Grand Paris Express à Montreuil ?
Rappel des faits
8 Juillet 2009 : le STIF approuve les arcs Sud et Nord d’Arc Express
C’est la première étape en vue de l’engagement du débat public. L’objectif est la mise en service de l’arc
sud en 2017 (voir annexe 1).
La commission nationale du débat public (CNDP) est saisie le 9 juillet et décide le 2 septembre
d’organiser le débat public en 2010, débat qui sera retardé par la Loi sur le Grand Paris.
L’arc Est n’est pas défini dans ce projet mais seulement esquissé :
- Avec les terminus envisagés pour l’arc sud : Val de Fontenay ou Noisy Mont d’Est
- Avec les terminus de l’arc nord : Pantin, Bobigny la Folie ou Bobigny Préfecture
Une des variantes pourrait ainsi relier Val de Fontenay à Bobigny la Folie, c’est-à-dire desservir le haut
Montreuil.

STIF Extrait du plan d’Arc Express
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Le STIF, en laissant en pointillé les arcs Est et Ouest, n’a pas bouclé la rocade. Ce n’est pas cohérent avec
le projet d’une rocade en proche banlieue ayant pour objectif de mailler le réseau grâce aux
correspondances avec les lignes radiales.
Cela conduit le 7 avril 2010 Jean-Paul Huchon à s’engager au nom du STIF, à lancer un débat dans une
seconde phase : « Le public sera consulté dans un second temps sur les deux arcs Est et Ouest, selon des
modalités qui seront définies par la CNDP. Je m’engage en effet à ce que le STIF saisisse une nouvelle
fois la CNDP sur ce projet… »

Octobre 2009 : projet de loi sur le Grand Paris
Annoncé dans un discours du président Sarkozy du 29 avril 2009 le projet de loi relatif au Grand Paris
est adopté en conseil des ministres en octobre 2009, votée par le parlement puis publiée le 3 juin 2010.

Cette loi crée la Société du Grand Paris dont la mission est de construire le métro du Grand Paris dont le
tracé forme un grand huit. A l’Ouest ce tracé tangente Paris (Saint-Cloud) et prévoit deux arcs. A l’Est il
ne prévoit qu’un seul arc éloigné (Clichy-Montfermeil), passant au large de Val de Fontenay, de
Montreuil et de Bobigny.
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Ce projet a des objectifs très différents d’Arc Express : il ne s’agit plus de mailler le réseau dans la zone
dense actuelle mais de relier à grande vitesse les aéroports et un petit nombre de « clusters » appelés à
un important développement urbain. Il ne s’agit pas de servir les territoires traversés (peu de gares).

Septembre 2010 - Janvier 2011 : le débat public
Deux débats publics sont engagés simultanément par deux CDDP, du 30 septembre 2010 au 31 janvier
2011. La CNDP en a fait le bilan le 31 mars 2011. Elle a d’abord relevé le caractère exemplaire de ce débat
qui a permis à plus 15 000 personnes de s’exprimer au cours de 55 réunions ou sur Internet. De très
nombreux élus et associations se sont impliqués. 255 cahiers d’acteurs ont été publiés.
Ce débat a d’abord montré une forte aspiration à une entente entre l’Etat et la région, dont les projets
étaient concurrents. Il a conduit au protocole d’accord du 26 janvier 2011 proposant de fusionner les
deux projets en un seul appelé Grand Paris Express (voir ci-après).
Il a aussi confirmé l’importance du maillage entre le nouveau métro et les lignes existantes ou en projet
(prolongations), maillage qui est expressément prévu par la loi relative au Grand Paris.
Il a enfin validé la nécessité de boucler Arc Express à l’Est. Dès le 15 novembre 2010, la région a publié
des propositions de tracés en ce sens. L’une des variantes passe par Val de Fontenay et Bobigny la Folie,
donc par Montreuil.

Variantes de tracé pour le tronçon Est d’Arc Express proposées par la région le 15 novembre 2010 (Source IAU)
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En conclusion, la CNDP inclut dans les actions à engager à court terme : « définir les caractéristiques de
l’arc « Est », autre que celui passant par Clichy-Montfermeil, en vue de le soumettre à la
concertation ». Comme Jean-Paul Huchon, la CNDP s’est portée garante qu’un débat public aurait lieu
sur le choix du tracé de l’arc Est.

L’accord Etat Région du 26 janvier 2011
Maurice Leroy et Jean-Paul Huchon signent un protocole qui valide l’arc Est en laissant ouvert le
choix entre deux variantes : Un « arc Est », permettant la desserte de l’Est parisien depuis Saint-Denis
Pleyel ou Le Bourget jusqu’à Champigny via Val de Fontenay, ou Villiers sur Marne ou Noisy le Grand,
selon un tracé et des modalités techniques restant à définir à la suite d’une mission d’étude mandatée
par le Ministre de la Ville, à conduire avant le 30 mars 2011. Cette desserte sera réalisée sous
contrainte d’un montant d’investissement maximal de 2 000 M€.

Carte annexée au protocole Etat Région du 26 janvier 2011

Cette carte montre que l’une des variantes passe par Bobigny la Folie (où arrive la tangentielle nord, qui
ne passe pas à la préfecture). Cette variante passe naturellement par le haut Montreuil. C’est le tracé le
plus court et le mieux maillé avec le réseau existant ou projeté (prolongements des lignes 9 et 11 du
métro, prolongement du tram T1).
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Le COPIL du 10 mai 2011
Le comité de pilotage institué par le protocole d’accord du 26 janvier 2011 s’est réuni le 10 mai, pour
examiner les conclusions du rapport établi par Pascal Auzannet pour évaluer les différentes variantes de
tracé. Ce rapport, non publié, aurait validé les deux variantes et proposé d’en couvrir le surcoût par un
raccourcissement des quais.
Le comité de pilotage en a décidé autrement : « Il est proposé de réaliser un arc Est en proche couronne
reliant Saint-Denis Pleyel à Noisy-Champs (en violet). Il pourra être prolongé à l’ouest, après
2025, jusqu’à Nanterre-Préfecture via Colombes. Il est également proposé de relier le pôle d’échanges
de Val de Fontenay à la rocade sud via Champigny-le-Plant. Conformément à l’accord du 26 janvier
2011, ce projet structurant bénéficiera, à partir des ressources de la SGP, d’un financement de 2
milliards d’euros. »

Carte publiée suite au COPIL du 10 mai 2011. En pointillé, des compléments envisagés en seconde phase (après 2025…)

Vie et mort d’Arc Express

5

AMUTC 20 Mai 2011

Cette carte illustre trois propositions importantes du COPIL:
1. La rocade principale, en rouge, ne passerait pas à Val de Fontenay : Arc Express est abandonné, le
bouclage se ferait par l’arc Grand Est.
2. L’arc Saint Denis - Noisy Champs deviendrait une radiale Est-Ouest. Avec seulement 5 gares entre
Bobigny et Noisy, il n’assurerait pas une desserte fine de ce territoire aujourd’hui enclavé.
3. L’antenne Champigny - Val de Fontenay arriverait en à Val de Fontenay en cul-de-sac. L’intérêt d’une
telle navette est limité, comme l’a montré le rapport Auzannet.
La SGP réaliserait la boucle principale qui comprendrait l’arc Grand Est tandis que STIF conserverait la
maîtrise d’ouvrage de la ligne 14, de l’arc reliant Noisy à Saint Denis et de l’antenne de Val de Fontenay.
La question du financement n’est pas claire : les deux milliards apportés par l’Etat (ou la SGP) pour l’arc
Est seraient complétés par 900 millions que le STIF ne verserait pas à la SGP au titre de sa contribution
à la boucle principale. Mais cette enveloppe de 2,9 milliards (sous réserve) serait insuffisante pour
réaliser l’arc Est (13 gares) et l’antenne de Fontenay (4 gares).

Les prochaines étapes
Réunion de la SGP le 26 mai 2011
Le conseil de surveillance de la SGP arrêtera ce jour-là le tracé définitif de son réseau, qui ne comprend
pas l’arc Est. Il définira précisément la localisation de chaque gare. Il appartiendra ensuite à l’Etat, et à
l’Etat seul, de prendre un décret en Conseil d’Etat qui traduira concrètement les dispositions de la loi du
Grand Paris relative au projet de métro. Le conseil régional ne sera pas consulté, pas plus que les
départements.
Le financement du plan de mobilisation et de l’arc Est
Les aspects relatifs au financement du plan de mobilisation de la région et à celui de l’arc Est ne sont pas
de la compétence de la SGP. Ils feront l’objet d’une convention spécifique qui sera en fait un avenant au
contrat de plan Etat Région (CPER). Cette convention sera soumise au Conseil Régional.
Le lancement du débat public sur l’arc Est
Il appartient au STIF d’arrêter le tracé et la position des gares sur l’arc Est et sur l’antenne de Fontenay.
Cela exigera quelques mois d’études. Après adoption du DOCP correspondant (document d’objectifs et
de caractéristiques particulières), le STIF saisira la CNDP en vue de l’organisation d’un débat public.
Dans la meilleure des hypothèses, ce débat aurait lieu à l’automne 2011. L’urgence justifie ce bref délai.
Mais il sera difficile à tenir. Les contraintes propres à l’élection présidentielle et aux législatives risque de
renvoyer ce débat à l’automne 2012.

Les choix restent ouverts pour le tracé de l’arc Est
Le tracé semble arrêté en ce qui concerne la partie qui sera réalisée par la SGP. Seul un changement
politique en 2012 permettrait de revenir aux principes proposées pour Arc Express (rocade bouclée et
maillée proche de Paris). Ces principes ont pourtant fait l’unanimité lors du débat public. Le COPIL du
10 mai propose de les abandonner !
Pour l’arc Est et l’antenne de Fontenay, les choses restent ouvertes. Il appartient au STIF et à lui seul
d’en arrêter le tracé exact ainsi que le nombre des gares, en tenant compte des financements apportés
par l’Etat.
L’AMUTC fera, lors du débat public, des propositions prenant en compte les résultats du débat public et
visant à assurer une bonne desserte de tous les territoires de la Seine-Saint-Denis par un réseau ferré
bien maillé, efficace et cohérent.
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