
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS – Service des Aménagements et des Grands Projets 

RESTITUTION DE LA CONCERTATION 

27 juin 2017 
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Ordre du jour 

Rappel des objectifs 

Bilan de la concertation :  

  Retour sur les ateliers 

Déroulement du projet : 

   Calendrier prévisionnel 

Avancement du projet :  

  Les principes retenus 
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RAPPEL DES OBJECTIFS 

 
 Le marché : 

 

 Maintenir cette activité importante pour la vie du quartier,  
 Limiter son développement, 
 Réduire ses impacts sur la vie quotidienne et les déplacements (traversées piétonnes, pistes cyclables, 
 circulation et stationnement) 
 

 Les déplacements : 
 

 Favoriser les cheminements piétons  
 Améliorer les pistes cyclables 
 Réduire le stationnement illicite 
 Favoriser la circulation des bus et intégrer les évolutions liées à la restructuration du réseau 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Le paysage : 
 

 Amener d’autres types de végétation, en complément des arbres existants 

 
 Les usages : 

 
 Favoriser de nouveaux usages, tels que la promenade, et les jeux sur les espaces déjà piétons, 
 Faciliter la pratique du sport  
 Développer les assises 
 Tout en tenant compte du marché qui se tient 2 jours par semaine  
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BILAN DE LA CONCERTATION 

 

 2 marches exploratoires  avec les conseils de quartier : 

 2 marches exploratoires  inter – services : (DAE, DPE, DEVE, DSPP) :  
27 janvier – 22 février 
 

 Des réunions avec les partenaires :  
• Exploitant du marché 
• Préfecture de Police 
• RATP 
• Associations de cyclistes 
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 Belleville durable : 31 mai  

 
 A venir : 2 ateliers avec les enfants des écoles primaires : octobre 2017 

 2 ateliers de concertation :  

BILAN DE LA CONCERTATION 
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Synthèse Cartographiée 
De Belleville à Pali Kao 

BILAN DE LA CONCERTATION 
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Synthèse Cartographiée 

De Pali Kao à Ménilmontant 

BILAN DE LA CONCERTATION 
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AVANCEMENT DU PROJET 
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Sur les terre-pleins centraux : 
 Maintenir le marché sur les 4 terre-pleins centraux du boulevard  
 Réduire le linéaire d’étals 
 Dégager les traversées piétonnes 
 Traiter les pieds d’arbres 
 Côté Belleville : dégager l’espace autour du manège, faut-il le déplacer ? 
 

Côté 11ème : 
 Élargir le trottoir 
 Créer des aires de livraison en lincoln 
 Apaiser le trafic, créer une aire piétonne à l’entrée du boulevard 
 Maintenir le stationnement côté terre-plein 

Côté 20ème : 
 Intégrer les 2 nouvelles lignes de bus  
 Offrir un itinéraire cyclable confortable 
 Intégrer la contrainte des livraisons 
 Maintenir le stationnement côté terre-plein 

Sur le terre-plein latéral Maronites  : 
 Aménager l’espace pour en faire un lieu de pause, avec des jeux pour 

enfants 
 Amener de nouveaux types de végétation 
 Pacifier le trafic sur la contre allée : inverser le sens de circulation, créer 

une zone de rencontre 

AVANCEMENT DU PROJET –  
PRINCIPES d’AMENAGEMENT RETENUS 
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Côté 11ème : problématique dimensionnelle  

+ 2,60 1,90 4,00 2,00 

2,00 

Trafic de 
transit 

PRINCIPES d’AMENAGEMENT RETENUS 

 

 
ETAT ACTUEL  
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• Cohabitation bus + vélo permettant un élargissement de trottoir et la création d’aires de livraison 
• Rue apaisée limitée à 30km/h ouverte à la circulation de desserte locale 
• Exclusion du trafic de transit 

 

PRINCIPES d’AMENAGEMENT RETENUS 

 

 

PROJET 
Principe retenu entre la rue de la Fontaine au Roi et la rue Oberkampf 
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Proposition d’un nouveau plan 

de circulation 

pour pacifier le trafic côté 11ème 

en direction de Ménilmontant  

Zone 30 

Aire piétonne 
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Place du C. Fabien 

PLAN DE CIRCULATION PROPOSE 

 Déviation de la circulation de transit depuis 
Place Colonel Fabien par changement de 
signalisation d’itinéraire 

 Création d’une aire piétonne entre rue de 
Belleville et rue de la Fontaine au roi 
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Les flux de circulation mesurés sur le bd 
de Belleville en direction de Nation sont 
de 400 véh/h le matin (à l’heure de 
pointe). 
Ils se répartissent de la façon suivante :  
 
 75% des véhicules proviennent du 

nord par le Bd de la Villette. Ils vont 
vers la place de la Nation. 

 25% des véhicules proviennent de la 
porte des Lilas. Ils se dirigent vers la 
place de la République. 

  

ITINERAIRES DE TRANSIT ACTUELS - HPM 

Projet aire piétonne 
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ITINERAIRES DE TRANSIT ACTUELS - HPS 

Les flux de circulation  mesurés sur le bd 
de Belleville en direction de Nation sont 
de 500 véh/h le soir (à l’heure de pointe). 
Ils répartissent de la façon suivante : 
 
 80% des véhicules proviennent du 

nord par le Bd de la Villette. 
 

 60% du trafic a pour destination la 
place de la Nation. 

 20% des véhicules proviennent de la 
porte des Lilas.  

 40% du trafic se dirige vers la place de 
la République. 

  

Projet aire piétonne 
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TRAFIC DE TRANSIT : ITINERAIRES 

Principaux reports de circulation (véh/h) 
 
 Rue Claude Vellefaux vers le sud : +250 en 

HPM et HPS (+40%)    
 Rue du Faubourg du Temple: +150 en HPM 

(+25%) et +250 en HPS (+45%) 
 

 Bd de la Villette vers le sud : - 250 HPM et 
HPS 

Trafics actuels (nb de véh/h) 
 
 Rue Claude Vellefaux : 

 Capacité maxi : 900 véh/h  
 Trafic actuel vers le sud : 650 HPM / HPS  

 Rue du Faubourg du Temple:  
 Capacité maxi : 700 véh/h  
 Trafic actuel : 550 HPM / 450 HPS 

HPS   : heure de pointe du soir 
HPM : heure de pointe du matin 
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Itinéraires bus projetés  

 Circulation projetée 

Circulation générale Est-Ouest maintenue 

Circulations connexes 

Circulation pacifiée (Zone 30) 

Itinéraire cyclable 

PRINCIPES DE CIRCULATION 

20 

20 

71 (projet RATP) 

71 

96 

96 20 

Zone 30 Zone 30 

(en fonction du projet rue de Belleville) 

71 

Terres 
pleins reliés 

Vélo 

Zone piétonne 
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ETAT ACTUEL – plan du boulevard  
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ETAT ACTUEL 

Au droit de l’école 
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ETAT ACTUEL 

Au droit du terre-plein Maronites 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
OPTION 1 : Côté 20ème : couloir bus ouvert aux vélos 
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Au droit de l’école 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
OPTION 1 : Côté 20ème : couloir bus ouvert aux vélos 
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Au droit du terre-plein Maronites  

PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
OPTION 1 : Côté 20ème : couloir bus ouvert aux vélos  
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Plan d’ensemble 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
OPTION 2 : Côté 20ème : piste cyclable avec séparateur + 

couloir bus étroit peinture   
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Au droit de l’école   

PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
OPTION 2 : Côté 20ème : piste cyclable avec séparateur + 

couloir bus étroit peinture   
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Au droit du terre-plein Maronites 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
OPTION 2 : Côté 20ème : piste cyclable avec séparateur + 

couloir bus étroit peinture  



DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

Octobre 2016 à mars 2017 

•1ère réunion publique le 18 octobre  ( présentation du diagnostic ) 

• 2 marches exploratoires en décembre 2016 

•2 ateliers de concertation en mars 2017 

 AVRIL À JUIN 2017 

•Finalisation de l’avant-projet, avec les partenaires techniques 

•  27 juin : Réunion publique de restitution  

 2ÈME SEMESTRE 2017 

•Élaboration du projet définitif,  

•Consultation des concessionnaires (instruction technique) et partenaires institutionnels 
(Préfecture de Police, RATP) ; Autorisations administratives (Architecte Bâtiments France) 

•Réunion publique 

•Préparation du marché de travaux pour lancer la consultation  

 1ER SEMESTRE 2018 

•Consultation pour désigner une entreprise de travaux 

•Finalisation du projet 

•Préparation du chantier (phasage, et communication) 

AUTOMNE 2018 

•Démarrage des travaux – durée estimée : 10 à 12 mois selon le phasage qui sera défini 

AUTOMNE 2019 : 

•livraison de l’aménagement 


