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DEMANDES DE MODIFICATIONS DE LA VARIANTE B OPTIMISÉE : 
 

Les problématiques de trafic de transit liées au réseau autoroutier et notamment à la création d’une 
nouvelle offre de trafic causée par la complétude du diffuseur A86 Pleyel oblige le maître d’ouvrage à envisager 
des travaux complémentaires pour compenser les inégalités que son projet engendre pour les riverains de Pleyel 
et les futurs usagers de la ZAC Saulnier. 
Notre proposition de projet alternatif doit faire l’objet d’une appréciation dans sa globalité. Toutefois, dans le souci 
de simplifier sa lecture, nous l’avons découpé en 11 points. Nous avons conscience que la DIRIF n’est pas en 
maîtrise d’ouvrage en tous point de ce projet, nous lui demandons donc de considérer comme « acquises » toutes 
les modifications que nous proposons (comme elle avait pu le faire en 2012 par l’insertion d’un franchissement 
urbain Pleyel dans ses modèles de circulations, alors même que ce projet n’était ni financé, ni concerté) lors des 
modélisations de trafic notamment. 
 

Ainsi, la première proposition vise à réduire par des actions immédiates une partie substantielle des 
pollutions liées à l’activité autoroutière sur ce quartier et à préparer le réseau magistral à absorber le trafic qui lui 
est destiné (proposition 1). Cette mesure répond directement à l’objectif d’« Offrir aux usagers des conditions 
optimales de circulation [et de sécurité] sur les autoroutes A86 et A1 1», elle est de la responsabilité et de la 
compétence exclusive du maître d’ouvrage. Elle peut être mise en œuvre dès 2019.  

Nous décrirons ensuite les propositions qui visent à apaiser les circulations du réseau local en empêchant 
les trafics d’opportunité (ainsi que les shunts) et en répartissant les flux de voitures afin de préparer la complétude 
du diffuseur et le démantèlement des bretelles de porte de Paris (propositions 2 à 6). Ces mesures répondent aux 
objectifs d’« Offrir aux usagers des conditions optimales de circulation sur les axes locaux » et de « Garantir les 
meilleures conditions de sécurité pour tous les usagers ». Elles engagent le Département, la MGP, la ville de Saint-
Denis ainsi que Plaine Commune, déjà en lien avec la DIRIF dans cette enquête publique.  

Les propositions 7 à 10 se concentreront sur les actions ayant directement trait à la complétude du 
diffuseur Pleyel, répondant aux objectifs du projet d’« Améliorer les conditions de desserte du secteur Pleyel » 
tout en permettant « le développement des offres de déplacement sur les axes routiers locaux, par les transports 
en commun et les modes actifs (piétons, cycles) » de façon « sécurisée et apaisée » dans une volonté réelle 
d’« assurer une bonne insertion environnementale et paysagère du projet ».  

Ces propositions peuvent se télescoper aux enjeux d’autres projets du territoire et ne résolvent pas toutes 
les problématiques soulevées, mais elles ont le double avantage de reporter les risques sanitaires, engendrés par la 
version actuelle du projet, sur des zones qui ne constituent pas des lieux de vie et de réduire ces risques à moyen 
terme. A l’inverse, les solutions portées actuellement par la variante B optimisée et des autres projets 
d’aménagements empêchent définitivement de repenser les circulations lorsqu’on s’apercevra qu’elles ne 
fonctionnent pas (on ne restructurera pas a posteriori un franchissement à 100 millions d’euros, ni une bretelle à 
15 millions d’euros ou encore des immeubles de grande hauteur une fois qu’ils seront construits). 
La proposition 11 répond à la nécessité de « faire disparaître » les autoroutes de Saint-Denis. Cette volonté est 
portée par des citoyen.ne.s et des élu.e.s locaux depuis plusieurs décennies. Nous avons bien conscience que son 
financement n’est pas envisageable dans le cadre de cette enquête publique et qu’elle devra faire l’objet d’un 
projet à part entière dès 2025. Cette proposition n'a donc pas vocation à être intégrée au projet actuel, mais est 
parfaitement cohérente avec le projet alternatif et reflète la philosophie qui le sous-tend : celle de projets 
réellement durables et en phase avec les défis du XXIe siècle pour une ville comme Saint-Denis. 

 
Nous reprendrons dans un autre document de « diagnostic partagé » les raisons qui nous conduisent à 

affirmer que la variante B optimisée ne répond pas correctement aux objectifs que s’est fixée la DIRIF pour ce 
projet. 
 

Enfin, l’opportunité de la complétude du diffuseur Pleyel ne nous semble pas avérée tant qu’elle 
engendre un surcroît de risques pour les riverains et usagers du quartier. Et il ne nous semble pas responsable de 
justifier ces lacunes par le simple constat que la situation actuelle est déjà inacceptable. 

 
Au total, les propositions n°1 à 8 et n°10 ont été réfléchie pour rendre les coûts acceptables à l’échelle 

du projet (c’est-à-dire, ne dépassant pas les budgets maximums affichés durant la concertation préalable). La 
proposition 9 apporte un tel bénéfice pour la santé et la sécurité du quartier que son financement doit être intégré, 
coordonné et réparti sur les projets actuels (FUP, ZAC Pleyel, Lumières de Pleyel et complétude du diffuseur).  

Les montants sont indicatifs car aucun des services administratifs contactés n’a accepté de nous aider 
dans le chiffrage de nos propositions.  

                                                
1 Objectifs du projet définis par la DIRIF : Paragraphe 2.2, page 4 de la Pièce B « Résume non technique » 
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Vue d’ensemble du projet alternatif : 
 
 

 
 
 

Fonctionnement de l’échangeur A86 Pleyel : 
 
 
 
-> AUJOURD’HUI : (c’est un demi-échangeur A1-A86 via Porte de Paris et Stade de France-Saulnier) 
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-> LE PROJET DIRIF : (créerait un échangeur complet A1-A86 entre Stade de France-Saulnier et les 5 
bretelles de Pleyel) 

 

 
 
 
-> NOTRE ALTERNATIVE : (redonne la fonction de diffuseur complet A86 à destination du quartier 
et des villes alentours, il est le seul à répondre correctement aux objectifs fixés par le maître d’ouvrage) 
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1. reconfiguration de l’A86 avec collectrice et vitesses réduites à 70 km/h sur 2 voies et 50 km/h sur la 
voie d’entrecroisement entre l’Ile-Saint-Denis et La Courneuve :  

Pourquoi ? 

1. Cela réduit immédiatement les pollutions (sonores et atmosphériques) aux abords de logements, de bureaux et d’une école 
comptant 700 élèves.  

2. Il est possible de le faire immédiatement, à coût raisonnable, sans couper la circulation et en permettant une répartition 
équitable de l’effort entre toutes les catégories de population.  

3. C’est une recommandation européenne et cette mesure respecte les plans de développement du territoire au niveau local, 
régional et national. 

4. Cela augmente la sécurité des usagers du réseau (magistral et local) et résout les contraintes de distance d’entrecroisement 
au niveau des bretelles. 

Comment fait-on ?  

-> Reconfigurer l’A86 en 2 voies à 70km/h pour traverser la zone + 1 terre-plein végétalisé + 1 voie à 50 km/h pour les entrées 
et sorties vers la ville ;  

-> Installer un radar de vitesse moyenne sur la zone ;  

-> Couper pendant l’été 2019 les 2 voies centrales pour aménager le terre-plein ;  

-> Fermer la voie à 50 km/h sur le dernier trimestre 2019 pour la reconfigurer par tronçon (VLG-IStDenis-Pleyel-SdF-la 
Courneuve) 

  
Tracé des collectrices permettant les reconfigurations de voirie sur l’A86 entre Pleyel et Stade de France.  

Qu’est-ce que ça coûterait ?   

-> 2 min de temps de trajet pour l’usager  

-> Quelques millions d’euros (reconfiguration des voiries, installation de radar) récupérables sur d’autres parties du projet 
(comme la suppression de la bretelle 8b) 

Ce que l’on gagne :  

-> Diminution immédiate d’une partie substantielle des pollutions sonores et atmosphériques. La diminution des 
freinages et des accélérations dans cette zone va réduire immédiatement la concentration des particules les plus 
dangereuses. En conséquence,  

-> Réduction du risque de santé publique en raison de la diminution du risque cancérigène pour 700 enfants et 10 000 
riverains.  

-> Plus de sécurité sur l’A86 et plus de sécurité en ville car les voitures arrivent moins vite. 

-> Moins de circulation en accordéon et donc de bouchons sur l’A86. 

-> Respect de l’objectif national de Zone à Faible Emission (ZFE) sans discrimination entre les automobilistes et de 
façon définitive. 
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2. Déconnexion entre la rue Saulnier et le Boulevard Anatole France :  

Pourquoi ? 

1. Cela répond à l’objectif d’apaisement du boulevard Anatole France sur TOUTE sa longueur afin qu’il devienne un axe 
structurant nord/sud pour réparer la fracture urbaine et relier Pleyel, Saulnier et la Plaine au centre-ville via Porte de Paris. 

2. Cela permet de supprimer le trafic de passage entre l’A1 Stade de France et l’A86 Pleyel en ayant des voiries moins directes 
entre les autoroutes et mieux dimensionnées au trafic urbain 

3. Cela répond au besoin d’ouverture du bassin de la Maltournée sur la ville. 

4. C’est un besoin pour désenclaver le futur CAO et la future Zac Saulnier, cela permet en outre de mieux relier la Plaine et le 
Landy aux grandes infrastructures 

5. Cela offre la possibilité de récupérer un large espace de pleine terre, non morcelé, dans la continuité du corridor écologique, 
tout en favorisant l’urbanisation continue le long du boulevard Anatole France et accélérer la création d’une station de métro 
intermédiaire entre carrefour Pleyel et Porte de Paris. 

Comment fait-on ?  

-> On fait tourner la rue Jules Saulnier le long du futur CAO en 2 x 1 voie 

-> On perce un passage sous l’A86 pour récupérer la zone d’activités Landy fret (en arrière du campus SFR) puis la rue Camille 
Moke 

-> On démantèle le tronçon entre bd A.France et le CAO  

 

Qu’est-ce que ça coûterait ?   

-> Le percement sous A86 à la charge de la DIRIF dans le cadre du projet actuel afin de répondre à son objectif d’apaiser le 
réseau local et supprimer les trafics entre A1 et A86  

-> La reconfiguration de la rue Jules Saulnier par le Département 

-> La réalisation d’un parc jusqu’au bassin de la Maltournée 
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Ce que l’on gagne :  

-> une meilleure porosité de part et d’autres de l’A86 

-> moins de concentration des flux urbains 

-> la suppression d’un échangeur A1 < - > A86 en pleine ville. 
 
-> une ZAC Saulnier plus ouverte sur le reste de la ville et moins polluée. 
 
-> Une meilleure desserte des infrastructures sportives. 

 

 

 

NB : la variante B optimisée prévoirait le passage d’environ 40 000 véhicules par jour sur le Bd Anatole France entre la rue 
Saulnier et le nord de l’A86. Ce qui ne nous semble pas être le marqueur d’un boulevard apaisé mais plutôt la définition d’une 
bretelle autoroutière. 

Si l’objectif du projet est l’apaisement de cet axe, la déconnexion de la rue Jules Saulnier nous parait être un pré-requis. 

 
Extrait de l’étude d’impact de la Zac Pleyel, carte de trafic journalier total par brin. 
 
 
Nous noterons que malgré nos demandes répétées, aucune carte de trafic global par brin (TMJA, équivalente à celle présentée 
ci-dessus) à l’échelle du quartier, n’a été mise à disposition des citoyen.ne.s. 
 
Nous réitérons donc ici cette demande car c’est un moyen simple pour une personne non experte de se rendre compte du 
nombre de voitures qui passeront par jour à côté de chez elle. 
 
Ainsi, en complément des cartes HPM/HPS2, avec une carte TMJA3 des trafics actuels (2019), une carte 2024 fil d l’eau et 
une carte 2024 variante B optimisée, il serait facile de constater où le trafic augmente ou diminue et du même coup quels 
seront les impacts sur les nuisances et la sécurité dans les différentes zones du territoire. 
 
Nous noterons enfin que ce tronçon précis du Bd Anatole France n’a jamais été traité durant la concertation préalable ni dans 
le cadre de l’étude d’impact. C’est pourtant une composante importante de la fracture Nord/Sud de la ville de Saint-Denis. 
 
 
 

                                                
2 Trafic aux heures de pointes matin et soir 
3 Trafic moyen journalier annuel (c’est le nombre de véhicules qui passent par jour) 
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3. Création d’une voirie le long des voies ferrées entre le boulevard Anatole France et la rue Charles 
Christofle :  
 

Pourquoi ? 

1. Il manque un lien direct entre la gare du grand Paris Express et la gare de Saint-Denis 

2. Le quartier nouvellement desservi est une zone d’activité avec des besoins de desserte spécifiques pour les professionnels 

3. Un nouveau lien Est <-> Ouest va décongestionner le quartier Pleyel et les quais 

Comment fait-on ?  

-> À partir du Bd Anatole France, au niveau du carrefour avec la rue Camille Moke, au nord du faisceau ferroviaire, on crée 
une rue qui longe les voies ferrées en arrière des entreprises 

-> Cette rue, en 2x1 voie, sera reliée à la rue Charles Cristofle 

 

Qu’est-ce que ça coûterait ?   

-> Le terrassement de l’espace entre le bd Anatole France et les voies ferrées et la création de d’une 2 voies sur 650 mètres.  

-> Plusieurs acquisitions foncières. 

Ce que l’on gagne :  

-> Une meilleure porosité Est Ouest 

-> Moins de trafic sur les quais du canal 

-> Moins de trafic de passage dans Pleyel et le long des quais de Seine, donc plus de sécurité pour les usagers et un 
désenclavement des riverains pour rendre de l’espace aux mobilités douces inter-quartiers 

-> Un accès privilégié pour les transports en commun de liaison inter gares, pour les trafics liés aux activités des 
entreprises, avec une utilisation réduite du réseau local 
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4. Prolongement de la rue Poulbot jusqu’à la rue du Landy en une voie montante et une voie 
descendante +une voie transports en commun : 

Pourquoi ?  

1. Créer un barreau efficace Nord Sud à l’écart des lieux de vie et des mobilités douces 

2. Décongestionner la ville en évitant le carrefour Pleyel pour relier les entrées de l’A86  

3. Mieux répartir les flux Nord-Sud 

4. Rassembler les nuisances routières à celles du réseau ferré et pouvoir mutualiser les coûts de traitement de celles-ci 

Comment fait-on ? 

-> On crée 2 x1 voie + 1 voie transport en commun qui partent de la rue du Landy, le long des voies ferrées, en arrière des 
lumières de Pleyel 

-> On contourne le problème du Poste P (poste d’aiguillage dont l’emprise empêche le passage des voiries le long des voies 
ferrées) soit :  

- par l’EST, le long des voies ferrées, en récupérant l’emprise de 2 voies SNCF (non circulantes) sur 80 mètres de 
long (techniquement réalisable pour l’échéance 2023) 

- en déplaçant le poste P (à condition de remplir l’objectif qu’il le soit d’ici la mise en service du nouveau diffuseur 
Pleyel en 2023, techniquement très complexe) 

- par l’OUEST, par la reprise du travail sur les mobilités au sein des lumières de Pleyel, en attendant qu’une 
meilleure solution se présente par l’EST ou par suppression du poste P (techniquement réalisable pour l’échéance 
2023) 

-> On prolonge la rue Poulbot sous le franchissement des voies, entre les voies ferrées et la gare du grand Paris Express, avec 
un carrefour fermé en-dessous du FUP. 

-> On se raccorde au tronçon existant avec 2 x 1 voies qui repartent vers Porte de Paris via Bd A. France et une voie pour 
chaque entrée A86 
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Ce que ça coûte : 

-> Absorbable pour un passage à l’Ouest du poste P car le projet « Lumières de PLEYEL » comprend déjà la destruction et la 
reconstruction de la zone. Le coût de cette voirie ne devrait pas excéder les budgets déjà prévus sur ce secteur. 

-> par l’Est : 3 à 5 millions d’euros avec suppression de 2 voies de stockage SNCF et reconfiguration des aiguillages. Selon 
la décision de supprimer purement et simplement ces voies ou d’en conserver une partie au nord. 
	
-> 40 millions d’euros (à dire d’experts de la SNCF) avec le déplacement du poste P. A noter, que nous avons interpellé 
SNCF réseau sur l’échéance de la rénovation de ce poste P, lors de ses universités d’été. Nous n’avons obtenu aucune 
réponse. 
 
Ce que l’on gagne : 
-> Une nette diminution des pics de concentrations horaires des pollutions liées à ce projet par la mise à distance des 
trafics routiers de passage pour le quartier Pleyel. Et donc une amélioration de la santé des riverains de tous âges. 
 
-> Une desserte correcte pour le quartier des lumières de Pleyel sans impacter son espace central (pour 2 des 3 
solutions proposées) 
 
-> La réalisation d’une Place Pleyel piétonne 
 
-> Une meilleure répartition des flux de véhicules 
 
-> Un éloignement suffisant du trafic pour traiter correctement les pollutions et les aménagements routiers sans 
prendre en otage les populations. 
 
-> Le respect de la loi mobilité avec une attention portée à l’implantation des espaces verts entre les sources de 
pollution (pour maximiser leur absorption) et les voies de mobilités douces.   
 
-> De nouveaux îlots de fraîcheurs créés. 
 
 
NB : Dans ce projet, la question n’est plus de savoir si la SNCF acceptera d’intervenir sur ce problème ni quelle échéance est 
soutenable. Tous les acteurs ayant travaillé sur le réaménagement du quartier ont identifié le poste P comme problématique 
pour un développement harmonieux du territoire. La question se pose donc en ces termes : 
 
Acceptera-t-on que les projets de la complétude du diffuseur Pleyel, le franchissement urbain Pleyel et les Lumières de Pleyel 
soient mis en danger à cause du refus de transiger d’un seul acteur et ce depuis déjà au moins 5 ans ? 
 
S’il est identifié par tous que le vrai point bloquant du projet pour obtenir un consensus se situe sur ce contournement, il faut 
le solutionner dans le cadre de cette enquête publique pour qu’il soit résolu d’ici 2023. Il n’est pas normal que la SNCF ne 
soit pas soumise au principe d’intérêt général et qu’à ce titre le ministère de la transition écologique prenne la décision de 
soutenir un projet qui augmente les concertations de polluants sur des zones habitées, avec des voies de circulations qui 
fracture un quartier aussi emblématique que celui de Pleyel pour les JOP2024, pour la MGP et pour Plaine Commune. 
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Si nous comprenons l’utilité publique du bon fonctionnement du réseau ferroviaire et l’importance stratégique du 
technicentre du Landy, nous ne pouvons tolérer que des solutions de substitution viennent dégrader notre santé et le 
fonctionnement du quartier Pleyel. Nous le refusons d’autant plus qu’une large parcelle foncière maitrisée par la SNCF est 
disponible pour restructurer le technicentre à moins 600 mètres des voies nécessaires au contournement du Poste P. Dès lors, 
le principe d’intérêt général de ces voies ferrées n’a plus lieu d’être puisqu’il existe une solution de substitution pour déplacer 
les voies d’entretien des trains à l’écart des habitations.  
Par contre, éloigner les pollutions des habitations, améliorer l’état sanitaire et la sécurité des habitants nous semblent être des 
conditions inaliénables au principe d’intérêt général. C’est pourquoi la variante B optimisée n’est pas opportune tant que les 
circulations routières prévoiront de passer par le carrefour Pleyel. 
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5. Déconnexion de la partie du boulevard Anatole France situé entre le carrefour Pleyel et l’A86 pour 
être connecté uniquement à la rue Poulbot :  

Pourquoi ?  

1. C’est réalisable avant 2023 et cela répond aux objectifs de l’Etat (insertion urbaine, paysagère et écologique), tout en 
conservant l’axe structurant Nord-Sud à l’échelle métropolitaine. 

2. On éloigne les pollutions à plus de 150 mètres des lieux de vie donc l’impact immédiat des pollutions est réduit 

3. Cela redonne de l’espace public aux piétons avec le fonctionnement d’une place Pleyel « type Place de la République » et 
plus d’espaces de pleine terre non morcelés (réduisant les effets de « roadkill ») 

4. On peut traiter correctement la pollution sonore et visuelle par un mur anti bruit sans fracturer la ville et en réglant du 
même coup, les pollutions sonores et visuelles ferroviaires. 

Comment fait-on ? 

-> Après avoir démanteler la bretelle 8b, on raccorde le bd Anatole France à la rue Francisque Poulbot en 2×2 voies, le long 
des voies ferrées. On conserve donc la fonction d’axe Nord-Sud du Bd via la rue Finot ainsi que la fonction de « barreau de 
décharge » de la rue Poulbot. 

-> On prolonge la rue Poulbot sous le franchissement des voies, jusqu’à la rue du Landy et en trémie pour relier le bd 
Ornano. 

-> On peut conserver l’accès voie de bus passant par la rue Pleyel puis la place Pleyel puis devant l’ANSM pour rejoindre le 
nouveau barreau Est le long des voies ferrées, ou décider de faire bifurquer les bus au sud de la place Pleyel via la voirie 
EST-OUEST qui longe la tour Pleyel. 

-> On paysage le tracé actuel du bd Anatole France supprimé (actuel trafic nord vers sud) afin de le dédier à un passage sous 
l’A86 en mobilité douce pour relier Pleyel à Porte de Paris et au quartier de l’industrie   

-> On développe le parc d’1,2 Ha en prenant soin de couvrir le passage souterrain sous l’A86 pour conserver la fonctionnalité 
d’entrée vers la bretelle extérieure. 

                   

Ce que ça coûte : 

-> Un prix équivalent à celui prévu au projet actuel pour reconfigurer la zone 

-> Reconfigurer ou renoncer aux deux bâtiments de grande hauteur privés envisagés au nord du FUP dans le cadre des 
Lumières de Pleyel 

-> finaliser la discussion avec la SNCF pour qu’ils choisissent entre déplacer leur poste d’aiguillage ou céder l’emprise des 2 
voies de stockages du technicentre du Landy afin de permettre une largeur suffisante de la rue Poulbot jusqu’à la rue du 
Landy d’ici 2023. 
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Ce que l’on gagne : 

 

-> une nette diminution des pics de pollutions liées à ce projet aux heures de pointe par la mise à distance des pollutions 
pour le quartier Pleyel, avec barrière écologique immédiate pour absorber les émissions carbone et le bruit autoroutier. 

-> suppression de l’entonnoir au cœur du quartier donc suppression d’une partie des bouchons   

-> une meilleure desserte de la future gare du Grand Paris Express  

-> Plus de sécurité aux abords d’un groupe scolaire de 700 élèves  

-> un îlot de fraîcheur à la place d’un îlot de chaleur  

-> Un passage privilégié pour une voie verte sous l’A86  

-> Un parc pouvant servir de jardin pédagogique et de poumon de quartier (donnant du sens à l’utilisation des voies 
vertes) ;  

-> Un boulevard urbain (Anatole France/ Poulbot) apaisé et à plus faible impact environnemental car plus compact 
(moins de pollutions liées à l’entretien des voies)  

-> Plus de sécurité pour les déplacements des enfants du quartier de l’industrie et du Bd de la Libération vers le groupe 
scolaire Anatole France  

-> pas de morcellement des espaces verts et continuité du corridor écologique identifié dans le cadre du projet JOP2024. 

-> Un désenclavement du quartier Pleyel vers celui de la Porte de Paris. 

-> un axe Paris <-> Saint-Ouen <-> Saint-Denis en mobilités douces sécurisé et continu. 

NB en réponse à une remarque sur les comportements automobilistes en agglomération : cet axe en forme de barreau routier 
isolé de la ville n’empêche aucunement de traiter les voiries en « compacité » et « brises vitesses » pour éviter les « appels 
d’air » et les conduites dangereuses. Nous affirmons ici qu’un tel traitement au droit d’une autoroute amènera des remontées 
de file pendant plusieurs mois voire années avant que les habitudes des automobilistes changent. Il faut donc que cette 
congestion organisée se passe loin des lieux de vie. Nous ne voulons pas que les dionysien.ne.s de Pleyel soient pris en otage 
comme le sont actuellement les parisien.ne.s sur les Maréchaux ou les autres grands axes structurants, constamment saturés 
depuis la réduction de la place de la voiture. Car si le nombre de voitures diminue sur les modèles de circulation, c’est au prix 
d’une augmentation de la congestion du réseau local. 
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6. reconfigurer la sortie 8a avec des sens de circulation précis dans tout le quartier Pleyel:  
 
Pourquoi ? 

1. Parce que la diffusion des pollutions est directement liée au nombre de voiture par tronçon et à leur stagnation sur le réseau 
local. Il faut donc les répartir. 

2. Parce que c’est un moyen de promouvoir les transports en commun et les mobilités douces 

3. Parce que ça n’interdit pas les circulations de véhicules pour ceux qui en gardent la nécessité. 

4. Parce qu’on récupère de l’espace public en diminuant la taille des voiries et des carrefours 

5. Parce que l’évolution des motorisations et la baisse des émissions de polluants permettent de privilégier la diminution des 
concentrations de véhicules plutôt que de diminuer les distances de trajet. 

6. Parce qu’augmenter les distances de trajet est un outil pour décourager l’utilisation des modes de transports ciblés par ces 
augmentations sans impacter la santé des riverains sur les 10 prochaines années. 

Comment fait-on : 
 
NB : toutes les voies passées en sens unique restent à double sens pour les transports en commun et les mobilités douces. 

-> La fermeture de la bretelle 8b permet le passage des mobilités douces vers les portes de Paris mais aussi d’écarter les flux 
autoroutiers vers les voies ferrées. Ce barreau nord-sud à l’Est du quartier reste à double sens. 

-> La sortie 8a restante sera reconfigurée avec une interdiction de tourner à gauche et une déconnexion du barreau A86, bd de 
la Libération. Les voitures seront donc fléchées vers la rue Ampère. Cette action sécurise le passage protégé pour les enfants 
venant de la cité Meissonnier (actuellement très accidentogène). L’autre conséquence est l’empêchement de reprise de l’A86 
dans l’autre sens via la route de la Révolte (empêchant un demi-tour trop facile pour les automobilistes de passage) 

-> Mise en sens unique (Sud vers Nord) du boulevard Anatole France suivi du Bd de la libération entre le boulevard Finot et 
l’A86. Évitant la surcharge du Carrefour Pleyel et sécurisant les abords du groupe scolaire Anatole France par une plus grande 
compacité des voies. 

-> Sens unique (Ampère vers quai de Seine) de la rue Volta reliée aux quais de Seine, permettant une décharge immédiate 
d’une partie des véhicules en provenance de l’A86 et évitant la congestion de la rue Ampère 

-> Mise en sens unique (rue Saint-Denis vers Bd Anatole France) du Bd Finot 

-> Mise en sens unique (Sud/ouest vers nord/est) de la rue Marcel Cachin 

-> Mise en sens unique (rue Saint-Denis vers quais) de la rue Nicolau afin d’éviter les aspirations de trafic en provenance de 
La Défense. Limitant ainsi l’augmentation de trafic sur le pont de Saint-Ouen 

-> Mise en cul de sac de la rue du Docteur Poiré afin d’empêcher définitivement les trafics de shunt et faire de cette rue une 
traversée à vocation plus piétonnière (comme le « sens interdit sauf riverains » actuel cherche à faire respecter) cette action 
renforce la continuité verte et l’implantation du jardin public entre le groupe scolaire, la rue Poulbot, le Carrefour Pleyel et 
l’A86 

-> Mise en sens unique (libération vers James Watt) de la rue Faraday pour bloquer les phénomènes de shunt entre rue ampère 
et route de la révolte via bd Libération. 

-> Double sens de la rue Poulbot jusqu’à la rue du Landy 

-> Passage de voies sous le FUP en provenance de la rue Finot et du Bd Ornano en direction des 2 bretelles d’entrée A86 

 



 14 

            
 
Ce que ça coûte : 

-> Plus de distance de parcours sur des zones accueillant une population moins sensible que le projet actuel 

-> Plus d’émissions à court terme (compensées sur le long terme par l’amélioration des motorisations) mais dilution des zones 
de fortes émissions auprès des établissements accueillant une population sensible (écoles Anatole France par exemple) 

-> 1,5 millions de reconfiguration des voiries (en prenant un coût moyen de reconfiguration de 200000 euros/km) et un coût à 
déterminer du passage sous le FUP  

 
Ce que l’on gagne : 

-> Plus de sécurité sur le réseau local 

-> Des voies plus compactes donc moins polluantes 

-> Moins d’îlots de chaleur  

-> Plus de place et meilleure promotion pour les mobilités douces et transports en commun 

-> Meilleure amortissement des véhicules dans chaque rue donc un impact sur une bande moins large autour des routes 
(impact du trafic sur 100 mètres au lieu des 150 à 200 m actuellement lié aux congestion amenées par le projet) 

-> Une dissuasion des trafics de passage 

-> L’impossibilité d’utiliser Pleyel comme une bretelle de retournement autoroutier 

-> Empêcher les trafics d’opportunité lorsque l’A86 est saturée. 

-> Décourager le trafic entre l’A86 Pleyel et l’A1 Stade de France pour flécher ces voitures vers le barreau autoroutier 
prévu à cet effet. 

-> Desservir toutes les zones du quartier en fonction de leurs utilisations 

-> Sécuriser l’implantation des voies vertes  
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7. Déplacement de la nouvelle sortie A86 extérieure de l’autre côté des voies ferrées. Elle 
arriverait ainsi sur la rue Camille Moke au lieu de la rue de la Révolte : (économie potentielle = -2 
à 5 millions d’euros par rapport à la solution actuellement envisagée) 

Pourquoi ?  

1. La pollution qu’elle engendre sera à plus de 300 mètres des lieux de vie donc quasiment sans impact pour la 
santé humaine. 

2. On peut le faire immédiatement et que ça coûte moins cher que le projet actuel. 

3. C’est le seul moyen pour permettre de faire passer les mobilités douces de Paris/Pleyel vers Porte de Paris de 
manière qualitative et sécurisée (en diminuant les sur-largeurs du diffuseur Pleyel) 

4. Elle libère ainsi la route de la Révolte d’une partie du trafic et de complexité de mouvements, lui rendant ainsi 
sa fonction de barreau Est-Ouest, avec un meilleur fonctionnement du carrefour Libération/Révolte 

5. Elle présente une meilleure insertion urbaine avec des sur-largeurs de tablier qui ne traversent pas l’espace 
urbain. 

Comment fait-on ? 

->On dimensionne correctement la rue Camille Moke pour permettre d’éviter les remontées de file sur l’A86. 

-> On pose la nouvelle bretelle sur le talus autoroutier pré-existant. 

-> On réaménage le tracé de l’A86 et l’entrée du diffuseur cornillon (actuellement saturée aux heures de pointe).  

Ce que ça coûte :  

-> Le tracé de la collectrice sur l’A86 extérieure pour réduire la vitesse, protéger les mouvements d’entrée et 
sortie (déjà financé dans le premier point).  

-> La reprise du tracé de la bretelle d’entrée extérieure au niveau du stade de France (sur l’échangeur Cornillon).  

Ce que l’on gagne : 

-> Une meilleure desserte du quartier de la Plaine et donc une meilleure desserte des entreprises   

-> Une mise en service plus rapide et moins de nuisances de chantiers proches des habitations   

-> Des coûts de travaux en moins au niveau de l’ouvrage d’art prévu au projet sur la route de la révolte   

-> Une meilleure répartition des flux sur le territoire   

-> Un carrefour bd libération/ route de la Révolte moins chargé, donc plus urbain dans sa taille comme dans son 
encombrement   

-> Plus de sécurité pour les déplacements des enfants de la cité Meissonnier vers le groupe scolaire Anatole 
France   

-> Moins de pollution pour le quartier Pleyel   

-> Un désenclavement entre le sud du quartier de Pleyel et le lotissement de « l’industrie » (rue Calon…)   
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NB : pour mémoire, l’étude de la variante E par la DIRIF lors de la concertation préalable avait conclu que : 
(mémoire réponse « Pleyel variante E et B prime 170118 », page 48) 
 
« [pour le] Débouché [de la] nouvelle bretelle A86 Ext. : le piquage sur la voie de desserte de la nouvelle ZAC 
est possible, sous réserve de dimensionner de manière conséquente l’ensemble des deux carrefours avec des 
entrées à 2 ou 3 files (bretelle, voie de desserte de la nouvelle ZAC, A. France) » 
 

è Le	carrefour	sur	route	de	la	révolte	retenu	dans	le	cadre	de	la	B	optimisé	présente	des	contraintes	
similaires	et	les	carrefours	Libération/Révolte	et	Révolte/	A.France	sont	congestionnés	quelques	aient	
été	les	solutions	étudiées.	La	solution	ne	se	situe	donc	pas	sur	le	réseau	local	mais	sur	la	
requalification	de	l’A86.	

 

 
 
 

 
 

è L’étude	des	réserves	aux	carrefours	des	variantes	citoyennes	n’avait	pas	été	menée	avec	l’ensemble	des	
optimisations	de	circulations	proposées	(prolongement	de	Poulbot,	sens	de	circulations…),	ainsi	l’engagement	
«	d’expertiser	les	alternatives	au	même	degré	d’expertise	que	les	variantes	DIRIF	»	n’a	pas	été	respecté.	Nous	
demandons	que	cette	étude	du	fonctionnement	des	carrefours	soit	réalisée	en	tenant	compte	du	
réaménagement	de	l’AA86	et	des	sens	de	circulations	et	voiries	proposées.	 	
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8. Supprimer la sortie 8b : (économie potentielle = 8 à 10 millions d’euros par rapport à la solution 
actuellement envisagée) 
 

 
 
Dans un contexte de desserte du quartier et d’insertion urbaine, il n’y a aucune raison de conserver deux bretelles 
avec la même fonctionnalité, à part délester l’autoroute et créer un appel d’air sur le quartier Pleyel. L’ensemble 
des parties prenantes disent vouloir « décourager » l’utilisation de la voiture, il ne peut donc subsister qu’une 
seule des deux bretelles. Aucun barreau de substitution ne doit être créé, si les flux sont trop importants pour le 
quartier, ils doivent être traité à source (sur l’A86) et non dans la ville (utilisée dans le projet actuel comme 
« stockage » des flux autoroutiers). 
 
Pourquoi supprimer la 8b au profit de la 8a ? 

Car la bretelle 8a présente une meilleure desserte du village olympique (et du futur quartier qui en résultera) et 
des entreprises déjà implantées. Elle présente une plus grande longueur de freinage (diminuant source principale 
de pollutions aux fines particules, une fois les motorisations thermiques abandonnées). Elle présente également 
une meilleure capacité de stockage. Elle permet d’éviter les « demi-tours autoroutiers » si couplée à la mise en 
œuvre de la proposition des sens circulations. Elle limite la possibilité d’utiliser la sortie pour rejoindre l’A1 et 
de fait, de créer un cheminement de flux autoroutiers en ville. Elle est plus éloignée des habitations que la 8b. 
Elle coûte moins chère à reconfigurer et ne gêne pas les mobilités douces, présentant ainsi un traitement plus 
efficace de réduction des fractures urbaines. 

Pourquoi ?  

1. Elle fera doublons avec la première sortie 8a, elle amène un trafic de passage non souhaité au regard des 
objectifs du projet 

2. Elle est la plus polluante : c’est la plus proche des habitations et écoles, elle est plus courte donc avec des 
distances de freinages qui augmentent le taux de particules fines cancérigènes (actuellement non diminuées par 
l’évolution des technologies automobiles), elle favorise les trafics de passage entre l’A1 et l’A86 ainsi que la 
possibilité de demi-tour sur l’A86 ;  

3. Elle n’est pas indispensable pour la desserte du territoire ;  

4. C’est une économie pour le projet de réaménagement 

5. Elle présente une mauvaise insertion urbaine avec des sur-largeurs de tablier de l’A86 au niveau de l’axe en 
mobilités douces identifié comme nécessaire dans ce projet. 
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Comment fait-on ? 

->On condamne la sortie au niveau de l’A86 ;  

-> On démonte l’ouvrage d’art jusqu’au droit des habitations de la rue du Docteur Poiré (déjà prévu au projet) ;  

-> On recouvre l’entrée actuelle en tunnel (qui passe sous l’A86 pour les automobilistes venant de Paris via la 
rue Poulbot) pour conserver sa fonctionnalité et on paysage l’ensemble des espaces récupérés en un jardin public 
étagé de plus d’1 hectare qui reliera les 2 côtés de l’A86 via l’ex bd Anatole France sur sa partie Pleyel/ sous 
face A86.  

Ce que ça coûte : 

-> Le prix du parc et de la condamnation du morceau de bretelle restant sur le talus autoroutier ;  

Ce que l’on gagne : 

-> une nette diminution des pollutions liées à ce projet, qui représentera un gain pour le quartier 
supérieur à tout ce qui a été proposé par le maitre d’ouvrage 

-> Un passage privilégié pour une voie verte sous l’A86 

-> des coûts de travaux en moins au niveau 

-> un îlot de fraîcheur à la place d’un îlot de chaleur 

-> un boulevard urbain (Anatole France/ Poulbot) apaisé car ne nécessitant plus les 6 voies inscrites au 
projet actuel 

-> un carrefour bd Anatole France / route de la Révolte moins chargé, donc plus urbain dans sa taille 
comme dans son encombrement 

-> plus de sécurité pour les déplacements des enfants du quartier de l’industrie vers le groupe scolaire 
Anatole France  

-> moins de nuisances de chantiers proches des habitations, en phase travaux 

-> moins de pollution pour le quartier Pleyel 

-> un désenclavement du quartier Pleyel vers celui de la Porte de Paris 

-> un axe Paris <-> Saint-Ouen <-> Saint-Denis en mobilités douces sécurisé et continu 

-> Diminution de l’imperméabilisation de la zone, meilleure gestion des eaux des pluies 

NB : ce volet de gestion des eaux de pluie et de pollutions des sols n’est absolument pas compréhensible et nous 
semble insuffisant pour nous permettre de nous prononcer sur l’opportunité du projet. Nous avions demandé 
durant la concertation préalable d’obtenir des informations sur ces sujets afin de pouvoir émettre un avis éclairé. 
Il nous avait été répondu que ces documents seraient disponibles dans l’étude d’impact.  Nous constatons que 
l’étude d’impact ne nous permet toujours pas d’appréhender correctement ces sujets et semble vouloir reporter à 
nouveau la réalisation et/ou la publication de ces études. A ce titre, il n’est pas opportun de continuer 
l’avancement de ce projet. C’est une raison supplémentaire pour reporter l’enquête publique afin de permettre au 
public d’obtenir les informations demandées. 
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9. Enterrer les entrées vers l’A86 :  

Pourquoi ?  

1. La réalisation du FUP (franchissement urbain pleyel) et de la complétude du diffuseur Pleyel A86 représente un moment 
particulièrement opportun pour une telle opération  

2. C’est le meilleur compromis qui amène à l’atteinte totale de l’objectif de « ville résiliente ». 

3. La solution actuelle d’atterrissage ouest du FUP prévoit une altimétrie de 8 mètres au droit du carrefour Ornano/ Finot 
donc permet un passage facile de voiries en dessous, sans perturber les plans de mobilités douces et TC déjà envisagés. 

4. Parce que cette proposition est la plus adaptée aux besoins d’accessibilité à l’A86 

Comment fait-on ? 

Il existe de très nombreuses solutions qui ne nécessitent pas les mêmes temps de chantier, ni les mêmes coûts, selon les 
choix réalisés. Nous allons détailler ce qui nous semblent le meilleur représenter le meilleur rapport coût/ avantage. 

-> Faire passer une voie du Bd Ornano sous le FUP en direction de la nouvelle bretelle d’insertion A86 intérieure, au niveau 
de la voirie actuelle 

-> Faire passer une voie du Bd Ornano sous le FUP en direction de la bretelle d’insertion A86 extérieure en rejoignant 
l’anastomose. Cette voie commencera à descendre avant son passage sous le FUP afin de croiser la voie issue de la rue Finot, 
en direction de la nouvelle bretelle d’insertion A86 intérieure, par en-dessous. 

-> Faire passer une voie de la rue Finot sous le FUP en direction de la nouvelle bretelle d’insertion au niveau de la voirie 
actuelle 

-> Faire passer une voie de la rue Finot sous le FUP en direction de la bretelle d’insertion A86 extérieure, en rejoignant 
l’anastomose. Cette voie descendra dès son entrée sous le FUP pour arriver le plus tôt possible à l’altimétrie la plus basse 
retrouvée au niveau du passage sous A86  

-> Fermer le FUP de part et d’autre pour que ces flux de véhicules ne perturbent pas le fonctionnement des places de la gare 
et place nord 

-> Faire passer les voies de Poulbot, à destination de la rue du Landy, sous le FUP en arrière de la gare du grand Paris 
Express en intégrant un carrefour à feu sous le FUP entre la rue Poulbot et les voies à destination de la nouvelle bretelle 
d’insertion A86 intérieure. 

-> Couvrir l’anastomose d’insertion A86 extérieure par une butte plantée pour compléter le jardin public 
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Ce que ça coûte :  

-> la nécessité urgente de reprendre une partie de la ZAC Pleyel et de l’atterrissage ouest du FUP, ainsi que l’implantation 
des bâtiments de grande hauteur au nord des Lumières de Pleyel. 

NB : ces 3 bâtiments (en rouge vif sur l’image ci-dessous) ont été découverts à l’occasion de la mise à disposition de l’étude 
d’impact de la ZAC Pleyel, les enjeux de leur implantation n’ont jamais été présentés aux riverains. Ils semblent pourtant être 
responsables de la perte de la « fonction de décharge du trafic » du quartier Pleyel. Malgré les nombreuses demandes auprès 
de la Ville de Saint-Denis et de Plaine Commune, aucune réponse n’a été fournie à ce sujet, nous demandons à la commission 
d’enquête d’interroger les autorités compétentes pour répondre à la question suivante : 

Ces bâtiments empêchent-ils de relier Bd Ornano et Rue Finot à la rue Poulbot afin de faire passer les circulations 
venant du sud du quartier le long des voies ferrées pour rejoindre les bretelles d’entrée A86 ? 

 

Ce que l’on gagne : 

-> moins de carrefours entre le réseau local et l’A86 donc moins de congestion dans la ville 

-> on fait « disparaitre » les voitures de l’espace urbain avec toutes les nuisances (pollutions, émissions, bruit…) 

-> des espaces supplémentaires pour les mobilités douces 

-> une meilleure répartition des flux sur le territoire  

-> un triangle bd libération/ route de la Révolte, carrefour Pleyel et Bd Anatole France/ Révolte moins chargé, donc 
plus urbain dans sa taille comme dans son encombrement 

-> plus de sécurité pour les déplacements entre les futurs quartiers Lumière Pleyel et Village olympique, ainsi qu’aux 
abords des sorties de la ligne 13 

-> la protection du quartier de tous les flux d’entrée A86. 

-> moins de pollution pour le carrefour Pleyel mais également pour Les lumières de Pleyel, le Bd Ornano, la rue du 
Landy et le Bd Anatole France 

-> la préservation de l’existant, avec notamment la fontaine du carrefour Pleyel qui pourra être valorise tant pour son 
symbole que pour sa fonction d’îlot de fraîcheur au centre d’une place piétonne plutôt que détruite par un « Y » 
routier. Mais également l’entrée A86 extérieure passant sous l’autoroute. 
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10.	Inclure	l’implantation	des	voies	vertes	(pistes	cyclables	et	piétonnes)	ainsi	qu’un	jardin	
public	d’1,2	Ha	dans	le	projet	de	réaménagement	du	diffuseur	Pleyel	:	(coût estimé = 4 millions 
d’euros à l’échelle du projet) 
	

 
	

Pourquoi ? 

-> Pour envisager une ville faite pour les mobilités douces, il faut prioritairement construire ces axes structurant 
puis réaménager les axes routiers autour. Dans la variante B optimisée, comme depuis toujours, on nous propose 
de construire les autoroutes et de se débrouiller avec ce qu’il restera. Cela doit changer. 

-> C’est un objectif de Paris 2024 (mesures numéro 23 et 24) et une obligation réglementaire définie dans la “loi 
mobilité” (en cours d’adoption actuellement)  

-> Son coût de réalisation est largement absorbé par les économies faites sur les propositions de reconfiguration 
des bretelles 8b et nouvelle sortie extérieure. 

-> Cela redonne de l’espace public aux piétons avec une place Pleyel « type Place de la République » et plus 
d’espaces de pleine terre, luttant contre les îlots de chaleur en prévision des changements climatiques en cours. 

-> Il n’existe pas, à ce jour, un schéma directeur des mobilités douces sur Plaine Commune assez ambitieux pour 
préfigurer le projet de ville « zéro carbone » dont on nous parle tant. 

-> Ces voies n’ont de sens que si elles sont directes et qu’elles servent à relier et perfuser efficacement et 
agréablement les espaces de vie existants. 
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Comment fait-on ? 

-> En partant de Porte de Clignancourt (à partir du futur GR2024), jusqu’à la place Pleyel, on construit une piste 
cyclable continue (sur la D14), séparée des voies de voiture par une barrière végétale à au moins 80 cm des 
stationnements pour éviter les risques liés à l’ouverture des portières de voiture. 

-> Au niveau de la Place Pleyel : la voie se sépare en 3 branches:   

• une première branche à l’est du groupe scolaire le long du parc créé, sur le tracé de l’actuel bd Anatole 
France (débarrassé de ses voitures) pour passer sous l’A86 dans une voie verte paysagée. La hauteur et 
la largeur de passage sous l’autoroute sera ainsi suffisante pour y accueillir de la végétation perpétuelle. 
Au nord de l’A86 cette voie récupère le trajet de la piste cyclable actuellement en cours de construction 
pour rallier le quartier Porte de Paris, jusqu’à la Basilique de la ville.      

• une branche à l’ouest du groupe scolaire le long du Bd de la libération, se poursuivant rue Charles 
Michels pour rejoindre la gare de Saint-Denis. 

• une dernière branche vers l’ouest, via l’allée de Seine, pour rejoindre les quais et l’Île-Saint-Denis. 

-> Finaliser les travaux d’une voie verte continue sur le canal Saint-Denis entre la Villette à Paris et Epinay-sur-
Seine, avec aménagements sportifs et culturels. 

-> Créer une voie verte continue sur les quais de Seine entre Epinay-sur-Seine et Saint-Ouen.  

-> Traverser la ZAC Saulnier depuis le Bd Anatole France jusqu’au Stade de France en passant par le Centre 
Aquatique Olympique. Une excellente façon d’intégrer au quartier cette nouvelle infrastructure amenée à servir 
aux habitants du territoire, besoin naturellement identifié par l’ensemble des architectes concourant à sa 
construction : les plus jeunes pourront ainsi s’y rendre en toute autonomie.  

Ce que ça coûte : 

-> Des dépenses partagées (avec la possibilité de partenariat privé/public, comme avec le promoteur de la Tour 
Pleyel pour la réalisation du parc au pied de celle-ci) pour paysager un parc d’ 1,2 Ha et 42 km de pistes 
cyclables reconfigurées et/ou créées et paysagées sur Plaine Commune.  

NB : Ce coût pourrait être totalement absorbé par le démantèlement de la sortie 8b sans reconstruction et 
l’économie de l’ouvrage d’art sur la sortie A86 extérieure, replacée sur la rue Camille Moke, à plus de 300 m des 
habitations. Il pourrait également être amorti par le renoncement de la ville de Paris aux 14,5 millions d’euros 
touchés pour la vente de l’espace de la ZAC Saulnier à la MGP. 

-> Des concertations coordonnées pour permettre l’implication des riverains de chaque quartier dans la définition 
du tracé (continuité, sécurité et pertinence) des voies cyclables et des solutions techniques permettant de retenir 
celles qui correspondent le mieux à leurs besoins. 

Ce que l’on gagne :  

-> La promotion d’un moyen sûr de déplacement propre et accessible à tous les budgets. 

-> Une réelle insertion urbaine du projet de la DIRIF. 

-> Un raccordement aux pistes cyclables de la capitale. 

-> Plus de sécurité aux abords du groupe scolaire Anatole France et ses 700 élèves. 

-> Une perfusion de tous les endroits stratégiques par un plan de circulation de mobilité douces (emplacements 
JOP, zones d’activité, zones culturelles et touristiques) ;   

-> Plus d’espace de pleine terre donc plus de zones de régulations du bruit, de perméabilisation des sols, de 
diminution des pollutions atmosphériques et des écarts de température ;  
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-> Une mise en cohérence des moyens de mobilités douces à l’échelle de Plaine Commune. 

-> Plus de sécurité pour les déplacements entre tous les quartiers, donc un meilleur maillage de la ville. 

-> Pas de morcellement des espaces verts et une continuité des corridors écologiques pour favoriser la 
biodiversité. 

-> Un désenclavement du quartier Pleyel vers le reste de la ville et les villes alentours. 

-> Un axe Paris <-> Saint-Ouen <-> Saint-Denis en mobilités douces sécurisées et continues. 

-> La promotion du sport, remplissant ainsi un engagement de l’Etat et du COJO ;  

-> L’accompagnement du projet en cours “Axe Seine”, qui a pour objectif de relier Paris à la Manche, par 450 
km de pistes cyclables le long de la Seine. 
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11. couvrir l’A86 en Photovoltaïque (coût estimé = 400 à 600 millions d’euros), enfouir l’A1 (coût 800 
millions à 1 milliard d’euros) et compléter + couvrir le barreau de la Courneuve : 
 

- Couvrir l’A86 en photovoltaïque :	
 
Cette proposition répond à la nécessité de traiter les pollutions à la source.  
Le bruit qu’engendre cette autoroute (nos relevés citoyens effectués en mai 2019 affichaient des moyennes à 74 
dB au droit de l’A86 sur le Bd de la Libération et le Bd Anatole France) nécessite des murs anti-bruit sur toute la 
zone habitée (entre L’ile-Saint-Denis et la Courneuve) des deux côtés de l’A86 afin de supprimer les 18 points 
noirs bruits identifiés par la DIRIF. 
Dès lors, le surcoût lié à une couverture complète en photovoltaïque est envisageable car cette mesure pourra 
apporter des revenus réguliers par l’exploitation du parc photovoltaïque et permettra d’accompagner la transition 
énergétique tout en permettant le développement d’une filière pouvant amener un nombre d’emplois conséquents 
et pérennes dans une région particulièrement sinistrée par le chômage. Techniquement la continuité et la surface 
de photovoltaïque dégagées facilitent l’utilisation de « smart grid » et donc l’atteinte de l’objectif d’un réseau 
utilisant 40 % d’énergies renouvelables d’ici 2030 (objectif PPE du ministère de la transition énergétique, partie 
prenante du projet de complétude du diffuseur A86). 
D’après les éléments que nous avons pu rassembler, le coût de cette mesure serait largement compensé par les 
effets bénéfiques socio-économiques qu’elle engendrera. 
Nous demandons donc qu’une étude de faisabilité soit réalisée en 2020 pour définir : le périmètre, les coûts, la 
temporalité de mise en œuvre, ainsi qu’une étude sur les bénéfices socio-économiques et les répercussions sur les 
dépenses de santé que ce projet permettrait d’envisager. 
 

- Enfouir l’A1 :	
 
Nous ne détaillerons pas ce projet car il est largement documenté par des citoyens experts de ce sujet : le Comité 
pour l’enfouissement de l’Autoroute A1.  
Nous rappellerons ici que ce projet est soutenu par les élus du territoire et qu’un laboratoire dans le tunnel du 
Landy a été promis aux associations pour tester les technologies de retraitements des effluents autoroutiers. 
Un engagement sur une étude de faisabilité de ce projet a été pris par Plaine Commune, en partenariat avec les 
pouvoirs publics en charge de l’exploitation de l’A1. Elle doit être réalisée rapidement et les résultats 
préliminaires publiés avant la fin de 2020. 
Le projet porté est la prolongation du tunnel du Landy de l’A1 jusqu’au barreau de la Courneuve, permettant de 
« recoudre » le territoire, supprimer les pollutions et rendre plusieurs dizaines d’hectares à la ville. 
 
Il est important de comprendre que ce tronçon d’autoroute, en plus d’impacter très lourdement la santé des 
dionysien.en.s au point d’être considérée comme l’une des zones « les plus polluées de France », est la source 
principale (avec l’A86) de la pollution du centre sportif le plus emblématique du pays, le Stade de France. Il sera 
au cœur des JOP2024 et le monde entier va s’intéresser à ce territoire. Ainsi comment présenter des JOP 
exemplaires en terme d’environnement tout en acceptant et en densifiant l’utilisation d’autoroutes en ville ? 
 

- Compléter et couvrir le barreau de la Courneuve :	
 
C’est l’unique moyen pour faire cesser les itinéraires de transit sur le réseau local de Plaine Commune.  
 
Il existait, dès la création de ce barreau, les réserves foncières et l’implantation de certaines bretelles pour 
réaliser un échangeur semi-complet entre ces deux autoroutes. 

                       
La complétude de ce barreau répondra à l’objectif de supprimer les échanges A1 – A86 via Saint-Denis et rendre 
aux bretelles de Pleyel leur rôle de « diffuseur » et non « d’échangeur » comme voudrait nous faire accepter la 
DIRIF par ce projet. 
Il sera indispensable que ce barreau de la Courneuve soit couvert pour résoudre les problèmes de pollutions 
atmosphériques et sonores actuellement dénoncées par les riverains, notamment un conseil citoyen qui a déjà 
interpellé les autorités sur les dépassements de seuil liés au barreau autoroutier. 
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Pour conclure ce document, nous regrettons le manque de coopération des différents acteurs 
régulièrement sollicités pour partager des informations et co-construire ces solutions. 
Nous avons, à de nombreuses reprises, dû faire le constat que nous n’étions pas traités à égalité en tant qu’acteur 
du projet. 

La concertation, que nous souhaitions proroger pour garantir la continuité des échanges, s’est soldée 
prématurément par une variante qui ne répondait pas suffisamment aux besoins des habitants. Des informations 
manquaient (et manquent toujours) pour un consentement éclairé des habitants mais également des élu.e.s qui 
disent publiquement ne pas saisir l’ensemble des enjeux sanitaires et l’analyse des chiffres de pollution. 
 

Les 14 mois de silence, reniant les engagements pris, ont été maillés d’informations parcellaires sans 
que les collectifs soient invités à participer à des échanges pour rendre le projet acceptable.  
 

Nous sommes malgré tout restés constants, assidus et fiables auprès de nos interlocuteurs institutionnels 
dans l’espoir d’un dialogue vertueux pour éviter la confrontation juridique. 

 
Nous gardons cet espoir au travers de cette enquête publique et du travail de la commission d’enquête.   


