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Réunion publique réaménagement de la rue de Charonne 
 
Présentation des résultats de l’expérimentation 

STV NE        28/06/18 
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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 

- 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 présenté en novembre 2017 :  
 →  Élargissement des deux trottoirs avec mise à sens 
unique (de Faidherbe à Trousseau) + contre-sens bus/vélos/ 
taxis (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 
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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 

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 



8 
 

La rue de Charonne (projet) 

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

Tronçon Jules Vallès-> Richard Lenoir 

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  
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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 



11 
 

La rue de Charonne (actuelle) 

Chaussée : 9,80m 

Trottoir nord : 2m 

Trottoir sud : 1,80m 

Tronçon Godefroy Cavaignac->Basfroi 
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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 

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 (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 
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La rue de Charonne (projet) 

Tronçon Basfroi->Charles Dallery 

Avant Après 

Chaussée 6,50m 4m 

Trottoir nord 
(en moyenne) 

1,15m 2,15m  

Trottoir sud 
(en moyenne) 

1,50m 3,00m 
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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 ( mis en place en 
Avril)  
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Mise en place d’un alternat 

Sens montant 
Interdit « sauf bus 

+ vélos » 

Nouveau plan de circulation 
Sens actuel 
Sens modifié 
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Mise en place d’un alternat 
Premiers retours 
 
- Une signalisation difficile à comprendre 
- Un alternat pas toujours respecté  
 
-> Signalisation provisoire de chantier difficilement 
pédagogique.  
 
-> Il s’agit d’une expérimentation d’un dispositif inédit. Un 
temps d’adaptation est nécessaire 
  
→ Un travail important sera mené sur la signalisation 
définitive. 
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Mesures d’accompagnement  

• Difficulté de mise en œuvre de la signalisation 
horizontale le soir de la pose de blocs béton (pluie) 

 -> reprise de la signalisation les jeudi 5 et 
 vendredi 6 avril 
 
• Renforcement de la signalisation horizontale rue 

Trousseau et sur l’alternat la semaine du 9 avril 
• Renforcement de la signalisation verticale 

(notamment rue Trousseau) le week-end du 7/8 avril 
 
• Présence des agents de la DPSP aux heures de pointe 

du soir : 
 → 103 PV dressés entre le 12 avril et le 22 juin. 
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Présentation des résultats 

Les éléments mesurés :  
 
1.Temps de parcours des bus RATP sur la rue de Charonne 

 
2.Temps de collecte des bennes DPE 

 
3.Volume de trafic 

 
4.Vitesses moyennes 

 
5.Pollution atmosphérique 
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Présentation des résultats 
 
 
1.Temps de parcours des bus (source RATP) :  
 
Perte de 1min en temps de parcours sur l’ensemble de la rue 
de Charonne  
 -> impact négligeable 
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Présentation des résultats 
 
2. Temps de collecte des bennes (source DPE) 
 
- Sur la portion de l’alternat : 
 →  Le temps de collecte a très légèrement augmenté mais ne 

suscite pas de remarques des équipes de collecte.  
  → Pas de difficulté  
 
- Sur la portion Trousseau :  

→ Impact lié à la déviation par la rue de la Forge Royale et 
débouché sur le Faubourg Saint-Antoine (sans feux). 

 
  → Des solutions en cours d’étude pour fluidifier la 

collecte 
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Présentation des résultats 

Implantation des capteurs de mesures 

3.Volume de trafic  
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Présentation des résultats 

137 (127) 

      545 (394) 
      162 (233) 

Résultats des comptages avant expérimentation (du 08/03 au 27/03) 

 83 (81) 

      552 (393) 
      127 (206) 

 129 (146) 

      577 (414) 
      112 (189) 

 47 (47) 



24 
 

Présentation des résultats 

43 (44) 

      460 (369) 
      68 (104) 

Résultats des comptages après expérimentation (du 14/05 au 30/05) 

 42 (49) 

      521 (343) 
      48 (97) 

 32 (42) 

      453 (321) 
      69 (128) 

 50 (68) 
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Présentation des résultats 

Rue Avant (veh/h) Après (veh/h) Évolution 

Charonne (Cavaignac->Basfroi) 545/394 460/396 -16%/-6% 

Charonne (Basfroi->Cavaignac) 162/233 68/104 -58%/-55% 

Basfroi 137/127 43/44 (mais 
sens inversé) 

-69%/-65% 

Charonne (Basfroi->Trousseau) 552/393 521/343 -6%/-13% 

Charonne (Trousseau->Basfroi) 127/206 48/97 (bus+taxi 
normalement) 

-62%/-53% 

Trousseau 129/146 32/42 (mais 
sens inversé) 

-75%/-71% 

Charles Dallery 47/47 50/66 +6%/+40% 

→ Volume de trafic global sur le secteur : -39%/-32% 
Taux de respect du couloir bus à améliorer (renforcement 
des contrôles et de la signalisation à prévoir) 

3.Volume de trafic :Comparaison des résultats de comptage 
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Présentation des résultats 
4. Vitesses moyennes avant expérimentation (du 08/03 au 27/03) 
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Présentation des résultats 

  21,4km/h 

      26,1km/h 
      32,9km/h 

4. Vitesses moyennes après expérimentation (du 14/05 au 30/05) 

   19,3km/h 

      28,5km/h 
      27,5km/h 

 25,7km/h 

      29,7km/h 
      26,4km/h 

 21,5km/h 
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Présentation des résultats 

Rue Avant (km/h) Après (km/h) Évolution 

Charonne (Cavaignac->Basfroi) 31,7 26,1 -18% 

Charonne (Basfroi->Cavaignac) 26,1 32,9 +26% 

Basfroi 22 21,1 -4% 

Charonne (Basfroi->Trousseau) 28 28,5 +2% 

Charonne (Trousseau->Basfroi) 23,9 27,7 +15% 

Trousseau 27 27,5 +2% 

Charles Dallery 28,2 21,5 -24% 

4.Vitesses moyennes : Comparaison des résultats de vitesse 
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Localisation des analyseurs Localisation des prélèvements passifs 

Présentation des résultats 
                          5.Pollution atmosphérique : Localisation des points de prélèvements 
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Variation des 
contributions 

locales  
en NO2 en µg/m3 

Point de référence éloigné des 
sources locales de pollution 

Cartographie des variations des  contributions locales en dioxyde d’Azote entre 
les deux campagnes (20 mars - 3 avril et 25 mai – 8 juin) 

Augmentation légère de la concentration en N02 sur le tronçon Faidherbe-
>Alternat dû aux feux, mais diminution dans la zone 

Présentation des résultats 
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Point de référence éloigné des 
sources locales de pollution 

Cartographie des variations des  contributions locales en Benzène entre les deux 
campagnes (20 mars - 3 avril et 25 mai – 8 juin) 

Variation des 
concentrations  
en Benzène en 

µg/m3 

Augmentation légère de la concentration en benzène sur le tronçon 
Faidherbe->Alternat dû aux feux, mais diminution dans la zone 

Présentation des résultats 
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 Cartographie des concentrations en PM10 avant préfiguration (du 20 mars au 3 avril)  

19 

31 

29 

28 

39 

A l’échelle de Paris 

27 

Concentrations  
en PM10 en 

µg/m3 

17 

Station urbaine 
de fond (P4) 

Station trafic BP 
Est 

Station trafic 
Haussmann 

Station urbaine de 
fond P18 

Station trafic 
Périphérique 

Auteuil 

Station trafic Place 
Victor-Basch 

Zone 
d’étude 

Présentation des résultats 
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Cartographie des concentrations en PM10 pendant préfiguration (du 25 mai au 8 juin)  
Concentrations  

en PM10 en 
µg/m3 

23 

27 

21 

31 

33 

39 

22 

Zone 
d’étude 

Diminution des PM10 sur la zone d’étude (de l’ordre de 10%) alors que les 
PM10 ont globalement augmenté sur tout Paris (+13%) pendant la même 
période 

Présentation des résultats 
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Évolutions à prévoir 
 
Inversion de la rue de Trousseau 
 
Rappel : inversion nécessaire 
comme pour la rue Basfroi pour 
réduire au maximum le nombre 
de véhicules entrant dans 
l’alternat 
 
Retour négatif sur le report de 
circulation rue de Candie et rue 
de la Forge Royale  
-> étude pour inversion du 
Passage de la Main d’Or 
 
-> étude pour mise à double 
sens de la rue Trousseau entre la 
rue de Candie et le faubourg 
Saint-Antoine 
 

Non respect de la priorité à droite 
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Évolutions à prévoir 

Hypothèse 1 : Inversion du 
Passage de la Main d’Or 
 
But : réduire la circulation 
dans la rue de Candie et au 
niveau du carrefour avec le 
faubourg Saint-Antoine  
 
→ Étude fine en cours sur les 
girations et la gestion du 
carrefour avec la rue de 
Charonne 
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Évolutions à prévoir 

Hypothèse 2: Mise à double 
sens de la rue Trousseau 
 
But : Réduire le passage de 
véhicule dans la rue de 
Candie et la rue de la Forge 
Royale 
 
→ Étude fine en cours sur 
la gestion du carrefour 
avec le faubourg Saint-
Antoine 
 

Étude d’implantation 
d’un feu 



37 
 

Évolutions à prévoir 
 
Sur la qualité de l’air: 
L’impact sur la qualité de l’air est globalement positif dans la zone 
d’étude (diminution de tous les polluants et des PM10 à l’échelle du 
quartier) mais quelques augmentations sur l’axe Faidherbe->Basfroi dues 
à la présence des feux de signalisation et des embouteillages  
 
    → étude spécifique à réaliser pour améliorer la fluidité de la 
circulation sur la rue de Charonne 
 
Actuellement les feux sont calibrés sur l’aménagement provisoire et sans 
tenir compte de la réduction de la circulation observée. 
 
→ Possibilité d’optimiser les temps de feux en temps réel à l’issu de 
l’aménagement (implantation de boucles magnétiques, modification du 
cycle de feux en fonction des horaires) via le système central de 
régulation.  
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Évolutions à prévoir 

Inversion Passage de la Main d’Or 

Étude approfondie de 
fonctionnement des carrefours + 
réflexion sur la signalisation 

Mise à double sens de la rue 
Trousseau 

Mise à sens unique sauf bus 
Faubourg Saint-Antoine 
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Calendrier envisagé 

Été 2018 : 
Travaux entre Basfroi et Trousseau 
Réfection du tapis de la rue Trousseau 
 
 
Automne 2018-printemps 2019 
Travaux par tronçon entre Voltaire et Basfroi 
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