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Préambule :
En 2012, dans la continuité de ses travaux sur les radiales, l’Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur)
a inscrit dans son programme partenarial l’étude approfondie de l’ex-RN2. Dans ce cadre, une
convention a été établie avec le Conseil Général de Seine Saint-Denis.
Sur la base de ce diagnostic prospectif, l’APUR et le Conseil Général de Seine Saint-Denis ont
souhaité accompagner l’ensemble des acteurs engagés dans l’élaboration d’une Charte de
préfiguration d’un boulevard métropolitain autour de l’ex RN2.Une méthode de travail autour
d’ateliers a été mise en place.
Une première séance d’ateliers s’est tenue le 23 mai 2014 à l’aéroport du Bourget. Une demijournée a été consacrée à chacun des deux secteurs qui présentent des problématiques
différentes : de l’avenue de Flandre à l’aéroport de Paris-le Bourget et de l’aéroport à Villepinte.
Une seconde séance d’ateliers a été organisée le 30 septembre 2014 dans la Maison du parc du
Sausset pour approfondir les débats autour des questions spécifiques à la seconde séquence.
L’ensemble des ateliers a réuni une centaine de personnes autour de deux grandes thématiques :
les paysages et les usages de la voie. Les ateliers ont permis la définition d’actions à court et
moyen terme, en intégrant des éléments de visibilité possibles dès la conférence Paris-Climat
(COP 21) qui se tiendra au Bourget en novembre et décembre 2015. Ce document est la
restitution du travail sur le second secteur : de l’aéroport du Bourget à Villepinte.
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Sous la direction de : Christiane Blancot
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Documents de cadrage
des ateliers
Chaque atelier est introduit par une présentation réalisée
par l’APUR qui résume les éléments d’analyse du territoire
et le cadre de travail.
Les travaux se déroulent autour de documents graphiques
accompagnés de photographies, les « cartes sur tables »,
l’une mettant en relief les paysages, l’autre les usages.
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Éléments d’analyse du territoire projetés
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En introduction aux ateliers

Successivement voie locale, autoroute et boulevard urbain,
l’exRN2 présente des séquences diverses.
Face à l’aéroport du Bourget, l’exRN2 bifurque vers Aulnay et Villepinte. Voie très locale au Blanc-Mesnil jusqu’à la ZAE du Coudray, elle prend une allure autoroutière en croisant l’A3 à l’entrée
d’Aulnay-sous-Bois avant de devenir un boulevard urbain avec
terre-plein planté (accueillant une place du marché au niveau des
quartiers nord d’Aulnay) puis une autoroute qui file vers l’A104 en
longeant le parc départemental du Sausset.

À partir de 2023, elle sera porteuse d’une nouvelle accessibilité pour les lieux qu’elle traverse grâce à l’arrivée de quatre
gares du NGP (Le Bourget Aéroport, Le Blanc-Mesnil, AulnaySous-Bois, Sevran Beaudottes).
Situées sur l’exRN2 ou à proximité immédiate, trois gares de la
ligne 16 (Le Blanc-Mesnil, Aulnay-sous-Bois, Sevran Beaudottes)
et une gare de la ligne 17 (le Bourget Aéroport) s’installeront à
moins de 2km de distance les unes des autres. Elles vont constituer le nouveau maillage de transports en commun lourd, leviers
pour de profondes transformations du nord du département.
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L’ex RN2 est identifiée dans le SDRIF comme un axe appartenant au réseau des boulevards et avenues métropolitains.
Située loin des centres-villes du Blanc-Mesnil et d’Aulnay-sous-Bois,
l’exRN2 longe plusieurs zones d’activités (dont celle de Garonor qui
lui tourne le dos), des grands ensembles de logements sociaux (les
Tilleuls à Blanc-Mesnil, le quartier de la Rose des Vents à Aulnay).

tion du réseau bus mais les amplitudes et les fréquences restent
parfois insuffisantes et les conditions de circulation difficiles. Les
lignes suivent des tracés complexes qui évitent l’exRN2 au droit
du diffuseur A3 en bifurquant vers le nord sur la RD40 pour desservir O’Parinor ou pour traverser les quartiers d’habitat de BlancMesnil ou à Aulnay pour rejoindre le centre-ville.

L’exRN2 est aujourd’hui intégrée à des projets et des zones
d’activités d’échelle métropolitaine.
L’exRN2 dessert de grands sites de logistiques et d’activités qui
fonctionnent à l’échelle de la Métropole (Garonor, O’ Parinor,
usine l’Oréal, emprise PSA…) et de grands équipements (parc
du Sausset, Aéroport du Bourget). L’arrivée des gares du NGP va
constituer de puissants leviers pour renforcer l’urbanité de ces
Cette grande voie forme un itinéraire privilégié pour relier l’A3 territoires aujourd’hui excentrés et leur accessibilité.
et l’A104 et supporte un trafic routier important.
Elle forme un axe de passage obligé d’autant plus inévitable que Sa transformation est déjà enclenchée, portée par des projets
l’urbanisation s’est faite sur un système de grands îlots peu per- urbains et de PRU.
méables et de voies en impasses. Peu de rues se connectent entre Le projet de renouvellement urbain du quartier de la Rose des
elles. Cette fonction pourrait évoluer avec l’arrivée des gares du Vents et du centre commercial du Galion constitue le premier pas
Grand Paris et avec le projet, à terme, de bouclage du barreau nord vers une transformation profonde de ces quartiers. Des évènede Roissy ou d’une connexion plus directe entre l’A104 et la RD 115. ments importants comme le festival « Rue des Arts » (Mai 2014),
l’aménagement récent de la place du Marché, la construction de
Le maillage viaire autour de l’exRN2 s’est peu développé, iso- la Mosquée, la requalification de l’exRN 2 en avenue urbaine à
Aulnay font état d’un redéveloppement déjà tangible.
lant des quartiers entiers.
Les quartiers nord de Blanc-Mesnil, les Tilleuls, les zones d’activités de Garonor, Parinor et du Coudray, le quartier du Gros Saule Le Département met en place le Chemin des parcs, un itinéraire
à Aulnay…, restent des territoires « en dehors ». L’exRN2 devient visant à favoriser les modes de circulations douces et améliorer
une barrière, avec des dénivelés parfois importants, pour les ha- l’accessibilité des parcs du département (parc Georges Valbon,
bitants et les employés qui ne peuvent pas la traverser. Le parc parc du Sausset, etc), qui se situe pour certains tronçons sur
du Sausset reste difficilement accessible notamment depuis sa l’exRN2.
frange sud longée par la RN2. Le parc s’inscrit dans un projet de
Dès 2015, la conférence mondiale sur le climat (COP 21) dontrame verte métropolitaine, l’Arc paysager de l’est parisien.
nera un nouvel élan au territoire.
Plusieurs lignes de bus la croisent et la parcourent, mais les Cet évènement peut donner une visibilité au territoire, à ses activités économiques, à son dynamisme culturel. L’exRN2 peut-elle
dessertes ne sont pas toujours suffisantes.
La mise en place du RER B+ s’est accompagnée d’une réorganisa- être un site de cet évènement ? Comment?

© Ministère des Affaires Etrangères / Frédéric de la Mure

L’échangeur avec l’A3 constitue une forme infranchissable par
les piétons et les cyclistes.
A l’inverse à Aulnay, au droit du quartier de la Rose des Vents et du
Galion, l’exRN2 a commencé sa mue. Elle est plus apaisée, équipée de pistes cyclables, accueillante pour les équipements et les
jardins publics.
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Documents graphiques d’analyse du territoire

A1

Aéroport
de Paris-Le
Bourget
Z.I. PontYblon

Cité
Dorel

Stade
Juste
Heras

Résidence
Descartes
Cité des
Tilleuls

Parc des Expositions

Ferme
de NotreDame
Collège
Nelson
Mandela

collecteur d’eaux
pluviales de la Morée

70
N3

Aire des
vents

Collège
Descartes

Usine de traitement
des eaux
Cimetière
Décheterie
du BlancCentre d’Affaire
Mesnil
Jardins Paris Nord-Est
Familliaux

A3

Musée de
l’air et de
l’espace

Parc paysager
municipal
Robert
Ballanger

C.C.
régional
O’Parinor

Garonor

Z.I. la
Fosse
à la
Barbière

Groupe élémentaire
des Petits Ormes

Carrefour
de
l’Europe

Z.A.E. de
Coudray

Soproréal
L’Oréal

Parc urbain
Jean Duclos

Z.I. les
Mardelles
la

M

Cité de
la Croix
Rouge

Ecole élém
Croix R

or

ée

Stade Balagny
Forum Culturel

A1

C.C. Plein Air

Mairie

paysages

A1

Aéroport
de Paris-Le
Bourget
Z.I. PontYblon

Cité
Dorel

Décheterie
Centre d’Affaire
Paris Nord-Est

Jardins
Familliaux

Aire des
vents

Résidence
Descartes
Cité des
Tilleuls

Parc des Expositions

Ferme
de NotreDame
Collège
Nelson
Mandela

collecteur d’eaux
pluviales de la Morée

Z.I. la
Fosse
à la
Barbière

Soproréal
L’Oréal
Z.I. les
Mardelles
la

M

or

ée

Stade Balagny
Forum Culturel
C.C. Plein Air

Mairie

usages
16

Groupe élémentaire
des Petits Ormes

Carrefour
de
l’Europe

Z.A.E. de
Coudray

Parc urbain
Jean Duclos

A1

70

Stade
Juste
Heras

Usine de traitement
des eaux

N3

Collège
Descartes

Cimetière
du BlancMesnil

A3

Musée de
l’air et de
l’espace

Parc paysager
municipal
Robert
Ballanger

C.C.
régional
O’Parinor

Garonor

Cité de
la Croix
Rouge

Ecole élém
Croix R

supports de travail des groupes
Arbres d’alignements
Passages piétons
Stationnement
Arrêt de BUS
Murs
Ouvrages
Pespectives
Eléments repère

Gare de
Villepinte
RER B
Club de Tennis
La Rose des
Vents
Collège
Victor
Hugo

Hotel de Ville

Eau

Centre
Technique
Municipal

Parc
Départemental
du Sausset

Faisceau ferroviaire
Stade Georges
Pollet

7
N3

Cité de la
Rose des
Vents

Ecole
P. Eluard

Groupe
scolaire
les
Perrières

Forum
Le Galion

Stade
Savigny

Hauteur de la végétation
supérieur à 10 m

nne

ancilie

– la fr

de 1 à 10 m
inférieur à 1 m
Hauteur du bâti
supérieur à 52 m

Carrefour
J. Monnet

ne
Lig .
H.T

Mosquée
Groupe
Cité des
élémentaire
Merisiers
du Merisier

A104

0

Ecole
Jules
Ferry

Espace végétal en relation
visuelle ou physique avec la RN2

Centre Hospitalier
Intercommunal
Robert Ballanger

Ecole élémentaire
Charles Perrault

Collège
C.
Debussy

Groupe
scolaire
Louis Aragon

de 37 à 52 m

Lycée
G.
Brassens

de 25 à 37 m
de 18 à 25 m
de 9 à 18 m

5

11
RD

de 0 à 9 m

Collège
Pablo
Neruda

mentaire
Rouge
Collège
Christine
de Pisan

Légende
Arbres d’alignements
Passage piéton
Espace piéton
Stationnement
Arrêt de BUS
Mur
Gare de
Villepinte
RER B
Club de Tennis
La Rose des
Vents

Centre
Technique
Municipal

Stade Georges
Pollet

N3

A104

70

Cité de la
Rose des
Vents

Ecole
P. Eluard

Groupe
scolaire
les
Perrières

Forum
Le Galion

Local (de proximité)

an
– la fr

Global (métropolitain)
Mairie - hôtel de ville

G

Carrefour
J. Monnet

ne
.
H.T

Stade
Savigny

Équipements

ne
cilien

Zone de bureaux

Lig

Groupe
Cité des
élémentaire
Merisiers
du Merisier

Collège
Christine
de Pisan

Marché

Parc
Départemental
du Sausset

Mosquée

mentaire
Rouge

Linéaire commercial
Emprise commerciale

Collège
Victor
Hugo
Ecole
Jules
Ferry

Commerces et animations
Hotel de Ville

Lycée
G.
Brassens

Ecole élémentaire
Charles Perrault

Collège
C.
Debussy

Centre Hospitalier
Intercommunal
Robert Ballanger

Groupe
scolaire
Louis Aragon

RD

115

Hotel
Futures Gares RGPE

Grandes emprises végétales
Espace vert public
et des grandes institutions
Sport et loisir de plein air
Cimetière
Terrain agricole

Collège
Pablo
Neruda

Ilots de voirie et talus végétalisé
Terrains en mutation
Chantiers
Friches
Grandes emprises et infrastructures
Zone d’activité
Service urbain
Aéroport
Emprise Ferroviaire
Emprise Autoroutière

17

18

Synthèse des ateliers

Quatre grands thèmes fédérateurs se sont dégagés des
débats menés aux seins des tables rondes :
1. Mettre en place une trame viable
2. Constituer une « ville parc »
3. Anticiper l’arrivée des gares
4. COP 21 : Rendre visible ce territoire et ses acteurs fin
2015
Les illustrations qui suivent donnent à voir le champ
des possibles pour transformer le territoire de l’exRN2.
Elles se répartissent en actions à court et moyen terme,
selon l’importance des modifications à mettre en œuvre,
de leur coût et de leur articulation avec l’arrivée des
nouvelles gares et la réalisation des projets urbains.

19

1 - Mettre en place une TRAME VIABLE

DIRES D’ATELIERS
«On peut avoir des transformations significatives des axes par la
transformation des usages, sans forcément des investissements
lourds. On peut créer un maillage sur certaines séquences, celle
du Parc du Sausset par exemple....on peut réussir ce maillage
sans forcément tout transformer. Il suffit peut-être de ralentir la
vitesse, créer des carrefours, et par le changement d’usage, sans
faire un chantier très lourd, on peut changer totalement l’ambiance près de ce secteur.» (Table 1)
«…pour créer du lien, il faut traiter la question des franchissements. Il y a deux gros ronds-points, celui de l’Europe et le carrefour Jean Monet, qui sont effectivement à traiter pour créer des
parcours piétons… et ce gros échangeur sur l’autoroute A3. Il faudrait oser se confronter à ce problème-là aussi.» (table 5)
«…Doubler la RN2 d’un véritable axe vélo, qui irait du canal SaintDenis au Parc du Sausset» (table 4)
«…développer les usages de la RN2 à partir des stations de bus,
peut-être en imaginant poser des mini stations avec des micro services, soit sur l’éphémère ou l’échange, avec des idées d’économie
circulaire, etc.» (table 6)
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Enjeux
1/ Franchir l’exRN2 : rendre le territoire accessible,
confortable et lisible
Franchir l’exRN2, constituer un maillage fin nord-sud, augmenter
le nombre de connexions avec les voies transversales.
Relier les quartiers, ouvrir les grands ensembles sur la voie et
desservir les grands équipements, les zones de commerces et
d’emploi.
Constituer un espace public confortable et franchissable par
tous dans les limites des contraintes techniques du site.

2/ Passer d’une voie à grande circulation à une
route/rue qui relie les gares du Grand Paris à leurs
territoires. Améliorer la desserte bus et organiser le
rabattement sur les futures gares.
Multiplier les usages et donner une place à chacun des modes
de déplacement, en sécurisant les déplacements piétons-vélos
et en favorisant les micro-mobilités.
Diminuer l’impact de la circulation automobile,
Étudier les évolutions possibles de la desserte poids lourds
des zones d’activités (nombre, fréquence, itinéraire) et leurs
impacts sur les développements urbains à venir.
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ACTIONS à COURT terme
FRANCHIR L’Ex-RN2
1/ Redéfinir le statut de la voie et organiser le maillage
avec le réseau local ?
2/ Aménager des itinéraires piétons et cycles
confortables
(éclairage,
trottoir,
aménités,
signalétique…) pour désenclaver les quartiers, desservir
les grands parcs, les équipements, les zones de commerces
et désenclaver les zones d’activités (favoriser la mobilité
interentreprises : exemple du parc de vélos électriques de
Paris Nord 2, Plan de Déplacement Entreprise,…) ;

3/ Poursuivre la réalisation du Chemin des Parcs et renforcer
la lisibilité des parcours inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées ;

4/ Modifier la signalétique, le mobilier et l’éclairage de la
voie pour passer d’un langage autoroutier à un vocabulaire
d’avenue ou de boulevard ;

5/ Aménager des traversées à niveau, confortables et
visibles au droit des grands ensembles (en particulier de la
rue Maurice Audin au Blanc-Mesnil) ;
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RELIER LES GARES DU GRAND PARIS
A LEURS TERRITOIRES
1/ Prendre la mesure de l’impact des gares sur
l’augmentation des flux piétons et cycles
et aménager le territoire en conséquence :
Améliorer la cyclabilité et la marchabilité du territoire
en particulier autour des futures gares de Blanc-Mesnil
et d’Aulnay-sous-Bois : vers les secteurs d’activités et
de commerces (Garonor, O’Parinor) et les équipements
culturels et sportifs ;

2/ Favoriser les nouvelles mobilités : bornes de recharges
pour les véhicules électriques, stations de vélo et d’auto en
auto-partage… ;

3/ Réduire la vitesse automobile sur la RN2 (en particulier
sur les sections à caractère autoroutier).
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actions à moyen terme

1/ favoriser le maillage entre le réseau des zae et les
voies principales (exRN2, exRN370, RD40, RD44) ;

5/ étudier les possibilités de faire évoluer l’échangeur
avec l’a104 et l’a104 en voies urbaines, en lien avec le
bouclage du contournement nord de Roissy ;

2/ étudier un élargissement des couvertures de l’a1
pour désenclaver les quartiers nord du Blanc-Mesnil ;

3/ apaiser l’échangeur avec l’a3 :

6/ étudier un prolongement du Boulevard Métropolitain
à sevran et Villepinte par la rD 115 via le carrefour jean
Monnet.

- Réduire la vitesse ;
- Détourner le vocabulaire autoroutier (glissière de sécurité,
mâts d’éclairage, signalétique, marquages de chaussée...)
pour des usages urbains ;
- Installer des pistes cyclables et des voies bus sur l’emprise
actuelle de la chaussée.

4/ améliorer l’accessibilité du parc du sausset depuis sa
façade sud et faciliter des traversées piétonnes vers l’hôpital
intercommunal et le site du futur éco quartier à Villepinte et
le quartier du Gros Saule à Aulnay-sous-Bois ;

G
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Réseau de bus existant
Des déplacements à pied et en vélo à faciliter

Parc de Sausset
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2 - Constituer Une «ville parc»

DIRES D’ATELIERS
«Dans le CDT, on a beaucoup travaillé sur l’art paysager, qui va
de la forêt de Bondy jusqu’au Parc Ballanger. Le Conseil général
travaille beaucoup sur leur chemin des parcs. La RN2 a un lien
avec cette trame verte.» (table 1)
«…s’appuyer sur la présence de la nature, qui est vraiment là, avec
une vraie présence verte sur toute la séquence. Cette présence
est à maintenir et bien sûr à valoriser tout au long de la RN2, à
diffuser dans les quartiers» (table 3)
«Ce n’est pas parce qu’on a la présence de vert qu’on est sur une
balade agréable. C’est quelque chose qu’il faut essayer d’améliorer
le long de l’axe» (table 6)
«S’appuyer sur le paysage. Ça veut dire donner des vues.
Aujourd’hui, soit en photo aérienne, soit en plan, on voit bien le
Parc du Sausset, on voit bien qu’il y a beaucoup de choses. Mais
si vous ne connaissez pas et que vous passez en voiture, vous
passez à côté, sans le voir…/ … Donner des vues vers ces grands
paysages. Une fois qu’on a donné des vues et qu’on a donné envie
d’y aller, donner des accès. Sur le Parc du Sausset par exemple,
impossible de traverser depuis la rive sud.» (table 5 )
«Pour créer du lien, imaginer des parcours de balade entre les
parcs, avoir vraiment ce chemin des parcs, de manière réelle.
L’idée n’est pas forcément de faire coïncider la RN2 avec ce
chemin des parcs et ce mode doux. Mais finalement, les modes
doux peuvent venir faire du lien entre les deux rives de la RN2.»
(table 5)
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Enjeux
Constituer une façade urbaine et développer de
nouveaux usages en s’appuyant sur le paysage
S’appuyer sur l’arrivée des gares et les dynamiques de
densification pour :
- Faire de l’exRN2 un lieu de vie et d’animation (une grande
avenue qui porte l’armature urbaine)
- Constituer une façade urbaine, qu’elle soit bâtie ou paysagère,
en cohérence avec le territoire traversé
Gérer le temps des projets.
- Développer des usages temporaires ou de préfiguration
urbaine dans l’espace public et sur les délaissés à proximité.
Renforcer le caractère paysagé.
Mettre en valeur le « déjà-là », la situation de « parkway » et
l’héritage des paysagistes Jacques COULON à Aulnay et Michel
CORAJOUD au parc du Sausset.
Inscrire l’exRN2 dans la trame verte régionale avec les projets
d’Arc Paysager de l’Est Parisien et de Chemin des Parcs.
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CONSTITUER UNE FAÇADE URBAINE ET DEVELOPPER
Action à court terme
1/ Requalifier la limite des espaces le long de l’exRN2:

3/ Développer des manifestations comme RN 2000 ou la

ouvrir les grands ensembles de logements, les zones
d’activités, les équipements.

3e rue des Arts, soutenir les initiatives locales en s’appuyant
sur les PRU et la politique de la ville.

2/ Occuper les délaissés et grandes emprises végétales

4/ Faire évoluer la gestion des plantations sur talus et les

pour y développer de nouveaux usages de type jardins
partagés, open verger… (Terre-pleins, parcs, équipements,
espaces verts des grands ensembles) dans l’attente de la
réalisation des projets.

chaussées. Imaginer des modes de gestions économes
(plantation, entretien sur les séquences autoroutières).

Aeroport de Paris - Le bourget

FORT
D'AUBERVILLIERS

C.C. régional
O’Parinor

Garonor
Z.I. Pont-Yblon

A3

70

N3

Cimetière
Musée de l’Air
et de l’Espace

A1

Cité des Tilleuls
Parc
Jean Duclos

C.C. Plein Air

Mairie
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Z.I. la Fosse
à la Barbière

Centre d’Affaire
Paris Nord-Est

Collège Stade

Z.A.E. de Coudray

Z.I. les Mardelles

DE NOUVEAUX USAGES en S’APPUYant SUR LE PAYSAGE
Action à moyen terme
1/ S’appuyer sur la présence de la Morée et du projet
du Chemin des Parcs pour développer un réseau de

3/ Agir sur les cahiers des charges des projets à venir
pour constituer une façade urbaine cohérente à l’échelle de
la voie :
-M
 énager les vides et les percées visuelles,
- Valoriser la présence du végétal,
- Anticiper les rapports publics-privés et les traitements des
clôtures
- Anticiper et encadrer les implantations et volumétries bâties

circulation douces et de liaisons écologiques au travers des
zones d’activité et du tissu urbain.

2/ Renforcer la présence d’arbres de haute tige le long de
la voie, en incitant aux plantations en limite de parcelles sur les
secteurs les plus étroits et en programmant des plantations
nouvelles dans le prolongement des aménagements réalisés
à Aulnay.

Parc départemental du
Sausset

N3
70

RER B

Parc Rober Ballanger

LE BOURGET
AEROPORT

ne

Lig
A104

T.
H.

Cité de la Rose des Vents

n

io

al

G
Le

Stade Savigny

Centre Hospitalier
Intercommunal
Robert Ballanger

Cité des Merisiers

s

Secteur d’aménagement
Arbres d’alignements
Passages piétons
Stationnement
Arrêt de BUS
Murs
Ouvrages
Pespectives
Eléments repère

Espace végétal en relation
visuelle ou physique avec la RN2
Pistes cyclables
La Morée
Le chemin des parcs
Zone d’activité
Équipements
Local (de proximité)
Global (métropolitain)

ZAC à l’étude
ZAC en cours
Autre périmètre d’aménagement
Périmètre de Renouvellement
urbain (PRU)
Périmètre d’étude
Périmètre de reflexion

Patrimoine Etat
Label XXe
Immeuble classé-inscrit
ou partiellement classé-inscrit
Hauteur de la végétation
supérieur à 10 m
de 1 à 10 m
inférieur à 1 m

Bâtiment inscrit ou classé
au patrimoine mondial
supérieur à 52 m

Hauteur du bâti
supérieur à 52 m

de 37 à 52 m

de 37 à 52 m

de 25 à 37 m

de 25 à 37 m

de 18 à 25 m

de 18 à 25 m

de 9 à 18 m

de 9 à 18 m

de 0 à 9 m

de 0 à 9 m
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3 - Anticiper l’arrivée Des gares

DIRES D’ATELIERS
« La gare Grand Paris va amener un grand nombre de potentiels
fonciers autour. Ce potentiel foncier est l’occasion de services en
tous genres : du service économique à la culture en passant par le
sport, pour donner envie aux piétons d’exister sur cet axe. Que ça
ne soit pas qu’un axe routier mais qu’il y ait aussi cette continuité
piétonne. » (table 4)
« Nous avons des secteurs en rénovation urbaine, des grosses
gares qui vont arriver et bouleverser, requestionner les centralités
des différentes villes. L’idée est de s’appuyer sur ces dynamiques
pour restructurer la RN2 sur certains tronçons, un vrai boulevard
urbain, pour permettre la perméabilité et les différents usages,
qu’ils soient piétons, cyclistes… » (table 3)
« …l’arrivée de la gare pourrait être une opportunité de développer
les liaisons entre les zones d’activités du nord vers la RN2, ce qui
actuellement n’est pas très pratiqué » (table 6).
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Enjeux
1/ Organiser un rabattement durable et des parcours
lisibles depuis les gares
Installer les gares au cœur des parcours et des mobilités.
Réorganiser le réseau bus en lien avec les acteurs concernés et
mettre en place des trajets courts pour les piétons et les vélos, à
partir de l’exRN2. Franchir l’échangeur de l’A3. Développer des
gares supports de services et de mobilités innovantes (location
de véhicules électriques, stationnement 2 roues…). Limiter
l’accessibilité par les voitures.

2/ Intégrer aux gares des services urbains
3/ Adapter les gares aux besoins et contextes
particuliers qu’elles rencontrent
Les gares auront des vocations et des importances bien
différentes dans le futur. Quelle forme donner à ces quartiers de
gare, avec quel type de services ?
Anticiper dès à présent leur insertion urbaine et paysagère.
Faire des gares des leviers d’aménagement qui portent les
objectifs et ambitions des villes.
Renforcer leur attractivité comme pôle de transports par une
offre en nouveaux services.

4/ Prendre en compte l’arrivée des gares dans les PLU
locaux
Anticiper et adapter le cadre réglementaire.
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Actions
Organiser un rabattement durable
et des parcours lisibles
depuis les gares
1/ Aménager et dimensionner les abords immédiats des
gares pour accueillir, gérer et orienter les flux piétons et
cycles à venir (aménagement de places, rues piétonnes,
zones 30 et espaces verts de qualités).
2/ Limiter le rabattement voiture.
3/ Améliorer le réseau bus (nouvelles lignes, nouveaux
itinéraires, aménagements des point de saturation,
et des franchissements de carrefours, dessertes en
soirée et week-end).

4/ Aménager des liaisons piétonnes et cycles
- entre la gare du Blanc-Mesnil et le secteur d’activité de
Garonor au nord et les équipements culturels et sportifs
au sud ;
- entre la gare d’Aulnay et la gare routière en cours d’élaboration à lien avec le Centre Commercial O’Parinor.

5/ Réfléchir à une signalétique qui fédère gares et
quartier (intégrer les panneaux d’information et
publicitaire).

DENSITE HUMAINE
Population 2010 +
Emploi salarié 2009

Nombre d'habitants + emplois
salariés à l'hectare
plus de 800
de 300 à 800
de 100 à 300
de 30 à 100
moins de 30
Les emprises des principaux
espaces verts, ainsi que les
IRIS non significatifs apparaissent en gris.

Sources: Recensement de la
Population (INSEE) - 2010,
CLAP, traitement APUR-2009
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Aires d’accessibilité de la métropole par les principaux
transports en commun – Blanc-Mesnil

Intégrer des services urbains
et Adapter les gares
à leur contexte
1/ Bureau de poste, location de véhicules électriques,
relais colis, boulangerie…

Aires d’accessibilité
de la métropole
par les principaux
transports en commun

2/ La gare «internationale» à l’aéroport du Bourget :
une vitrine pour les villes, une nouvelle centralité
métropolitaine.
3/ La gare «station de métro» au Blanc-Mesnil : une
gare proche de l’exRN2 , de la ZAE du Coudray, et
du parc Jacques Duclos.

RGPE
autre réseau de transport
(train, RER, métro, tramway)

gare de départ

Aires d’accessibilité
de la métropole
par les principaux
transports en commun
RGPE
autre réseau de transport
(train, RER, métro, tramway)

gare de départ
Aire atteignable en moins de
 min. depuis la gare de départ

Aire atteignable en moins de
 min. depuis la gare de départ


DRIEA

horizon 
Le calcul de ces surfaces isochrones tient compte
d’une fin de parcours en marche à pied ( km/h).
L’isochrone est déterminé à partir de la principale
station de transport en commun (RER, métro, Tram
ou bus) la plus proche de la future gare.
Les projections d’emplois accessibles en  
tiennent compte à la fois de l’amélioration de
l’accessibilité des territoires et de la croissance
projetée de l’emploi.

Sources : DRIEA, SCEP 



Le Blanc-Mesnil

horizon 
Le calcul de ces surfaces isochrones tient compte
d’une fin de parcours en marche à pied ( km/h).
L’isochrone est déterminé à partir de la principale
station de transport en commun (RER, métro, Tram
ou bus) la plus proche de la future gare.
Les projections d’emplois accessibles en  
tiennent compte à la fois de l’amélioration de
l’accessibilité des territoires et de la croissance
projetée de l’emploi.

Sources : DRIEA, SCEP 

Accessibilité piétonne,
rayon de
m
gare

© interatlas

rayon de  m
coupure urbaine
(autoroute, voie ferrée)
accessibilité à  m
(hypercentre)
accessibilité à   m
(RGPE, RER)
Source : Apur 
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4/ La gare «centralité» à Aulnay : un élément fort dans
le paysage de l’exRN2, une architecture signal, une
nouvelle centralité avec une programmation mixte
(commerces, services…).

Aires d’accessibilité de la métropole par les principaux
transports en commun – Aulnay

Aires d’accessibilité
de la métropole
par les principaux
transports en commun
RGPE
autre réseau de transport
(train, RER, métro, tramway)

gare de départ

Aires d’accessibilité
de la métropole
par les principaux
transports en commun
RGPE
autre réseau de transport
(train, RER, métro, tramway)

gare de départ
Aire atteignable en moins de
 min. depuis la gare de départ

Aire atteignable en moins de
 min. depuis la gare de départ

horizon 
Le calcul de ces surfaces isochrones tient compte
d’une fin de parcours en marche à pied ( km/h).
L’isochrone est déterminé à partir de la principale
station de transport en commun (RER, métro, Tram
ou bus) la plus proche de la future gare.
Les projections d’emplois accessibles en  
tiennent compte à la fois de l’amélioration de
l’accessibilité des territoires et de la croissance
projetée de l’emploi.

Sources : DRIEA, SCEP 



DRIEA

horizon 

Aulnay

Le calcul de ces surfaces isochrones tient compte
d’une fin de parcours en marche à pied ( km/h).
L’isochrone est déterminé à partir de la principale
station de transport en commun (RER, métro, Tram
ou bus) la plus proche de la future gare.
Les projections d’emplois accessibles en  
tiennent compte à la fois de l’amélioration de
l’accessibilité des territoires et de la croissance
projetée de l’emploi.

Sources : DRIEA, SCEP 

Accessibilité piétonne,
rayon de
m
gare

© interatlas

rayon de  m
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coupure urbaine
(autoroute, voie ferrée)
accessibilité à  m
(hypercentre)
accessibilité à   m
(RGPE, RER)
Source : Apur 

5/ La gare «station de métro» à Sevran-Beaudottes :
une gare proche de l’exRN2 , du parc du Sausset, du
futur écoquartier de Villepinte, du quartier du Gros
Saule et du centre hospitalier Robert Ballanger.

Aires d’accessibilité de la métropole par les principaux
transports en commun – Sevran-Beaudottes

Aires d’accessibilité
de la métropole
par les principaux
transports en commun
RGPE
autre réseau de transport
(train, RER, métro, tramway)

gare de départ

Aires d’accessibilité
de la métropole
par les principaux
transports en commun
RGPE
autre réseau de transport
(train, RER, métro, tramway)

gare de départ
Aire atteignable en moins de
 min. depuis la gare de départ

Aire atteignable en moins de
 min. depuis la gare de départ

horizon 
Le calcul de ces surfaces isochrones tient compte
d’une fin de parcours en marche à pied ( km/h).
L’isochrone est déterminé à partir de la principale
station de transport en commun (RER, métro, Tram
ou bus) la plus proche de la future gare.
Les projections d’emplois accessibles en  
tiennent compte à la fois de l’amélioration de
l’accessibilité des territoires et de la croissance
projetée de l’emploi.

Sources : DRIEA, SCEP 



DRIEA

horizon 
Le calcul de ces surfaces isochrones tient compte
d’une fin de parcours en marche à pied ( km/h).
L’isochrone est déterminé à partir de la principale
station de transport en commun (RER, métro, Tram
ou bus) la plus proche de la future gare.
Les projections d’emplois accessibles en  
tiennent compte à la fois de l’amélioration de
l’accessibilité des territoires et de la croissance
projetée de l’emploi.

Sevran-Beaudottes
Sources : DRIEA, SCEP 

Accessibilité piétonne,
rayon de
m
gare

© interatlas

rayon de  m
coupure urbaine
(autoroute, voie ferrée)
accessibilité à  m
(hypercentre)
accessibilité à   m
(RGPE, RER)
Source : Apur 
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4 - COP 21 : Rendre visible ce territoire

Actions

une occasion pour vivre et voir
autrement l’exRN2

exemples

Le COP 21 en 2015 sera l’occasion d’un laboratoire
pour expérimenter, accélérer les transformations et les
évolutions de cette voie et de son territoire.

1/ Réaliser des aménagements en faveur des modes
actifs jalonnés d’évènements, artistiques, festifs,
paysagers…
2/ Faire évoluer l’éclairage public, mettre en place un
plan-lumière de l’exRN2.
3/ Mobiliser les délaissés et les opportunités foncières
ou architecturales pour faire vivre autrement la
nationale et organiser des animations avec les
habitants, les acteurs et experts du développement
durable, et les artistes…
4/ Rendre l’exRN2 piétonne un dimanche?
5/ Organiser un cycle de conférences et/ou de
projections de petits films ou documentaires (en
s’appuyant en particulier sur les nouveaux cinémas
UGC à O’Parinor).
6/ Mobiliser les panneaux publicitaires ou (et) mettre
en place une signalétique valorisant les ressources
du terriroire.

2

1

1

1

2

1
3

2
2

Repérage des espaces limitrophes potentiellement mobilisables à l’occasion de la COP 21, de l’Aéroport du Bourget à l’accès à l’Autoroute A 104
1 Les lieux totems
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1 Les lieux de travail

1 Les lieux d’exposition -

conférence - projection

1 Les lieux totems

Biennale Forme Publique 2014

© 11h45 - defacto

© 11h45 - defacto

et ses acteurs fin 2015

RN 2000

3e Rue des Arts à Aulnay sous Bois

3

3

3

4

© Apur

© Willy VAINQUEUR

Biennale Forme Publique 2014

4

5

5

4
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4 - Terre-plein central des voies d’accès à l’échangeur A3

© Apur – David Boureau

3- Terre-plein central des voies d’accès à l’échangeur A3

© Apur

2 - Traversée de l’A1

© Apur

1 - Parvis du Musée de l’Air

© Apur

© Apur – David Boureau

Recensement des espaces mobilisables sur Secteur Aéroport - A 104
Les lieux totems

5 - Terre-plein central des voies d’accès à l’A104

1
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5

2
3

4

© Apur

© Apur

Recensement des espaces mobilisables sur Secteur Aéroport - A 104
Les lieux de travail

© Apur

2 - Façade de la Zone d’Activité de Coudray

© Apur

1 - Centre d’Affaires Paris Nord Est

3 - Façade des Zones d’Activité de la Barbière et de la Mardelle

1

4 - Soproréal

3
2

4
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2 - Cinéma du CC. O’ Parinor

© Apur – David Boureau

1 - Musee de l’Air et de l’Espace

© Iceberg

© Apur – David Boureau

Recensement des espaces mobilisables sur Secteur Aéroport - A 104
Les lieux d’exposition - conférence - projection

3 - Espaces du Galion

2
1
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3

4 - Place du marché Aulnay

© Apur

3 - Site de la future gare RGPE

© Apur

2 - Pelouse du parc Jean Duclos

© Apur

1 - StadeJuste Heras

© Apur

© Apur

Recensement des espaces mobilisables sur Secteur Aéroport - A 104
Les lieux de plein air

5 - Friche à Aulnay

1
2

3

4

5
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Liste des personnes ayant participé aux ateliers

POUR LE DEPARTEMENT:

POUR LES VILLES :

Samuel Adolphe, DEA
Maryline Barré, DNPB
Christel Berthelot, DAD
Nacer Brahin, DEJ
Annabel Boyer,DVD
Lilian Chafiol, DNPB
Antoine Dumast, DVD
Regis Dumont, DSCE
Pierre Gaconnet, DAD
Cécile Giraudit, DAD
Vincent Gribaud, DNPB
Julia Labarthe,DNPB ODBU
Bertrand Masquelier, DAD
Mylène Melin, DAD
Olivier Meyer, DCPSL
Magalie Neveux, DAD Habitat
Stephanie Poretta, DSCE
Benoit Pouvreau, DCPSL Bureau Du Patrimoine
Mathilde Sacuto, DSCE
Daphné Sendros-Pons, DAD
Sandra Sylvain, DVD

Sarah Bernhard, Blanc Mesnil
Dorothee Boccara, Blanc Mesnil
Anne Cabaret, Blanc Mesnil
Sandrine Chenuet, La Courneuve
Biagio Cortese, CA Terre De France
Silva Devescovi, Sevran
Alexandre Duclos, Aulnay-sous-Bois
Bruno Dumond, Sevran
Alice Garcin, Aulnay-sous-Bois
Catherine Giner, Aulnay-sous-Bois
Marie Le Marec, Villepinte
Michaël Lican, Blanc Mesnil
Alice Lowenthal, Villepinte
Alexandra Pasquier, Dugny
Guy Vella, Aulnay-sous-Bois
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AUTRES ACTEURS :
Eric Alonso,Ecole d’Architecture de Marne la Vallée
Roland Anemian, Epa
Adelaide Bardon, IAU
Justine Bourgeois, CAUE
Vincent Bourjaillat, SPL Le Bourget
Mathilde Christnacht ,CDT 93
Martin Citarella, Comité Olympique Et Sportif
Guillaume Coppe, Prif
Romain Denoyer, SPL Le Bourget
Melanie Duplouich, RATP ,
Caroline Georges, STIF ,
Nora Hachache, Traits Urbains
Vincent Hannoun,Yes We Camp
Hauchecorne, Region Idf
Aurélien Lambinet, Transdev
Xavier Lemettre, Dynamo Banlieues Bleues
Lea Makarem,Logement Francais
Eva Molina, O’Parinor
Margot Nebout, Sequano
Daniel Orantin, CDT 93
Muriel Poirier, SPL Le Bourget
Raphael Prost, CCI 93
Laure Ruffin,Sequano
J.E. Terrier, Musée de l’Air et de l’Espace
Jean Tissier,Aeroport Du Bourget
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En 2012, dans la continuité de ses travaux sur les radiales, l’Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur)
a inscrit dans son programme partenarial l’étude approfondie de l’ex-RN2. Dans ce cadre, une
convention a été établie avec le Conseil Général de Seine Saint-Denis.
Sur la base du diagnostic prospectif réalisé en 2013, l’APUR et le Conseil Général de Seine SaintDenis ont souhaité accompagner l’ensemble des acteurs engagés dans l’élaboration d’une Charte
de préfiguration d’un boulevard métropolitain autour de l’ex RN2.Une méthode de travail autour
d’ateliers a été mise en place.
Une première séance d’ateliers s’est tenue le 23 mai 2014 à l’aéroport du Bourget. Une demijournée a été consacrée à chacun des deux secteurs qui présentent des problématiques différentes
: de l’avenue de Flandre à l’aéroport de Paris-le Bourget et de l’aéroport à Villepinte. Une seconde
séance d’ateliers a été organisée le 30 septembre 2014 dans la Maison du parc du Sausset pour
approfondir les débats autour des questions spécifiques à la seconde séquence.
L’ensemble des ateliers a réuni une centaine de personnes autour de deux grandes thématiques
: les paysages et les usages de la voie. Les ateliers ont permis la définition d’actions à court et
moyen terme, en intégrant des éléments de visibilité possibles dès la conférence Paris-Climat
(COP 21) qui se tiendra au Bourget en novembre et décembre 2015. Ce document est la restitution
du travail sur le deuxième secteur : de l’aéroport du Bourget à Villepinte.

