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ORDRE DU JOUR DE l'ATELIER 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

PRESENTATION DES SCENARIOS ETUDIES 

RESTITUTION 

TEMPS 1 /  Trajets quotidiens et points de vigilances 

 

TEMPS 2 / Réactions sur scénarios 



DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS 
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PLAN DE SITUATION 

Situé entre le 20ème et le 11ème 

arrondissements 

 

 

XX ème 

XI ème 

Longueur du boulevard = 700m 
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ETAT ACTUEL - PLAN 

BELLEVILLE 

BELLEVILLE 

COURONNES 

MENILMONTANT 

20ème  

20ème  

11ème  

11ème  
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ETAT ACTUEL – REPARTITION DE LA CHAUSSEE 

Au droit de l’école 77 Bd de Belleville 
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ETAT ACTUEL – REPARTITION DE LA CHAUSSEE 

Au droit du terre-plein latéral Maronites 
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Traversées piétonnes - marché 
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Piste cyclable - côté 11ème  
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Piste cyclable - côté 20ème    
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Comptages réalisés entre le 23 mars et le 14 avril 2016 

FLUX DE CIRCULATION  

(Nbre de véhicules Heure de pointe du 
matin/ Heure de pointe du soir) 

• <300 V/HPM-HPS 

desserte locale - Zone 30  

• 300-600 V/HPM-HPS  

inter-quartier 

• 600-800 V /HPM-HPS 

transit 

•au-delà de 800 V/HPM- HPS 

réseau  routier structurant  

Un axe de transit  
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Sur le boulevard 

Station Belleville 

    38 000 entrants/ j 

 

Station  Couronnes 

       9 900 entrants /j  

 

Transports en commun 
Entre rue de Ménilmontant 

et rue des Couronnes 

 

Ligne  

 
– 1 arrêt « Belleville 

Ménilmontant » situé au n°6, 
équipé d’un abri-voyageurs. 

– Nombre de voyageurs 
quotidiens : 1 140 descendants 
et 680 montants soit 1 820 
voyages. 

 

CF Ménilmontant  

Station Ménilmontant  

      14 800 entrants / j 
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Transports en commun – restructuration réseau 

modification itinéraire ligne  

 IMPACT POTENTIEL : 

 Circulation de 2 nouvelles lignes de bus en direction de Belleville (bus 20 et 71)   

 Circulation d’1 nouvelle ligne de bus en direction de Ménilmontant (bus 71)  

Horizon : Sept 2018   

Concertation publique en cours 

ligne nouvelle 

 

71 
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LES OBJECTIFS DU PROJET 

 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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Déroulement de la concertation  

Démarche de concertation participative : 

 

 18/10/2016 : réunion publique – présentation du diagnostic et des 1ers principes 
d ’aménagement étudiés 

 

 2/12/2016 : marche exploratoire jour de marché 

 7/12/2016 : marche exploratoire jour hors marché 

 

 1er/03/2017 : atelier n°1 – ambiance et usages 

 22/03/2017 : atelier n°2 – déplacements – présentation des nouveaux principes 
d’aménagement étudiés  

 

 Juin 2017 : réunion publique de restitution 
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DEUX MARCHES EXPLORATOIRES 

Vendredi 2 décembre 2016 à 9h, jour de marché – 18 riverains et usagers 
 

 

Mercredi 7 décembre 2016 à 16h – 30 riverains et usagers 
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SYNTHESE CARTOGRAPHIEE 
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SYNTHESE CARTOGRAPHIEE 
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UN ATELIER AMBIANCES ET USAGES 

Mercredi 1er mars 2017 
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SYNTHESE CARTOGRAPHIEE 
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SYNTHESE CARTOGRAPHIEE 
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OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 

- Définir les points à améliorer en terme de déplacements sur le 
boulevard 

 

- Établir des préconisations sur la base des scénarios proposés 
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DEROULEMENT DE L’ATELIER 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

PRESENTATION DES SCENARIOS ETUDIES 

RESTITUTION 

TEMPS 1 /  Trajets quotidiens et points de vigilances 

 

TEMPS 2 / Réactions sur scénarios 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT ETUDIES  

 

- Concernant les aménagements cyclables et la 

circulation des bus : 

 Proposer un aménagement qui permette de bonnes 

conditions de déplacements pour les cyclistes et les 

bus (3 lignes côté 20ème, 1 ligne côté 11ème)    
 

- Concernant le marché : 

 Réduire le linéaire d’étals conformément à la DSP  

 Réorganiser l’implantation des étals sur les terre-

pleins  
 

- Concernant les cheminements piétons : 

 Faciliter les traversées dans l’axe des terre-pleins  

 Dégager les extrémités des terre- pleins (accès 

métro notamment) 

 Elargir les trottoirs côté 11ème  

 Créer de nouvelles traversées  entre le 11ème et le 

20ème 
 

- En termes d’usages : 

 Créer des espaces de convivialité avec 

assises, au niveau du métro Couronnes et 

Belleville, et sur les espaces non occupés par 

le marché 

 Intégrer un parcours sportif sur le boulevard en 

continuité avec les boulevards de la Villette et 

de Ménilmontant  

 Le manège et la baraque à confiseries du 

métro Belleville : les déplacer ? 
 

- En termes de paysage : 

 Traiter les pieds d’arbres 

 Créer des jardinières en tenant compte des 

contraintes du sous-sol ou des espaces 

végétalisés hors sol 

-  Concernant la vie économique du quartier : 

 Intégrer des aires de livraison  pour les 

commerces locaux 



DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS 

Elaboration du Projet 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT PROPOSES 

2 variantes étudiées – côté 20ème  

Bus en direction de Belleville Stationnement Cyclistes  

Les bus dans la circulation générale Quelques places supplémentaires Circulation facilitée 

1- Côté 20ème - Piste cyclable maintenue et redressée entre Couronnes et Belleville  

CB actuel maintenu entre Ménilmontant et Couronnes 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT PROPOSES 

2 variantes étudiées côté 20ème  

Bus en direction de Belleville  Stationnement  Cyclistes  

Circulation facilitée sur la 
totalité du boulevard 

Suppression en totalité du stationnement 
côté façade – livraisons à réorganiser 

Aménagement partagé avec 
les bus  ( 2 à 3  lignes) 

Entre Couronnes et Belleville 

 

2- Côté 20ème - Couloir bus continu de Ménilmontant à Belleville 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT PROPOSES 

2 variantes étudiées côté 11ème  

3- Côté 11ème - Piste cyclable sur chaussée avec bordure double 

Piétons Cyclistes Bus Stationnement marché 

Traversées 
facilitées entre 
terre-pleins 

Protection renforcée – 
risque de stationnement 
illicite réduit 

Les bus (ligne 71) 
dans la circulation 
générale 

Pas d’impact Contenu aux 
extrémités 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT PROPOSES 

2 variantes étudiées côté 11ème  

4- Côté 11ème - Piste cyclable en extension de trottoir  

piétons Cyclistes Bus Stationnement marché 

Traversées  facilitées 
entre terre-pleins 

Aménagement protégé – 
risque de conflits avec 
piétons 

Les bus (ligne 71) dans la 
circulation générale 

Pas d’impact Contenu aux 
extrémités 



DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS 

Elaboration du projet 
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PLAN DE CIRCULATION PROPOSE 

Proposition d’un nouveau plan 

de circulation 

pour pacifier en Z30 la contre 

allée Sud du bd de Belleville 

Zone 30 

Zone piétonne 

R
u

e
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. 
V

e
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u

x
 

Place du C. Fabien 
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PLAN DE CIRCULATION 

Itinéraires bus projetés  

20 

20 

71 (projet RATP) 

71 

96 

96 20 

 Circulation projetée   - variante A 

Zone 30 Zone 30 Zone 30 

(en fonction du projet rue de Belleville) 

96 

71 

Terres 
pleins reliés 

Vélo 

Circulation générale Est-Ouest maintenue 

Circulations connexes 

Circulation pacifiée (Zone 30) 

Itinéraire cyclable 

Terres 
pleins reliés 
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT - PLAN 

Entre la rue de Belleville et la rue de Pali-Kao  

Entre  la rue de Pali-Kao et la rue de Ménilmontant  

Traversées piétonnes, dégagements, et limitations des emprises du marché 
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT - PLAN 

Variante A: Aménagement d’une aire piétonne devant l’école, entre rue Louis Bonnet et rue de l’Orillon 

Aire piétonne / circulation interdite sauf bus et livraisons 
jours de marché, 

Aménagement du terre plein des Maronites en espace  vert et espaces de convivialité. 
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT - PLAN 
Variante B: Aménagement d’une aire piétonne côté 11ème entre la rue Louis Bonnet et la rue de la Fontaine au Roi 

Aménagement du terre plein des Maronites en espace  vert et espaces de convivialité. 

Aire piétonne / circulation interdite sauf bus et 
livraisons (commerçants jours de marché) 

Aire piétonne / circulation interdite sauf 
bus et livraisons (marché et commerces 
sédentaires) 

Variante C: Aménagement d’une zone de rencontre côté 20ème dans la contre allée Nord du terre plein des Maronites (avec inversion du sens de circulation) 
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT - COUPE 

Coupe de principe au droit de l’école au 77 Bd de Belleville (sans marché) 
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT - COUPE 

Coupe de principe au droit de l’école au 77 Bd de Belleville (avec marché) 
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT - COUPE 

Coupe de principe au droit du terre-plein latéral Maronites 
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT - COUPE 

Coupe de principe au droit du terre-plein latéral Maronites 

Variante C 
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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 

• Réunion publique de restitution  

2ème semestre 2017 

Elaboration 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 


