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Introduction
Le fait métropolitain s’affirme aujourd’hui dans toutes ses dimensions, urbaines, sociales,
et politiques.
Pour autant, la « trame viaire », qui organise le territoire et participe grandement à la qualification et l’identité du paysage métropolitain, se construit « par opportunité » au fil des projets.
L’étude pilotée par l’Apur et inscrite au programme de travail 2012-2013 associe la DRIEA,
la SGP, les CG 92, 93, 94 et la Ville de Paris. Elle a pour objectif de construire un diagnostic partagé et une vision cohérente de la trame viaire et des espaces publics du cœur de l’agglomération en lien avec les principaux acteurs de sa transformation.
L’étude est née du constat d’une trame viaire diverse, souvent incomplète et insuffisante :
• Un réseau magistral radio concentrique saturé, mal connecté aux territoires,
• Des anciennes routes nationales créant peu d’urbanité malgré leur potentiel,
• Des liaisons de rocade quasi inexistantes en dehors des voies magistrales,
• L’absence d’un réseau intercommunal d’échelle intermédiaire de qualité,
• Des voies locales souvent mises à mal et un réseau départemental trop étroit.
Des enjeux importants pour la métropole… :
• Compléter la trame viaire pour organiser la mobilité,
• En faire le support d’urbanisation du cœur d’agglomération et répondre aux besoins en
déplacement,
• Créer des espaces publics de qualité pour la construction et l’identité de la Métropole.
… et des ambitions partagées :
• Mettre en place un réseau de « boulevards urbains du cœur d’agglomération », support
d’une trame verte métropolitaine et de circulations douces, en cohérence avec le SDRIF,
• Optimiser les projets de transport et le réseau du Grand Paris par leur desserte viaire, et
en particulier l’accès aux stations et gares des réseaux de transports en commun,
Le présent rapport, qui est un diagnostic prospectif, constitue la première phase de l’étude.
Il s’organise autour d’outils de lecture de la trame viaire proposés par l’Apur en lien avec l’ensemble des partenaires de l’étude. Des outils cartographiques ont été mis en œuvre permettant
de rendre compte de l’organisation de la trame viaire et de la structure des espaces publics.
La représentation du territoire croise des cartes thématiques issues de données informatiques et une approche par le terrain.
Le diagnostic comprend aussi les récolements des projets urbains et d’espaces publics en
cours ou prévus.
La deuxième phase de l’étude (2013) mettra en évidence les leviers et propositions pour une
construction cohérente de la trame viaire métropolitaine, sa qualité fonctionnelle, urbaine
et paysagère.
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1- Mise en perspective historique :
évolution du rôle des tracés
dans l’armature urbaine
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Dès le XVIIIe siècle,
le territoire métropolitain est
organisé à partir des grands
tracés radiaux historiques.
Les grandes routes royales, devenues par la suite,
nationales puis, récemment départementales ont
contribué à relier le site de la capitale aux grandes
régions françaises et au reste de l’Europe.
Ces grands tracés, étroitement liés à la topographie naturelle, dessinent le territoire francilien.
Ils rattachent les anciens centres urbains, ponctuels ou linéaires, et témoignent au fil du temps
de la densification du territoire.
Ces voies permettent d’accéder également aux
domaines de chasses et grands espaces paysagers (bois, forêts, parcs,…) ainsi que les équipements comme les casernes, hôpitaux, couvents…
La qualité paysagère de ces tracés a souvent été
altérée au XXe siècle par une vocation routière.
La « roue du rideau » et la route de Versailles
à Choisy-Le-Roi sur laquelle sera tracée une
séquence de l’A86, sont les premiers tracés ponctuels de rocades.
Aujourd’hui, le développement de transport
en commun de surface et la place accordée
aux autres modes de déplacement comme
la marche et le vélo favorisent la requalification de ces grandes voies radiales de façade
à façade. Ces évolutions sont accompagnées
par la création d’un nouveau paysage bâti et
planté qui redonne à ces voies leur rôle de
grands tracés.
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À la fin du XIXe siècle,
les grandes percées
haussmanniennes
organisent la Capitale.
À la fin du XIXe, Paris est restructuré à partir des
grandes percées Haussmanniennes qui organisent la ville, et la caractérisent. Les espaces
publics nés à cette période ont de fortes caractéristiques : largeur, répartition chaussée, trottoirs,
aménagement de l’espace, plantations systématiques d’arbres d’alignement, services comme les
réseaux d’alimentation (eau, gaz, électricité) et
les mobiliers (accueil de bancs, éclairages, fontaines, poubelles…).
Les Omnibus et les tramways circulent dans les
grandes avenues et boulevards.
L’arrivée des chemins de fer et des gares bouscule
l’organisation du réseau des voies. Dans Paris, les
grandes percées desservent les nouvelles gares.
Hors Paris, les nouvelles infrastructures ferroviaires créent bien souvent des coupures liées
aux voies ferrées et ses franchissements « imposés » ou liés aux grandes gares de triage ou de
marchandises.
Dans les emprises agricoles et industrielles, le
réseau est peu développé.
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Au XXe siècle, le réseau
autoroutier se développe,
rapproche des territoires
éloignés tout en créant de
très fortes coupures locales.
En 1900, l’industrie automobile se développe et
le réseau du métro parisien se construit. En 1934,
Henri Prost propose un premier schéma pour les
autoroutes du département de la Seine.
À partir de 1950, l’extension urbaine privilégie la
séparation des flux et transforme la trame viaire
locale.
Dans les années 60, l’État construit le réseau d’autoroutes pour desservir le territoire national, et les
deux aéroports parisiens, Orly (1948) et Roissy
(1974). La ville s’adapte à la voiture.
Les années 70 voient la création des villes nouvelles
et l’extension du réseau des voies rapides avec la
création de l’A86 dont le bouclage n’est pas encore
achevé. Elles offrent à la vue des automobilistes le
grand paysage métropolitain.
Aujourd’hui, ces infrastructures traversent l’agglomération et découpent le territoire en « morceaux » de villes sans garantir pour autant leur
accessibilité.
Dans l’étude sur le grand paysage de l’Apur,
Bertrand Warnier décrit ainsi les grandes infrastructures routières ou ferrées : « Elles forment la
nouvelle toile de fonds de la métropole. Ce sont
les tracés de l’époque moderne. Ils ont découpé le
territoire selon d’autres géométries que celles de
l’époque classique. Les courbes dominent sur les
lignes. Il y a donc un potentiel paysager à mettre
en valeur au fur et à mesure que ces grandes voies
autoroutières deviendront des espaces partagés. Les évolutions des techniques et des besoins
peuvent aussi amener à ce que des ouvrages d’art
n’aient pas seulement une fonction technique mais
participent à l’image de la ville ».

8

À travers l’histoire, la conception de la trame viaire et des modes de déplacements a évolué. Selon les époques, on a accordé plus ou moins
d’importance aux questions de paysage, à la fonction support de déplacements rapides et efficaces pour enfin envisager aujourd’hui plus

Actes de planification

Profils de voirie

Tramways et trolleybus

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES RÉSEAUX ET DES MODES DE DÉPLACEMENT
Omnibus et bus

Vélos

Métros et RER

DATES

DATES

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES RÉSEAUX ET DES MODES DE DÉPLACEMENT

de partage, dans l’espace public et les véhicules (vélib’, autolib’, covoiturage…). Les différents réseaux de métro, tramway, bus, vélo
évoluent autour des enjeux environnementaux et urbains de la métropole.

1850 - 1930

1850 - 1930
Adolphe Alphand, Les Promenades de Paris,
1867-1873

Profil de voirie, avenue d’Italie, Adolphe
Alphand, Les Promenades de Paris, 1867-1873

Réseau tramways banlieue en 1921,
STCRP, source : Wikimedia Commons

Transports parisiens en 1913, Omnibus,
tramways et bateaux - © RATP

Disparition des déplacements en vélos

Autobus, lignes de banlieue - 1971, © RATP

Plan directeur d’Henri Prost pour autostrades,
1941, © Collection Académie d’Architecture, Paris

Plan de métro de Paris 1914 et extensions
futures, © RATP

1930 - 1979

1930 - 1979

Disparition des tramways en 1937

© Léon et Lévy / Roger-Viollet
Paris, vers 1900

Plan du métro en 1939, © RATP

1979 - 2000

1979 - 2000
Projets routiers PDUIF 2012, © STIF 2011

Carte du réseau actuel des tramways,
Requalification de la RN7 avec le bus TCSP du
TZen, Av. Stalingrad - Vitry/Seine - © RATP-Setec © STIF - janvier 2009

Plan de réseau banlieue RER et autobus en 1979,
© Thibaut Joël - RATP

Schéma des quartiers tranquilles et premiers
itinéraires cyclables, © Apur - DVD

Plan métro-RER 1978, © RATP

Schéma directeur vélo - Paris 2010-2020,
© Apur - DVD

Plan actuel du métro-RER, © RATP

2012

Construction du périphérique porte d’Aubervilliers Retour en circulation en 1992 (ligne T1 St-Denis- 1960 © R. Henrard - Musée Carnavalet - R. Viollet Bobigny) - © Apur

2012

PADOG, plan routier schéma général 1960
© doc. Apur

État projeté

État projeté
SDRIF 2012 : schéma des boulevards
et avenues de la métropole, © IAU IDF 2012

Les tramways d’Ile-de-France à l’horizon 2020,
© STIF

Renouveau des bus TCSP-TZen, © STIF mai 2011 Réseau cyclable structurant projeté en 2020 © PDUIF

Schéma d’ensemble du Grand Paris © Société du Grand Paris (SGP) - mai 2011
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Principales évolutions des réseaux
et des modes de déplacements
Des enjeux importants en
matière de lutte contre la
pollution
La lutte contre la pollution atmosphérique constitue un enjeu de santé majeur. Selon de nombreuses études, les fortes concentrations de
polluants atmosphériques sont en effet responsables d’effets immédiats et à long terme sur la
santé, sans seuil d’innocuité : asthme, allergies,
maladies respiratoires ou cardio-vasculaires…
Parmi les différentes sources de pollution (industrie, chauffage), le développement du trafic routier
a plus particulièrement conduit à une augmentation des concentrations de dioxyde d’azote et des
particules en suspension : en Ile-de-France, le trafic automobile est ainsi responsable de 50 % des
émissions de dioxyde d’azote et d’environ 30 % des
émissions de particules fines (données Airparif).
Du fait de sa densité de population et d’activités, l’Ile-de-France est particulièrement concernée par la question de la pollution liée au trafic
et par son impact sur la santé :
Sur les oxydes d’azote :
• En 2010, 3,2 millions de Franciliens sont exposés à des dépassements de la valeur limite en
NOx au cœur de l’agglomération,
• On mesure des valeurs deux fois supérieures
aux valeurs limites à proximité du trafic routier,
• Enfin, la tendance est à l’augmentation des
émissions de NO2 eu égard à la part croissante de leurs émissions par les véhicules diesel récents (effet technique qui ne sera réglé
qu’avec les normes euro 6 imposées sur les
véhicules qui seront commercialisés à partir
de septembre 2014).
Sur les particules :
• 1 million de Franciliens sont exposés à des
dépassements de la valeur limite pour les PM
10 au cœur de l’agglomération,
• les dépassements sont récurrents et importants à proximité du trafic
• L’ensemble des Franciliens est exposé à des
dépassements des objectifs de qualité pour les
PM 2.5, avec des valeurs de fond 1.5 à 2 fois
supérieures aux seuils et des valeurs trois fois
supérieures à proximité du trafic.
L’agglomération parisienne fait ainsi partie des
agglomérations visées par le contentieux européen sur le non-respect des normes de qualité de
l’air. La France est actuellement poursuivie pour
le non-respect des valeurs limites en matière de
particules fines, et des poursuites similaires se
profilent sur le dioxyde d’azote.
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Le projet de PDUIF
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a rendu obligatoire l’élaboration d’un Plan
de déplacements urbains (PDU) dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. En Ilede-France, c’est le STIF qui a la charge de son
élaboration, en concertation avec la Région, les
Départements, la Ville de Paris et l’État, ainsi que
les acteurs associatifs et locaux. Le nouveau projet
de PDUIF a été arrêté par le Conseil Régional en
octobre 2012. Ce document de planification des
politiques d’aménagement et de transports forme
une déclinaison opérationnelle du volet transport
du SDRIF et doit être compatible avec les autres
documents de planification régionale (Plan climat, Plan régional pour la qualité de l’air…). Au
niveau local, les documents d’urbanisme (SCOT
et PLU) doivent être compatibles avec les orientations définies par le PDUIF, qui peut être complété par des plans locaux de déplacement.
Le projet de PDUIF place les enjeux environnementaux au cœur des politiques de transport.
Pour réduire de 20 % les émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2020, le PDUIF vise à réduire de
manière significative l’usage de la voiture, des
deux-roues motorisés et de poids lourds et par
conséquence, à accroître fortement l’usage des
transports collectifs, des modes actifs ainsi que
des véhicules plus respectueux de l’environnement, de la voie d’eau et du fret ferroviaire.
Dans un contexte de 7 % de croissance des déplacements d’ici 2020, le PDUIF a pour objectifs :
• une croissance de 20 % des déplacements en
transport collectifs
• une croissance de 10 % des déplacements en
modes actifs (marche et vélo)
• une diminution de 2 % des déplacements en
voiture et deux – roues motorisées (pour une
évolution tendancielle de 8 %).
Le projet de PDUIF place notamment la ville
au cœur des politiques d’aménagement, par des
actions sur la forme urbaine et sur l’espace public.

2- Les caractéristiques physiques
de la trame viaire actuelle
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La densité d’espaces publics
et d’espaces de voirie
La part d’espaces publics dans une ville en termes
de surface est l’un des indicateurs pouvant exprimer la densité d’espaces ouverts accessibles dans
la ville. À Barcelone, qui est une métropole aux
espaces publics généreux, la surface des voies et
places couvrent ainsi 30 % de la superficie de la
ville. À l’inverse, ce ratio tombe à 7 % à Tokyo.
Les cartes et chiffres qui suivent ont été établis
à partir du réseau d’espaces publics et de voirie :
rue, espace public, voie rapide et autoroute.

Dans le cœur de l’agglomération parisienne,
la situation est très variable. Paris et Neuillysur-Seine sont les deux villes dans lesquelles les
espaces publics sont généreusement dimensionnés avec 26 %. D’autres villes comme BoulogneBillancourt, Vincennes, Créteil ont aussi une part
d’espaces publics et de voirie qui dépasse 20 %
de leur superficie.
Des communes comme Rungis, Vitry-sur-Seine,
Ivry-sur-Seine ont assez peu d’espaces publics
(entre 10 et 15 %). Cela s’explique par la présence
de grandes enclaves d’activités mais aussi par les
largeurs limitées des voies existant aujourd’hui.

Enfin, les communes disposant de moins de 10 %
d’espaces publics et de voirie sont des communes
peu denses, disposant de terres agricoles notamment dans le sud du département du Val-deMarne ou près de Roissy et Orly.
La carte des espaces publics et de voirie rapportés à un carroyage d’un kilomètre pour le cœur
d’agglomération montre de façon très graphique
la répartition inégale selon les territoires. On
notera que l’image ainsi produite ne traduit pas
un schéma radio concentrique mais il s’apparente à une série de points et pôles parfois dispersés, parfois isolés.

Pourcentage d’espaces publics et de voirie par commune
< 10 %
Boissy-Saint-Léger, Coubron, Dugny, L'Ile-Saint-Denis, La
Queue-en-Brie, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses,
Marnes-la-Coquette, Marolles-en-Brie, Noiseau, Orly, Périgny,
Santeny, Tremblay-en-France, Valenton,Vaujours,Ville-d'Avray,
Villecresnes, Villeneuve-le-Roi,Villetaneuse

10 % - 15 %
Ablon-sur-Seine, Bagneux, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne,
Châtenay-Malabry, Chaville, Chennevières-sur-Marne,
Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Clamart, Gagny, Garches,
Gennevilliers, Ivry-sur-Seine, Le Plessis-Trévise, Meudon,
Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-leGrand, Ormesson-sur-Marne, Pantin, Pierreﬁtte-sur-Seine,
Rueil-Malmaison, Rungis, Saint-Ouen, Sevran, Sèvres, Stains,
Sucy-en-Brie, Vaucresson, Villeneuve-Saint-Georges,
Villiers-sur-Marne, Vitry-sur-Seine

15 % - 20 %
Alfortville, Antony, Asnières-sur-Seine, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet,
Bobigny, Bois-Colombes, Bondy, Bourg-la-Reine, Cachan, Champigny-sur-Marne,
Châtillon, Clichy, Clichy-sous-Bois, Colombes, Drancy, Epinay-sur-Seine, Fontenay-auxRoses, Fontenay-sous-Bois,Gournay-sur-Marne, Issy-les-Moulineaux, La Courneuve, Le
Blanc-Mesnil, Le Bourget, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Robinson, Le Raincy, Les Lilas,
Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Maisons-Alfort, Malakoﬀ, Montreuil, Nanterre,
Nogent-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Puteaux, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Cloud,
Saint-Denis, Saint-Maur-des-Fossés, Sceaux, Suresnes, Thiais, Vanves, Villejuif,
Villemomble, Villeneuve-la-Garenne, Villepinte

20 % - 25 %
Arcueil, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Courbevoie, Créteil, Fresnes, Gentilly,
Joinville-le-Pont, L'Haÿ-les-Roses, La Garenne-Colombes, Le Kremlin-Bicêtre, Le
Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Montrouge, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes

> 25 %
Neuilly-sur-Seine, Paris

Espace public
Espace public
Espace privé

Source : Apur / BdRef
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Dans le secteur sud-est
À l’échelle du département du Val-de-Marne, un
carroyage de 500 m a été réalisé. La densité d’espaces publics et de voirie est bien entendu liée
aux secteurs d’urbanisation et au type d’urbanisme. Créteil, ville planifiée, apparaît clairement
de même que les centres-villes (Ivry-sur-Seine,
Vitry-sur-Seine, Charenton-le-Pont,…).
Le département est marqué par des grappes isolées, du fait de la présence des voies ferrées, de
gares de triage et enclaves d’activités ou cimetières. Enfin, le sud-est du département présente
un réseau très peu maillé en raison de la présence
de grandes forêts ou terres agricoles.

Les espaces de voirie rapportés
à un carroyage de 500 m
dans le Val-de-Marne
Ratios des espaces
de voirie
< 10 %
10 % - 15 %
15 % - 20 %
20 % - 25 %
> 25 %
Source : Apur / BdRef
Décembre 2012

Les espaces de voirie rapportés
à un carroyage d’un km

Les espaces de voirie rapportés
à un carroyage de 500 m

Ratios des espaces
de voirie

Ratios des espaces de voirie

< 10 %
10 % - 15 %
15 % - 20 %

Projets de gare

!
!

RER Grand Paris
Métro

Gares existantes

!

RER

< 10 %
10 % - 15 %
15 % - 20 %
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Dans le secteur nord-est
Dans le Nord-est, le carroyage à 500 m des
espaces publics et de voirie révèle la diversité
des urbanisations.
Les centres villes de Saint-Denis, Aubervilliers,
Stains ou La Courneuve forment une grappe
au nord, isolée par les territoires industriels de
Gennevilliers, de la Plaine Saint-Denis, Bobigny
et Pantin. Ces grandes emprises d’activités restent
marquées par un déficit du maillage viaire (avec
moins de 10 % d’espace public ou de voirie) et
se retrouvent dans les secteurs du Bourget ou de
Roissy. À l’est du département, les emprises agricoles et forestières forment d’autres grands territoires peu maillés.

espaces
de voirie
rapportés
Les Les
espaces
de voirie
rapportés
à
un
carroyage
de
500
à un carroyage de 500 m m
dans le Val-de-Marne

Ratios des espaces de voirie
Ratios des espaces
< 10 %
de voirie

!
!

Les espaces de voirie rapportés
à un carroyage de 500 m
Ratios des espaces de voirie
< 10 %

%%
- 15 %
15 %10
- 20

15 % - 20 %

20 %15
- 25%%- 20 %

20 % - 25 %

20 % - 25 %
> 25 %

> 25 %

Source : Apur / BdRef
Gare RER et Décembre
Grand Paris
en projet
2012

Station de métro en projet
Gare RER existante
Station de Métro existante
Source : Apur/BdRef
Février 2013
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Le réseau des voies rapides souligne quant à lui
des corridors bien équipés en espace de voirie,
mais qui ne reflètent pas la réalité des coupures
plus fines existant à l’échelle communale.

À l’échelle du département des Hauts-de-Seine,
le carroyage de 500 m réalisé montre quelques
spécificités du territoire.
Le maillage d’espaces publics est l’un des plus
denses du cœur de l’agglomération dans les communes riveraines de Paris comme à Neuilly-surSeine, Boulogne-Billancourt, Levallois-Perret,
Montrouge mais aussi à Courbevoie et La
Garenne-Colombes.
À l’inverse, il apparaît deux types de secteurs où
la maille est la moins développée qui sont d’un
côté ceux des tissus d’activités du nord du département à Gennevilliers et l’Est de Saint-Ouen et
de l’autre les tissus pavillonnaires et les grandes
forêts et parcs de l’ouest-sud du département.

10 % - 15 %

> 25 %

!

Les communes d’Aulnay-sous-Bois, du BlancMesnil, de Drancy, des Pavillons-sous-Bois, de
Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois ou Bondy s’inscrivent dans une vaste étendue plus homogène,
liée aux tissus pavillonnaires. Bagnolet, Montreuil
et Les Lilas dessinent un autre ensemble de tissus
mixtes et densément urbanisés à l’est de Paris.

10 %<- 10
15 %

Gares ou stations de transport ferré

!

Dans le secteur ouest

Gares ou stations de transport ferré

!
!

!
!

Gare RER et Grand Paris en projet
Station de métro en projet
Gare RER existante
Station de Métro existante
Source : Apur/BdRef
Février 2013

La nature du maillage
Dans le secteur sud-est
La carte des filaires des voies fait apparaître assez
clairement deux grands types de maillage :
• Le réseau de voies continues et liées
• Le réseau des voies en impasses.
Elle montre aussi la densité du maillage qui reflète
d’ailleurs le type d’urbanisation des territoires et
les fragments urbains peu perméables.

Filaire des voies

Voies sans issues

Voies

Impasse
Limite communale

Plan d’eau

Limite départementale

"

Espace vert

Densité des voies sans issue
Source : IGN, Données du RGE,
© BD TOPO ®
Décembre 2012

Faible
Moyenne
Élevée
Source : Apur, BSPP
Décembre 2012
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Dans le secteur nord-est
Les cartes des filaires de voirie et des secteurs en
impasse reflètent la diversité du maillage viaire
qui caractérise le Nord-est.
Les filaires de voies discontinues restent très présents dans les territoires industriels ou peu urbanisés, selon une situation comparable à celle du
Sud-est. Se détachent plus particulièrement les
secteurs de la Plaine Saint-Denis et de Pantin,
le nord de la Seine-Saint-Denis autour des deux
aéroports, mais aussi le Haut Montreuil et l’est
du département.
La lecture des secteurs en impasse fait apparaître
une situation assez différente de celles du Sud-est
et de l’Ouest de l’agglomération, avec des densités de voies en impasse plus faibles et relativement homogènes sur l’ensemble du département,
à l’exception de Pierrefitte-sur-Seine, Tremblayen-France et du Mesnil-Amelot.

Filaire des voies
Voies
Plan d’eau

Voies sans issues
"

Impasse
Limite communale
Limite départementale
Espace vert

Source : IGN, Données du RGE,
© BD TOPO ®
Décembre 2012

Densité des voies sans issue
Faible
Moyenne
Élevée
Source : Apur, BSPP
Décembre 2012
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Dans le secteur ouest
La carte des filaires de voirie montre assez clairement le lien étroit qu’elle entretient avec la géographie très spécifique des Hauts-de-Seine, vallée
de la Seine, coteaux et grandes forêts de l’ouest
au maillage desserré.
Les densités de voies en impasse apparaissent
sous forme de grappes localisées dans certains tissus pavillonnaires et dans les grands ensembles,
Malakoff, Châtillon Ouest, le Plessis-Robinson,
Bois-Colombes, Colombes sud et bien aussi La
Défense.

Filaire des voies
Voies
Plan d’eau

Voies sans issues
"

Impasse
Limite communale
Limite départementale
Espace vert

Source : IGN, Données du RGE,
© BD TOPO ®
Décembre 2012

Densité des voies sans issue
Faible
Moyenne
Élevée
Source : Apur, BSPP
Décembre 2012
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Les largeurs de voies

Largeur de voirie

Cœur d’agglomération

Paris et les départements de la Petite Couronne
(92,93,94)

La carte des largeurs de voies a été réalisée par
calculs informatiques correspondant à la limite
entre l’espace privé de l’îlot et l’espace public pour
chaque tronçon de voie. La largeur inclut donc
les trottoirs et la chaussée.

25 m - 30 m

12 m - 16 m

> à 30 mètres

16 - 20 m
Source : Apur
Décembre 2012

Paris - Linéaire des voies selon la largeur
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Cette faible largeur des voies est une contrainte
forte pour réaliser des voies réservées aux bus et
aux vélos tout en maintenant la circulation sur
ces voies.

 %



m

Dans les départements 92, 93, 94, les voies de
plus de 30 m correspondent aux autoroutes et à
quelques voies radiales.

20 m - 25 m

8 m - 12 m

m

Il apparaît très clairement que la majorité des
voies hors Paris font moins de 12 m de large :
64 % des voies dans le département 93, 62 %
des voies dans le 92, 65 % dans le 94 alors que
les voies de moins de 12 m ne représentent que
30 % des voies à Paris.

< à 8 mètres

Seine-Saint-Denis (93) - Linéaire des voies selon la largeur


%

longueur cumulée
(en mètres)





, %


%

, %

eà
ur
rie

m

pé



su

>


>

ta
l

m
<
et

<



m


m
m

et

et

<


m

>

>

>





m

m

et

et

<

<



m

m

m

eà
ur
rie
fé
in

%

, %

to

, %

m

, %







Hauts-de-Seine (92) - Linéaire des voies selon la largeur
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Val-de-Marne (94) - Linéaire des voies selon la largeur
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Dans le secteur sud-est
Dans le département du Val-de-Marne, les voies
sont relativement étroites puisque 83 % des voies
font moins de 16 m ; 65 % font moins de 12 m.
Les voies de plus de 30 m sont très peu nombreuses pour l’essentiel des voies radiales : exRN7,
exRN305, exRN6, exRN19.
Entre le périphérique et l’A86, il n’existe aucune
voie de rocade large. Seule la RN186 constitue
une rocade large, parallèle à l’A86 entre la RN7
et la RN6.
Cependant, certains itinéraires continus jouent
un rôle structurant pour le Val-de-Marne, malgré des largeurs de voirie assez faibles. On pense
notamment aux rocades RD148 et RD136.

Largeur de voirie
< à 8 mètres

20 m - 25 m

8 m - 12 m

25 m - 30 m

12 m - 16 m

> à 30 mètres

16 - 20 m
Source : Apur
Décembre 2012
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Dans le secteur nord-est
Dans le département de Seine-Saint-Denis, les
voies de moins de 12 m de large forment 64 % des
voies (30 % à Paris, 62 % dans le Val-de-Marne,
65 % dans les Hauts-de-Seine). Les voies y sont
donc relativement étroites comme dans le reste
de la Proche Couronne. Au total, 82 % des voies
font moins de 16 m de large.
Les voies de plus de 30 m de large sont très peu
nombreuses. Elles se limitent à l’ex RN2, l’ex RN3
et des sections isolées de l’ex RN1. Au nord, la
RN214 et la RD29 forment le seul itinéraire de
rocade de plus de 25 m de large, qui se poursuit
à l’est par l’ex N186 jusqu’à Bobigny malgré des
gabarits variables. À l’est, la rocade devient plus
étroite (moins de 20 m de large).
La longue rocade de l’ex RN370 forme un autre
itinéraire structurant à l’extérieur de l’A86, mais
qui perd de sa lisibilité au niveau de Gagny.

Largeur de voirie
< à 8 mètres

20 m - 25 m

8 m - 12 m

25 m - 30 m

12 m - 16 m

> à 30 mètres

16 - 20 m
Source : Apur
Décembre 2012
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Dans le secteur ouest
Dans le département des Hauts-de-Seine, les
voies sont globalement étroites puisque 62 % du
linéaire fait moins de 12 m de large.
En dehors des autoroutes A86, A14, A13, les voies
de plus de 30 m sont rares : essentiellement, localisées à Neuilly-sur-Seine et Boulogne-Billancourt,
les quais de Seine, les grandes voies radiales, l’ex
RN20, quelques tronçons de la RD906 à Châtillon,
la RN118, RN190 et bien qu’un peu moins large
la RN13 à Rueil-Malmaison, RD410 et RD24 à
Saint-Ouen menant à Carrefour Pleyel.

Largeur de voirie
< à 8 mètres

20 m - 25 m

8 m - 12 m

25 m - 30 m

12 m - 16 m

> à 30 mètres

16 - 20 m
Source : Apur
Décembre 2012
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La gestion des réseaux
Le recollement de la hiérarchie
des réseaux entre Départements
Le recollement des différentes hiérarchies fait
apparaître des approches très diverses.
L’État assure le développement et l’entretien du
réseau de voies autoroutières formé par les grandes
radiales reliant la capitale au reste de la France et
de l’Europe, les rocades de l’A86 et de l’A104, ainsi
que les sections de voies rapides (A106, A103…).
Un certain nombre de routes nationales restent
de sa compétence, en dehors du cœur d’agglomération (RN6, RN19 et RN406 dans le sud-est du
Val-de-Marne, RN2 et RN3 en Seine-et-Marne,
N315 ou N118 dans les Hauts-de-Seine). À l’inverse, le réseau national n’intègre pas certaines
voies départementales à caractéristique autoroutière (RD7 sous l’A86, RD1 à Créteil, A186
à Montreuil).
Dans Paris, c’est le réseau identifié pour le projet de PDUIF qui est désigné comme structurant.
Il n’existe pas d’autre hiérarchie officielle distinguant les boulevards haussmanniens de voies
locales ou de zones 30. La Ville mène actuellement des réflexions sur l’identification et l’aménagement de son réseau structurant.
Dans le Val-de-Marne, l’élaboration du plan de
déplacement (PDVM) a permis de donner des
orientations d’aménagement et de déplacement
par types de voies. Les anciennes routes nationales
historiques, que forment les grandes radiales et la
rocade de la RD86 ou encore la voie express de la
D1, sont désignées comme « réseau magistral * ».
Les longues liaisons radiales et de rocade, le long
de la Seine ou de la vallée de la Bièvre, les rares
franchissements de la Seine et les grands itinéraires est-ouest (D148, D154, D130 ou D136)
constituent le « réseau principal ». Les autres
voies sont désignées comme « voies secondaires ».
En Seine-Saint-Denis, le réseau départemental
est repris dans une seule classe, sans distinction
de fonction ou d’importance. Le Conseil Général
développe de nouvelles réflexions en matière de
hiérarchisation de son réseau. La trame reste
relativement claire dans la plaine Saint-Denis
et la Plaine de France, avec une structure radio
concentrique (ex RN186, RD27-RD40, RD30, ex
RN370…). Dans l’est du Département, la géographie du plateau de Romainville et des collines de
Chelles a favorisé le développement d’un maillage de voies dense plus sinueux.
* : Cette terminologie, propre au Conseil Général du Val-de-Marne,
prête cependant à confusion, le réseau magistral désignant habituellement les voies rapides et autoroutières.
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Hiérarchie des principaux
gestionnaires de voirie

*

Source : CG94, CG93,
projet de PDUIF 2012,
ﬁlaire BD Topo

L’interface avec les limites
départementales
Dans le secteur sud-est
Le secteur sud-est se caractérise par un maillage
large et une structure radio concentrique lisible,
appuyée sur les anciennes routes nationales et les
trop rares franchissements de la Seine.
En limites de département, l’interface entre les
différents réseaux départementaux montre certaines incohérences ou discontinuités.
Avec Paris, c’est le cas de la RD5 porte de Choisy,
et dans une moindre mesure, de l’arrivée de la
D127 sur la Poterne des Peupliers ou de la D150
sur la porte d’Ivry. La coupure figurée par le Bois
de Vincennes (représenté sans axes structurants
au projet de PDUIF) est en réalité traversée par
de grandes liaisons routières, qui permettent les
liaisons vers Paris et la Seine-Saint-Denis.
Avec les Hauts-de-Seine, le grand itinéraire estouest de la D148 s’interrompt au niveau du parc
de Sceaux, et la longue liaison de la vallée de la
Bièvre débouche sur une voie secondaire est-ouest.
Avec le nord de l’Essonne, l’interface marquée
par la coupure de l’aéroport d’Orly, montre
des approches différentes entre les deux
Départements : le grand axe nord-sud de la RD5
devient une voie secondaire franchie la limite de
l’Essonne, et les voies de contournement de l’aéroport sont alternativement considérées comme
principales ou secondaires.

Hiérarchie des principaux
gestionnaires de voirie

Dans le secteur de Vincennes et de Saint-Mandé,
les voies départementales organisent surtout les
liaisons radiales. Il faut noter aussi l’absence de
connexions nord-sud avec le réseau viaire de la
Seine-Saint-Denis, malgré la proximité des pôles
de bureaux de Montreuil. Dans la même idée, les
liaisons entre le Haut Val-de-Marne et les grands
secteurs en développement de Noisy-le-Grand et
du cluster Descartes reposent sur un réseau de
voies secondaires.

*

Source : CG94, CG93,
projet de PDUIF 2012,
ﬁlaire BD Topo
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Dans le secteur nord-est
Le réseau de voies départementales en SeineSaint-Denis ne présente pas encore de structure
hiérarchique spécifique. Son organisation varie
sensiblement selon les territoires, y compris en
Proche couronne. Le maillage de voie départementale reste très spécifique autour du plateau
de Romainville du fait de la géographie, tandis
que les secteurs de la Plaine Saint-Denis et de
Pantin s’organisent selon une structure radio
concentrique et régulière.
Passé l’A86, les mailles de ce réseau départemental
sont beaucoup plus larges et distantes, que ce soit
dans les secteurs de logistique, autour des aéroports ou dans les communes de Drancy, BlancMesnil, Aulnay-sous-Bois ou Sevran.
L’interface avec les autres départements ne présente pas de caractéristiques marquantes, à l’exception des discontinuités et des manques de
liaison structurante avec le Val-de-Marne déjà
commentés (cf. commentaire page précédente).
Les voies radiales départementales de la SeineSaint-Denis se poursuivent dans Paris par des
voies à caractère structurant, à l’exception de l’ex
RN301 porte d’Aubervilliers et de la RD115 avec
une arrivée peu claire Porte de la Villette.
Les franchissements de la Seine assurent une
bonne continuité entre les réseaux de Seine-SaintDenis et des Hauts-de-Seine au niveau de la boucle
de la Seine. Les liaisons structurantes sont assurées par la patte-d’oie que forment l’ex RN310,
la RD986 et la RD20.

Hiérarchie des principaux
gestionnaires de voirie

*

Source : CG94, CG93,
projet de PDUIF 2012,
ﬁlaire BD Topo
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Dans le secteur ouest

Hiérarchie des principaux
gestionnaires de voirie

*

Source : CG94, CG93,
projet de PDUIF 2012,
ﬁlaire BD Topo
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Le réseau magistral
Les décrets de 1811 et 1813 instituent officiellement le réseau de grande voirie en distinguant
les routes impériales, placées sous l’autorité du
Ministère des Travaux Publics, des routes départementales sous compétence des Départements,
avec de premières numérotations de voies.
Plus récemment, la suppression du Département de
la Seine en 1968 a conféré aux nouvelles collectivités
de Paris, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne
et des Hauts-de-Seine, la gestion et l’entretien des
réseaux de voirie départementaux, y compris celle
du boulevard Périphérique inscrit au programme
de 1956 de grands travaux routiers de Paris.
Les projets autoroutiers, initiés par le PADOG de
1960 puis le SDAURP de 1965, ont été pour partie réalisés. Mais les grandes rocades de l’A86 et
de l’A104 restent partielles, avec des troncs communs chargés en trafic et complexes à faire évoluer. La réalisation progressive de l’A86 le long
de l’ancienne route nationale 186 dans des tissus
urbains constitués, a profondément réorganisé
l’armature métropolitaine mais fait perdre dans
le même temps une certaine cohérence au réseau
départemental. La superposition de l’A86 et de
l’ex N186 à Nanterre ou Bobigny, l’interruption
de tracés historiques à Clamart ou entre Thiais
et Fresnes posent de réels enjeux de trame viaire,
de coupures et de paysage urbain.
L’État privilégie aujourd’hui la recherche d’approches nouvelles. La refonte des normes de
conception et d’exploitation des voies rapides
urbaines (ICTAVRU) s’accompagne d’expérimentations et d’études sur l’insertion urbaine des
autoroutes dans la zone dense ou sur le développement de modes de déplacement alternatifs au
tout-voiture (abaissement des vitesses, transports
collectifs, covoiturage). Les études en cours d’insertion de transports collectifs, de reconquête
de l’A4 ou de téléphérique le long de l’A3 développent ainsi un éventail d’interventions autour
des voies rapides, portées soit par l’État soit par
les collectivités territoriales.
La situation plus spécifique des sections isolées
d’autoroutes, comme l’A106 à Orly, offre d’autres
opportunités d’évolution des usages et des aménagements, qu’il s’agit d’étudier au cas par cas.
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Les stratégies et les démarches
en cours

Les réseaux routiers à caractère magistral
et structurant en Île-de-France en 2010
Réseau magistral
Réseau structurant

La Direction Régionale de l’Équipement d’Ile-deFrance a mené une étude en 2000 sur « les avenues et boulevards urbains potentiels », à partir
des relevés et des caractéristiques des grandes
voies de l’agglomération. L’étude s’est traduite
par un premier inventaire des grandes voies de
la métropole, selon une analyse multicritère des
caractéristiques physiques, du cadre urbain et
des fonctions de déplacements. La proposition
d’un schéma viaire métropolitain identifie par
ailleurs les avenues et boulevards urbains déjà
aménagés et ceux potentiels, dans une vision
radio concentrique.

Source : projet de PDUIF, 16 février 2012
Document de travail, janvier 2013

Étude des avenues et boulevards urbains potentiels - DRIEA - 2000

carte des réseaux routiers à caractère magistral et structurant de 2010, projet de PDUIF 2012

Le Conseil Général du Val-de-Marne a engagé une
démarche similaire sur le Schéma Départemental
des Avenues et des Boulevards à l’occasion de l’élaboration de son plan de déplacement. Le SDAB
propose un document de planification et d’organisation des déplacements sur le réseau routier départemental, par une hiérarchisation de
ce réseau et des stratégies d’actions associées.
L’approche, résolument globale, a tenu compte
des caractéristiques physiques et historiques de la
voirie, des interactions territoriales avec les tissus
traversés, de la demande et de l’offre en déplacements de l’ensemble des usagers. La classification
des voies en fonction du gabarit de l’espace public
précise les fonctionnalités et des principes généraux d’aménagement, dans un objectif de qualité
urbaine et de report modal sur les transports collectifs et les modes actifs.
Plus récemment, l’élaboration du projet de PDUIF
a permis un riche travail d’échange et de collaboration entre les Départements, qui s’est concrétisé
par la cartographie du réseau de voies principales à
l’échelle de l’Ile-de-France (carte des réseaux routiers à caractère magistral et structurant de 2010).
Les différences de représentation tiennent aux
hiérarchies propres aux départements. Lorsque
tout le réseau départemental de la Seine-SaintDenis est représenté, le Val-de-Marne a fait le
choix de ne pas faire figurer les voies départementales secondaires.
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