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1 • Une route automobile très fréquentée, en entonnoir

2 • Une voie de traversée Est-Ouest

3 • Post mai 2020 : circulation automobile + 80%

4 • 2 voies de circulation, dont 1 est toujours  occupée

5 • Des entrées redondantes dans la rue de Paradis

6 • Une rue très bruyante > 65 Db

7 • Des troittors très étroits

8 • Un quartier de vie

9 • Une rue très faiblement végétale

10 • Au milieu d’une zone manquant cruellement d’espaces verts

CONCLUSION :

11 • Une rue non marchable et dangeureuse

SOLUTION

12 • Sans attendre, Paris Respire!

13 • Limitation facile de la circulation

14 • Priorité au plus faibles

15 • Un partage équitable des usages

16 • Que dire à Île-de-France Mobilités à propos  
 du partage de la voie Bus?

17 • La végétalisation n’est pas une option

18 • Une réflexion à hauteur d’enfant

19 •  Dans une continuité à l’échelle du quartier

3700m2 à partager !
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• Une circulation auto intense et rapide : 50 à 60  
 voitures/minutes, à plus de 30km/h

• De très nombreux camions en traversée

• + 80% de trafic depuis le changement de sens de  
 la rue du Faubourg Saint-Denis (Mai 2020)

• Passage du bus 32 : 4 par heures, soit 60 bus par  
 jour max

• Des véhicules garés tout le long de la rue :   
 inexistence de fait de la voie réservée bus

1. UNE ROUTE AUTOMOBILE TRÈS FRÉQUENTÉE, EN ENTONNOIR



2. UNE VOIE DE TRAVERSÉE EST-OUEST

• En heure de pointe, si vous voulez aller de 
 République à Saint Lazare, Google maps indique 

• En heure de pointe, si vous voulez aller de 
 la gare de l’Est à Opéra, Google maps indique

 

• À toutes les heures, la rue de Paradis est le   
 trajet B pour aller de l’Est à l’Ouest du 10ème  
 arrondissement
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3. POST MAI 2020 : CIRCULATION AUTOMOBILE +80%

Avant mai 2020

• Hypothèse 100 voitures

• Arrivée depuis haut Faubourg et Fidélité

• Possibilités rue de Paradis ou bas Faubourg

• 70 voitures Paradis, 30 voitures bas Faubourg

Post mai 2020

• Arrivée depuis haut Faubourg et Fidélité et bas  
 Faubourg Saint Denis et Jarry

• Hypothèse 100 voitures + 30 nouvelles voitures du  
 bas Faubourg : 130 voitures Paradis

• 1 seule possibilité de sortie : rue de ParadisC
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4. DEUX VOIES DE CIRCULATION, DONT UNE TOUJOURS 
OCCUPÉE PAR LES STATIONNEMENTS, TOUT LE MONDE CIRCULE 
SUR LA VOIE DE BUS

• Une voie réservée au Bus n°32 

• Une voie de circulation toujours occupée par du  
 stationnement illégal. Le passage de temps à autre  
 des ASP ne change pas la situation. 

• De fait, tous les véhicules, bus compris,   
 circulent  sur une seule voie

• Entre les embouteillages et le feu à l’angle de   
 Fbg Poissonière, la vitesse commerciale du bus sur  
 ce tronçon ne doit pas excéder 15 km/h

• Le bus n°32 passe tous les jours de la semaine,  
 environ toutes les 15 minutes de 6h à minuit, c-a-d  
 environ 72 bus par jour. Le bus entre Gare de l’Est  
 et le Square Monthelon comporte 10 personnes en  
 moyenne au grand maximum par jour

• Le Bus n°32 transporte au maximum 1000   
 personnes par jour sur le tronçon Gare de l’Est –  
 Square Montolon
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DE FAIT, TOUS LES VÉHICULES, BUS COMPRIS, CIRCULENT SUR UNE SEULE VOIE



• En venant du boulevard de Strasbourg :
 2 entrées possibles pour les véhicules

• En venant du boulevard de Magenta :
 2 entrées possibles pour les véhicules

• Au moins 11 000 piétons par jour

5. DES ENTRÉES REDONDANTES SUR LA RUE
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6. UNE RUE TRÈS BRUYANTE > 65 DB

« Pour des niveaux d’expositions à des niveaux 
supérieurs à 40dB(A) la nuit et à 50-55dB(A) en 
journée, l’OMS considère que des effets extra-
auditifs du bruit peuvent se manifester : troubles 
du sommeil, gène, risques cardiovasculaires 
accrus, difficultés de concentration et retards 
dans les apprentissages.»

Un passage dans la rue d’environ 11 000 piétons 
par jour

Source Buit Parif
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• Des trottoirs très étroits sur une grande partie de 
 la rue (80cm)

• Encombrés de vélos, poubelles, pas de terrasses

• Deux personnes ne peuvent pas s’y croiser, les  
 piétons marchent sur la chaussée

• Une circulation piétonne intense :  11 000 piétons 
par jour : estimation 2019 de MyTraffic (plateforme 
spécialisée  dans le Big data pour le commercial)

7. DES TROTTOIRS TRÈS ÉTROITS

Source Open Data Paris
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• Plus de 30 commerces : alimentaires, bar, 
 restaurants, agences, téléphonie, le Manoir, des bureaux, des    
 architectes, des cabinets d’étude, KissKiss Bank...

• Ecoles : école Paradis (200 enfants) et accès principal à l’école Martel  
 (200 enfants) > très fortes fréquentation de parents et d’enfants

• Relié à la très animée rue du Faubourg Saint Denis,  
 aux rues vivantes de la Fidélité, rue Martel

• De très nombreux bâtiments d’habitation : au  
 moins 1000 habitants donnent sur la rue

8. UN QUARTIER DE VIE, UNE RUE TRÈS ACTIVE

Source Open Street map
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• Quelques arbres vers le 40 rue de Paradis,   
 dépotoir à déjections et déchets

• Quelques bacs, idem

9. UNE RUE TRÈS FAIBLEMENT VÉGÉTALE

Source Apur
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C’est ici !

10. AU MILIEU D’UNE ZONE EN MANQUE CRUEL D’ESPACES VERTS

Source ApurC
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11.  UNE RUE NON MARCHABLE ET DANGEUREUSE

• Les voitures accélèrent à l’entrée de la rue   
 (effet tunnel)

• Les piétons sont sur la chaussée

• Une pratique cyclable à contre-sens, sans piste

• Les commerçants n’ont pas d’espace extérieur  
 vivable

Une tranchée automobile à l’intérieur d’un quartier de vie
Une rue inadaptée aux usages, un danger réel C
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11 000 piètons par jour dans 
la rue!
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Depuis le haut de la rue du Faubourg 
Saint-Denis, en autorisant les sorties du 
parking

Depuis la rue de la Fidélité, en 
autorisation le bus
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12. SANS ATTENDRE, PASSONS LA RUE DE PARADIS EN ZONE 
PARIS RESPIRE. C’EST SIMPLE, IMMÉDIAT, EFFICACE!
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Dans toute la zone :

• Sont autorisés les véhicules d’urgence, PMR,   
 livraisons, artisants, riverains
•  Sont interdits les véhicules en transit

En sus :

•  Haut faubourg Saint-Denis : les entrées et sorties   
 Parking Indigo sont autorisées
• Fidélité : le bus n°32 est autorisé
• La rue de Jarry change de sens de circulation,
 permet aux livraisons de sortir sans passer par    
 Paradis

Sécuriser le carrefour StDenis/Fidélité/Paradis
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13. 3700 M2  À PARTAGER ! LIMITATION FACILE DE 
  LA CIRCULATION
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Une zone de rencontre, avec priorité au plus faible :

•  (Ambulance, PMR, pompiers, santé)
•  Piétons
•  Vélos (double sens?)
•  Véhicules motorisés, pour livraison
•  Interdiction du trafic de transit 
•  Limitation de la vitesse à 20 km/h

Signalisation claire en arrivant dans la rue, dans la rue 
et au sol, sans démarcation entre la partie partagée et la 
partie dédiée piétons
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14. PRIORITÉ AU PLUS FAIBLE
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•  Toujours prioritaire, il doit pouvoir se déplacer  
 sur toute la chaussée sans discontinuité   
 majeure. 
•  Le parcours piéton doit être pensé pour les PMR.

Vélos :

•  Dans ce type de configuration, les 
 vélos peuvent se déplacer sur la voie principale,  
 partagée avec  les bus et les quelques autres   
 véhicules
•  Un marquage pourra être fait pour le contre-sens
• 200 à 300 places de vélos sont prévues

Commerces :

• Etalages, terrasses. 
• Les commerces actuels peuvent ouvrir 
 une  terrasse  et doivent respecter les règles  
 édictées par la Ville. 
• Aucune autorisation complémentaire ne peut  
 être  donnée sans un avis majoritaire des   
 habitants. 
• La Mairie organise un observatoire des riverains et  
 des réunions trimestrielles. 

Livraisons :

• 15 à 20 places de livraisons sont prévues 
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15. UN PARTAGE ÉQUITABLE DES USAGES

Transport en commun et autres véhicules :

• Sur la voie de circulation, piétons et les vélos sont  
 prioritaires. 
 Le traffic de transit est interdit. 

Repos :

• Des espaces de repos non commerciaux,   
 végétalisés, agréables et ombragés, 
 sont  proposés en quantité toujours supérieure aux  
 espaces commerciaux

Poubelles :

• Des espaces dédiés sont installés tous les 200  
 mètres qui comportent des compartiments de type  
 tri lib 
• Devant chaque porte, des petits espaces sont   
 réservés pour les poubelles d’immeubles

Urinoir :

• Un urinoir est installé et entretenu, le plus propre  
 et facile à nettoyer
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•  Le bus 32 transporte max 1000 personnes par jour  
 sur ce tronçon. La rue est occupée par XXXXX   
 personnes par jour sur ce tronçon

• Depuis des années, le bus 32 circule de fait à   
 100% du temps sur une voie partagée avec les   
 autres véhicules

•  Sa vitesse moyenne doit se situer à  20 km/H sur le  
 tronçon, au grand max

• Le passage à une voie partagée ne nuira en rien au  
 service du 32 

• Bien au contraire, le nouvel 
 aménagement et les limitations  d’entrée de  
 véhicules de transit viendront diminuer le flux

•  Le nouvel aménagement ne réduira aucunement la  
 vitesse commerciale du bus
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16. QUE DIRE À IDFM SUR LE PASSAGE À UNE VOIE PARTAGÉE 
  POUR LE BUS 32 ? 
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Dans ce quartier très limité en espaces de nature, 
créer une trame verte EST-OUEST dans le 10ème ! 
Une étude sera menée sur les possibilités de planter 
des arbres et des plantations en pleine terre. Ces 
plantations seront décisives pour l’organisation des 
autres usages. 

AVANT
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17. LA VÉGÉTALISATION N’EST PAS UNE OPTION

Pourquoi?

•  Pour absorber le CO2
•  Pour réduire les températures pendant les périodes  
 de chaleur
•  Pour atténuer les bruits
•  Pour offrir des espaces d’ombres et de repos
•  Pour offrir des lieux à la faune et la flore
•  Pour rendre sensible à la nature
•  Pour réduire la prévalence de nombreuses   
 maladies

Le travail sur la rue de Paradis doit placer la 
végétalisation au cœur de l’ambition.  

APRÈS
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De nombreux enfants transitent dans la rue :

•  Ecole maternelle Paradis (200 enfants)
•  Accès principal école maternelle et primaire Martel  
 (200 enfants)
•  Crèche les petits ateliers d’éveil (20 enfants)

Faire de la rue de Paradis une rue aux écoles :

•  Devant les écoles, mettre en place des grandes  
 zones d’attente abritées
•  Signaler de façon très visible la présence   
 d’enfants devant l’école Paradis et angle 
 Rue Martel

Faire la rue avec les enfants :

•  Demander aux enfants de la primaire d’imaginer  
 l’espace devant l’angle Paradis Martel : pouvoir  
 faire quoi ? 

Une rue adaptée aux enfants sera agréable pour 
tous ses habitants ! 

37
00

M
2  À

 P
A
R
TA

G
ER

18.  UNE RÉFLÉXION À HAUTEUR D’ENFANTS
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•  Effectuer un aménagement similaire dans la rue  
 de la Fidélité, qui a la même configuration et   
 présente les mêmes problèmes

•  Désenclaver l’accès au pôle 
 d’équipements publics Alban Satragne/  
 Françoise Sagan en ouvrant un accès depuis 
 la rue de Paradis. Ouvrir un accès permanent par  
 la partie Ouest de l’Ecole Paradis. 

•  Outre la trame verte Est-Ouest Paradis, permettre  
 la création d’une continuité piétonne verte Nord  
 Sud : cour des petites écuries/passage   
 des petites écuries/rue Martel/rue de Paradis/ 
 Médiathèque

• A terme, faire du quartier Saint-Denis Paradis 
 une Zone à Trafic Limité (ZTL), dont les   
 aménagements sont similaires
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19. DANS UNE CONTINUITÉ À L’ECHELLE DU QUARTIER
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Mai 2021
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