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Plan

• Qui sommes-nous ?
• Le contexte
• Nos constats
• Nos propositions citoyennes
• Nos demandes 
• Echanges 
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Nos cartes de visite ! 

• Collectif Lamaze 
- Créé en 2010
- Réunit habitants, salariés entreprises, 
- Relayé par le Comité  Consultatif 

Lamaze créé par le Conseil Municipal 
en juin 2011.

• Comité Porte de Paris 
- Créé en 1996
- Comité de Quartier actif au sein du 
Comité consultatif ZAC Porte de Paris
-Membre (présidence) de l’Union des 
Associations des Riverains du Stade de 
France, qui fédère 16 associations.
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Lamaze – Porte de Paris 
Des démarches convergentes

• 1996 : Création du Comité Porte Paris revendiquant couverture de l’A1
• 1998 : Le Stade de France est inauguré ; le tunnel du Landy est créé.
• 2001 : Premières pétitions revendiquant l’enfouissement du viaduc
• 2007 : Nouvelles pétitions  : 1 600 signatures
• 2010 :  Création du Collectif Lamaze

Pétitions  : arasement du toboggan Lamaze : 1600 signatures
• 2011 :  Travaux communs sur Qualité de vie, environnement, santé, 

continuité urbaine …. 
• 2012 :  Projet commun Enfouissement de l’A1 du tunnel du Landy à La 

Courneuve
• 2013 :  On ne lâche rien  !!! ….

4



Le contexte
• Une conjonction historique pour reconsidérer nos 

territoires :
– Engagements du CDT (cluster de la création)
– Réseau Grand Paris express
– Contraintes européennes pour l’amélioration de l’air

• Des souffrances connues, identifiées, mesurées par toutes 
les institutions administrant le territoire
– Toutes nos sources sont officielles !
– Les premières alertes datent de plus de 20 ans 

– 2 appuis notables  :
– Inscription du principe de réparation des fractures urbaines 

dans l’accord cadre Grand Paris (janvier 2012)
– Vote du vœu du Conseil Municipal du 12 avril 2012

5



200 000 v/jr sur A1 (DIRIF 2007)
> 50 000 v/jr sur Lamaze – Cachin
> 20 000 v/jr sur Vaillant-Couturier
> 30 000 v/jr sur Anatole France
200 000 v/jr sur A86

Un territoire de servitudes : 
Transit  : part majeure du trafic 

NOS quartiers utilisés comme 
interconnexion du réseau magistral !!! 6



Une nuisance sonore
intense et permanente 

Lamaze

Extrait Carte Bruit Jour/nuit 
CG93

Pte de Paris
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• 36 000 personnes exposées à 
Saint -Denis (Lden jour)

• 25 000 personnes (Ln nuit)
Dénombrement  CG93 voies routières & 
autoroutières (2009 )

13 établissements de santé et 
enseignement en zone  dépassant 
le seuil jour (>68 db).
6 établissements de santé en zone 
dépassant le seuil nuit.  
A ajouter ……  la nuisance aéronautique 
(Bourget)

Bruit : Une large 
population impactée
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Pollution atmosphérique :
Exposition aux microparticules < 10 µm

2012
Valeurs limites Europe 
En moy. annuelle : 40 µg/m³ (cible 2015 : 30µg/m³)
En moy. journalière : 50 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 35 jr/an.

A SAINT DENIS en 2012 : 
- Concentration moyenne :  55 µg/m³
192 jours de dépassement (seuil 35 !) 
2 records de France  !!!! 

En 2013 :   1er janv. ! 21 avr. (110 j) 
71 jours de dépassement des seuils  
c.a.d. tous les jours ouvrables !!! 
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2012

Valeurs limites Europe pour la protection de la santé (moy.annuelle)
Phase 1 : 27,9 µg/m³ pour l'année 2011,décroissant chaque 
année pour atteindre 25 µg/m³ en 2015.
Phase 2 : 20 µg/m³ en 2020.

• A SAINT DENIS en 2012 : 
Concentration moyenne : 32 µg/m3 

(limite 2012 : 27 µg)  
Plus haut niveau de l’Ile de France ! 

Pollution atmosphérique :
Exposition aux microparticules < 2,5 µm
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2012

Valeurs limites Europe pour la protection de la santé (moy.annuelle)
En moyenne annuelle :40 µg/m³.
En moyenne horaire : 200 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 
18 heures par an

• A SAINT DENIS en 2012 : 
Concentration moyenne : 90 µg/m3 

(limite 2012 : 40 µg)  

Nombre de dépassements de la limite 
200 µg/m3 : 10 (val limite : 18)

Pollution atmosphérique :
Exposition au Dioxyde d’azote
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Résultat de sa contribution 
au développement 
économique : Un territoire 
balafré : 100 ans pour le fer
-50 ans pour l’autoroute

Un « mur de Berlin » entre les 
quartiers et leurs services 
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L’air sain, un bien public…vital !
On ne choisit pas l’air que l’on respire:

-15 m3 d’air respirés en moyenne par adulte et par jour

- Particules : Classé Cancérigène certain (Groupe 1)  par l’OMS 
depuis Juin 2012 

- En France :  
- Près de 9 mois de vie perdus à cause de la pollution de l’air
- 50 000 Personnes atteintes d’insuffisance respiratoire
- 3,5 millions d’asthmatiques, 
- 30% de la population présentent des allergies respiratoires.
- Plus de 42 000 décès par an liés à l’exposition aux PM2,5

Combien à SAINT DENIS parmi les riverains de 
l’autoroute ? 

35 000 personnes  résident ou travaillent  dans les 
zones concernées !!!! 
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NOTRE BILAN du cadre de vie 
quotidienne de nos quartiers 

• Une relation fracturée entre quartiers
• Un accès risqué et difficile aux services (écoles –

santé - commerces)
– Exclusion de certaines populations 

• Des nuisances sonores insoutenables 
• Une exposition aux polluants dramatique
"Des agressions à la santé inacceptables  
Une population de 35 000 personnes en état de 

maltraitance quotidienne 
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L’équation de nos quartiers 
Concilier 

• La servitude attachée à notre 
territoire : 

# Assurer le lien économique et 
logistique entre l’Ile de France (la 
France) et l’Europe du Nord
o Liens routiers et autoroutiers 
o Liens ferroviaires
o Accès aéroports internationaux 

• La restitution d’un cadre de vie 
DIGNE aux populations de nos 
quartiers

# Réduire le bruit à moins de 50 dB 
# Supprimer la dispersion des polluants 
# Respecter les normes d’exposition 

françaises, européennes, 
internationales 

# Recoudre la ville 

Une réponse unique :  l’enfouissement de l’autoroute AVEC 
traitement des effluents
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Nos propositions citoyennes 
1. Enfouir l’autoroute A1, en lien avec le percement 

du métro automatique Grand Paris.
2. Réaménager les circulations structurantes.
3. Reconstituer une continuité urbaine.
4. Traiter les rejets de gaz de la Porte de la Chapelle à 

La Courneuve.
5. Créer un parking «de rétention» à grande capacité 

sur l’actuel parking Montjoie.
6. Créer une navette multimodale automatique entre 

les transports publics lourds 
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1) Enfouir l’autoroute A1, en lien avec le percement du 
métro automatique Grand Paris

Dugny- Courneuve

Stains

6 Routes

Pleyel

Le Bourget
Aeroport

Le Bourget B
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R MRER Metro

8 Mai (M7)

Auber-Courneuve B

Confluence D

StadeSD D 

Stade Plaine B

Pte Paris M13
M

Université M13

Pierrefitte – Stains D

Drancy B Blanc-mesnil

Tangentielle Nord
Tram T1

Transcritpt hypot gd Paris

Alternative proposée
Tunnel autoroute

-Supprimer le bruit
- réduire les polluants
- Reconstruire la ville 

: Economies 
d’échelle en conjuguant 
avec Métro Express
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2) Réaménager les circulations structurantes

L’enfouissement de 
l’autoroute est cohérent 
avec l’étude (Pl Co)
Infrastructures et 
mobilités.

Il en facilite la réalisation 

Transformer l’A1 en  
boulevard urbain enfoui  

avec ses dessertes 
locales et l’interconnexion 

directe avec l’A86
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2.1) Carrefour Lamaze-Axe Cachin Lénine
L’hypothèse 3 de l’étude 
urbaine (2010) a été retenue 
par le Collectif Lamaze. 
Cette hypothèse est compatible 
avec l’enfouissement de 
l’autoroute qui la facilite.

A quand les études 
approfondies prévues ? 

-Une entrée de ville apaisée
-Une liaison habitat – écoles 
sécurisée. 
- Un accès à l’hôpital requalifié
-un accès direct N186 à l’A1
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2.1) Carrefour Lamaze - Axe Cachin Lénine

- Sécuriser l’accès des scolaires  à leurs 
établissements (écoles – collèges - Lycées)
- Faciliter l’accès des habitants aux services 
et commerces.
- Faciliter l’accès des quartiers Nord-est au 
Centre Ville (piétons, vélo)
- Permettre l’accès du Centre Ville aux 
ressources de biodiversité (Cachin, Valbon) 

- Un boulevard urbain apaisé et sécurisé en 
cohérence avec l’aménagement ex RN1  à 
Pierrefitte
-Reconditionner l’itinéraire cyclable sur l’axe.
- Sécuriser le carrefour Lamaze Habitat

Habitat

Habitat

Santé 
Enfance-
Ecoles

Enseignt

Enseignt

Enseignt

Enseignt

Enseignt

Enseignt

Habitat

EnfanceHabitat

Services

Services
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2.2) Echangeur N301/A1
Constat : Les véhicules en provenance 
du Nord IDF, à destination de Stains 
(Globe, Cerisaie, Bois moussay, …), La 
Courneuve, Aubervilliers, St Denis Est 
(Cornillon, …)  font un détour imposé 
et improductif par Lamaze (20% du 
trafic Lamaze et Romain Rolland)

-Des quartiers moins encombrés 
-Moins de pollution
-Plus d’efficacité.
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2.3 Echangeur direct A1/A86

Réflexion de l’aménagement dans l’étude 
Infrastructure et mobilités  (Plaine Co)

L’enfouissement de l’autoroute  A1:
- Rend possible la réalisation d’un échangeur 
complet et compact
- Permet de supprimer les circulations 
d’interconnexion dans les quartiers  
(notamment les bretelles Porte de Paris)
-- pacifie les circulations 
- rétablit la continuité de la ville (lien Stade / 
Pleyel, Stade / Saulnier)  
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- Réintégrer la biodiversité 
dans la ville (Canal, bassin, 
jardins, …)
- Créer une entrée de ville 
‘ROYALE’

2.4) La Porte de Paris autoroute enfouie (Concept 2007) 

Épreuve d’artiste  : R Legros
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2.4) Porte de Paris
L’opportunité d’optimiser les projets en cours 

- Supprimer le bruit
- Réduire les polluants
- Réintégrer la biodiversité
- Créer une entrée de ville 
‘ROYALE’

Belle vue sans Viaduc !
Quelle continuité ! 



3) Reconstituer une continuité urbaine
• Les bénéfices de la couverture du tunnel du Landy sont 

une bonne démonstration de l’impact positif.
• Nos territoires sont un trait d’union :

– Sur l’axe Est – Ouest : entre les pôles d’intensité urbaine du 
CDT Grand Paris (6 routes  ! Pleyel)

– Sur l’axe Nord-Sud en reconnectant les zones d’habitat dense 
au Centre ville (Bel air, Franc moisin, Cosmonautes, ….).

– Au-delà donner l’accès de La Courneuve au parc éponyme.

• Une valorisation complétée par un retour inéluctable 
du Fort de l’Est « à la vie civile »
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Porte de 
Paris

Lamaze
6 Routes

Un trait d’union entre pôles d’intensité urbaine 
et espaces de biodiversité   

Des espaces à valoriser  :  
- 15 hectares d’emprises autoroute
- Le Fort de l’Est  (>25ha)
-- la ZAC Porte de Paris  

Une continuité urbaine Nord/Sud  à restaurer: 

Pleyel
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4) Traiter les rejets de gaz de 
la Porte de la Chapelle à La Courneuve

• L’enfouissement de l’autoroute permet la captation des 
gaz et le traitement avant rejet ou recyclage. 

• 30 tunnels au Japon équipés; 8 en Norvège, Allemagne, 
Italie, Autriche, Espagne …..
– 1 en France (projet) : le tunnel du Mont Blanc

La santé de 35 000 Dionysiens est elle moins noble que celle des 
chamois et bouquetins de la vallée de Chamonix ? 
Le traitement des gaz avant rejet préserve de la pollution :

- les habitants et salariés riverains
- les automobilistes (extraction dynamique)
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En conclusion ; l’enfouissement de l’A1 et les 
restructurations associées, c’est :
• Un tunnel de 2,7 km (du tunnel du Landy à la Courneuve)

– Le tunnel sous la Manche fait 35 km 
– Grand Paris Express va en creuser 144 km.

"amorti sur 30 ans, c’est moins de 2c€/ passage.véhic
" Coût équivalent à 2-3 ans d’astreinte et amende en cas de 

condamnation par la CE
"Une meilleure valorisation des patrimoines publics et 

privés.
"Une attractivité des activités et entreprises 
• Combien coûteraient des sparadraps pour franchir cette 

balafre urbaine sans traiter le problème santé publique ?
• Quel est le coût social et sanitaire de la pollution actuelle ?
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Et maintenant, nous demandons ….
• La transmission du projet de CDT impliquant les villes, l’agglo et l’Etat 

(11 avril 2013).

• L’inscription de l’enfouissement de l’A1 comme un objectif à part 
entière du projet Grand Paris :
– Lancement immédiat d’études préalables et complémentaires (cf. avis des 2 

comités consultatifs)

• La véritable co-écriture du CDT avec des citoyens co-producteurs de 
leur avenir.

• Les moyens de participer à l’instruction de ce projet et des enquêtes 
publiques:
– Mise à disposition des indicateurs (pollution, bruits, santé, …)

• La pleine écoute de nos élus et la capacité de promouvoir nos 
observations et revendications (Fête sur le toboggan, …) 
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Les  populations de nos quartiers ne nient pas 
l’intérêt public , 

respectons leur droit fondamental  : 
Vivre sainement !  

Merci pour votre attention

Collectif Lamaze
Comité Porte de Paris
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Quelques références documentaires
• Bilan airparif 2012 (paru mars 2013)
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/bilan-2012.pdf

• Comptage des circulations 
http://www.enroute.ile-de-france.equipement.gouv.fr/les-comptages-a174.html
http://www.seine-saint-denis.fr/La-carte-des-trafics-moyens.html

• Cartes du bruit 
http://www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr/BRUIT/_presentation/constitution.html#
http://carto.bruitparif.fr/carte_grandpublic_allege/flash/#
http://www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr/BRUIT/_cbs/RNT/d%C3%A9nombrement.pdf
• Etudes de santé : http://www.invs.sante.fr/
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/erpurs_synth_poll_prox.pdf
www.pharmaciensantepublique-environnement.com
https://voozanoo.invs.sante.fr//1456723938/scripts/aindex.php
• Multidonnées  : http://geoportail93.fr/
• Traitement des gaz de tunnels :
http://www.cetu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CETU-DocInfo_Traitement_Air_2010_cle72f721.pdf
• Vœu du Conseil Municipal du 12/ 04/ 2012
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