
 
 

 
Avis adopté par le Comité consultatif Lamaze le 22 janvier 2013  

et le Comité consultatif ZAC Porte de Paris le 15 février 2013 
 
  

* Considérant que Saint-Denis est morcelée par d’importantes fractures urbaines, datant des années 
soixante pour l'A1 et des années quatre-vingt pour l'A86, un moment où le tout-voiture s’imposait sans 
partage, où les espaces traversés par les autoroutes étaient encore peu urbanisés ; 
 
* Considérant que depuis un demi-siècle, l’autoroute A1 génère des nuisances au niveau du viaduc 
Porte de Paris et dans les quartiers Nord-Est de Saint-Denis, (Stade de France, Bel-Air, Lamaze, 
Cosmonautes) ; que le seuil d'alerte de pollution aux micro-particules est ainsi dépassé un jour sur deux 
au niveau du Stade de France ; 

* Considérant que le projet du Grand Paris et la signature récente de l’accord-cadre entre l’État et 
Plaine Commune constituent une opportunité à saisir pour transformer en actes les engagements pris 
pour réparer durablement les fractures urbaines infligées à notre territoire et à sa population ; 

* Considérant qu’il est nécessaire, juste et possible de décider de «recoudre» la ville et restaurer une 
qualité de vie, pour répondre aux aspirations d’une large partie de la population dionysienne qui, vivant 
ou travaillant dans ces quartiers, subit des inégalités sociales et territoriales auxquelles s’ajoutent ces 
atteintes environnementales ; 

* Considérant qu’à cette fin, l’enfouissement de l’autoroute A1, la suppression du viaduc Porte de 
Paris, la suppression du viaduc Lamaze doivent figurer parmi les objectifs fondamentaux des 
opérations d’aménagement financées dans le cadre du Contrat de Développement Territorial; ainsi que 
la prise en compte de la résorption de la fracture urbaine de l'A86.  

* Considérant l'augmentation de la population dionysienne constatée ces dernières années et attendue à 
l'avenir ; 

* Considérant la présentation des premières études (Plaine Commune, DRIEA, Tête de réseau Pleyel), 
aux comités consultatifs Porte de Paris et Lamaze réunis en session plénière le 13 novembre 2012 ;  

* Considérant l'avis du Comité consultatif Lamaze du 29 février 2012 et le vœu adopté par le Conseil 
Municipal de Saint-Denis le 12 avril 2012 ;  

Le Comité Consultatif Lamaze a jugé indispensable d’adopter un avis qui sera porté à la 
connaissance du Conseil Municipal de Saint-Denis en vue d’une nouvelle délibération. 

Dans la perspective de la signature du Contrat de Développement Territorial, le Comité Consultatif 
Lamaze entend interpeller la Ministre du Logement et de l’Égalité des territoires chargée du Grand 
Paris, le Ministre délégué aux Transports et à la Mer, le Président du Conseil Régional d’Ile-de-France, 
le Président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, le Président de la Communauté 
d’Agglomération Plaine Commune, le Maire de la ville de Saint-Denis, la Société du Grand Paris sur 
les motifs suivants : 

La résorption des fractures urbaines ne peut se limiter au franchissement du faisceau ferré dans le cadre 
du projet de métro automatique porté par la Société du Grand Paris avec la réalisation de la Gare-Pont 
à Pleyel. 

La balafre que constitue l’autoroute A1 est une source de nuisances graves en termes de santé 
publique.  Elle est un obstacle à un développement harmonieux et équilibré du territoire.  



Son enfouissement, a minima du tunnel du Landy au parc départemental Georges Valbon, avec 
la reconfiguration des artères la desservant et le traitement des émissions polluantes du trafic, est un 
impératif permettant : 

- de retisser un espace urbain de qualité pour les quartiers La Plaine, Stade de France, Porte de 
Paris, Bel Air-Franc-Moisin, Joliot Curie, Saint-Rémy, Lamaze, Mutualité, Cosmonautes, quartiers 
rassemblant plus de 35 000 habitants (et actifs) soit près du tiers de la population dionysienne affecté 
par cette infrastructure  

- de restituer et d’accroître les espaces de respiration sur le territoire : espaces de vie, de jeux, 
espaces verts offrant de meilleures qualités paysagères 

- de requalifier les délaissés d’autoroutes 

Le Comité Consultatif Lamaze note néanmoins avec satisfaction le lancement de premières études sur 
un périmètre élargi visant à minorer en premier lieu l’impact du trafic urbain de transit au moyen de : 

- la reconfiguration du réseau magistral : demi-échangeur A1/A86 à la hauteur du Stade de 
France, échangeur complet à Pleyel, échangeur complet au niveau du parc Georges Valbon, 
complément des échanges du "barreau A86/A1". 

- la suppression des bretelles autoroutières à la Porte de Paris. 

 
Le Comité Consultatif Lamaze : 
1) réaffirme la nécessité de prendre en compte et d’inscrire dans le CDT:  

- une approche territoriale cohérente permettant de retisser un tissu urbain de qualité. Le 
secteur Lamaze, le centre ville historique de Saint-Denis, les nouveaux quartiers de la Porte de 
Paris, doivent constituer un "Trait d'union", de la gare des Six Routes identifiée comme « zone 
d’intensité » jusqu’au secteur Pleyel qualifié de « tête de réseau » dans l’accord cadre ; 

- l’inclusion des quartiers Nord-Est de Saint-Denis dans l’étude de synthèse économique et 
urbaine prévue dans le Programme d’études complémentaires, et dans le périmètre de 
l’enquête publique autour des Six Routes de La Courneuve ; 

- le traitement des intermodalités pour irriguer tout le territoire à partir des moyens de 
transports collectifs lourds existants ou prévus vers les transports en commun légers, les 
mobilités actives et le covoiturage. 

2) demande le lancement immédiat d’études complémentaires portant sur : 

- l’enfouissement de l’autoroute A1 comprenant la suppression du viaduc Porte de Paris, (cf 
entre autre le Projet Unifié du collectif Lamaze/Comité Porte de Paris) avec le traitement des pollutions 
atmosphériques dues au trafic (en intégrant l'actuel tunnel du Landy). 

- un échangeur complet au niveau du Parc Georges Valbon, (A1/N301) 

- la création d'un échangeur complet entre les autoroutes A86 et A1 dans les secteurs 
Pleyel/stade de France (au-delà du demi échangeur projeté) incluant les dessertes efficaces du 
pôle de la création et du Stade de France. 

- la requalification du boulevard Anatole France et de la rue Jules Saulnier, aujourd’hui 
liaisons entre A1 et A86, en axes urbains de proximité.  

- la mise en œuvre de l’hypothèse 3 de l’étude urbaine réalisée fin 2010 proposant la 
suppression du viaduc Lamaze, solution permettant un accès aisé à l’hôpital Delafontaine, pôle 
public majeur de santé du territoire nord-parisien 
 

 



- le réaménagement à court terme de l’axe Lamaze-Cachin-Lénine en boulevard urbain  

- l’utilisation du parking Montjoie du Parc Georges Valbon comme parking de rabattement et 
plate-forme de co-voiturage  

- une liaison rapide, économique, à zéro impact carbone assurant le lien de la Gare RER La 
Courneuve- Aubervilliers à Stains permettant l'interconnexion  entre le RER, le TRAM, le 
métro automatique Grand Paris Express, le parking Montjoie, la cité Floréal, le parc Georges 
Valbon, la ligne 13 ou 14 prolongée jusqu’à Stains-le Globe et la tangentielle Nord (Cerisaie) . 

- la prolongation de la ligne14 jusqu’à Porte de Paris voire jusqu’au métro Basilique pour 
assurer l'interconnexion avec les T1 et T5 (véritables collecteurs des zones Nord du territoire). 

- la prolongation du T8 jusque Paris conformément au projet initial. 

- la création d’une station de métro intermédiaire entre Carrefour Pleyel et Porte de Paris 
confortant la mutation de cette partie de territoire en quartier de ville  

- la réintégration de l'emprise du Fort de l'Est dans l'espace urbain en lien avec ses quartiers 
périphériques ; un objectif raisonnable et cohérent avec le calendrier du Grand Paris. 

- d'infrastructures support d'activités autour du canal (en concertation avec la Ville de Paris) 
permettant à la population de se réapproprier cet espace vital en cohérence avec le projet de 
Port Confluence.. 

3) insiste sur la nécessité de mettre en place rapidement : 

- des solutions aux graves pollutions atmosphériques et sonores aux conséquences très néfastes 
sur la santé de la population notamment les enfants et les personnes âgées comme le 
confirment toutes les enquêtes ;  
Cela passe par l’adoption de mesures pour la protection de l’air, dans l’esprit des Zones 
d’Action Prioritaire pour l’Air, sans impact discriminatoire ni dans la mobilité des populations 
modestes, ni pour les territoires, ni dans l’accès à la capitale, tout en préservant la fonction de 
lien économique qu'assure notre territoire au niveau de l'Europe. 

- des mesures pour améliorer les mobilités sur le territoire et le confort et la qualité des 
transports en communs existants 

- des mesures pour améliorer la sécurité et le cadre de vie dans les quartiers. 

Ces actions dont le calendrier est l'urgence par rapport à la portée structurante de la consultation sont 
regroupées dans l'annexe jointe. Nous demandons qu'elles soient prises en compte par la ville et Plaine 
Commune et leurs différents partenaires et opérateurs, que leur réalisation soit entreprise dans l'esprit 
général de notre demande d'avis et qu'elle n'obère en aucun cas la mise en œuvre de ses objectifs 
majeurs.  

Pour ce faire, le Comité Consultatif Lamaze sollicite sur ces sujets le conseil communautaire 
de Plaine Commune afin que ces demandes soient portées par la communauté 
d’agglomération auprès des différents partenaires et institutions en particulier lors des 
phases d’élaboration et de négociation du Contrat de Développement Territorial. 
 
Le Comité Consultatif Lamaze demande, pour atteindre les objectifs de santé publique et de 
qualité de vie élémentaire, que soient mobilisés tous les moyens financiers et techniques 
nécessaires, de l’échelon local à l’échelon européen, pour assurer dans de bonnes conditions 
les mutations urbaines et reconstruire un visage urbain harmonieux du territoire, pôle du 
Grand Paris, porte de « Plaine de France » et axe majeur vers le nord de l’espace européen. 



ANNEXE 

Des actions à court terme pour  
un MIEUX VIVRE de nos quartiers. 

Dès maintenant le Comité Consultatif Lamaze demande que soient enregistrées, instruites et réalisées 
des actions en réponse aux nuisances et pour améliorer le cadre de vie, la sécurité et les mobilités sur le 
territoire. Le traitement de ces actions doit être réalisé conformément à l'esprit global de l'avis et en 
totale compatibilité avec la réalisation de ses objectifs majeurs : enfouissement de l'autoroute, 
restructuration des axes d'accès, requalification des espaces. 

En matière de transports collectifs  :  
- l’amélioration de la qualité et de la régularité du réseau bus notamment par le remplacement 
des bus les plus polluants, la mise en place de bus articulés sur les lignes les plus chargées du 
réseau et par l’augmentation de la fréquence; 
- l’amélioration de la qualité et de la régularité de service du T1, la modernisation du matériel 
roulant ; 
- la mise en conformité d’accès pour les PMR de toutes les stations de métro, de Tram et de 
bus ; 
- étudier la reconfiguration des stations du tram T1 entre Hôpital Delafontaine et Cimetière de 
Saint Denis en ajoutant une station pour assurer une desserte plus homogène des quartiers qui 
se sont récemment développés. 
 

En matière d'intermodalité :  
- la création de parkings à vélos sécurisés sur toutes les stations (proches et visibles) ; 
-  le développement accéléré d'itinéraires aisément praticables et sécurisés pour les mobilités 
actives en liaison avec les stations de transports publics. 

 
En matière de circulations douces :  

- la réalisation des itinéraires et structures permettant au secteur de Porte de Paris d'assurer 
efficacement et harmonieusement son rôle de pivot dans la circulation naturelle du territoire ; 
- la réalisation d'itinéraires permettant à tous nos quartiers d'accéder aisément et en sécurité au 
Centre Ville, aux services publics (établissements de sports, écoles, collèges, lycées, …), aux 
ressources de biodiversité (parcs, canal, jardins, …)  
 

En matière de sécurité :  
- la pacification de la circulation sur l'axe Avenues Lamaze - Cachin – Lénine, véritable 
boulevard des écoles, emprunté ou traversé quotidiennement par des milliers de scolaires ; 
- la réduction des vitesses sur la bretelle de sortie passant devant l’hôpital, en amont du 
carrefour Lamaze par la pose d’un radar ; 
- l’aménagement et la sécurisation du carrefour Lamaze ; 
- la mise en œuvre d'une politique de partage de l'espace public entre ses différents usagers.  
 

En matière d'aménagement des espaces  :  
- poursuivre la restructuration du parc Cachin ; 
- établir un axe de circulation douce et de promenade "verte" continue entre le Centre Ville et 
le Parc Valbon en poursuivant l'aménagement de la couverture du rû Vieille mer ; 
- poursuivre les aménagements des quartiers autour du carrefour Lamaze dans une démarche 
d'écoquartier. 
- aménager un véritable accès à l’hôpital Delafontaine. 
 
 
 

 


