéologiques sensibles sont traversées par la zone d’étude
restreinte notamment à proximité des stations de La Plaine-Stade de France et
Mairie d’Aubervilliers.
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Figure 19 : Patrimoine réglementaire du projet Ligne 15 Est
(Sources : STIF, Atlas du Patrimoine, DRIEE, IGN BD Topo)
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2.3 LE MILIEU HUMAIN
On distingue également 3 autres documents de retranscription des orientations
régionales à un niveau intercommunal et local. Il s’agit :

2.3.1

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES
DOCUMENTS DE PLANIFICATION
RÉGIONALE

Les seize communes traversées par la zone d'étude restreinte sont très largement
urbanisées. La politique en matière de développement de l'environnement humain,
soit le développement des territoires, l'urbanisme réglementaire et les grands
projets sont définis par :
·

Le SDRIF, Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France (approuvé par décret
le 27 décembre 2013),

·

Le PDUIF, Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (approuvé le 19 juin
2014),

Le projet de métro Ligne 15 Est s’inscrit pleinement dans les objectifs fixés
par ces documents. Les enjeux du Schéma Directeur de la Région Ile de
France et du PDUIF sont détaillés ci après.

o

des SCOT, Schémas
d'Agglomération,

de

Cohérence

Territoriale

des

Communautés

Ils comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de
développement durables et un document d'orientations et d'objectifs.
Les orientations contenus dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du
SCOT doivent favoriser une offre de transport de nature à desservir tous les
quartiers et à répondre à tous les besoins des populations (travail, enseignement et
formation, activités sportives et culturelles, recherche d’emploi).
o

des CDT, Contrats de Développement Territorial (institués par la loi du
3 juin 2010 relative au Grand Paris – article 21),

Ces contrats définissent les objectifs et les priorités en matière de d’urbanisme, de
logement, de transports, de déplacement et de lutte contre l’étalement urbain,
d’équipements commerciaux, de développement économique, sportif et culturel et
de protection des espaces.
o

du PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou du POS (Plan d’Occupation des sols) à
l’échelle de chaque commune.
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Figure 20 : Périmètres d'action publique
(Sources : STIF, BD TOPO)
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2.3.1.1 Avec le Schéma Directeur de la Région Île-de-France.

Le SDRIF est un outil de planification et d'organisation de l'espace régional qui fixe à
court, moyen et long termes les objectifs et conditions du développement de la
région francilienne. Il définit une vision stratégique de l'Île-de-France à l’horizon

Concernant la population, le SDRIF prévoit que le poids démographique de l’Île-deFrance en France reste constant à l'avenir comme cela a été le cas par le passé. A
l’horizon 2030, la population serait comprise entre 12,4 et 13,4 millions d’habitants.

2030.
Il a été élaboré par la Région Île-de-France et approuvé par l’État par décret
n°2013-1241 du 27 décembre 2013.
Le SDRIF 2013 définit trois défis :

-

Agir pour une Île-de-France plus solidaire, en favorisant l'égalité sociale et
territoriale et en améliorant la cohésion sociale,

-

Anticiper les mutations environnementales, liées notamment au changement
climatique,

-

Conforter l'attractivité de l'Île-de-France et accompagner la conversion
écologique et sociale de l'économie.

Le SDRIF se fixe ainsi deux objectifs transversaux fondamentaux :

-

améliorer la vie quotidienne des Franciliens,

-

« Le SDRIF prévoit ainsi, pour le cœur de métropole, l’émergence d’un modèle de
transport renouvelé, fondé sur un réseau de transports collectifs dense, fiabilisé pour
ce qui concerne le réseau existant, complété grâce au Grand Paris Express par de
nouvelles lignes de rocades et pour les lignes radiales par des prolongements venant
renforcer le maillage. Ce réseau dense, fiabilisé et maillé sera optimisé grâce à un
jeu de correspondances efficaces ».

améliorer le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-France.

Pour cela il vise à :

-

En matière de transports collectifs, le SDRIF promeut une nouvelle approche
stratégique visant à développer une métropole accessible, dense et durable.
Elle tend vers une métropole « fondée sur l’articulation optimale entre
aménagements et systèmes de transport, l’accessibilité et la mobilité étant au cœur
des dynamiques métropolitaines ». Les transports collectifs constituent ainsi la
colonne vertébrale du projet spatial régional et accompagnent le processus
d’intensification urbaine autour des axes de transports structurants.

Construire 70 000 logements par an et améliorer le parc existant pour
résoudre la crise du logement,
Créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité habitat/emploi,
Garantir l'accès à des équipements et des services publics de qualité,
Concevoir des transports pour une vie moins dépendante de l'automobile,
Améliorer l'espace urbain et son environnement naturel.

Le projet métro Ligne 15 Est, en tant que maillon du réseau du Grand Paris
Express est un élément fort pour atteindre ces objectifs.
En améliorant la desserte de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leur
connexion avec le reste de la métropole, le projet accompagne la construction de
logements prévue sur ce territoire. En desservant des pôles économiques majeurs
(Val de Fontenay, la Plaine Saint-Denis, le pôle Préfecture de Bobigny), il favorise le
dynamisme économique de la région.
La Ligne 15 Est est ainsi un projet clé au service du projet spatial régional de
développement de l’Île-de-France.

L’essentiel de la croissance urbaine sera favorisé dans les territoires déjà constitués,
notamment ceux bien desservis par les transports collectifs.
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Figure 21 : Carte de destination générale des différentes parties du territoire - Extrait du Schéma Directeur de la Région Ile de France
(Source : Région Île-de-France)
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2.3.1.2 Avec le Plan de Déplacements Urbains d’Île-deFrance (PDUIF)

Complémentaire du SDRIF et adopté le 19 juin 2014, le Plan de Déplacements
Urbains d’Île-de-France (PDUIF) est un document stratégique relatif aux modes de
déplacements des franciliens et des marchandises, à l’horizon 2020.
Il traite des politiques de mobilité sur l’ensemble du territoire régional, intègre tous
les modes de transports (transports collectifs, voitures particulières, deux-roues
motorisés, marche et vélo) ainsi que les politiques de stationnement ou encore
d’exploitation routière. Il fixe ainsi les objectifs des politiques de déplacements d’ici
à 2020.
Il vise un équilibre durable en tenant compte des besoins de mobilité, qui
connaissent une croissance évaluée à 7% d’ici 2020.
Afin de répondre aux enjeux de sécurité y compris en matière de qualité de l’air et
de diminution des émissions de gaz à effet de serre, les objectifs en matière
d’évolution des pratiques de mobilité des personnes sont à l’horizon 2020 :
1.
2.
3.

un accroissement de 20 % des déplacements en transports collectifs
un accroissement de 10 % des déplacements en modes actifs (vélo et
marche)
une diminution de 2 % des déplacements en voiture et 2 roues motorisées.

Il s’agit de répondre à neuf défis qui concernent l’aménagement urbain, les
différents modes de transports et le partage multimodal de la voirie. Il s’agit aussi
de prévoir une gouvernance pour sa mise en œuvre, partagée par l’ensemble des
acteurs au premier rang desquels les franciliens, acteurs responsables de leur
mobilité.

Il contient, en outre, quatre prescriptions :
Priorité aux transports collectifs
Les gestionnaires de voirie sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour
donner la priorité aux transports ferroviaires, aux transports guidés et aux bus. Les
communes sont invitées à prendre des arrêtés municipaux nécessaires pour
réglementer le stationnement le long des axes des transports collectifs.
Réserver l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public
Prévoir des places de vélos dans les zones urbaines et à urbaniser des plans locaux
d’urbanisme (PLU) et dans un rayon de 800 m autour des pôles d’échange
multimodaux. Implanter ces places réservées de préférence aux carrefours et à
proximité des réseaux de transports en commun et des équipements.
Prévoir un espace dédié aux vélos dans les constructions nouvelles
Les communes devront intégrer dans les PLU, les normes et recommandations pour
garantir un stationnement des vélos dans les nouvelles constructions. Les
collectivités pourront s’investir plus avant en faveur du vélo en proposant, le cas
échéant, des normes plus contraignantes.
Limiter l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans les
bâtiments de bureaux et de commerces
Les communes fixeront dans les PLU, le nombre maximal de places à construire afin
d’orienter le choix du mode de transport pour se rendre à son travail vers les modes
alternatifs à la voiture particulière.

Le plan de déplacement urbain contient 30 recommandations de bonnes pratiques.
Ces recommandations sont à l’attention des collectivités territoriales, des
entreprises, des professionnels de transports et des particuliers.
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2.3.2

CARACTÉRISATION GÉNÉRALE
DES TERRITOIRES

2.3.2.1 Contexte urbain : occupation du sol

2.3.2.2 Population

Le tissu urbain du territoire est mixte : il est à la fois composé de tissus
pavillonnaires, de logements collectifs et de grands ensembles, ainsi que de petites
activités et d'importantes emprises commerciales et industrielles. Les espaces
naturels sont limités aux cours d'eau, notamment la Marne et l'Ile des Loups entre
Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, et aux parcs et
jardins urbains d'Aubervilliers, Bobigny, Rosny-sous-Bois et Champigny-sur-Marne.

Le territoire se situe en proche banlieue. La distance au centre de l'agglomération
semble avoir peu d'influence, et des quartiers de forte densité sont dispersés sur
l’ensemble du périmètre d’étude. Les habitants sont peu nombreux dans les quartiers
marqués par les infrastructures (Plaine Saint-Denis, canal de l'Ourcq, Val de
Fontenay). Les plus fortes concentrations de population se trouvent à l'est de Paris,
et de grandes zones de densité modérée se situent au nord-est de la zone d'étude.

Deux grandes zones se distinguent à une échelle élargie :

La population est répartie de façon globalement homogène sur l'ensemble des sites
d'implantation envisagés pour les stations, bien que Mairie d'Aubervilliers et Bobigny
Pablo Picasso accueillent de plus importantes populations.
La structure de la population est répartie de la manière suivante : les enfants de
moins de 14 ans représentent environ 22 % de la population, et les 15-64 ans, près
de 70 % dont 8% sont étudiants, 11% inactifs, 42% actifs occupés et 8% actifs
inoccupés. Les sites du nord de la ligne sont ceux comptant le plus d'actifs inoccupés
et le plus d'enfants de moins de 14 ans.

La première zone au nord-ouest, de Saint-Denis Pleyel jusqu'au canal de l'Ourcq,
est marquée par les grandes emprises ferroviaires et autoroutières, ainsi que par le
cimetière de Pantin-Bobigny, qui occupent une place prépondérante.
Cette zone s’insère dans un tissu d’activités tertiaires, notamment dans le secteur
de la Plaine Saint Denis et aux abords des plateaux ferroviaires et du canal de
l'Ourcq.
Les parcelles résidentielles sont pour l'essentiel composées d'habitat collectif. Une
concentration de bureaux est à noter aux abords du Stade de France et du
carrefour Pleyel à Saint-Denis
La seconde zone située au sud-est, y compris Drancy et Bondy, est en majorité
occupée par des zones résidentielles surtout pavillonnaires, et ponctuée par les
centres-villes récents ou anciens bordés d'habitats collectifs.
Dans certains cas, on trouve des zones d'activité bordant les infrastructures de
transports, notamment des quartiers de bureaux et des zones commerciales autour
de la gare RER de Val de Fontenay, et des locaux commerciaux à Rosny Bois Perrier
et à l'est de Pont de Bondy.
Cette zone comprend également plusieurs parcs importants, tels que le Parc
Montreau et le Parc Jean Decesari à Rosny-sous-Bois, le Parc interdépartemental
des Sports et de Loisirs du Tremblay à Champigny-sur-Marne.

La densité de population ne répond pas à la même logique et se concentre à l'écart
des quartiers les plus marqués par les infrastructures. Les revenus des populations
sont globalement moindres que ceux des territoires alentours et les taux de chômage
les plus élevés s'observent au nord de la zone d'étude restreinte.

Page 56 sur 336

Partie 2: Les territoires traversés

Figure 22 : Occupation du sol dans le secteur de projet (Sources : IAU)
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Figure 23 : Densité de population en 2009 (Sources : IAU)
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2.3.2.3 Emplois
L’analyse se base sur le nombre d’emplois en 2009 et l’évolution de cette donnée
entre 2000 et 2009.
La densité d’emploi diminue avec l’éloignement de Paris, et est moins forte à l’Est
de la région parisienne qu’à l’Ouest.
Autour de Paris, les zones de densité d’emploi plus importante s’organisent en
« tentacules » suivant les axes routiers historiques, et autour des centralités de la
périphérie parisienne.
Ainsi, la zone d’étude restreinte s’inscrit dans un secteur de densité d’emploi
modérée, mais plus importante à l’extrémité nord (frontière des Hauts-de-Seine),
autour de Saint-Denis, de Bobigny, de Rosny-sous-Bois, de Val de Fontenay, et,
dans une moindre mesure, le long de la N2 (vers Aubervilliers), de la N3 (vers
Bobigny et Bondy), de l’A3 et de la N302 (vers Rosny-sous-Bois) et de la D120
(vers Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne).
Les plus fortes polarités d’emploi (Saint-Denis et alentours du Stade de France,
centre-ville de Bobigny et de Val de Fontenay) ont connu une forte croissance de
leur densité d’emplois entre 2000 et 2009 traduisant un renforcement des grands
pôles d’emploi. En dehors de ces grands pôles, un changement des zones de
densité peut être observé, les abords des grands axes de communication ayant
connu de fortes décroissances tandis que les zones de plus faible densité, à l’écart
des grands axes, sont souvent en croissance. Il s’agit probablement d’un
mouvement des emplois quittant les zones d’activité pour se mêler au tissu urbain.
Dans l’ensemble des emplois recensés à proximité des sites envisagés pour
l’implantation des stations, les employés sont les plus représentés (28 % des
emplois situés à moins de 800 m des sites) devant les professions intermédiaires
(27 % des emplois) et les cadres (24 % des emplois). Les ouvriers représentent 16
% des emplois.

Le territoire comporte plusieurs grands pôles d'équipement et de commerce qui n'ont
toutefois pas l'envergure de centralités régionales. Les centres de Saint-Denis (hors
zone d'étude restreinte) et de Bobigny (dans la zone d'étude restreinte) sont les plus
importants. Les environs de Rosny Bois Perrier et le quartier du Grand Quadrilatère
entre Drancy et Bobigny constituent par ailleurs, du fait de leurs équipements au
rayonnement important (centre commercial Rosny 2, hôpital Avicenne et université
Paris XIII), des centralités notables.

2.3.2.4 Équipements et commerces
Le territoire comporte plusieurs grands pôles spécialisés (commerciaux, tertiaires,
culturels, universitaires, administratifs, hospitaliers) d’échelle régionale. Néanmoins,
aucun n’atteint la taille suffisante dans chaque domaine pour constituer une
centralité multifonctionnelle d’échelle régionale.
Chaque commune possède un centre-ville d’envergure locale. Le centre-ville de
Saint-Denis bénéficie d’un ancrage historique important avec de nombreux
commerces, des équipements culturels, d’enseignement et de santé. Il s’agit du
centre regroupant le plus d’équipements et de commerces parmi l’ensemble des
communes couvertes par la zone d’étude restreinte mais il se situe en marge du
périmètre d’étude. Celui de Bobigny, avec la Préfecture et le Conseil Général de
Seine-Saint-Denis ainsi que de nombreux équipements culturels et administratifs, est
la centralité la plus structurante en termes d’attractivité de la zone d’étude
restreinte. Les centres-villes d’Aubervilliers et de Nogent-sur-Marne sont également
importants.
En dehors des centres-villes, la zone d’étude compte plusieurs centres d’équipement
importants : le quartier du Bois-Perrier à Rosny-sous-Bois avec le centre commercial
Rosny 2 et le cinéma multiplex, et le quartier du Grand Quadrilatère, entre Drancy et
Bobigny, autour de l’hôpital Avicenne et de l’université Paris XIII.
D’une façon générale, les équipements et commerces sont plus concentrés au nord
qu’au sud de la zone d’étude restreinte, le sud étant plus riche en parcs et jardins.
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Figure 24 : Densité d'emplois en 2009 (Sources : IAU)
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Figure 25 : Le tissu d’activité de la zone d’étude (Source : IAU)
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2.3.3

ÉVOLUTION DES TERRITOIRES À
PROXIMITÉ DES FUTURES STATIONS
DE LA LIGNE 15 EST

2.3.3.1 L’évolution de la population et des emplois dans le
territoire desservie par la Ligne 15 Est

Part de la croissance entre
2010 et 2030

Total

Population

Emplois

Population
+Emplois

+ 77 000
habitants

+ 53 000
emplois

+ 130 000
hab. + emp.

A l’échelle du tracé de la Ligne 15 Est sont concernées 8 communes de Seine-SaintDenis et 4 communes du Val-de-Marne.

Saint-Denis Pleyel

15%

33%

22%

Ce secteur totalise aujourd’hui 678 000 habitants et 254 000 emplois.

La Plaine Stade de France

16%

31%

22%

4%

20%

11%

Mairie d'Aubervilliers

15%

3%

10%

Pont de Bondy

10%

2%

6%

Bobigny Pablo Picasso

8%

3%

6%

Drancy – Bobigny

8%

2%

6%

Rosny Bois Perrier

7%

3%

5%

Champigny Centre

7%

1%

5%

Fort d'Aubervilliers

5%

2%

4%

Nogent-Le-Perreux

2%

0%

1%

Bondy

2%

1%

1%

A l’horizon 2030, il pourrait accueillir, dans une hypothèse d’évolution dynamique,
121 000 habitants de plus (+18%) et voir la création de 78 000 emplois
supplémentaires (+31%), l’essentiel de cette croissance étant porté par le territoire
de Plaine Commune et l'axe du Canal de l'Ourcq.

Dans un périmètre de 1000 mètres autour des gares de la Ligne 15 Est, la
population augmentera de 77 000 habitants et de 53 000 emplois entre 2010 et
2030 (prévisions IAU Île-de-France).
Cela correspond à une croissance respective de +24% et +32%, soit légèrement
au-dessus de celle des communes desservies par le projet.

Val de Fontenay

Figure 26 : Répartition de la croissance de la population et de l’emploi entre 2010 et
2030 par station de la Ligne 15 Est (Source : STIF, IAU)
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Figure 27 : Densité de population en 2030
(Source : STIF 2014)

Figure 28 : Densité d’emplois en 2030
(Source : STIF 2014)
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Figure 29 : Évolution de la population et des emplois entre 2010 et 2030 (scénario haut) à 1 000 m autour des stations de la Ligne 15 Est
(Source : STIF)

Page 64 sur 336

Partie 2: Les territoires traversés
2.3.3.2 Projets urbains aux abords des stations

AUTOUR DE SAINT-DENIS PLEYEL
A Saint-Denis Pleyel, un projet urbain (dit Tête de Réseau) est en
cours de conception sous le pilotage de la communauté
d’agglomération de Plaine Commune.
Il s’agit de créer autour du pôle gare Saint-Denis Pleyel une nouvelle
centralité en travaillant notamment sur la lisibilité des réseaux de
circulation de surface et sur une programmation ambitieuse (en
termes de logements, de commerces, de loisirs urbains,
d’équipements publics notamment culturels, d’activités de services
et de bureaux).
A l’échéance de la mise en service de la gare du Grand Paris Express
(les Lignes 14,15,16 et 17) en interconnexion avec la ligne D du
RER notamment par un franchissement urbain, le quartier Pleyel
sera renforcé dans sa densité et son attractivité. En se renforçant,
Pleyel doit permettre à toutes les autres centralités (Saint Ouen,
Saint Denis, L’ile Saint Denis) de remettre en rapport les unes avec
les autres.
Des études particulières sont engagées notamment sur le
franchissement des voies ferrées entre le quartier Landy et Pleyel,
l'intégration urbaine de l'A86 et du diffuseur autoroutier.

Figure 30 : Projets connus dans le secteur
de la station Saint-Denis Pleyel
(Sources : Communes concernées par le projet,
BD-Topo IGN, setec international)
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AUTOUR DE LA PLAINE STADE DE FRANCE

A La Plaine Stade de France, certains projets s'inscrivent en
continuité de l'évolution passée (nouveaux équipements et
bâtiments de bureaux) tandis que d'autres tirent l'aménagement
futur : le Campus Condorcet, le Centre Nautique d'Aubervilliers et le
développement de polarités commerciales de part et d’autres de la
gare La Plaine Stade de France – RER B.
Les projets d'aménagement urbain portent également sur la
rénovation progressive et la densification du quartier Cristino Garcia
(au sud des voies ferrées) particulièrement en logements.
De part et d’autres de la Place des Droits de l’Homme, le
renouvellement urbain et le développement économique se
poursuivent avec la livraison de plusieurs programmes de bureaux
récemment et à venir en 2015. Un schéma d’organisation urbaine
des sites actuellement enclavés situés à proximité est en cours
d’élaboration.
La Communauté d’Agglomération Plaine Commune en lien avec les
villes de Saint Denis et Aubervilliers et la SEM Plaine Commune
Développement souhaite en effet anticiper et accompagner la
mutation et le renouvellement urbain.
Les liens entre le pôle d’échanges du Grand Paris Express, le
Campus Condorcet et le centre ville d’Aubervilliers seront renforcés.

Figure 31 : Projets connus dans le secteur
de la station La Plaine-Stade de France
(Sources : Communes concernées par le projet,
BD-Topo IGN, setec international)
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AUTOUR DE LA MAIRIE D’AUBERVILLIERS

Dans le secteur de la future station Mairie d'Aubervilliers, l’enjeu
est de travailler à l’articulation des multiples projets en cours de
réalisation ou encore à l’étude tels que la mise en service du
prolongement de la Ligne 12 du métro, le Campus Condorcet, le
Centre Nautique et les opérations d’aménagement du Chemin Vert
et du Fort d’Aubervilliers.
Les nouvelles populations drainées (usagers du centre-ville ou
habitants) pourront bénéficier de sa redynamisation passant
notamment par un réaménagement du centre-ville (actuellement à
l’étude notamment en lien avec le CG93 et le STIF pour garantir une
intermodalité efficace entre les modes de transports existant et à
venir).
Il s’agit pour la ville d’Aubervilliers et pour la Communauté
d’Agglomération de permettre :

-

-

l’intensification de la ville (création de logements notamment)
en lien avec le prolongement de la ligne 12 du métro et la
création de la L15 Est du Grand Paris Express,
la redynamisation commerciale du centre ville,
l’ancrage du centre ville sur le canal Saint Denis,
l’amélioration du cadre de vie et des espaces publics.

Figure 32 : Projets connus dans le secteur
de la station Mairie d'Aubervilliers
(Sources : Communes concernées par le projet,
BD-Topo IGN, setec international)
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AUTOUR DU FORT D’AUBERVILLIERS

A Fort d'Aubervilliers, inscrit dans un quartier défavorisé aux
confins des communes de Pantin et d’Aubervilliers, le projet phare
est la ZAC du Fort d’Aubervilliers en un quartier mixte sur une
emprise d’environ 36 hectares environ.
L’AFTRP (Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne),
propriétaire de 25 des 36 ha, est aménageur de la ZAC du Fort
d’Aubervilliers. Jusqu’à peu, le site du Fort accueillait une fourrière
et une casse-auto. Des activités artisanales et artistiques occupent
les casemates.
L’ambition de ce nouveau quartier est de tirer profit du réseau de
transports particulièrement développé et d’être un des lieux
d’intensité urbaine du Grand Paris avec notamment les objectifs
suivants (issus du Contrat de Développement Territorial de Plaine
Commune) :
· ouvrir ce lieu enclavé et méconnu des habitants aux quartiers
environnants, et offrir des liaisons vers les quartiers voisins
d’Aubervilliers et de Pantin,
· mettre en valeur le patrimoine architectural historique et
paysager du Fort,
· construire des logements à typologie variée,
· créer des équipements, des activités, des commerces et des
espaces verts.
Par ailleurs, le Département de la Seine-Saint-Denis a engagé une
étude visant à l’élaboration d’une charte de préfiguration d’un
boulevard métropolitain de l’ex-RN2, en collaboration avec les
autres collectivités.
Le réaménagement des abords de l'ex-RN2 par le Département et
les Projets de Renouvellement Urbain des Courtilières à Pantin et du
quartier Émile Dubois à Aubervilliers participeront également au
développement de ce quartier.
Figure 33 : Projets connus dans le secteur
de la station Fort d’Aubervilliers
(Sources : Communes concernées par le projet,
BD-Topo IGN, setec international)
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AUTOUR DE DRANCY-BOBIGNY

La station Drancy-Bobigny sera implantée dans un secteur marqué
par de grandes emprises monofonctionnelles juxtaposées dont
certaines accueillent des équipements d’échelle départementale
(Hôpital Avicenne, centre commercial Drancy-Avenir, université
Paris XIII et ses 12 000 étudiants…).
Au Sud, ce pôle gare desservira en particulier la ZAC de la Vache à
l’Aise et le quartier en rénovation urbaine du Grand quadrilatère.
Plus à l’est, le secteur ELM Leblanc ancien site industriel dont la
reconversion fait actuellement l’objet d’une étude urbaine.
A l’Est, la ville de Drancy conduit une opération de rénovation de la
cité Gaston Roulaud.
Enfin la ville de Bobigny s'est également engagée dans le projet de
création d'un lieu de mémoire de la déportation autour de la gare
située au sud-est du quartier. Cette gare est inscrite au patrimoine
des monuments historiques.

Figure 34 : Projets connus dans le secteur
de la station Drancy-Bobigny
(Sources : Communes concernées par le projet,
BD-Topo IGN, setec international)
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AUTOUR DE BOBIGNY PABLO PICASSO

La station Bobigny Pablo Picasso s’inscrit dans un contexte urbain
en profonde mutation. En effet, la ville de Bobigny a engagé un
important projet de restructuration de son centre ville qui accueille
des fonctions administratives, commerciales, culturelles et
résidentielles.
Le projet consiste à sortir de la logique fonctionnaliste qui a prévalu
lors de la conception du quartier dans les années 1960-1970
(urbanisme de dalles, dissociation des circulations) pour recréer un
tissu urbain organisé autour d’une trame viaire restructurée et
maillée.
La phase opérationnelle est amorcée par l'Ouest avec le projet de
renouvellement urbain de la Cité Karl Marx et de la ZAC de l'Hôtel
de Ville : démolition des dalles et d’une partie des tours de
logement, recréation des rues, nouvelles constructions.
Au Nord, le quartier Paul Éluard fera l'objet d'études urbaines tandis
qu’à l’Est, le quartier Hector Berlioz devrait peu évoluer. La ZAC
Jean Rostand est en cours d'achèvement.
Enfin, la ville de Bobigny a engagé une réflexion ambitieuse en vue
du réaménagement pôle de transport constitué aujourd’hui d’une
station de métro (terminus nord de la ligne 5), d’une station de
tramway et d’une importante gare routière.

Figure 35 : Projets connus dans le secteur
de la station Bobigny-Pablo Picasso
(Sources : Communes concernées par le projet,
BD-Topo IGN, setec international)
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AUTOUR DU PONT DE BONDY

La station Pont de Bondy est positionnée au cœur de la Plaine
de l’Ourcq, un territoire en profonde transformation. Localisé aux
franges des villes de Noisy-le-Sec, Bondy et Bobigny, investi par les
infrastructures routières, de transport et le canal de l’Ourcq, le
secteur du Pont de Bondy souffre actuellement d’un espace public
dégradé et peu lisible.
Ce grand secteur fluvial désigné comme « territoire stratégique et
prioritaire » dans la cartographie du SDRIF est d’importance
métropolitaine. Il sera structuré par l’insertion d’un TCSP sur la RN 3
(projet TZen 3) et l’émergence d’importants pôles d’échanges, dont
le Pont de Bondy.
Structurés autour de l’axe RN 3 / canal de l’Ourcq, les différents
projets d’aménagement vont poursuivre la régénération du tissu
industriel sur plus de 200 hectares à travers Pantin, Bobigny,
Romainville, Noisy-le-Sec et Bondy.
À proximité du Pont de Bondy, deux ZAC ont été créées : la ZAC du
quartier durable de la plaine de l’Ourcq à Noisy-le-Sec et les rives de
l’Ourcq à Bondy totalisant plus de 3 000 logements complétés par
une programmation d’activités, de bureaux de commerces et de
loisir.
La ville de Bobigny poursuit un programme de construction le long
de l’Avenue Édouard Vaillant. Dans un périmètre plus vaste, ce sont
les projets PRU de Bondy et la ZAC Ecocité à Bobigny qui
participeront aussi de l’évolution profonde de ce secteur.

Figure 36 : Projets connus dans le secteur
de la station Pont de Bondy
(Sources : Communes concernées par le projet,
BD-Topo IGN, setec international)

Page 71 sur 336

Partie 2: Les territoires traversés
AUTOUR DE LA GARE DE BONDY

Le site de la gare de Bondy se situe sur l’axe des trois centralités
qui structurent et organisent le développement nord-sud de la
commune. Il concentre d’importantes fonctions urbaines :

-

-

un pôle d’intermodalité où se rejoignent le T4, le RER E, trois
lignes de bus de banlieue, une ligne de bus communale, avec
un parking d’intérêt régional (PIR, couvert et de surface),
des commerces,
une place de marché.

Les enjeux de développement urbain de la gare de Bondy reposent
sur la nécessité d’enrichir les fonctionnalités du quartier et
d’articuler les fonctions commerciales, d’habitat et d’activités.
En particulier, la place du stationnement sur le secteur gare, que ce
soit dans le PIR couvert ou le PIR au sol doit être repensée au
regard notamment de l’évolution de la desserte en transports
collectifs.
Afin d’anticiper et d’accompagner les transformations, les grandes
orientations suivantes ont été définies :

-

renforcer la multimodalité du pôle gare,
développer la mixité fonctionnelle du quartier et notamment
les activités tertiaires.

-

intensifier les tissus urbains au Nord et au Sud des voies
ferrées,

-

reconquérir les espaces délaissés et dégradés.

Figure 37 : Projets connus dans le secteur
de la station Bondy
(Sources : Communes concernées par le projet,
BD-Topo IGN, setec international)
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AUTOUR DE ROSNY BOIS PERRIER

A Rosny Bois Perrier, la densification du quartier est prévue mais
interviendra à un horizon ultérieur.
Concernant le quartier Bois Perrier – les Marnaudes, c’est un
quartier
essentiellement
résidentiel
d’immeubles
collectifs
accueillants environ 8000 habitants. Il est circonscrit sur sa partie
nord par les infrastructures : du boulevard d’Alsace-Lorraine (séparé
de l’A103 par une zone industrielle, des voies RER et de la RN302.
Le renouvellement du quartier Bois Perrier et des quartiers
environnants (ZA Montgolfier, secteur Grand Pré…) est en réflexion.
Pour la ville de Rosny-sous-Bois, trois orientations générales ont été
déclinées pour répondre aux
enjeux d'aménagement et
d'urbanisme :

-

Poursuivre un développement équilibré et durable :
Accueillir les nouveaux arrivants et répondre aux besoins en
logements, favoriser le dynamisme économique et la
compétitivité et offrir de nouveaux services adaptés aux
modes de vie d'aujourd'hui.

-

Valoriser le cadre de vie :
Valoriser le patrimoine environnemental et développer l'offre
en espaces verts et préserver le patrimoine architectural en
conciliant architecture contemporaine et protection des
ensembles historiques remarquables

-

Faciliter les déplacements :
Accompagner l'arrivée des nouvelles infrastructures
transports et encourager l'utilisation des transports
commun.

de
en

Figure 38 : Projets connus dans le secteur
de la station Rosny-Bois-Perrier
(Sources : Communes concernées par le projet,
BD-Topo IGN, setec international)
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AUTOUR DE VAL DE FONTENAY

A Val de Fontenay, les projets urbains se situent pour l’essentiel à
l'Est de l’A86 et du RER E et concernent le site du Péripôle Nord, les
délaissés de l'A86 et les abords de l'ex-RN186.
Un important projet immobilier (bureaux) est en cours de réalisation
sur le Péripôle Sud.
Le Péripôle Nord fait l’objet de réflexions sur son urbanisation
future. Il a été mentionné en 2007 dans le PLU comme un « secteur
d’études ». Les réflexions en cours s’orientent vers sa
transformation en un écoquartier mixte comprenant des bureaux et
des logements.
La zone de la Pointe, au sud de l’avenue Louison Bobet, doit faire
l’objet à terme d’opérations immobilières mixtes d’habitats et de
bureaux.
Ces projets consistent à densifier le bâti autour du pôle de transport
et à intégrer les infrastructures (A86, RER A et E) de manière à
atténuer leur caractère fracturant.
Les enjeux de développement urbain reposent sur la nécessité
d’enrichir les fonctionnalités du quartier et d’articuler les fonctions
commerciales, d’habitat et d’activités.
En particulier, les grandes orientations suivantes ont été définies :

· Limiter l’aspect routier du quartier du Val de Fontenay en
urbanisant les délaissés de l’autoroute A86 et en transformant
l’ex-RN186 en boulevard urbain,

· Relier le quartier du Val de Fontenay au centre de Fontenaysous-Bois.

Figure 39 : Projets connus dans le secteur
de la station Val de Fontenay
(Sources : Communes concernées par le projet,
BD-Topo IGN, setec international)
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AUTOUR DE LA GARE DE NOGENT – LE PERREUX

A Nogent-Le Perreux, le quartier, dense et bien constitué, fait
l'objet de peu de projets.
Peu d’emprises sont réellement mutables aux abords de la future
station.
Seuls les terrains situés au droit de l'A86 couverte côté Nogent-surMarne font l'objet d'une programmation de construction
d'équipements publics.
Le parcellaire très découpé ralentit fortement le renouvellement
urbain et ne permet pas des opérations d’urbanisme d’importance.
Une densification du bâti au fil de l'eau par le rachat de parcelles
privées par des promoteurs immobiliers est toutefois encouragée le
long des grands axes de circulation des deux communes du Perreux
et de Nogent.

Figure 40 : Projets connus dans le secteur
de la station Nogent-Le Perreux
(Sources : Communes concernées par le projet,
BD-Topo IGN, setec international)
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AUTOUR DE CHAMPIGNY CENTRE

A Champigny Centre, le quartier est bien constitué et structuré. La
mairie de Champigny-sur-Marne envisage pour la plupart du
territoire une évolution douce sans mutation profonde.
Les enjeux de développement urbain concernent principalement les
grands axes de la communes tels que la rue Jean Jaurès (RD4) ou le
boulevard de Stalingrad (RD145), et reposent sur :

· la densification du tissu urbain,
· la requalification de la façade économique et du front bâti,
· le développement de la mixité des fonctions.
Le PLU insiste également sur la dynamisation du centre-ville, pour
en faire une centralité rayonnant sur tout l’espace communal.
Plusieurs secteurs d’opérations ont été définis ou mis à l’étude dans
le quartier de la future gare dans le cadre de la requalification
d’anciennes infrastructures (ancienne Gare du Plant), de friches
industrielles (la ZAC Bords de marne, le secteur du Champ de
l’Alouette), de programme de renouvellement urbain (Cité du Plant)
et de remembrement parcellaires (veille foncière le long du
boulevard de Stalingrad).
Située en bord de Marne, la ZAC Bords de Marne a pour objectif de
confirmer la vocation économique et culturelle des bords de Marne,
notamment en pérennisant et développant l’entreprise Air Liquide.

Figure 41 : Projets connus dans le secteur
de la station Champigny Centre
(Sources : Communes concernées par le projet,
BD-Topo IGN, setec international)
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2.3.4

RISQUES TECHNOLOGIQUES
ET SERVITUDES

2.3.4.1 Servitudes d’utilité publique liées aux réseaux
ASSAINISSEMENT
Le réseau de collecte local est dense et forcément concerné par la zone d’étude sur
l’ensemble des communes traversées. Aucune canalisation d’assainissement grevée
de servitude d’utilité publique n’est incluse dans l’aire d’étude.

2.3.4.3 Transports de matières dangereuses
L’ensemble de la zone d’étude est soumis au risque lié au transport de matières
dangereuses, notamment par voies routières, par voies ferrées, par voies d’eau par
canalisations enterrées.
L'activité de fret de la SNCF en Seine-Saint-Denis s'appuie sur l'axe fort que
constitue la grande ceinture pour le trafic de marchandises, sur la gare de triage de
Drancy-Le Bourget et sur le pôle multimodal de Noisy-le-Sec, ce dernier étant
spécialisé dans le seul trafic combiné rail-route.

ELECTRICITÉ ET TÉLÉCOM
Les réseaux électriques et télécom sont denses et sont impactés par la zone d’étude
sur l’ensemble des communes traversées.
Ces réseaux font, sur certaines communes, l’objet de servitudes d’utilité publique
reportées dans les documents d’urbanisme des communes (Plans Locaux
d’Urbanisme et Plans d’Occupation des Sols) :

-

à l’extrémité nord de la zone d’étude, au droit de la RN315 (Saint-Ouen),

Les principaux réseaux de transport par canalisation sont :

-

le réseau de gaz haute pression de Gaz de France, réseau assez dense
maillant l’ensemble de la zone d’étude restreinte,

-

le réseau de pipelines (hydrocarbures) Le Havre-Paris de la société TRAPIL,
qui longe la Seine à Saint-Ouen et Saint-Denis et traverse les communes de
Saint-Denis et d’Aubervilliers.

à Rosny Bois Perrier, au droit de la RN302.

2.3.4.2 Installations classées
La zone d’étude restreinte n’est pas soumise à un risque industriel significatif
malgré la cinquantaine d’installations classées et la proximité relative du site
SEVESO (seuil bas) Technic France à 500 m au sud de la station La Plaine Stade de
France.

Le projet comprend trois points d’intersection où les travaux pourraient avoir une
interface directe avec une canalisation GRTgaz (Fort d’Aubervilliers, Pont de Bondy et
Rosny-Bois-Perrier).
Ces canalisations font l’objet de servitudes d’utilité publiques reportées dans les
documents d’urbanisme et qui imposent des prescriptions constructives et de prendre
les précautions nécessaires en phase travaux.
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Figure 42 : Réseaux majeurs et risques technologiques
(Sources : STIF, DDE 93, SEUR-GADDT, PIGST, BRGM, DRIEE)
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2.4 LES TRANSPORTS ET LES
DÉPLACEMENTS
2.4.1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE
LA DEMANDE EN DÉPLACEMENTS

L'analyse des déplacements domicile-travail de la population active occupée de la
zone d'étude restreinte montre que près d'un quart travaille près de son domicile
(même commune), une petite moitié travaille à Paris, et un quart travaille dans
l'est Parisien au sein de la zone d'étude restreinte.
Avec 3,6 déplacements par personne et par jour, la mobilité des habitants du
secteur d’étude est légèrement inférieure à celle des Franciliens en moyenne (3,87
déplacements par personne et par jour – source : EGT 2010).
Tous motifs de déplacement confondus, la répartition modale est sensiblement
différente de celle de l’ensemble de l’Île-de-France. En particulier, la part de la
voiture est moins importante : 28,8 % contre 37,8 % à l’échelle régionale. Les
habitants du secteur d’étude ont davantage recours à la marche et aux transports
collectifs dont la part modale est de 24,4 % (contre 20,2 % pour l’ensemble des
Franciliens).
Ces données moyennes cachent cependant des contrastes importants au sein du
territoire d’étude. Ainsi, les communes de Saint-Denis, Aubervilliers et Pantin se
démarquent par une utilisation de la voiture moins importante que dans le reste du
secteur d’étude (20,7 %) au profit de la marche (48 %) et des transports collectifs
(29,3 %).
Les échanges domicile-travail effectués au sein de la zone d'étude (entre des sites
d'implantation projetés) se situent généralement au sein des unités territoriales
correspondant aux communautés d'agglomération (Plaine Commune, Est
Ensemble), et les échanges sont importants entre Rosny-sous-Bois et Saint-Denis.

Figure 43 : Nombre d’actifs occupés habitant et travaillant
à moins de 800 m d’un site d’implantation envisagé
(Source : RGP INSEE, 2009)
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Figure 45 : Lieu de travail des habitants du secteur d’étude
(Source : INSEE 2014)

Figure 44 : Navettes domicile-travail internes au secteur d’étude
(Source : INSEE 2014)

Figure 46 : Commune de résidence des travaillant dans le secteur d’étude
(Source : INSEE 2014)
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2.4.2

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
ET TRAFICS ROUTIERS

2.4.2.1 Réseau routier
La morphologie du réseau routier est marquée par le relief du secteur. Très
structuré par les grandes routes radiales historiques au nord, il l’est beaucoup
moins au sud et à l’est, où les plateaux et les coteaux ont fortement contraint les
axes de circulation.
De Saint-Denis à Pantin, cinq grandes routes radiales partent en étoile depuis
Paris (l’ex-RN1, l’ex-RN301, l’ex-RN2, la D115 et l’ex-RN3), complétées par
l’autoroute A1.
Au sud de Pantin, le réseau radial est moins dense. De Pantin à Nogent-surMarne, seule l’autoroute A3 permet une liaison de grand gabarit vers Paris. De
Nogent-sur-Marne à Champigny-sur-Marne, l’autoroute A4 ainsi que deux radiales
relient la zone d’étude à Paris (les routes ex-RN4 et ex-RN34).
Le réseau de rocade est également plus développé au nord qu’au sud. Au sud,
l’ex-RN186 longe l’autoroute A86.
Au nord, l’ex-RN186, réaménagée pour accueillir le tramway T1, se détache de
l’A86 de Bobigny à la Courneuve, et est épaulée par un axe secondaire, la D30, et
par l’autoroute A1 qui tient également un rôle de rocade de Saint-Denis au Bourget.

Le réseau autoroutier du secteur d’étude comprend trois points notables : les
tronçons communs A4-A86 au niveau de Saint-Maurice, Joinville-le-Pont et Nogentsur-Marne, A3-A86 de Rosny-sous-Bois à Bondy.
On compte aussi deux antennes autoroutières de quelques kilomètres autour de
l’A3 :

-

Au sud, le pont de Nogent, qui relie les communes de Nogent-sur-Marne et
Champigny-sur-Marne, et qui est un point central d’échanges entre l’A4 et l’A86,
souffre d’une saturation chronique. Un projet de réaménagement de ce pont est en
cours. Il a été déclaré d’utilité publique le 02 avril 2014.
Ces points notables, outre leur impact en termes d’aménagement (bretelles d’accès,
diffuseurs, etc…), ralentissent la circulation routière dans le secteur particulièrement
aux heures de pointe.

2.4.2.2 Trafics routiers
Les situations sont très différentes d’une station de comptage à l’autre.
Certaines stations de comptage ne présentent pas d’enjeu particulier en termes de
volumes de trafic, même si la coupure de certains axes peut poser des problèmes
dans le fonctionnement local d’une commune. C’est le cas de Saint-Denis-Pleyel, La
Plaine Stade de France, Bondy, et Rosny Bois-Perrier.
D’autres sites sont traversés par des voies à fort trafic. C’est le cas des stations de
comptage de Pont de Bondy située à proximité de l’ex-RN3 (50 000 véhicules par
jour), ou de Fort d’Aubervilliers située à proximité de l’ex-RN2 (49 000 véhicules par
jour).
D’autres enfin sont traversés par des itinéraires structurants, mais supportant moins
de trafic. C’est le cas de Mairie d’Aubervilliers (12 000 véhicules par jour), de DrancyBobigny (23 000 véhicules par jour), de Val de Fontenay (30 000 véhicules par jour),
ou de Champigny Centre (18 000 véhicules par jour).

l’ex-A186 qui dessert Montreuil ;
l’A103 qui longe le plateau d’Avron de Rosny-sous-Bois à Villemomble.

Page 81 sur 336

Partie 2: Les territoires traversés

Figure 47 : Infrastructures de transport
(Sources : setec international, STIF, BD TOPO,)
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Figure 48 : Charge sur le réseau routier à l’heure de pointe du matin (Source DRIEA, SGP)
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2.4.3

TRANSPORTS EN COMMUN

2.4.3.1 Accessibilité de la zone d’étude par les transports en
commun
A l'échelle de la région parisienne, un déséquilibre qualitatif et quantitatif très
important apparait entre la desserte radiale, centrée sur Paris, assurée par des
réseaux lourds, efficaces et confortables (au niveau de la zone d'étude restreinte,
les RER A, B, D et E), et la desserte de rocade, lente (au nord de la zone d'étude
restreinte, le tramway T1) ou moins fréquente (au sud de la zone d'étude
restreinte, le RER E).
Les zones accessibles en moins de 30 minutes depuis la gare de Rosny Bois Perrier
ou vers la gare de Bobigny sont restreintes. En revanche, en moins d’une heure
l’ensemble du département de Seine-Saint-Denis et de Paris sont accessibles ainsi
qu’une partie des départements du Val-de-Marne, du Val d’Oise, des Hauts-deSeine et de la Seine-et-Marne.

Figure 49 : Temps de parcours en transports collectifs
à l’heure de pointe du matin
(Sources : STIF 2012, IGN)
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2.4.3.2 Réseaux ferrés existants
Les axes lourds suivants desservent les sites de la zone d’étude :

-

le métro dessert Fort d’Aubervilliers (ligne 7) et Bobigny Pablo Picasso (ligne
5). La ligne 13 est située à moins de 500m de la station Saint-Denis Pleyel
(carrefour Pleyel);

-

le RER dessert Saint-Denis Pleyel (ligne D), La Plaine Stade de France (ligne
B), Bondy (ligne E), Rosny Bois Perrier (ligne E), Val de Fontenay (lignes A et
E), et Nogent – Le Perreux (ligne E) ;

-

Les tramways T1, T4 et T5 permettent une desserte fine des quartiers traversés
avec une forte fréquence (25 passages par heure pour le T1, 20 pour le T4), mais
leur vitesse commerciale est moins élevée.
Le tramway T1 passe toutes les 5 minutes en heure de pointe du matin, mais met 16
minutes pour relier « Pont de Bondy » à « Drancy – Bobigny ».
Les secteurs les mieux desservis sont ceux situés à proximité des lignes de métro
(Saint-Denis Pleyel, Fort d’Aubervilliers, Bobigny Pablo Picasso).
Seuls les quartiers de Mairie d’Aubervilliers et Champigny-Centre ne sont pas
desservis directement aujourd’hui par le réseau de transport collectif ferré francilien.

le tramway dessert Drancy-Bobigny (ligne T1), Bobigny Pablo Picasso (ligne
T1), Pont de Bondy (ligne T1) et Bondy (ligne T4).

Les lignes de métro et de RER permettent des liaisons efficaces vers Paris,
mais les liaisons de rocade sont plus rares et offrent un service plus limité.
Les dessertes par le RER, dont les passages sont moins fréquents, sont moins
déterminantes, à l’exception de Val de Fontenay qui bénéficie d’une fréquence
proche du métro, avec deux lignes de RER (A et E) et 43 trains à l’heure de pointe.
De plus, une desserte omnibus a été mise en place sur le RER B au nord suite aux
travaux prévus dans le cadre du Schéma Directeur RERB Nord+ depuis septembre
2013.
La ligne E du RER relie « Nogent – Le Perreux » à « Rosny Bois Perrier » en 9
minutes, mais n’a qu’un passage toutes les 15 minutes en heure de pointe du
matin.
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Figure 50 : Offre actuelle du réseau ferré sur le secteur d’étude (Source : STIF 2014)
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Figure 51 : Fréquentation du réseau ferré sur le secteur d’étude (Source : STIF 2014)
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2.4.3.3 Projets de transports en commun
Les projets de transports lourds présentés ci-dessous viendront renforcer l’offre de
transport sur le secteur d’étude et modifier la hiérarchie de ces pôles. Pour certains,
ils sont inscrit au vaste programme du Nouveau Grand Paris. Il s’agit des projets
suivants :

-

la modernisation des RER A, B, C et D ;

-

le prolongement à l’ouest du RER E vers Mantes-la-Jolie ;
A noter qu’un schéma directeur concernant la partie Est de la ligne est
actuellement en cours d’étude.

-

le prolongement au nord de la Ligne 14 du métro de Paris Saint-Lazare à
Mairie de Saint-Ouen puis à Saint-Denis Pleyel ;

-

la création de la Ligne 15 Ouest de Pont de Sèvres à Saint-Denis Pleyel ;

-

la création de la Ligne 16 de Saint-Denis Pleyel à Noisy-Champs ;

-

la création de la Ligne 17 de Saint-Denis Pleyel à Le Mesnil-Amelot ;

-

la Ligne 15 Sud de Pont de Sèvres à Noisy-Champs avec une station à
Champigny Centre ;

-

le prolongement de la ligne 12 du métro jusqu’à Mairie d’Aubervilliers ;

-

le prolongement de la ligne 11 du métro de Mairie des Lilas à Rosny Bois
Perrier puis jusqu’à Noisy-Champs ;

-

le prolongement de la ligne 1 du métro de Château de Vincennes à Val de
Fontenay ;

-

le prolongement du tramway T8 de Saint-Denis Porte de Paris à Paris
Rosa Parks ;

-

la seconde phase du Tram Express Nord (projet TLN) entre Noisy-le-Sec
et Sartrouville avec un arrêt à Drancy-Bobigny ;

-

le débranchement du tramway T4 de Gargan à l’hôpital de Montfermeil ;

-

le prolongement du tramway T1 de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay avec
l’interconnexion des deux lignes T1 à Bobigny Pablo Picasso.

-

La création de la ligne TZen 3 (bus à haut niveau de service) de Paris porte
de Pantin aux Pavillons-sous-Bois.
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2.4.3.4 Transport par bus
Certains secteurs de la zone d’étude restreinte correspondent à des points
d’échange structurant du réseau de bus.
La figure ci-après illustre la desserte de la zone d’étude restreinte par le réseau de
bus : la taille des cercles est proportionnelle au nombre de passages de bus à
moins de 800 m des sites de la zone d’étude et les couleurs indiquent le nombre de
passage à plus ou moins de 250 m. Les lignes circulant à moins de 250 m seront
celles utilisées dans le cadre d’échanges entre la Ligne 15 Est et le bus.
Le secteur du Pont de Bondy est celui dans lequel circulent le plus de bus par heure
(131 passages de bus à l’heure du matin).
D’autres sites, comme Bobigny-Pablo Picasso et Mairie d’Aubervilliers, et dans une
moindre mesure La Plaine-Stade de France, Nogent-Le Perreux, Fort d’Aubervilliers
et Champigny Centre se trouvent bien desservis par les bus.

La fréquentation du réseau de bus est importante sur l’ensemble du
secteur d’étude, en particulier au Nord.
Par ailleurs l’ensemble des stations est desservi par le réseau Noctilien (service de
bus de nuit).

Figure 52 : Nombre bus s’arrêtant à l’heure de pointe du matin
à moins de 800 m d’un site de la zone d’étude restreinte
(Source : Setec d’après STIF)
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Figure 53 : Offre actuelle du réseau bus et tramway sur le secteur d’étude (Source : STIF)
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Figure 54 : Offre actuelle du réseau bus et tramway sur le secteur d’étude (Source : STIF)
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SAINT-DENIS PLEYEL

Le site de Saint-Denis Pleyel est desservi par trois lignes de bus en passage
permettant la liaison avec les zones d’emplois :

-

La ligne de bus n°139 : direction Saint-Ouen RER / Porte de la Villette.
La ligne de bus n°255 : direction Porte de Clignancourt / Stains Prévoyants.
La ligne de bus n°274 : direction Levallois-Voltaire-Villiers / Saint Denis RER.

A l’est du faisceau ferré, la gare SNCF RER D est desservie par trois lignes de bus :

-

La ligne de bus n°139 : direction Saint-Ouen RER / Porte de la Villette est en
passage au droit de la place aux Etoiles et dessert également à l’ouest le site
de la future gare Saint Denis Pleyel.

-

La ligne de bus n° 173 : direction Porte de Clichy / La Courneuve - 8 Mai
1945.

-

La ligne de bus n°356 : direction Deuil La Barre - Marché des Mortefontaines /
Saint Denis ZAC Landy Nord.

Figure 55 : Transports collectifs proches de Saint-Denis Pleyel
(Source : RATP)
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LA PLAINE STADE DE FRANCE

Le site actuel est desservi par plusieurs lignes de bus ayant des arrêts sur l’Avenue
du Stade de France au nord de la gare RER. Ce sont des lignes en passage
uniquement :

-

La ligne de bus n°139 : direction Saint-Ouen RER / Porte de la Villette.
La ligne de bus n°153 : direction Porte de la Chapelle / Stains - Moulin Neuf.
La ligne de bus n°173 : direction Porte de Clichy / La Courneuve - 8 Mai
1945.

-

La ligne de bus n°239 : direction Porte de la Chapelle / Saint Denis
Médiathèque.

-

La ligne de bus n°253 direction Stade de France Saint Denis RER D / Mairie de
Stains.

-

La ligne de bus n°302 : direction Gare du Nord / La Courneuve les 6 routes.

Des navettes privées complètent le dispositif de réseau de surface.
Le site bénéficie d’une bonne desserte en bus. Néanmoins, la forte fréquentation de
la gare du RER B induit quelques difficultés de fonctionnement en heures de pointes
(dont difficultés de gestion des flux pour les traversées piétonnes notamment).

Figure 56 : Transports collectifs proches de la Plaine stade de France
(Source : RATP)
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MAIRIE D’AUBERVILLIERS

Le quartier bénéficie d’une très bonne desserte bus : trois lignes en passage et
deux lignes en terminus, dont le rabattement de 2 lignes Mobilien exploitées en
articulés et de 2 autres lignes Mobilien assurant une irrigation de tout le territoire
d’Aubervilliers :

-

La ligne de bus n°35 : direction Gare de l’Est / Mairie d'Aubervilliers

-

La ligne de bus n° 170 : direction Saint Denis RER / Porte des Lilas.

-

La ligne de bus n°512 : direction Mairie d’Aubervilliers / Front Populaire. Cette
ligne est en terminus à la Mairie d’Aubervilliers (ligne provisoire dans l’attente
de la mise en service du prolongement de la ligne 12 du métro).

La ligne de bus n° 150 : Direction Porte de la Villette / Pierrefitte - Stains
RER.
La ligne de bus n° 173 : direction Porte de Clichy / La Courneuve - 8 Mai
1945.

Elles circulent pour la plupart jusqu’à la fin de la soirée, sont fréquentes et circulent
toutes 7 jours sur 7. Elles sont fortement fréquentées et particulièrement la ligne
de bus n°150 avec plus de 39 000 voyageurs par jour.
La desserte par les bus de ce secteur fera l’objet d’une restructuration à l’occasion
de la mise en service du prolongement de la ligne 12 du métro. Le terminus de la
ligne 35 à d’ores et déjà fait l’objet d’un déplacement au droit du bâtiment de la
Poste actuelle située avenue de la République.

Figure 57 : Transports collectifs proches de Mairie d’Aubervilliers
(Source : RATP)
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FORT D’AUBERVILLIERS

Le site actuel est desservi par plusieurs lignes de bus ayant des arrêts à la gare
routière dans un maillage existant dense et relativement complet soit:
3 Lignes en terminus :

-

La ligne de bus n°134 : direction Bondy -Jouhaux Blum
La ligne de bus n°234 : direction Mairie de Livry-Gargan
La ligne de bus n°250 : direction La Fontaine Cypière - ZI

3 lignes de passage :

-

La ligne de bus n°152 : direction Porte de Villette / Le Blanc Mesnil ZA Pont
Yblon

-

La ligne de bus n°173 : direction Porte de Clichy / La Courneuve - 8 Mai 1945
La ligne de bus n° 330 : direction Fort d’Aubervilliers / Raymond Quenaud
Anatole France

Le pôle, doté d’une gare routière fonctionnelle, est bien maillé au secteur
environnant par le réseau Bus. Les lignes en terminus se situent à proximité
immédiate de la station de métro, autour d’une gare routière accessible
directement par des trémies. Les arrêts des lignes 152 (circulant sur l’ex-RN2) et
173 sont également accessibles directement depuis la station par des trémies.
Par sécurité, les cheminements piétons d’un côté à l’autre de l’axe ex-RN2 sont
organisés par les mêmes passages souterrains.
Le pôle est situé à un croisement d’axes routiers importantes avec un trafic
Paris/Banlieue et intercommunal.

Figure 58 : Transports collectifs proches de Fort d’Aubervilliers
(Source : RATP)
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DRANCY-BOBIGNY
Seule une ligne de bus passe à proximité directe de la future station avec un arrêt
au niveau de la station Hôpital Avicenne du T1 (ligne 248 Fort d’Aubervilliers /
Drancy RER).
Ce pôle est concerné par le projet de restructuration de la desserte bus dans le
cadre du projet Tram Express Nord.

Figure 59 : Transports collectifs proches de Drancy Bobigny
(Source : RATP)
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BOBIGNY PABLO PICASSO

La gare routière importante et la connexion avec le métro ligne 5 et le T1 fait du
site un pôle d’échange majeur de l’Île de France.
Sur 13 lignes de bus desservant la station, huit lignes sont en terminus :

-

La ligne de bus n°148 : direction Le blanc Mesnil
La ligne de bus n°251 : direction Gare d’Aulnay RER
La ligne de bus n°301 : direction Val de Fontenay RER
La ligne de bus n°303 : direction Noisy le Grand
La ligne de bus n°615 : direction Villepinte RER
La ligne de bus n°620 : direction Le Blanc Mesnil
La ligne de bus n°8 : direction Gare SNCF de Meaux
La ligne de bus n°93 Express : direction Aéroport CDG

Cinq lignes en passage complètent la desserte dense du pôle :

-

La ligne de bus n°134 : direction Fort d’Aubervilliers/ Bondy
La ligne de bus n°234 : direction Fort d’Aubervilliers / Mairie de Livry Gargan
La ligne de bus n°146 : direction Le Bourget RER/ Montfermeil
La ligne de bus n°322 : direction Bobigny Pablo Picasso
La ligne 690 : direction Bobigny Gallieni / Cité administrative 2

Ce site est concerné par l’aménagement d’une rupture d’exploitation (double
terminus) de la ligne de tramway T1 dans le cadre de son prolongement de Noisyle-Sec à Val de Fontenay.
Le secteur Pablo Picasso fait l’objet d’une étude de pôle pilotée par la ville de
Bobigny dont l’un des objectifs est le réaménagement d’ensemble du pôle
transport. Cette étude a démarré en septembre 2014.

Figure 60 : Transports collectifs proches de Bobigny-Pablo Picasso
(Source : RATP)
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PONT DE BONDY

Douze lignes de bus desservent le pôle. Les fréquences de desserte sont fortes,
et la plupart des lignes circulent aussi en soirée. Quatre de ces lignes ne circulent
pas le dimanche.
Les arrêts sont disséminés sur le site et en particulier dissociés entre le sud et le
nord du canal.
Le premier site au sud regroupe les lignes :

-

La ligne de bus n°105 : direction Porte des Lilas / Mairie des Pavillons sous
Bois (ligne Mobilien)

-

La ligne de bus n°143 : direction La Courneuve RER / Rosny-sous-Bois RER
(ligne Mobilien)

-

La ligne de bus n°147 : direction Église de Pantin / Sevran avenue Ronsard
(ligne Mobilien)

-

La ligne de bus n°303 : direction Bobigny Pablo Picasso / Noisy le Grand
(ligne Mob ilien)

-

La ligne de bus n°347 : direction Pont de Bondy / Hôpital de Montfermeil
La ligne TVF 8 : direction Bobigny Pablo Picasso / gare SNCF de Meaux
La ligne de bus n°93 Express : direction Bobigny Pablo Picasso / Aéroport
CDG

Au nord circulent les lignes :

-

La ligne de bus n°134 : direction Fort d’Aubervilliers / Bondy

-

La ligne de bus n°615 : direction Bobigny Pablo Picasso / Villepinte RER

La ligne de bus n°234 : direction Fort d’Aubervilliers / Mairie de Livry Gargan
qui vont fusionnées

On retrouve au nord également les lignes 143, 303, 08, 93 et 334.
Le TZen 3, bus à haut niveau de service, desservira le site en empruntant l’ex-RN3
à l’horizon 2020. Ce projet permettra de repenser l’organisation des bus sur le
secteur.

Figure 61 : Transports collectifs proches de Pont de Bondy
(Source : RATP)
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BONDY

Quatre lignes de bus dont une en terminus circulent sur le pôle. Il s’agit des
lignes :

-

La ligne de bus n°303 : direction Bobigny Pablo Picasso /Noisy le Grand
La ligne de bus n°346 : direction Rosny 2 / Le Blanc Mesnil
La ligne de bus n°546 (TUB) ligne circulaire de Bondy
La ligne de bus n°616 : direction Bondy RER / Aulnay sous Bois RER

La ligne de bus n°102 viendra compléter la desserte à horizon de mise en service
de la ligne 15 Est.
Ce pôle a fait l’objet d’un réaménagement complet dans le cadre d’un contrat de
pôle. Les travaux se sont échelonnés entre 2012 et 2014.

Figure 62 : Transports collectifs proches de Bondy
(Source : RATP)
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ROSNY BOIS PERRIER

Six lignes de bus desservent directement le site, dont trois lignes en terminus.
Deux lignes ont leurs arrêts actuellement positionnés côté centre commercial.
La desserte actuelle est la suivante :

-

La ligne de bus n°102 : direction Rosny Bois Perrier / Paris Gambetta

-

La ligne de bus n°121 : direction Mairie de Montreuil / Lycée G. Clémenceau

La ligne de bus n°116 : direction Rosny Bois Perrier RER / Champigny Saint
Maur RER /
La ligne de bus n°145 : direction Église de Pantin / Cimetière de Villemomble
La ligne de bus n°346 : direction Rosny 2 Nord / Le Blanc Mesnil
Titus (transport urbain communal)

On peut également noter le passage de la ligne 221 (Direction Gallieni métro /
Pointe de Gournay) à proximité du pôle.
La desserte du secteur par les bus fera l’objet d’une première restructuration à
l’occasion de la mise en service du prolongement de la ligne 11 du métro. À cette
échéance, le regroupement de l’ensemble des arrêts est prévu coté est de la gare
RER (quartier Bois Perrier).

Figure 63 : Transports collectifs proches de Rosny Bois-Perrier
(Source : RATP)
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VAL DE FONTENAY

Un pôle bus, situé à l’ouest du pôle de transport, concentre l’ensemble de l’activité
bus. Elle a été entièrement réaménagée en décembre 2009 dans le cadre d’un
contrat de pôle.
Sept lignes de bus, dont cinq sont en terminus et deux en passage, desservent le
pôle bus :

-

La ligne de bus n°116 : Direction Champigny Saint Maur RER / Rosny Bois
Perrier RER

-

La ligne de bus n°118 : Direction Château de Vincennes / Rosny Van
Derheyden

-

La ligne de bus n°122 : Direction Bagnolet Gallieni / Val de Fontenay RER
La ligne de bus n°124 : Direction Château de Vincennes / Val de Fontenay
RER

-

La ligne de bus n°301 : Direction Bobigny-Pablo Picasso / Val de Fontenay
RER

-

La ligne de bus n°524 : Direction Les Parapluies / Val de Fontenay RER/ Les
Alouettes

-

La ligne de bus n°702 Express : Direction Gare d'Aulnay sous Bois / Val de
Fontenay RER

Deux de ces lignes bénéficient d’une fréquence élevée.

Figure 64 : Transports collectifs proches de Val de Fontenay
(Source : RATP)
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NOGENT-LE PERREUX

Un pôle bus, attenant à la gare du RER E et à la future station, a été réaménagé en
décembre 2011 dans le cadre d’un contrat de pôle. Il permet une intermodalité
efficace avec le RER E.
Cinq lignes de bus, dont quatre sont en passage et une en terminus, desservent
ce pôle et assurent le rabattement des populations environnantes (principalement
depuis Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne).
Une de ces lignes bénéficie d’une fréquence très élevée.
La desserte actuelle est la suivante :

-

La ligne de bus n°114 : Direction Château de Vincennes / Villemomble Les
Coquetiers

-

La ligne de bus n°116 : Direction Champigny Saint Maur RER / Rosny Bois
Perrier RER

-

La ligne de bus n°120 : Direction Nogent sur Marne RER / Noisy-le-Grand
Mont-d’Est

-

La ligne de bus n°210 : Direction Château de Vincennes / Villiers sur Marne
RER

-

La ligne de bus n°317 : Direction Hôtel de Ville de Créteil / Nogent le Perreux
RER

Figure 65 : Transports collectifs proches de Nogent-Le Perreux
(Source : RATP)
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CHAMPIGNY CENTRE

Ce site n’est pas desservi par un mode lourd de transport. Aussi, il ne constitue pas
un pôle de rabattement.
Deux lignes de bus sont actuellement en passage aux abords immédiats de la
future station (arrêts organisés sur la RD4). Deux autres lignes, également en
passage, présentent des arrêts à proximité du site (à environ 200/250 m).
La desserte actuelle est la suivante :

-

La ligne de bus n°108 : Direction Joinville Gare RER / Champigny-Jeanne
Vacher

-

La ligne de bus n°110 : Direction Joinville Gare RER / Villiers Gare RER

Le site est également desservi par une ligne de bus Noctiliens (N33).
A proximité, les lignes de bus en passage sont :

-

La ligne de bus n°116 : Direction Champigny Saint Maur RER / Rosny Bois
Perrier RER

-

La ligne de bus n°201 : Direction Joinville Gare RER / Champigny Diderot-La
Plage

Figure 66 : Transports collectifs proches de Champigny Centre
(Source : RATP)
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2.4.4

MODES ACTIFS
2.4.4.2 De Pantin à Bondy

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions ont été menées en vue de
promouvoir les modes de «déplacements doux».
L’aire d’étude de la Ligne 15 Est présente une offre d’aménagements modes doux
très contrastés suivants les secteurs.

2.4.4.1 De Saint-Ouen à Aubervilliers
L’état des lieux du Plan Local de Déplacement (2008) du territoire de la
Communauté d’Agglomération de Plaine Commune reconnaissait un retard du
territoire en matière. Il observait notamment que seulement 2% des déplacements
se font à vélo sur le territoire et que seuls 16 km de pistes cyclables sont en service,
sur des itinéraires discontinus. Il soulignait enfin la présence de points
infranchissables sur le réseau, comme les échangeurs de la Porte de la Chapelle et
de Pleyel.
Sur la base de ce constat, le Plan Local de Déplacement fonde sa politique sur
plusieurs piliers touchant au développement des modes actifs, à l’amélioration du
réseau de transports publics, et à la maîtrise de la circulation automobile.
La politique en faveur de la marche et du vélo comprend l’aménagement d’un réseau
cyclable continu, l’aménagement du franchissement des points durs et la mise en
accessibilité des transports collectifs, la mise en place de quartiers apaisés et
l’incitation à la pratique du vélo par la mise en place d’un service de vélos en libreservice. Plaine Commune a été équipée d’un service de vélos en libre-service
(Velcom) de 2009 à 2011, désinstallé en août 2012, du fait des nombreuses
dégradations dont il faisait l’objet et de sa faible utilisation.

De Pantin à Bondy, la Ligne 15 Est traverse le territoire de la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble.
Les nombreuses infrastructures « lourdes » (autoroutes, routes nationales très
circulées) et le canal de l’Ourcq divisent l’espace public et s’opposent au
développement des modes actifs.
Au nord du Canal, à Bobigny, le mode d’urbanisation sur dalle rend finalement peu
lisible les itinéraires piétons qui ne sont pas accessibles aux cycles. Le secteur de
Bondy, pavillonnaire, est plus favorable aux modes actifs.
En lien avec les projets principaux projets de transport (la Ligne 15 Est, le TZen 3, le
Tram Express Nord), la Communauté d’Agglomération Est Ensemble se donne
notamment pour objectifs pour les alentours du Canal de l’Ourcq :
· de résorber les coupures urbaines, en construisant de nouveaux ponts et
passerelles ;
· de favoriser la circulation des modes actifs ;
· d’améliorer le rabattement vers les pôles d’échanges ;
· de développer les modes d’approvisionnement et d’échange alternatifs comme le
fret fluvial.
Ces objectifs qualitatifs, issus du PDUIF, se traduisent par les objectifs quantitatifs
suivants :
·
augmenter de 20 % le nombre de déplacements en transports en
commun ;
·
augmenter de 10 % le nombre de déplacements en vélos et marche à pied
(modes actifs) ;
·
diminuer de 2 % le nombre de déplacements en voiture et deux-roues
motorisés.

En revanche, l’ambition de mettre en place un réseau cyclable cohérent a été reprise
dans le schéma directeur des itinéraires cyclables de 2011.
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2.4.4.3 De Rosny-sous-Bois à Champigny-sur-Marne
Aucune des communes traversées par la zone d’étude restreinte de Rosny-sous-Bois
à Champigny-sur-Marne n’a pour l’instant adopté de Plan Local de Déplacements.
La démarche est parfois engagée, comme à Rosny-sous-Bois, et des plans ont été
adoptés pour certains quartiers, comme pour les quartiers de Coeuilly et du Village
Parisien à Champigny-sur-Marne.
Concernant spécifiquement les modes actifs, les secteurs de Rosny-Bois-Perrier et
Val de Fontenay restent enclavés pour les piétons en raison des infrastructures
routières et ferrées.
Compte tenu de la perspective de développement des transports collectifs sur le
territoire, une réflexion sur l’accès des pôles d’échanges en modes actifs sera
menée.
Pour mémoire, les projets de transports collectifs sur ce territoire sont notamment :
·
·
·
·
·

le prolongement de la ligne 11 du métro à Rosny Bois-Perrier puis à NoisyChamps ;
le prolongement de la ligne 1 du métro à Val de Fontenay ;
le prolongement du tramway 1 à Val de Fontenay ;
la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express à Champigny-Centre;
le bus Est TVM à Champigny-sur-Marne.
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