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Lancement de la Ligne Orange du Grand Paris Express
Le Conseil du STIF a approuvé le DOCP (Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales) de
la ligne Orange du métro Grand Paris Express, véritable acte de naissance de la future ligne de
métro. Les caractéristiques techniques de la ligne, les enjeux d’aménagement du territoire et
les améliorations attendues pour les transports seront présentés au public dès la fin de cette
année.
A cette occasion, les élus du STIF ont délivré un signal fort : ils ont réaffirmé à l’unanimité le souhait
de voir le Grand Paris Express réalisé tout en poursuivant le plan de mobilisation. Ils ont rappelé le
besoin de financements nouveaux pour l’amélioration des conditions de transport des voyageurs en
Île-de-France.
Projet majeur pour l’ensemble du réseau de transport francilien, la Ligne Orange vient de franchir une
nouvelle étape avec l’adoption par le Conseil du STIF de son Dossier des Objectifs et
Caractéristiques Principales (DOCP). Cette adoption permet d’enclencher la saisine de la CNDP
(Commission nationale du débat public) en vue d’une concertation avec le grand public début 2013.
Sous maîtrise d’ouvrage du STIF, la Ligne Orange constitue la partie Est-proche du futur métro
automatique du Grand Paris Express, décidé suite aux débats publics de 2010-2011.
La Ligne Orange du Grand Paris Express proposera une nouvelle offre de transport rapide de
banlieue à banlieue et un maillage fin avec de nombreuses lignes de transports en commun,
existantes ou en projet. Elle participera au renouvellement et à l’intensification urbaine des territoires,
tout en rééquilibrant le développement de la région à l’Est.
Projet phare pour le STIF, la Ligne Orange mobilise les énergies et les expertises du STIF. Toutes
dédiées à la mobilité des Franciliens, les équipes sont à l’œuvre pour permettre au STIF d’assurer sa
double compétence de maître d’ouvrage et d’autorité organisatrice des transports.

3 départements traversés
16 communes desservies
30 Km de voies
16 stations dont 13 stations en
correspondances
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