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À pied, à vélo, en auto, 
l’espace urbain plus malin
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Les 40 communes du département 
sont concernées directement par 
le Plan Mobilités Durables. Nous 
avons souf ert collectivement 
des inégalités territoriales, et 
les solutions à mettre en place ne 
peuvent s’arrêter aux frontières de 
telle ou telle ville. Après la COP21, 
la Seine-Saint-Denis se doit d’être 
exemplaire.

Faire route ensemble...
Sécuriser les grands axes routiers, faire plus de place 
aux piétons et aux cyclistes : le Plan Mobilités Durables 
commence à tailler son chemin en Seine-Saint-Denis. 

Stéphane Troussel
président du Conseil 

départemental 
de la Seine-Saint-Denis

À la une

Piétons, automobilistes ou cyclistes, 
le Plan Mobilités Durables s’occupe de vous ! 

Son objectif : sécuriser et améliorer 
vos trajets. Que ce soit aux abords des collèges, 
le long du canal ou sur les grands axes routiers.



À la une
 « Le Plan Mobilités Durables est une vraie plus-value car il va créer une 

  cohérence en termes d'aménagements. Il vient donner un coup d'accélérateur  
  au moment où les villes arrivent un peu au bout de ce qu'elles pouvaient faire… » 

Ana Domingos, cheffe de projets vélo, Plaine Commune
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C’est au sprint que Jef  rejoint le carrefour 
Pleyel, presque à la vitesse d’un contre-la-montre 
du Tour de France… Le mois d’août est tranquille 
mais ce Dyonisien de toujours apprécie de pou-
voir pédaler sur un asphalte bien lisse et sur une 
bande cyclable délimitée. « Ça n’a l’air de rien cette 
bande cyclable mais elle va nous rendre la vie beau-
coup plus facile, c’est bien d’organiser le partage de 
la chaussée avec les automobilistes 
et les piétons, que chacun trouve 
toute sa place. »
Cette bande cyclable est l’un des 
premiers chantiers menés dans le 
cadre du Plan Mobilités Durables 
2016-2020 adopté le 30 juin der-
nier par l’Assemblée départemen-
tale. Soit un ef ort de 50 millions 
d’euros d’investissement supplé-
mentaires d'ici 4 ans pour moder-
niser l’ensemble du patrimoine 
routier du Département.

À l’échelle des 40 communes de Seine-Saint-Denis, 
environ une centaine d’actions concertées seront 
engagées, à plus ou moins grande échelle, sur le 
réseau routier départemental pendant cette période. 
Bref, les chantiers vont se déployer tout au long 
des 345 kilomètres de routes départementales 
avec, parmi les travaux les plus conséquents, le 
lancement de la transformation de l’ex-RN 2 en 
véritable boulevard métropolitain. Tout au long de 
l’axe qui traverse Aubervilliers, La Courneuve, Le 
Bourget et Le Blanc-Mesnil, stationnements, car-
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refours, cheminements des piétons, voies cyclables 
seront réaménagés. La sécurité sera au cœur des 
réfl exions, par exemple en sonorisant des traver-
sées d’artères ou encore en facilitant les déplace-
ments des personnes à mobilité réduite grâce à 
l’abaissement systématique des trottoirs à chaque 
passage piéton.

« Ces travaux me rassurent »

À Sevran, dans le quartier Rouge-
mont, on en a désormais fi ni du dan-
gereux parcours du combattant le 
long de l’avenue John-Fitzgerald 
Kennedy. Au cœur de l’été, les trot-
toirs de part et d’autre de la chaus-
sée ont été rénovés ou recouverts 
d’un bitume fl ambant neuf (un 
investissement de 250  000 €). 
« Regardez, là il commence à pleuvoir, 
sourit cette mère de famille sevra-

naise qui rentre chez elle en cette fi n de chaude 
journée d’août. D’habitude on aurait pataugé dans 
la boue et il aurait fallu slalomer avec les poussettes 
pour éviter les trous dans le trottoir : là on va enfi n 
apprécier la pluie qui vient nous rafraîchir ! » 

Un peu plus loin, c’est la sécurisation des abords 
du collège Paul-Painlevé qui vient d’être mise en 
chantier. Une action engagée hors du PMD mais qui 
le complète utilement. Ces travaux permettent à la 
fois d’abaisser la vitesse des voitures et de sécuri-
ser les traversées piétonnes des collégiens. 

Modernisation des infrastructures

Faire route
         ensemble…
Sécuriser les grands axes routiers, 
améliorer la place réservée aux piétons 
et aux cyclistes, le Plan Mobilités 
Durables (PMD) commence à tailler 
son chemin en Seine-Saint-Denis. 

La sécurité et 
le déplacement 
des personnes 

à mobilité réduite 
sont au cœur 
des réflexions.
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Des travaux que scrute de près Mohammed : 
« Je suis nouveau dans le quartier, explique ce père 
de famille quadragénaire, et mon fi ls va faire sa ren-
trée ici. Je suis venu observer un peu l’environne-
ment du collège, me rendre compte s’il est possible 
qu’il fasse le chemin jusqu’à la maison à vélo. Ces 
travaux me rassurent… »

« Le vélo, c’est simple ! »

24 collèges du Département seront concernés par 
des opérations d’aménagement pour of rir aux 
collégiens des abords confortables et sécurisés, 
avec également la création de liaisons cyclables. 
Et, toujours rayon vélo, la mutation de la piste 
cyclable du canal de l’Ourcq en véritable voie 
verte va passer sur le grand braquet et accélérer. 
De nouveaux enrobés photovoltaïques permet-
tront notamment de profi ter de l’ensoleillement 
du canal pour alimenter en énergie les équipe-
ments implantés à proximité.

À commencer par l'initiative de cet été dans le 
parc départemental de la Bergère sur les pratiques 
cyclables en préfi guration de la Maison du vélo, qui 
sera installée près du canal et dont rêve déjà tout 
haut Patricia Billoir, présidente de l’association 
Libres & Gonfl é(E)s de Bobigny. Tout l’été, avec 
d’autres associations du département, elle a pro-
digué sur la piste de l’Ourcq ses conseils de méca-
nique et remis en selle quelques personnes qui 
avaient oublié que le vélo ne s’oublie pas. 
« Le vélo, c’est simple, clame-t-elle. Il n’y a pas besoin 
d’être un mâle très viril pour s’occuper de sa méca-
nique. Savoir pédaler est surtout une question de 
confi ance, de levée des inhibitions… De volonté poli-
tique, aussi, et c’est bien que le Département s’y 
mette en lançant un plan où le vélo a toute sa place, 
parce que tout est à faire. Il faut créer les structures 
afi n que les gens se rendent compte qu’il est possible 
de laisser sa voiture au garage… » 
En profi tant, pourquoi pas, de la future « route 
des parcs » qui serpentera au cœur des poumons 
verts du département et tracera de nouveaux iti-
néraires préservés. Au total, ce sont ainsi 30 km 
de voies cyclables qui seront créés en Seine-Saint-
Denis dans le sillage du Plan Mobilités Durables. 
Alors, en selle !

AVANCER ENSEMBLE
« Pour rouler au quotidien en 
voiture et à moto sur les routes 
du département, je me rends 
compte que les espaces publics 
sont souvent mal partagés entre 
les piétons, les cyclistes et les 
automobilistes. Plus on avancera 
ensemble, plus la Seine-Saint-
Denis ira de l’avant… »

DU VÉLO SOLIDAIRE 
« Lorsqu’on refait des routes, 
il faut que le vélo puisse 
prendre toute sa part aussi 
en développant des services 
à destination des cyclistes. 
C’est une excellente manière 
de développer des emplois locaux, 
de créer également du lien social, 
de la solidarité en ville. »

Christophe 
Gobert, 

commercial installé 
à Gagny

Kiki Lambert, 
porte-parole de 

Mieux se déplacer à 
bicyclette

Les abords de 24 collèges 
seront aménagés 

pour offrir aux élèves 
un environnement 

confortable et sécurisé. 
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UN POTENTIEL À VALORISER
« L’aménagement de la voirie 
n’est pas encore au niveau des 
JO 2024, surtout pour les 
cyclistes et les piétons. Les 
touristes étrangers sont souvent 
étonnés de notre retard en la 
matière. Mais le potentiel est là : 
un Plan Mobilités Durables ne 
peut que le valoriser. »

UNE QUESTION D’ÉDUCATION
« Promouvoir le vélo, c’est aussi 
une affaire d’éducation auprès 
des jeunes et des scolaires. Il 
faut des éducateurs pour le vélo 
comme il y a des éducateurs pour 
le foot. C’est un travail qui ne se 
fera pas en cinq minutes mais on 
l’a déjà commencé avec les écoles 
de Seine-Saint-Denis. » 

Hamid Draoui, 
restaurateur à Saint-

Denis-Pleyel

Joël Sick, 
président de 

l’association Insertion 
et culture vélo

En mettant en place ce Plan Mobilités 
Durables, vous accélérez la modernisation 
du patrimoine routier de la Seine-
Saint-Denis. C’est une urgence ?

Oui, il s’agit de répondre à une attente forte 
et légitime des habitants, car le réseau routier est 
vieillissant. Je rappelle que 50% de ces routes ont 
été héritées de l’État après des années de sous-in-
vestissement chronique. Nous avons donc décidé de 
mettre en place ce plan exceptionnel de 50 millions 
d’euros qui vient en plus des 17 millions d’euros par an, 
soit une augmentation de 70% pour les 4 prochaines 
années. L’un des objectifs est d’améliorer la sécurité 
notamment à proximité des 24 nouveaux collèges 
que nous construisons. Nous voulons aussi favoriser 
tous les usages de la route, pour les automobilistes, 
les transports en commun, les cyclistes et les piétons… 

Vouloir partager la voirie en toute sérénité, 
n’est-ce pas parfois un peu utopique ? 

Nous devons à la fois accompagner les chan-
gements de comportements et les mutations du 
territoire, qui sont indispensables. Ce département, 
comme d’autres, a été façonné sous le règne du tout-
voiture et il est traversé de routes dangereuses et pol-
luantes. Combien de trottoirs de nos villes sont ainsi 
impraticables en poussette ? Je pense aussi aux ex-
RN 2 et 3 où il faut tout refaire pour rendre leur place 
aux habitants. Il ne s’agit pas de chasser la voiture 
mais d’offrir des alternatives effi caces. L’utopie, c’est 
aussi de réaliser des aménagements les plus écolo-
giques possibles. Nous allons tester des matériaux 
innovants, moins bruyants, utiliser l’énergie solaire, 
abandonner les produits phytosanitaires, program-
mer des plantations d’arbres d’alignement… 

Ces gros travaux vont-ils bénéfi cier 
à l’ensemble du territoire ? 

Les 40 communes du département sont concer-
nées directement par ce plan. Nous avons trop souf-
fert collectivement des inégalités territoriales pour 
vouloir les reproduire, et les solutions à mettre en 
place ne peuvent s’arrêter aux frontières de telle 
ou telle ville. Jusqu’au terme du mandat, nous allons 
irriguer tout le département de ces projets de trans-
formation profonde. Après avoir accueilli la COP21, 
la Seine-Saint-Denis doit être encore plus exemplaire 
dans les années à venir. 
Propos recueillis par Sabine Cassou

3 questions à...
Stéphane Troussel
président du Conseil 
départemental 
de la Seine-Saint-Denis
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L’EUROPE 
VIA L’OURCQ
L’EuroVélo 3, appelée la 
Scandibérique en 
France, est une piste 
cyclable qui part de 
Trondheim, en Norvège, 
et se termine à 
Saint-Jacques de 
Compostelle en 
Espagne. Elle intègre 
41 km de la piste de 
l’Ourcq. L’inauguration 
nationale de la 
Scandibérique est 
prévue en juillet 2017.

S’OUVRIR SUR LE 
GRAND PARIS
Cinq nouvelles gares du 
Grand Paris Express 
– sur les 22 implantées 
en Seine-Saint-Denis – 
seront situées sur l’axe 
de l’ex-RN 2 reliant 
Paris au Bourget. 
Amélioration de la 
qualité des espaces 
publics, résorption 
des points noirs liés à 
de nombreux accidents 
figurent parmi les 
points forts de 
l’opération de 
réhabilitation menée à 
partir de 2018 pour un 
montant de 
4 200 000 euros.

ACCOMPAGNER 
L’ÉCONOMIE 
LOCALE
L’accompagnement des 
projets de ZAC des 
communes est un des 
différents volets du 
PMD. L’objectif ? 
Assurer des dessertes 
efficaces de ces 
nouveaux îlots de 
développement. Onze 
sites, parmi lesquels 
l’ex-RN 302 et actuelle 
rue de Paris à 
Montreuil ou l’avenue 
Galliéni à Bagnolet ont 
été identifiés pour des 

Piétons, c’est à vous…
À Epinay-sur-Seine, le trottoir devant la toute 
nouvelle école maternelle Victor-Schoelcher est 
vaste, fraîchement planté d’arbres, aéré et désor-
mais vierge de tout stationnement sauvage grâce à 
la mise en place de barrières. « C’est beaucoup plus 
civilisé comme ça », sourit une passante. Cet été, 
le PMD est passé par cette portion de l’ex-RN 14… 
Pour développer des cheminements piétons 
agréables et praticables et remettre la marche à 
pied dans le bon sens. Un programme spécifi que 
de rénovation des trottoirs a ainsi été mis en place 
avec à la clé une enveloppe de 4 700 000 euros. De 
Coubron à Stains en passant par Gournay, 17 villes 
de Seine-Saint-Denis verront ou ont déjà vu plu-
sieurs sections de leurs trottoirs rénovées. Des 
travaux qui sont aussi l’occasion pour le Départe-
ment de poser des câbles permettant des remon-
tées d’infos pour Gerfaut, le système de régulation 
des carrefours tricolores. Ou encore de matériali-
ser des aménagements cyclables. 
Rendre les trottoirs aux piétons, c’est aussi facili-
ter les traversées pour personnes en situation de 
handicap avec l’abaissement systématique des trot-
toirs devant les passages protégés qui seront aussi 
équipés de bandes d’éveil à la vigilance ou de pote-
lets protecteurs. Finies les traversées sauvages…

travaux programmés 
entre 2018 et 2020. 
Montant estimé de 
l’enveloppe budgétaire : 
13 850 000 euros. 

UN « COLLÈGE » 
DE TRAVAUX
5 195 000 euros 
seront mobilisés 
pour sécuriser le 
cheminement des 
collégiens aux abords 
d’une dizaine de 
nouveaux collèges 
et d’une quinzaine 
d’autres situés à 
proximité d’un axe 
départemental. 
Vingt communes 
sont concernées.

EN BOUCLE
La réalisation 
d’aménagements 
facilitant la circulation 
des bus est au 
programme avec, par 
exemple, la mise en 
place de boucles de 
détection des véhicules 
permettant de donner 
la priorité aux 
transports en commun 
aux feux tricolores. 
800 000 euros sont 
dédiés à ce programme 
sur les voies dédiées 
aux bus.

DÉPLACEMENTS 
CONNECTÉS
Grâce à l’accès aux 
données de circulation 
en temps réel, chacun 
pourra via son 
smartphone opter 
pour le mode de 
déplacement le plus 
adapté et le plus rapide. 
La Seine-Saint-Denis 
s’appuie déjà sur son 
système Gerfaut II qui 
régule plus de 600 
carrefours à feux 
tricolores. 

� Retrouvez le portrait de Marla, fondatrice des Ciseaux 

à roulettes sur lemag.seinesaintdenis.fr/239
� Consultez la carte interactive des travaux 

sur lemag.seine-saint-denis.fr/13316
� L’expérimentation de matériaux innovants, 

à lire sur lemag.seinesaintdenis.fr/244

Permettre l'écomobilité
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Incollables

50 
millions d’euros 
d’investissement 
supplémentaires 

jusqu’en 2020

+ 70 % 
d'investissement 

pour les 345 
kilomètres 

de voies 
départementales

1 
million d’euros 

investis pour 
développer 

l'innovation et 
construire la 

route de demain

30 
km 

de voies 
cyclables en 

projet sur 
l’ensemble du 
département

40 
communes 
de Seine-

Saint-Denis 
concernées

+ 100 
opérations 

d’aménagement 
ou 

réaménagement 
programmées

Qui passe par…

La mobilité en 3 actions

Accompagner 
la transformation 

des villes 
en réaménageant 

les grands axes 
(exRN2 par exemple)

Des aménagements 
pour sécuriser 

les abords 
de 24 collèges

Favoriser les usages 
alternatifs à la voiture 

avec la mise en place 
de la route des parcs et 

un maillage renforcé des 
itinéraires cyclables


