Le terminus à Rosa Parks
L’arrivée à Rosa Parks, depuis la porte d’Aubervilliers, a fait l’objet de nombreuses études
techniques. Différentes hypothèses d’insertion ont été testées afin de rechercher le meilleur
tracé du tramway avec un impact moindre sur l’espace public : les variantes A et B
proposées à la concertation se sont révélées comme le meilleur compromis entre une bonne
intermodalité, un bon fonctionnement en exploitation et une mise en œuvre maîtrisée.

LES CRITERES DE CHOIX
L’arrivée du tram T8 à Rosa-Parks a été étudiée afin de proposer la solution technique qui permette une
exploitation optimale du tramway et une correspondance efficace pour les voyageurs, tout en limitant les
impacts (foncier, sur l’espace public, sur la circulation routière, le stationnement, les espaces verts, les
concessionnaires, etc.). Il s’agit en outre de respecter les contraintes géométriques de l’insertion d’un tramway
(par exemple, le tramway ne peut pas tourner sur des virages trop serrés, ni monter des pentes trop abruptes,
les équipements comme les aiguillages présents sur un terminus de tramway doivent se situer en plan…).
Les premières études préalables ont conduit à proposer aujourd’hui deux variantes de tracé et d’insertion
urbaine : l’une sur la rue d’Aubervilliers (variante A), l’autre sur le boulevard Macdonald (variante B). Île-deFrance Mobilités et ses partenaires les considèrent aujourd’hui comme les plus favorables et relativement
équivalentes en termes économiques, urbanistiques, de qualité d’exploitation et de confort pour le
futur usager.
A la suite de l’atelier participatif du 8 octobre dernier, il apparu nécessaire d’apporter un certain
nombre de précisions techniques permettant de mieux appréhender les contraintes d’insertion.
Les plans présentés ci-dessous sont encore en phase de faisabilité, et de ce fait, ils sont relativement
sommaires. L’implantation précise du terminus sera détaillée lors des études ultérieures.

LA VARIANTE A
La variante A sur la rue d’Aubervilliers présente une implantation en balcon du terminus, c’est-à-dire à un
niveau plus élevé que celui du parvis de Rosa-Parks. Son tracé est rectiligne, facilitant l’exploitation et le
confort des voyageurs à bord du tram. Elle présente une intermodalité vers le T3b et la gare RER Rosa-Parks
via un dénivelé franchissable par un escalier (temps de correspondance d’environ 4 minutes). La liaison
piétonne est assurée par la rampe actuelle, et/ou par la création d’un escalier mécanique ou d’un ascenseur,
et/ou par la création d’un cheminement piéton longeant les voies de du T3b et le réseau des voies du RER E
entre la rue d’Aubervilliers et le parvis de Rosa-Parks. Tous ces cheminements sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Figure 1. Insertion du terminus de la variante A à l’arrivée à Rosa Parks (DOCP)
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LA VARIANTE B
La variante B présente un terminus « à niveau » sur le trottoir Sud du boulevard Macdonald. Les distances
à parcourir entre la station et le parvis de la gare – qui demeure intact – sont plus réduites et permettent une
correspondance légèrement plus rapide (d’environ 3 minutes), y compris pour les personnes à mobilités
réduites (PMR). Cette variante induit néanmoins la réfection du trottoir sud du boulevard Macdonald,
réaménagé en 2016.
Le tracé est prévue à une distance suffisante des immeubles permettant de maintenir la trémie d’accès au
parking et aux places de livraison souterrains. Les études ultérieures viendront préciser si des renforcements
de structure sont nécessaires pour permettre le passage du tramway.
Le maître d’ouvrage cherchera à limiter les impacts sur les arbres d’alignement situés entre la plateforme et
la voirie. En particulier, l’insertion de la voie tiroir du terminus sera étudiée pour limiter le nombre d’arbres
impactés.

Figure 2. Insertion de la variante B d’arrivée au terminus Rosa Parks (DOCP)
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