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Réunion publique rue de Charonne 

Présentation projet 

STV NE        29/11/17 
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Rappel du projet 

Élargissement des 
trottoirs de la rue de 
Charonne entre 
Trousseau et Voltaire 
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Rappel du projet 

Double Budget Participatif 2015 et 2016 

Plusieurs scénarios étudiés : 

- Élargissement d’un seul côté pour maintenir le 

double-sens (non retenu) 

- Dissociation du bus 76 (refus RATP) 

 

Réunion publique de 2016 et réunions techniques 

aboutissent au projet proposé :  

Élargissement des deux trottoirs avec mise à sens 

unique (de Faidherbe à Trousseau) + contre-sens 

bus/vélos (de Trousseau à Faidherbe) 
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La rue de Charonne 

4 tronçons avec des typologies différentes 

actuellement :  

 

- Voltaire -> Jules Vallès  

- Jules Vallès -> Richard Lenoir 

- Godefroy Cavaignac -> Basfroi 

- Basfroi -> Charles Dallery 

 

+ 1 espace majeur : carrefour Faidherbe/Charonne 
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La rue de Charonne (actuelle) 

Chaussée : 8m 

Trottoir nord : 1m80 

Trottoir sud : 2m 

Tronçon Voltaire->Jules Vallès (actuel) 
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La rue de Charonne (projet) 

Gain de 1,50m (moyen) de trottoir :  
- 1m côté sud 
- 0,50m côté nord 

Tronçon Voltaire->Jules Vallès (projet) 

Avant Après 

Chaussée 8m 6,50m 

Trottoir nord 
(en moyenne) 

1,80m 2,30m 

Trottoir sud 
(en moyenne) 

2m 3m 
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La rue de Charonne (actuelle) 

Chaussée : 9,70m 

Trottoir nord : 1m70 

Trottoir sud : 1,50m 

Tronçon Jules Vallès-> Richard Lenoir (actuel) 
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La rue de Charonne (projet) 

Gain 3m (moyen) de trottoir : 
1,50m de chaque côté 

Tronçon Jules Vallès-> Richard Lenoir (projet) 

Avant Après 

Chaussée 9,70m 6,50m 

Trottoir nord 
(en moyenne) 

1,70m 3,20m 

Trottoir sud 
(en moyenne) 

1,50m à 2m 3m à 3,50m 
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La rue de Charonne (actuelle) 
Carrefour Faidherbe/Charonne (actuel) 
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La rue de Charonne (projet) 
Carrefour Faidherbe/Charonne (avant-projet) 

Carrefour en cours d’étude notamment girations 
(trajet convoi exceptionnel 120T pour poste Chanzy) 

Amélioration de la 
traversée piétonne 

Augmentation de la 
surface de trottoir 
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La rue de Charonne (actuelle) 

Chaussée : 9,80m 

Trottoir nord : 2m 

Trottoir sud : 1,80m 

Tronçon Godefroy Cavaignac->Basfroi (actuel) 
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La rue de Charonne (projet) 

Gain de 3,30m (moyen) de trottoir :  
- 1m côté sud 
- 2m côté nord 

Tronçon Godefroy Cavaignac->Basfroi (projet) 

Avant Après 

Chaussée 9,80m 6,50m 

Trottoir nord 
(en moyenne) 

2m 4m 

Trottoir sud 
(en moyenne) 

1,80m 2,80m 
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La rue de Charonne (projet) 

Reste à étudier/concerter:  

 

- Implantation des zones de livraisons 

- Végétalisation 

- Implantation des arrêts de bus 
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La rue de Charonne (actuelle) 

Chaussée : 6,50m 

Trottoir nord : 1,15m 

Trottoir sud : 1,50m 

Problème au niveau du tronçon Trousseau/Basfroi : largeur de chaussée incompatible 

avec le double sens (si volonté d’élargir les trottoirs) 

-> Proposition de créer un alternat sur le tronçon le plus contraint 

Tronçon Basfroi->Charles Dallery (actuel) 
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Mise en place d’un alternat 

Chaussée à 4m (norme pompier) et élargissement des trottoirs de 

1m de chaque côté 

 

-> Impossibilité de faire se croiser des voitures et un bus 

 

-> mise en place d’un alternat 

 

• Jamais réalisé à Paris 

 

• Suppose une modification des comportements de tous les usagers 

 

• Nécessite pour fonctionner un parfait respect de la signalisation 

en place et d’un nouveau plan de circulation 

 

-> Proposition de réaliser une « préfiguration »/expérimentation 

afin d’objectiver l’intérêt de l’aménagement 
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Mise en place d’un alternat 

464 - 306 

HPM – HPS 

226 - 332 

619 - 403 

145 - 239 

Comptages – février 2016 
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Mise en place d’un alternat 

Sens montant 
Interdit « sauf bus 

+ vélos » 

Nouveau plan de circulation 
Sens actuel 

Sens modifié 

Sens montant 
(sauf bus et 
vélo) 
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Mise en place d’une expérimentation pour :  

 

- Analyser le comportement des usagers (étude 

avant/après) 

- Étudier le temps de parcours pour les bus 

- Remonter les contraintes DPE 

- S’assurer que le projet est viable dans le 

temps 

 

Mise en place d’un alternat 
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Mesures d’accompagnement 
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Mesures d’accompagnement 

Modification 
du carrefour 

Modification 
fonctionnement 
carrefour + pose 

de panneaux 

Modification 
carrefour pour créer 

alternat + 
modification 
signalisation 
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Mesures d’accompagnement 

+ 100 

+ 100 

- 300 

- 250 

+ 50 

Reports de trafic estimés 

- 100 

Inversion de sens 
->150 

+ 50 

Inversion de sens 
- 100 
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Mesures d’accompagnement 
Reports de trafic estimés (récapitulatif) 

Rue Avant Après 

Charonne (Voltaire->Basfroi) 400/300 400 

Charonne (Basfroi->Ledru Rollin) 600/450 250 

Basfroi 150 150 (mais sens inversé) 

Charonne (Trousseau->Faidherbe 200/300 0 (sauf Bus) 

Trousseau 150 50 (mais sens inversé) 
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Calendrier envisagé 

Automne 2017  

Réunion publique 29/11 

 

Hiver 2017  

Analyse préalable (Mesures de trafic, mesures de bruit, mesures de 

pollution, temps de parcours de bus) 

Ateliers de concertation et marches exploratoires 

 

Printemps 2018 

Mise en place de l’alternat (expérimentation) 

 

Été 2018 

Analyse des données/Retour d’expérience 

 

Automne 2018 

Début des travaux pour le projet global 
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