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 Voir la carte IAU des projets et zonages alentour

Le pôle transport qui se met en oeuvre ici mettra en connexion le tramway T1 venu de Saint-Denis avec la ligne 15 du Grand
Paris Express, et le terminus de la ligne 5 du métro parisien. Cette partie de la ligne 15 empruntera en souterrain le tracé du
barreau qui fut appelé "ligne orange", et dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée au Syndicat des Transports d'Ile-de-France
(le Stif). La RATP lance des études complémentaires pour l'aménagement en surface de l'interconnexion tramway avec les
bus, après que l'agence 

dossier de caractéristiques adopté par le Stif).

Dans le cadre de ce prolongement de la ligne de tramway T1 jusqu'à Val-de-Fontenay, la RATP a décidé d'un débranchement
technique à Bobigny, et de la réalisation d'un double terminus, les voyageurs changeant de rame s'ils souhaitent poursuivre en
tramway, ou bien prenant le bus, le métro ou le train Grand Paris Express. La Régie va confier la maîtrise d'oeuvre
d'aménagements urbains complémentaires autour du double terminus de la station multimodale métros-tram-bus de Bobigny -
Pablo-Picasso. La mission de MOE portera sur le réaménagement urbain et paysager (sur environ 900 m) du double terminus, des
voiries, des trottoirs, du mobilier... comprenant des démolitions, un déplacement par suppression et création d'une trémie de sortie
d'un parking souterrain et l'adaptation d'équipements de la gare routière des bus (auvents, quais, mobilier...).
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Richez a proposé en 2011 des scénarios d'organisation.

Bobigny est identifié comme un pôle d'importance régionale dans le Schéma directeur d'Ile-de-France, de même que Val de
Fontenay, où doit aller le tramway T1 prolongé. Aujourd'hui, le T1 relie Bobigny à Noisy-le-Sec, sur un projet de Paul Chemetov
(paysagiste Comptoir des Projets). Son prolongement à Val de Fontenay renforcera son rôle de vecteur de rabattement des
voyageurs sur la ligne 15 du réseau Grand Paris, qui, à plus grande vitesse, permettra de joindre des points aujourd'hui éloignés de
la petite couronne. Ce n'est pas à proprement parler un métro qui roulera, puisque le roulement se fera sur fer - et non sur pneus -,
avec des trains à grand gabarit (entre 2,80 m et 2,90 m). Ils seront manoeuvrés en automatisme intégral sans conducteur (cf.



L'enjeu de recomposition est défini par la RATP dans les caractéristiques de la ligne prolongée : "Dans le cadre du projet et de
l’aménagement du double terminus à Bobigny-Pablo Picasso, la plateforme de tramway sera élargie pour accueillir les nouvelles
voies. En raison de l’existant comme les bâtiments de la Trésorerie Générale ou la Préfecture, des travaux de soutènement sont
nécessaires pour maintenir l’architecture en présence et également l’accès routier pour les véhicules particuliers entrant et/ou
sortant du bâtiment René-Cassin."

Périmètres et secteurs à enjeux - cliquer sur les images pour les agrandir

Le traitement de la grande place où se croiseront les réseaux de transport public fait l'objet d'études depuis longtemps. Avant
même qu'il soit question de Grand Paris, en 2007, la Ville de Bobigny, avec la RATP et le STIF, avait lancé des études de
définition pour la requalification du pôle. L'architecte-urbaniste Olivier Marquet en avait été lauréat. 

L'Agence Richez et associés avait ensuite proposé avec le Berim en mai 2011 une étude d'insertion du double terminus de tramway.
Une dizaine de scénarios avaient alors été évoqués, dont trois explorés plus en détail. 

Périmètres projet urbain juin 2011 autour de la ligne de tramway T1 (en bleu) - en vert les périmètres du volet transport, en rouge le
périmètre du volet urbain
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