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Une ligne performante et attractive
Le STIF, Autorité organisatrice des transports en Îlede-France, a envisagé cette ligne de métro avec un
niveau de services, de confort et de performance plus
moderne. Avec un temps de parcours de 27 minutes
entre Saint-Denis Pleyel et Noisy-Champs, un intervalle entre deux métros de 2 minutes (sur la portion
Saint-Denis Pleyel <> Noisy-Champs) et une capacité
de 1 000 voyageurs par rame, la Ligne Orange devrait
attirer près de 300 000 voyageurs/jour dès sa mise en
service.

L’aménagement des stations,
des correspondances et des rabattements
13 des 16 stations de la Ligne Orange sont en correspondance avec d’autres lignes de métro, de RER ou de
tramway. Les stations sont conçues pour optimiser les
correspondances et les flux de voyageurs, ainsi que
l’accès des Personnes à Mobilité Réduite. Les abords
des stations seront travaillés avec les communes afin
de positionner et d’aménager au mieux les accès pour
les piétons, les cheminements et les abris vélos, les stationnements 2 roues, les arrêts de bus... L’ensemble du
réseau de bus sera réorganisé avec l’arrivée de la Ligne
Orange pour assurer la meilleure efficacité du système
de transport.

Des travaux aux effets maîtrisés
Construit en souterrain, le projet aura des impacts
limités pour les communes desservies. Lorsque nécessaire, les travaux à ciel ouvert seront conçus et programmés en lien avec les communes concernées, afin
de limiter au maximum la gêne sur le trafic des axes
routiers environnants et la vie quotidienne des riverains et commerçants.

Noisy-Champs

RÉUNIONS PUBLIQUES

Saint-Denis Pleyel

BOBIGNY

ROSNY-SOUS-BOIS

RÉUNION D’OUVERTURE
Mardi 12 février – 20h
Salle Pablo Neruda
31 av. du Président Salvador
Allende

RÉUNION TERRITORIALE
Jeudi 28 février – 19h
Théâtre Georges Simenon
Place Carnot

Champigny Centre

La Ligne Orange répond aux besoins de déplacements de rocade sans passer par Paris. Elle accompagne ainsi l’évolution du territoire francilien qui a vu
se densifier petite et grande couronne parisienne,
tant en nombre d’habitants qu’en nombre d’emplois.

RÉUNION TERRITORIALE
Mardi 19 mars – 19h
Espace Fraternité
2 rue du Docteur Troncin

RÉUNION TERRITORIALE
Lundi 18 février – 20h
Hôtel de Ville
1 place François Mitterrand

Un réseau amélioré

NOISY-LE-GRAND
CHAMPIGNY-SUR-MARNE RÉUNION THÉMATIQUE

RÉUNION THÉMATIQUE
Lundi 25 février – 20h
Hôtel de Ville,
salle du Conseil municipal
14 rue Louis Talamoni

En détournant une partie du trafic des lignes de métro et de RER convergeant vers Paris et en créant
de nouvelles correspondances, la Ligne Orange
participe à l’amélioration globale des transports en
commun de l’Île-de-France. La régularité de tout le
réseau, aujourd’hui fragilisé par l’augmentation des
déplacements, s’en trouvera favorisée.

Mercredi 20 mars – 20h
Espace Michel Simon
36 rue de la République

DRANCY

SAINT-DENIS
RÉUNION THÉMATIQUE
Mercredi 27 février – 18h
Groupe scolaire Anatole France
Passage de la Harpe

RÉUNION THÉMATIQUE
Jeudi 21 mars - 20h
Espace culturel du Parc
120 rue Sadi Carnot

Un accélérateur de développement
L’arrivée de la Ligne Orange dans les communes de
l’Est métropolitain va constituer une opportunité
de développement urbain à proximité des stations.
Leur emplacement et le choix des communes traversées répondent aux développements en cours
ou en projet, en cohérence avec le Schéma Directeur
d’Aménagement de la Région Île-de-France (SDRIF).

NOGENT-SUR-MARNE
RÉUNION TERRITORIALE
Vendredi 22 mars – 20h
Salle Charles de Gaulle
70 Grande rue Charles
de Gaulle

RENCONTRES
VOYAGEURS

FONTENAY-SOUS-BOIS
RÉUNION DE CLÔTURE
Mercredi 27 mars - 20h
Salle Jacques Brel
164 boulevard Gallieni

aux stations
Bobigny-Pablo-Picasso
Bondy
La Plaine Stade de France
Noisy-Champs
Val de Fontenay
Villemomble

Une nouvelle
réponse aux besoins
de transports
De nouveaux besoins de transport

AUBERVILLIERS

NEUILLY-SUR-MARNE

Photos : Cyrille Dupont

Un métro
automatique
entièrement souterrain

Les rendez-vous
de la concertation

CONCERTATION
DU 11 FÉVRIER AU 30 MARS 2013

300 000
voyageurs/jour attendus dès la mise en service

Retrouvez les dates sur le site Internet
TOUTES LES INFORMATIONS
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Une continuité avec
la Ligne Rouge au
service des voyageurs

La Ligne Orange
au sein du Grand
Paris Express
Issu des débats publics Arc Express et Réseau
de Transport du Grand Paris, le projet Grand Paris
Express consiste à réaliser un nouveau métro
automatique constitué de 4 lignes :
La Ligne Bleue (ligne 14 actuelle) sera prolongée
d’abord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen puis au-delà
à Saint-Denis Pleyel (au nord), et d’Olympiades
à l’aéroport d’Orly (au sud) ;
La Ligne Orange reliant Saint-Denis Pleyel à RosnyBois-Perrier puis desservant Champigny Centre
et Noisy-Champs. Elle sera prolongée à l’ouest
en direction de la zone de développement
économique autour de La Défense ;
La Ligne Rouge entre Le Bourget, Chelles, Villejuif,
La Défense et Roissy ;
La Ligne Verte entre l’aéroport d’Orly, Versailles
et Nanterre, desservant notamment le plateau
de Saclay.

GRAND PARIS EXPRESS

LES PORTEURS DU PROJET

30
17

ROISSY

de voies

LE BOURGET

ROSNY

CHAMPIGNY

minutes

entre Saint-Denis
Pleyel et Noisy-Champs

La Ligne Orange du Grand Paris Express, portée par le
STIF, est le fruit d’un travail de concertation important
avec l’ensemble des acteurs du territoire (communes,
intercommunalités, Conseils généraux de SeineSaint-Denis, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne,
Région Île-de-France, SGP...). La première phase de son
financement est assurée par la Région Île-de-France et
la Société du Grand Paris. Sur ce projet, le STIF assure à
la fois son rôle d’Autorité organisatrice des transports
et celui de maître d’ouvrage de l’opération.

SAINT-DENIS PLEYEL
NANTERRE

27

Afin de proposer un transport en cohérence avec les
pratiques des voyageurs, la Ligne Orange et la Ligne
Rouge au sud seront conçues pour ne former qu’une
seule et même ligne, sans avoir de correspondance
à effectuer à Champigny Centre pour aller de Val de
Fontenay à Montrouge par exemple.

NOISY-CHAMPS

VERSAILLES

3

16

km

stations dont 13
en correspondance

Ligne Rouge

communes desservies

ORLY

LES DATES CLÉS DU PROJET
CONCERTATION
début 2013

Tangentielle
Nord

ENQUÊTE
PUBLIQUE
mi-2014

TOUTES LES INFORMATIONS

départements
traversés

TRAVAUX
2015 > 2021

+

HORIZON DE
MISE EN SERVICE
2021

grandparisexpress-ligneorange.fr

3

Ligne Rouge
Ligne Bleue

Ligne Rouge

Correspondances avec les lignes en projet :
Ligne Rouge

Ligne Bleue

Tangentielle
Nord

3
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Présentation générale du projet



Le maître d’ouvrage et les partenaires du projet



Un projet partagé



+tI\[UHPZZHP[SL.YHUK7HYPZ,_WYLZZ(WYuZ\USVUNKtIH[W\ISPJWV\YHTtSPVYLY
SLZ[YHUZWVY[ZK\X\V[PKPLUL[YtWVUKYLH\_H[[LU[LZKLZ-YHUJPSPLUZ3»i[H[SH9tNPVUL[
SLZKtWHY[LTLU[ZZLZVU[LUNHNtZKHUZ\UWYVQL[ZHUZWYtJtKLU[!HTtSPVYLYnSHMVPZSLZ
SPNULZL_PZ[HU[LZX\PVU[ZV\MMLY[K»\UTHUX\LK»PU]LZ[PZZLTLU[L[MHPYLZVY[PYKL[LYYL

7HY[PL

1.
un projet au service des voyageurs
et des territoires
1.1 Faciliter les déplacements de banlieue à banlieue
1.2 Favoriser le développement des territoires au nord
et à l’est de Paris

KLUV\]LSSLZSPNULZWV\YMHJPSP[LYSLZKtWSHJLTLU[ZZHUZWHZZLYWHYSLJLU[YL

10/

+HUZJLWYVQL[SH3PNUL6YHUNLLZ[\UTHPSSVULZZLU[PLS,SSLWLYTL[[YHKLKtJOHYNLY\U
YtZLH\JLU[YHSH\QV\YK»O\PZH[\YtUV[HTTLU[SLZSPNULZKL9,9V\JLY[HPULZSPNULZKL

12/

Tt[YVJVTTLSHSPNUL

16

(]LJJL[[LUV\]LSSLSPNULJOHJ\U]LYYHKVUJZLZJVUKP[PVUZKL[YHUZWVY[Z»HTtSPVYLYZ\Y
S»LUZLTISLK\YtZLH\3LZ[LTWZKLWHYJV\YZZLYVU[WS\ZÄHISLZSLZYHTLZ¶WHYHPSSL\YZ

7HY[PL

2.
un métro automatique entièrement
souterrain
2.1 Les stations, le tracé et les correspondances envisagés
2.2 Une ligne à haut niveau de service
2.3 Le calendrier prévisionnel du projet : une mise en service
à l’horizon 2021
2.4 Le coût et les moyens de financement
2.5 Les méthodes de construction envisagées

YtUV]tLZ¶ZLYVU[WS\ZJVUMVY[HISLZL[TVPUZIVUKtLZ(]LJSH3PNUL6YHUNLSL.YHUK
7HYPZ ,_WYLZZ JVU[YPI\LYH tNHSLTLU[ n SH KPTPU\[PVU KL SH JPYJ\SH[PVU H\[VTVIPSL LU

18/
21/
34/
36/
37/
38/

YLUKHU[SLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\UWS\ZH[[YHJ[PMZ3LZ]V`HNL\YZX\P\[PSPZLYVU[SLUV\]LH\
YtZLH\WV\YYVU[NHNULYLU[YLTPU\[LZL[\ULOL\YLZ\YSL\YZ[YHQL[ZX\V[PKPLUZ"L[n
S»HJOu]LTLU[K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZWYuZKL -YHUJPSPLUZZ\YH\YVU[\ULNHYLV\
\ULZ[H[PVUKLTt[YVnTVPUZKLKL\_RPSVTu[YLZKLSL\YKVTPJPSL
7V\Y H[[LPUKYL JLZ VIQLJ[PMZ PS UV\Z MH\[ MHPYL H]HUJLY JLZ
WYVQL[Z H]LJ Kt[LYTPUH[PVU 0S MH\[ X\L SL\Y TPZL LU ZLY]PJL
ZVP[SHWS\ZYHWPKLWVZZPISL

7HY[PL

3.
un projet bénéfique pour la
collectivité, et aux impacts maîtrisés
3.1 Le rôle du projet dans l’amélioration du réseau
de transport en commun francilien
3.2 La gestion des impacts environnementaux

7V\YX\LJL[[LUV\]LSSLSPNULYLQVPNULSLZPU[tYv[ZKL[V\Z¶
\ZHNLYZYP]LYHPUZ¶PSLZ[PTWVY[HU[X\LJOHJ\UW\PZZLv[YL

40/
42/
48/

LU[LUK\*L[[LJVUJLY[H[PVUZLYH\[PSLn[V\ZH\_-YHUJPSPLUZ
X\P KtJV\]YPYVU[ WV\Y JLY[HPUZ SL WYVQL[ KL 3PNUL 6YHUNL
H\_tX\PWLZ[LJOUPX\LZL[H\_tS\ZX\PZH\YVU[[LUPYJVTW[L
KLZ H]PZ L_WYPTtZ WV\Y HTtSPVYLY JL Tt[YV KL UV\]LSSL
NtUtYH[PVU 5V\Z JVTW[VUZ Z\Y JOHJ\U K»LU[YL ]V\Z WV\Y

50/

glossaire
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Cette
concertation
doit être utile
à tous
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préambule
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET
Sophie MougardDirectrice générale - STIF

En tant que maître d’ouvrage du projet de Ligne Orange, le STIF a piloté
des études d’insertion, de tracé, d’exploitation, qui nous permettent
aujourd’hui de présenter au grand public ce projet majeur, composante
essentielle du Grand Paris Express et maillon clé pour l’ensemble du réseau
de transports en commun de la région Île-de-France.
3H 3PNUL 6YHUNL K\ .YHUK 7HYPZ
,_WYLZZLZ[\UWYVQL[KLTt[YVH\[V
TH[PX\L ZV\[LYYHPU KLZZLY]HU[ LU
YVJHKL SL UVYK L[ S»LZ[ KL SH WYVJOL
L[ TV`LUUL JV\YVUUL WHYPZPLUUL
,SSL LZ[ KLZ[PUtL n YLSPLY KHUZ \U
WYLTPLY [LTWZ :HPU[+LUPZ 7SL`LS n
*OHTWPNU` K»\UL WHY[ L[ n 5VPZ`
*OHTWZ K»H\[YL WHY[ ,SSL JVUZ[P[\L
S»\UL KLZ X\H[YL SPNULZ K\ .YHUK
7HYPZ ,_WYLZZ L[ KLZZLY[  JVT
T\ULZKL:LPUL:HPU[+LUPZK\=HS
KL4HYULL[KL:LPULL[4HYUL

Z[H[PVUZ ZLYVU[ LU JVYYLZWVUKHUJL
YHWPKL H]LJ  SPNULZ KL 9,9 KL
Tt[YVKL[YHT^H`L[KL[YHT[YHPUZ
:LZYHTLZZLYVU[JVUs\LZWV\YWV\
]VPY JPYJ\SLY tNHSLTLU[ Z\Y SH 3PNUL
9V\NL K\ .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ HÄU
K»t]P[LY KLZ JOHUNLTLU[Z KL [YHPU
H\_]V`HNL\YZZ\YJLY[HPUZP[PUtYHPYLZ
(]LJKLZTt[OVKLZKLJVUZ[Y\J[PVUZ
YL[LU\LZ WV\Y VW[PTPZLY SL KtSHP KL
YtHSPZH[PVU KLZ [YH]H\_ L[ SPTP[LY SL
WS\Z WVZZPISL SLZ NvULZ VJJHZPVU
UtLZnSH]PLSVJHSLZHTPZLLUZLY
]PJLLZ[WYt]\LnS»OVYPaVU<U
4LUt WHY SL :;0- S»(\[VYP[t VYNH WYVSVUNLTLU[ KL :HPU[+LUPZ 7SL`LS
UPZH[YPJL KLZ [YHUZWVY[Z LU ÑSLKL H\ WSL KL 5HU[LYYL3H +tMLUZL LZ[
-YHUJL X\P LU H HKVW[t SL WYPUJPWL LU]PZHNtHWYuZ
L[ SLZ NYHUKLZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ SL
 VJ[VIYL  SL WYVQL[ WV\YZ\P[ +uZ ZH TPZL LU ZLY]PJL SH 3PNUL
KL\_VIQLJ[PMZ!MHJPSP[LYSLZKtWSHJL 6YHUNL HJJ\LPSSLYH   ]V`H
TLU[Z KL IHUSPL\L n IHUSPL\L ZHUZ NL\YZ WHY QV\Y 7V\Y SLZ WLYZVUULZ
H]VPYnWHZZLYWHY7HYPZUPn\[PSPZLYSH X\P OHIP[LU[ V\ [YH]HPSSLU[ n WYV_P
]VP[\YL L[ LUJV\YHNLY SL Kt]LSVWWL TP[t JVTTL WV\Y SLZ -YHUJPSPLUZ
TLU[ tJVUVTPX\L L[ \YIHPU H\ UVYK X\P \[PSPZLU[ KLZ [YHUZWVY[Z JVSSLJ
L[nS»LZ[KL7HYPZ
[PMZ LU JVYYLZWVUKHUJL H]LJ ZLZ
Z[H[PVUZ SH 3PNUL 6YHUNL WLYTL[
(]LJ\U[YHPU[V\[LZSLZnTPU\[LZ [YH KL NHNULY ILH\JV\W KL [LTWZ
H\_OL\YLZKLWVPU[LSH3PNUL6YHUNL KHUZ SLZ KtWSHJLTLU[Z Q\ZX\»n
LZ[ JVUs\L WV\Y KLZZLY]PY  Z[H TPU\[LZ3LZYtZLH\_MLYYtZ9,9
[PVUZ±ZHTPZLLUZLY]PJLKLZLZ L[;YHUZPSPLUZJVU]LYNLHU[]LYZ7HYPZ
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Z»LU [YV\]LYVU[ KtSLZ[tZ 3L ZLY]PJL
ZLYH Z\MÄZHTTLU[ WLYMVYTHU[ WV\Y
LUJV\YHNLYSLZWLYZVUULZX\P
\[PSPZLU[X\V[PKPLUULTLU[SL\Y]VP[\YL
nWYtMtYLYSLZ[YHUZWVY[ZJVSSLJ[PMZ
3H 3PNUL 6YHUNL LU[YHzULYH tNHSL
TLU[\ULYtVYNHUPZH[PVUK\YtZLH\KL
I\ZHÄUKLNHYHU[PY\ULKLZZLY[LÄUL
KLZ[LYYP[VPYLZL[\UYHIH[[LTLU[HPZt
]LYZSLZUV\]LSSLZZ[H[PVUZJYttLZ
3L JV[ K»PU]LZ[PZZLTLU[ K\ WYVQL[
LZ[LZ[PTtnTPSSPHYKZK»ÁLU]PYVU
]HSL\Y tJVUVTPX\L Mt]YPLY  0S
PUJS\[SLTH[tYPLSYV\SHU[SHYtHSPZH[PVU
K\[\UULSTHPZtNHSLTLU[SLZ[YH]H\_
UtJLZZHPYLZ LU Z[H[PVU ` JVTWYPZ
S»HKHW[H[PVU KLZ Z[H[PVUZ L_PZ[HU[LZ
LUJVYYLZWVUKHUJL
*VUMVYTtTLU[ H\_ LUNHNLTLU[Z
WYPZWHYSL:;0-SVYZK\KtIH[W\ISPJ
Z\YSLWYVQL[(YJ,_WYLZZL[LU]LY[\
K\KtJYL[K\VJ[VIYLYLSH[PM
nS»VYNHUPZH[PVUK\KtIH[W\ISPJL[n
SH *5+7 *VTTPZZPVU UH[PVUHSL K\
KtIH[W\ISPJSL:;0-HZHPZPSH*5+7
LUVJ[VIYL*LSSLJPS\PHYLJVT
THUKt K»VYNHUPZLY \UL JVUJLY[H[PVU
ZV\ZS»tNPKLK»\UNHYHU[
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LE PROLONGEMENT DE
LA LIGNE ORANGE À
NANTERRE FERA L’OBJET
D’ÉTUDES ULTÉRIEURES.

Le Mesnil Amelot

Aéroport Charles de Gaulle T4

95

LÉGENDE

Ligne Orange

Aéroport
Charles de Gaulle

Prolongement à Nanterre

Triangle de Gonesse

sous maîtrise d’ouvrage STIF

Stade de France

Autres lignes
du Grand Paris Express

Parc des Expositions

Correspondances
du Grand Paris Express
avec les lignes existantes

Saint-Denis Pleyel

Correspondances
du Grand Paris Express
avec les lignes en projet

3

Le Bourget
Aéroport

Le Bourget
RER B

Grand Paris Express
Ligne Rouge
Ligne Bleue

Colombes
J

Drancy-Bobigny

L

Nanterre
La Boule

Porte de Clichy
Pont Cardinet

Sevran-Livry

93

Pont de Bondy

Mairie
d’Aubervilliers

3

Villemomble
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14
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75

Rosny
Bois Perrier

Olympiades

Chelles
Neuilly
Fauvettes

Val-de-Fontenay

se
r

Neuilly
Hôpitaux

e
vic

92
Saint-Cloud
Transilien

Clichy-Montfermeil

Bondy

Fort
d’Aubervilliers

Saint-Lazare

Rueil - Suresnes
Mont-Valérien

Noisy-Champs
Nogent-Le-Perreux

Grand Paris Express
Ligne Rouge

Pont de Sèvres
Maison Blanche - Paris XIII

Issy RER
Fort d'Issy - Vanves - Clamart

Kremlin-Bicêtre Hôpital

Châtillon-Montrouge
Bagneux M4
Arcueil-Cachan

Versailles Chantiers
© STIF - JJanvier 2013, réalisation : latitude-cartagène, adaptation : STIF

Sevran-Beaudottes

Bobigny
Pablo Picasso

Tangentielle Nord

Mairie de Saint-Ouen
Clichy Saint-Ouen RER

BoisColombes
Béconles-Bruyères
La Défense
Grande Arche

Rueil

78

Aulnay

Le Blanc Mesnil

La Courneuve
Six routes

Les Agnettes Les Grésillons

La Garenne-Colombes

Nanterre

Saint-Quentin
Université

TGV

Aéroport Charles de Gaulle T2

sous maîtrise d’ouvrage STIF

Villejuif - Institut
Gustave Roussy
Chevilly
Trois Communes

Satory

Champigny Centre
Grand Paris Express
Ligne Rouge

Les Ardoines

77

Saint-Maur
Créteil
Créteil L’Échat

Villejuif Louis Aragon

Vitry
Centre

Bry-Villiers-Champigny

Le Vert
de Maisons

94

M.I.N. Porte de Thiais

Saint-Quentin Est

Pont de Rungis
N

Antonypôle

Aéroport d’Orly

Massy - Opéra
CEA
Saint-Aubin

Massy
Palaiseau TGV
Orsay-Gif

Palaiseau

91

Aéroport
de Paris-Orly

0

2,5 km

17 COMMUNES,
5 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE,
3 DÉPARTEMENTS ASSOCIÉS AU
PROJET DE LIGNE ORANGE

FONTENAY-SOUS-BOIS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
NEUILLY-PLAISANCE
ACTEP DRANCY
ORBIVAL
LE PERREUX-SUR-MARNE
DE L’AÉROPORT DU BOURGET COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DE LA
NOISY-LE-GRA ND
VALLÉE DE LA
E
EST ENS EMBL E
PANTIN

SEINE-SAINT-DENIS
SEINE-SAINT-DENI
S

VAL-DE-MARNE
SEINE-ET-MARNE

SAINT-DENI S
ROSNY-SOUS-BOIS BONDY
CHAMPIGNY-SURM ARNE
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNE
DE M ARNE-LA-VALLÉE-VAL MAUBUÉE
NEUILLY-SUR-MAR
N
E
BOBIGNY
NOISY-LE- SEC
VILLEMOMBLE
AUBERVILLIERS
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LE MOT DU GARANT
Michel GAILLARD
garant de la concertation recommandée par la CNDP

3H *VTTPZZPVU UH[PVUHSL K\ KtIH[ W\ISPJ H`HU[
KtJPKt SL  KtJLTIYL KLYUPLY X\L S»VWWVY[\UP[t K\
WYVQL[ KL 3PNUL VYHUNL K\ .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ H]HP[
t[t KtIH[[\L n S»VJJHZPVU KLZ KtIH[Z W\ISPJZ VYNH
UPZtZ Z\Y SL WYVQL[ (YJ ,_WYLZZ L[ SL WYVQL[ KL YtZLH\
KL [YHUZWVY[ W\ISPJ K\ .YHUK 7HYPZ PS U»` H]HP[ WHZ
SPL\ K»VYNHUPZLY \U UV\]LH\ KtIH[ W\ISPJ Z\Y JLS\P
JPH\ZLUZYuNSLTLU[HPYLK\[LYTLTHPZK»V\]YPY\UL
JVUJLY[H[PVUJVUK\P[LZV\ZS»tNPKLK»\ULWLYZVUUHSP[t
PUKtWLUKHU[LSLNHYHU[®UVTTtLWHYSH*5+7
<UL[LSSLJVUJLY[H[PVU]PZLUVUZL\SLTLU[nPUMVYTLY
SLW\ISPJKLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZK\WYVQL[KLZVU[YHJt
L[KLZVIQLJ[PMZX\»PSWV\YZ\P[THPZtNHSLTLU[nKVU
ULYSHWHYVSLH\W\ISPJWV\YX\»PSX\LZ[PVUULSLTHz[YL
K»V\]YHNLZ\YZVUWYVQL[L[L_WYPTLZVUWVPU[KL]\L
Z\Y JL KLYUPLY +HUZ JL JHKYL SL YSL ZWtJPÄX\L K\
NHYHU[®WLYZVUUHSP[tUL\[YLWHYYHWWVY[H\_LUQL\_

K\KVZZPLYL[H\_HJ[L\YZKLJLS\PJPLZ[KL]LPSSLYH\
IVU KtYV\SLTLU[ KL SH JVUJLY[H[PVU n SH X\HSP[t L[ n
SH ZPUJtYP[t KLZ PUMVYTH[PVUZ KPMM\ZtLZ n SH WSLPUL L[
SPIYLL_WYLZZPVUKLUVZJVUJP[V`LUZL_WYPTtLSVYZKL
Yt\UPVUZW\ISPX\LZVYNHUPZtLZnSL\YPU[LU[PVU
3L :;0- KYLZZLYH \U JVTW[L YLUK\ KL JL[[L JVUJLY
[H[PVU X\»PS HKYLZZLYH n SH *5+7 KVJ\TLU[ X\P ZLYH
YLUK\ W\ISPJ L[ ZLYH QVPU[ H\ KVZZPLY KL S»LUX\v[L
W\ISPX\LX\PWYtJuKLYHSHYtHSPZH[PVULMMLJ[P]LKLS»V\
]YHNL<UYHWWVY[K\NHYHU[®X\HSPÄHU[S»VYNHUPZH[PVU
L[SLKtYV\SLTLU[KLSHJVUJLY[H[PVUYtHSPZtLLUYPJOPYH
SLZLUZLPNULTLU[Zn[PYLYKLJLSSLJP
,U [HU[ X\L  NHYHU[ ® KL JL[[L JVUJLY[H[PVU ZV`La
HZZ\YtZ KL TH ]VSVU[t K»LU MHPYL \U TVTLU[ MVY[ KL
KtTVJYH[PLWHY[PJPWH[P]LH\WYVÄ[KLZOHIP[HU[ZL[KLZ
\ZHNLYZKLZ[YHUZWVY[ZJVSSLJ[PMZKLS»LZ[MYHUJPSPLU

LE MAÎTRE D’OUVRAGE
ET LES PARTENAIRES DU PROJET
Maître d’ouvrage du projet de Ligne Orange du Grand Paris Express, le
STIF dirige les études techniques relatives au tracé, à l’exploitation et à
l’implantation des stations. Il définit l’offre de service de transport, réalise
les prévisions de trafic et l’évaluation socio-économique du projet. En tant
qu’Autorité organisatrice des transports, le STIF se porte également garant
de la cohérence du projet avec les autres lignes de transports collectifs
existantes ou en projet.
La région Île-de-France ainsi que
les départements de la SeineSaint-Denis, du Val-de-Marne et de
la Seine-et-MarneZVU[HZZVJPtZLU
HTVU[KHUZSHKtÄUP[PVUK\WYVQL[0SZ
WHY[PJPWLU[ H\_ J[tZ KL SH :VJPt[t
K\ .YHUK 7HYPZ :.7 H\ ÄUHUJL
TLU[K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ

Exploitants des transports ferroviaires en Île-de-France, la SNCF,
RFF et la RATP sont maîtres d’ouvrage des gares et stations existantnS»OL\YLHJ[\LSSLZ\YSLWHYJV\YZ
KL SH 3PNUL 6YHUNL ,SSLZ YtHSPZLU[
SLZt[\KLZ[LJOUPX\LZYLSH[P]LZnSL\Y
HTtUHNLTLU[ LU JVYYLZWVUKHUJL
H]LJSLZZ[H[PVUZKLSH3PNUL6YHUNL

TOUTES LES INFORMATIONS

+

3H9(;7Z»LZ[]\LJVUÄLYWHYSL:;0-
\UL t[\KL Z\Y S»PU[LYJVUUL_PVU KLZ
YtZLH\_KLI\ZL[KL[YHT^H`OVYZ
; YLSL]HU[ KL SH :5*- H]LJ SH
3PNUL6YHUNL
Propriétaire et gestionnaire du
réseau ferroviaire français, Réseau
Ferré de France (RFF) KVUUL

grandparisexpress-ligneorange.fr

tNHSLTLU[ZVUH]PZZ\YS»PTWSHU[H[PVUKLZZ[H
[PVUZLUJVYYLZWVUKHUJLH]LJZVUYtZLH\
3»LUZLTISL KLZ collectivités locales
concernées par le projet de Ligne Orange
Ht[tHZZVJPtH\_t[\KLZ[LJOUPX\LZYtHSPZtLZ
nJLQV\Y,SSLZVU[WYPZWHY[nSHJVUJLY[H[PVU
JVUK\P[L WHY SL :;0- H\ JV\YZ KL S»H]HUJL
TLU[K\WYVQL[L[KLZLZt[\KLZ3»HZZVJPH[PVU
6YIP]HSX\PYLNYV\WLKLZJVSSLJ[P]P[tZ[LYYP[V
YPHSLZ L[ KLZ HJ[L\YZ HZZVJPH[PMZ L[ S»(*;,7
:`UKPJH[4P_[LK»t[\KLZKLZJVSSLJ[P]P[tZ[LY
YP[VYPHSLZ KL S»LZ[ WHYPZPLU VU[ tNHSLTLU[ t[t
HZZVJPtZnS»tSHIVYH[PVUK\WYVQL[

Le STIF organise,
coordonne et finance
les transports publics de
voyageurs pour toute la
région Île-de-France
0SLZ[JVTWt[LU[Z\YS»LUZLTISLKLZTVKLZKL
[YHUZWVY[JVSSLJ[PMI\Z[YHT^H`Tt[YV9,9
[YHPU UH]L[[L Å\]PHSL 0S Ä_L SLZ [HYPMZ L[
JYtLSLZUV\]LH\_[P[YLZKL[YHUZWVY[0SKtÄ
UP[SLUP]LH\L[SHX\HSP[tKLS»VMMYLKLZLY]PJL
via SLZ JVU[YH[Z X\»PS JVUJS\[ H]LJ SLZ LU[YL
WYPZLZ KL [YHUZWVY[ 9(;7 :5*- VWtYH[L\YZ
WYP]tZTLTIYLZK»6W[PSL0SKtJPKLL[ÄUHUJL
SL YLUV\]LSSLTLU[ L[ SH YtUV]H[PVU K\ TH[t
YPLS YV\SHU[ 0S WPSV[L tNHSLTLU[ SLZ t[\KLZ L[
SH YtHSPZH[PVU KLZ NYHUKZ WYVQL[Z K»PU]LZ[PZ
ZLTLU[ n S»L_JLW[PVU KL JL\_ WVY[HU[ Z\Y SL
YtZLH\MLYYtUH[PVUHS9-5X\PYLSu]LU[KLSH
JVTWt[LUJLKL9--
:V\Z SH WYtZPKLUJL K\ WYtZPKLU[ K\ *VUZLPS
9tNPVUHS K»ÑSLKL-YHUJL KLW\PZ  SL
*VUZLPSK\:;0-LZ[JVTWVZtKLZtS\ZKLSH
9tNPVU KL SH =PSSL KL 7HYPZ L[ KLZ  H\[YLZ
KtWHY[LTLU[ZK\[LYYP[VPYLK»\UYLWYtZLU[HU[
KLZ i[HISPZZLTLU[Z 7\ISPJZ KL *VVWtYH[PVU
0U[LYJVTT\UHSL,70*K»\UYLWYtZLU[HU[KL
SH *OHTIYL 9tNPVUHSL K\ *VTTLYJL L[ KL

S»0UK\Z[YPLL[K»\UYLWYtZLU[HU[K\*VTP[tKLZ
7HY[LUHPYLZK\;YHUZWVY[7\ISPJ0SKtJPKLKLZ
WVSP[PX\LZK»PU]LZ[PZZLTLU[ZL[K»HTtSPVYH[PVU
KLZTVKLZKL[YHUZWVY[ZLUJVTT\U

Le maître d’ouvrage
 3L THz[YL K»V\]YHNL K»\U WYVQL[ LZ[ SH WLY
ZVUUL TVYHSL WV\Y SHX\LSSL S»V\]YHNL LZ[
JVUZ[Y\P[9LZWVUZHISLWYPUJPWHSKLS»V\]YHNL
PS YLTWSP[ \UL MVUJ[PVU K»PU[tYv[ NtUtYHS KVU[
PSULWL\[ZLKtTL[[YL0SS\PHWWHY[PLU[HWYuZ
Z»v[YLHZZ\YtKLSHMHPZHIPSP[tL[KLS»VWWVY[\
UP[tKLS»VWtYH[PVULU]PZHNtLK»LUKt[LYTPULY
SHSVJHSPZH[PVUK»LUKtÄUPYSLWYVNYHTTLK»LU
HYYv[LY S»LU]LSVWWL ÄUHUJPuYL WYt]PZPVUULSSL
KLYLJOLYJOLYSLIV\JSHNLÄUHUJPLYKLJOVPZPY
SLWYVJLZZ\ZZLSVUSLX\LSS»V\]YHNLZLYHYtH
SPZtL[KLJVUJS\YLH]LJSLZTHz[YLZK»µ\]YLL[
LU[YLWYLUL\YZX\»PSJOVPZP[SLZJVU[YH[ZH`HU[
WV\YVIQL[SHYtHSPZH[PVUKLZt[\KLZL[S»L_tJ\
[PVU KLZ [YH]H\_ 3L THz[YL K»V\]YHNL KtÄUP[
KHUZ SL WYVNYHTTL SLZ VIQLJ[PMZ KL S»VWtYH
[PVUL[SLZILZVPUZX\LJLSSLJPKVP[ZH[PZMHPYL
HPUZP X\L SLZ JVU[YHPU[LZ L[ L_PNLUJLZ KL
X\HSP[t ZVJPHSL \YIHUPZ[PX\L HYJOP[LJ[\YHSL
MVUJ[PVUULSSL[LJOUPX\LL[tJVUVTPX\LK»PU
ZLY[PVU KHUZ SL WH`ZHNL L[ KL WYV[LJ[PVU KL
S»LU]PYVUULTLU[YLSH[P]LZnSHYtHSPZH[PVUL[n
S»\[PSPZH[PVU KL S»V\]YHNL ® HY[PJSL  KL SH SVP
3K\Q\PSSL[ YLSH[P]LnSHTHz[YPZL
K»V\]YHNL W\ISPX\L L[ n ZLZ YHWWVY[Z H]LJ SH
THz[YPZLK»µ\]YLWYP]tLTVKPÄtLWHYS»VYKVU
UHUJLUK\Q\PU
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UN PROJET PARTAGÉ
Sandrine Gourlet – Directrice adjointe des Projets d’Investissements – STIF

La dynamique d’échanges engagée lors du débat public
Arc Express s’est poursuivie avec les collectivités
traversées par la Ligne Orange : groupes de travail,
réunions par communes, identification avec les élus et
services techniques des enjeux urbains, des projets à
venir, propositions d’implantation des stations, choix
des variantes... Le STIF sera attaché à ce que cette
dynamique se poursuive pendant toute la phase des
études préalables jusqu’à l’enquête publique.

Le projet de Ligne Orange a
émergé au cours des débats
publics consacrés aux projets Arc
Express et Réseau de Transport
du Grand Paris X\PVU[L\SPL\K\
ZLW[LTIYL  H\  QHU]PLY 
+LUVTIYL\ZLZ]VP_ZLZVU[tSL]tLZ
WV\Y KLTHUKLY SH JVU]LYNLUJL KLZ
KL\_ WYVQL[Z 3L  QHU]PLY 
S»i[H[ L[ SH 9tNPVU ÑSLKL-YHUJL VU[
HKVW[t \U WYV[VJVSL  YLSH[PM H\_
[YHUZWVY[ZW\ISPJZLUÑSLKL-YHUJL®
X\P WYVWVZL SH JYtH[PVU K\ WYVQL[
.YHUK7HYPZ,_WYLZZZ`U[OuZLK»(YJ
,_WYLZZ L[ K\ 9tZLH\ KL ;YHUZWVY[
K\.YHUK7HYPZ3LKtJYL[K\HV[
 ]HSPKL \U ZJOtTH K»LUZLTISL
K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZPU[tNYHU[SH
3PNUL 6YHUNL L[ SLZ 3PNULZ 9V\NL
=LY[LL[)SL\L
3LZ t[\KLZ KL SH 3PNUL 6YHUNL
KtI\[LU[LUZLW[LTIYL

Le projet de Ligne Orange a été
élaboré par le STIF en collaboration avec les élus et les acteurs
concernés JVTT\ULZ KtWHY[L
TLU[Z 9tNPVU ÑSLKL-YHUJL ,7*0
:.7 6YIP]HS (*;,7¯ +LW\PZ SH
Yt\UPVUKLSH*VTTPZZPVUKLZ\P]PKL
KtTHYYHNLK\WYVQL[KL3PNUL6YHUNL
SL  Mt]YPLY  WS\Z KL  YLU
JVU[YLZVU[t[tVYNHUPZtLZLU]\LKL
YLJ\LPSSPYSLZH[[LU[LZK\[LYYP[VPYLKL
TPL\_JLYULYSLZLUQL\_\YIHPUZL[KL
KtÄUPYS»PTWSHU[H[PVUKLZZ[H[PVUZ3L
+VZZPLY K»VIQLJ[PMZ L[ KL JHYHJ[tYPZ
[PX\LZ WYPUJPWHSLZ +6*7 X\P MVUKL
SLWYVQL[WYtZLU[tnSHJVUJLY[H[PVUH
t[t Io[P LU Z»HWW\`HU[ Z\Y JLZ YLU
JVU[YLZ 0S WYtZLU[L SLZ WYPUJPWH\_
LUQL\_ SPtZ n SH JYtH[PVU KL SH 3PNUL
6YHUNL HPUZP X\L ZLZ JHYHJ[tYPZ
[PX\LZ WYPUJPWHSLZ [YHJt LTWSHJL
TLU[KLZZ[H[PVUZH]LJSLZ]HYPHU[LZ
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LU]PZHNtLZ WYPUJPWLZ [LJOUPX\LZ
KL JVUZ[Y\J[PVU L[ K»L_WSVP[H[PVU
0S PUKPX\L SL JV[ LZ[PTH[PM K\ WYVQL[
L[ LU PKLU[PÄL SLZ t]LU[\LSZ PTWHJ[Z
ZPNUPÄJH[PMZ Z\Y S»LU]PYVUULTLU[ L[
S»HTtUHNLTLU[K\[LYYP[VPYL
La dynamique de concertation
avec les collectivités locales et
les autres acteurs du territoire se
poursuivra WV\YWYtJPZLYUV[HTTLU[
SLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZKLZZ[H[PVUZSL\Y
PUZLY[PVUKHUZSL\YLU]PYVUULTLU[L[
SLZPTWHJ[ZK\JOHU[PLYL[KLS»L_WSVP
[H[PVU+LZYLUJVU[YLZL[NYV\WLZKL
[YH]HPS ZLYVU[ VYNHUPZtZ n S»tJOLSSL
KLZ Z[H[PVUZ KLZ KPMMtYLU[Z ZLJ[L\YZ
L[KLSHSPNULKHUZZVULUZLTISL

grandparisexpress-ligneorange.fr

La vie d’un projet : les
différentes phases d’études
3LZJVUJLY[H[PVUZVYNHUPZtLZZ\YKLZWYVQL[Z
K»PUMYHZ[Y\J[\YLZKL[YHUZWVY[Z»LUNHNLU[Z\Y
SHIHZLd’Études en amont(ÄUK»LUJSLUJOLY
JLZt[\KLZWS\ZPL\YZJVU]LU[PVUZKLÄUHUJL
TLU[ KLZ t[\KLZ ZVU[ ZPNUtLZ LU[YL SL :;0-
L[ SLZ WHY[LUHPYLZ ÄUHUJL\YZ K\ WYVQL[ *LZ
t[\KLZZVU[Z`U[Ot[PZtLZKHUZ\U+6*7®
+VZZPLY K»6IQLJ[PMZ L[ KL *HYHJ[tYPZ[PX\LZ
7YPUJPWHSLZKVJ\TLU[WYtZLU[HU[S»VWWVY[\
UP[tL[SLZVIQLJ[PMZK\WYVQL[*»LZ[Z\YJL[[L
IHZL X\»LZ[ VYNHUPZtL SH JVUJLY[H[PVU KL SH
3PNUL6YHUNL
(S»PZZ\LKLSHJVUJLY[H[PVUKLZétudes préliminaires ]VU[WLYTL[[YLK»LU]PZHNLY!SL[YHJt
WYtJPZK\WYVQL[SLZZ[H[PVUZSLZPTWHJ[ZZ\Y
S»LU]PYVUULTLU[SLZTVKHSP[tZK»PUZLY[PVUK\
TVKL KL [YHUZWVY[ SL KtYV\SLTLU[ KLZ [YH
]H\_ *LZ t[\KLZ KP[LZ KL  Schéma de
principe ® H\_X\LSSLZ LZ[ HKQVPU[L S»t[\KL
K»PTWHJ[LU]PYVUULTLU[HSJVUZ[P[\LU[SLKVZ
ZPLYd’Enquête publique*LZt[\KLZZLYVU[
KL UV\]LH\ WYtZLU[tLZ H\ W\ISPJ KHUZ SL
JHKYLK»\ULEnquête d’utilité publique
*L WYLTPLY J`JSL KL KtÄUP[PVU K»\U WYVQL[
Z»HJOu]L WHY \U Avant-projet X\P WYtZLU[L
KL THUPuYL WS\Z Kt[HPSStL SL WYVQL[ L[ \UL
Convention de financement KLZ [YH]H\_
SPHU[SLTHz[YLK»V\]YHNLKLZ[YH]H\_SL:;0-
L[SLZÄUHUJL\YZK\WYVQL[

7HYHSSuSLTLU[nS»tSHIVYH[PVUKLl’Avant-projetK»H\[YLZWYVJtK\YLZHKTPUPZ[YH[P]LZJVT
WStTLU[HPYLZWL\]LU[v[YLTLUtLZ!HYJOtVSV
NPLWYt]LU[P]LWYV[LJ[PVUKLS»LH\¯
3LZ [YH]H\_ ZVU[ TLUtZ HÄU K»PTWHJ[LY SL
TVPUZ WVZZPISL S»LU]PYVUULTLU[ L[ SH ]PL
SVJHSL <U KPZWVZP[PM KL JVTT\UPJH[PVU LZ[
TPZLUµ\]YLWV\YPUMVYTLYSLZYP]LYHPUZSLZ
]V`HNL\YZL[SLZH\[VTVIPSPZ[LZK\JHSLUKYPLY
KLZ[YH]H\_KHUZSL\Y]VPZPUHNL
3LZ WYVJtK\YLZ KL ZtJ\YP[t L[ SH KtÄUP[PVU
WYtJPZL KL S»L_WSVP[H[PVU Z»tSHIVYLU[ [V\[ K\
SVUNKLSHYtHSPZH[PVUK\WYVQL[
(WYuZKLZLZZHPZL[KLZ[LZ[ZSLWYVQL[LZ[TPZ
LUZLY]PJL3LZH\[YLZSPNULZKL[YHUZWVY[LU
JVTT\U H\_ HIVYKZ K\ WYVQL[ WL\]LU[ v[YL
HKHW[tLZWV\YPYYPN\LYH\TPL\_SL[LYYP[VPYL

DOCP
Concertation
Schéma de principe
Enquête publique
Avant-projet
Convention de financement
Travaux
Mise en service
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1.

un projet
au service
des voyageurs
et des territoires
L’ESSENTIEL

La Ligne Orange est
conçue pour répondre
tout à la fois à des
enjeux de transport
et d’aménagement du
territoire. En facilitant les
déplacements de banlieue
à banlieue, sans avoir
à passer par Paris ni à
utiliser la voiture, elle aura
pour effet de favoriser
le développement
économique et urbain au
nord et à l’est de Paris.

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr
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un projet au service
des voyageurs et des territoires
1.

1.1 FACILITER LES DÉPLACEMENTS
DE BANLIEUE À BANLIEUE
Sur les 17 communes desservies par la Ligne Orange (périmètre
d’influence du projet), la population s’élève à 840 000 habitants. On y
dénombre un peu plus de 320 000 emplois, avec une forte concentration à
Saint-Denis (70 000 emplois en 2008) mais aussi à Aubervilliers, Bobigny,
Noisy-le-Grand, Pantin ou Fontenay-sous-Bois (25 000 à 30 000).
Dans le périmètre d’influence du projet, on compte aujourd’hui
555 000 déplacements quotidiens entre domicile et lieu de travail.
Pour 42 % d’entre eux, il s’agit d’habitants, qui vont travailler en dehors
des 17 communes desservies par la Ligne Orange, pour 36 % de
personnes résidant en dehors qui viennent y travailler, et pour 22 %
de personnes résidant et travaillant dans l’une de ces 17 communes.

Le quartier des Fauvettes à Neuilly-sur-Marne

Améliorer les trajets
Renforcer le maillage
quotidiens au nord et à l’est des transports collectifs
de Paris
et la desserte fine des
3»HTtSPVYH[PVUKLS»VMMYLKL[YHUZWVY[ZJVSSLJ territoires
[PMZ LU[YL SLZ [LYYP[VPYLZ H\ UVYK L[ n S»LZ[ KL
7HYPZWHZZLWHYSHYtHSPZH[PVUK»\ULSPHPZVUKL
YVJHKLYHWPKLnMVY[LMYtX\LUJLL[KLNYHUKL
JHWHJP[t 3»H[[LU[L K»\UL TLPSSL\YL KLZZLY[L
KL YVJHKL LU WHY[PJ\SPLY WV\Y SLZ KtWSHJL
TLU[Z KVTPJPSL[YH]HPS LZ[ [YuZ MVY[L UV[HT
TLU[ KHUZ SLZ JVTT\ULZ ZP[\tLZ H\ UVYK
K\ WtYPTu[YL K»PUÅ\LUJL K\ WYVQL[ KL 3PNUL
6YHUNL+HUZSLZL\SKtWHY[LTLU[KL:LPUL
:HPU[+LUPZVUJVTW[LJOHX\LQV\YTPS
SPVUZKLKtWSHJLTLU[Z
3H SPHPZVU H]LJ SH 3PNUL 9V\NL K\ .YHUK
7HYPZ,_WYLZZMHJPSP[LYHX\HU[nLSSLSLZKtWSH
JLTLU[Z LU[YL S»LZ[ L[ SL Z\K KL SH WYVJOL
JV\YVUUL

EN SAVOIR

+

Lieu de travail des habitants
du périmètre d’influence de
la Ligne Orange
Chaque jour 232 000 personnes
habitant le territoire qui demain
pourrait être desservi par
la Ligne Orange le quittent
pour aller travailler. Elles vont
principalement à Paris, Nanterre/
La Défense, Roissy, Saint-Maur/
Créteil, Aulnay-sous-Bois,
La Courneuve et Saint-Ouen.

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

0S LZ[ WYt]\ X\L SH 3PNUL 6YHUNL ZVP[ LU JVY
YLZWVUKHUJL H]LJ  SPNULZ KL [YHUZWVY[ LU
JVTT\U L_PZ[HU[LZ L[ LU WYVQL[  SPNULZ KL
9,9()*L[,"SPNULZKLTt[YVZ
L[IPLU[[L["SPNULZKL[YHT^H`Z;
L[;"SH[HUNLU[PLSSLUVYKL[SL;ALU,SSL
JVTWVY[LYHWVPU[ZKLJVYYLZWVUKHUJLH]LJ
SL 9,9 ,  H]LJ SL 9,9 (  H]LJ SL [YHT
^H` ; WYVSVUNt n =HS KL -VU[LUH` L[ ZLYH
LUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSLZ3PNULZ9V\NLL[
)SL\L K\ .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ 7HY HPSSL\YZ
\ULHKHW[H[PVUK\YtZLH\KLI\ZH\[V\YKLZ
Z[H[PVUZKLSH3PNUL6YHUNLZLYHLUNHNtLHÄU
KLMH]VYPZLYSLZYHIH[[LTLU[Z]LYZSLTt[YV

3L;ALULZ[\U
UV\]LH\TVKLKL
[YHUZWVY[LUZP[LWYVWYL
JVUs\WHYSL:;0-KVU[
SLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZZVU[
ZLTISHISLZnJLSSLZK»\U
[YHT^H`

Déplacements des personnes habitant et
travaillant dans le périmètre d’influence
de la Ligne Orange

Commune de résidence des
actifs travaillant dans le périmètre
d’influence de la Ligne Orange

Chaque jour 123 000 personnes habitant le
territoire qui demain pourrait être desservi
par la Ligne Orange se déplacent pour aller
travailler dans l’une de ses 17 communes.
En majorité, elles se déplacent à proximité,
en particulier dans les secteurs de la Plaine
Saint-Denis, de Pantin et de Bobigny.
Une bonne part de ces déplacements est
effectuée en transports collectifs, notamment
avec le tramway T1, dans une proportion plus
importante que la moyenne de flux internes
à la banlieue.

Chaque jour, 200 000 personnes
viennent travailler dans une
commune qui demain pourrait être
desservie par la Ligne Orange.
Elles habitent principalement le nord
et l’est parisien.
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un projet au service
des voyageurs et des territoires
1.

FRÉQUENTATION DU RÉSEAU FERRÉ ET DU MÉTRO

Nombre de passagers montants
en gare à l'heure de pointe
ĚƵŵĂƟŶƵŶũŽƵƌŽƵǀƌĂďůĞ

SAINT-DENIS-UNIVERSITE

BASILIQUE DE SAINT-DENIS

< 1 000

DRANCY

OFFRE ET FRÉQUENTATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT COLLECTIFS

SAINT-DENIS-PORTE DE PARIS

1 001 - 2 000
LA COURNEUVE
8 MAI 1945

CARREFOUR PLEYEL

En ce qui concerne le RER et le métro,
la partie nord du territoire bénéficie
de plusieurs liaisons, c’est-à-dire un
réseau en étoile convergeant vers
Paris (lignes B et D du RER, lignes 13
et 7 du métro sur la Plaine Saint-Denis,
ligne E du RER et ligne 5 du métro au

2 001 - 3 000
LA PLAINESTADE DE FRANCE

FORT D'AUBERVILLIERS

Réalisation : STIF-DDAET-EG-JD © STIF - 2012

STADE DE FRANCESAINT-DENIS

BOBIGNY
PABLO PICASSO

AUBERVILLIERS-PANTIN
(QUATRE CHEMINS)

PANTIN

HOCHE

NOISY-LE-SEC
BONDY

LE RAINCY
VILLEMOMBLE
MONTFERMEIL

BOBIGNY-PANTIN
(RAYMOND QUENEAU)
EGLISE DE PANTIN

ROSNY-BOIS-PERRIER

niveau de Pantin et Bobigny) mais pas
de liaison de rocade métro à ce jour. La
partie centrale du territoire du projet
est essentiellement desservie par la
ligne E du RER qui a une fonction de
rabattement sur Paris mais aussi de
rocade fortement fréquentée. La partie

sud est desservie par la ligne A du RER.
Quant aux bus et tramway, le niveau
élevé de leur fréquentation témoigne
d’un besoin important de liaison entre
les secteurs de la Plaine-Saint-Denis,
de Pantin/Bobigny et de Rosny-sousBois.

VAL-DE-FONTENAY

Sources : STIF 2012, IGN BD TOPO 2011, IAU MOS 2008

-

ROSNY-SOUS-BOIS

> 3 000

NEUILLY-PLAISANCE

ƌŽƵǀƌĂďůĞ

NOISY-CHAMPS
FONTENAY-SOUS-BOIS
NOISY-LE-GRANDMONT D'EST

NOGENT-LE-PERREUX
NOGENT-SUR-MARNE

LES YVRIS-NOISY-LE-GRAND
LES BOULLEREAUXCHAMPIGNY

256

268

0

1 km

FRÉQUENTATION DU RÉSEAU DE BUS ET DE TRAMWAY

Nombre de voyages
par jour ouvrable
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5VTIYL KL KtWSHJLTLU[Z LU[YL SL UVYK L[
S»LZ[ K\ [LYYP[VPYL X\P ZLYHP[ KLZZLY]P WHY SH
3PNUL 6YHUNL Z»LMMLJ[\LU[ n S»OL\YL HJ[\LSSL
LU[YHUZP[HU[WHY7HYPZ0SZZ»HKKP[PVUULU[H\_
KtWSHJLTLU[Z LU[YL 7HYPZ L[ ZH IHUSPL\L L[
WHY[PJPWLU[nS»H\NTLU[H[PVUKLSHMYtX\LU[H
[PVUKLZ]VPLZMLYYtLZYHKPHSLZ
,UJVYYLZWVUKHUJLH]LJSHWS\WHY[KLZSPNULZ
YHKPHSLZKL[YHUZWVY[LUJVTT\UKLS»LZ[WHYP
ZPLU SL WYVQL[ KL 3PNUL 6YHUNL t]P[LYH n KL
UVTIYL\_]V`HNL\YZKLWHZZLYWHYSHJHWP[HSL
L[KtSLZ[LYHSLYtZLH\MLYYtJLU[YHSKLJL[YHÄJ
KL[YHUZP[
3H3PNUL6YHUNLWHY[PJPWLYHHPUZPnHTtSPVYLY
S»LUZLTISL K\ YtZLH\ H\QV\YK»O\P ZH[\Yt Z\Y
JLY[HPUZ[YVUsVUZWHYS»H\NTLU[H[PVUJVU[PU\L
K\UVTIYLKLKtWSHJLTLU[Z

3LWYVQL[KL3PNUL6YHUNLYtWVUKH\_VIQLJ
[PMZ K\ 7SHU KL KtWSHJLTLU[Z \YIHPUZ K»ÑSL
KL-YHUJL 7+<0- 0S WYt]VP[ K»HZZ\YLY \U
tX\PSPIYLK\YHISLLU[YLSLZILZVPUZKLTVIPSP[t
K»\ULWHY[L[SHWYV[LJ[PVUKLS»LU]PYVUULTLU[
L[KLSHZHU[tK»H\[YLWHY[0S]PZLUV[HTTLU[n
YtK\PYLS»\ZHNLKLSH]VP[\YLJVUMVYTtTLU[n
S»VIQLJ[PMKLYtK\J[PVUKLZtTPZZPVUZKLNHan
LMML[KLZLYYLÄ_tWHYSHYtNSLTLU[H[PVU

-
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29 100
105 000

Encourager l’usage
des transports collectifs
au détriment de la voiture

113
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Sources : STIF 2012, IGN BD TOPO 2011

3

Réalisation : STIF-DDAET-EG-JD © STIF - 2012

61
5

T1

Tramway

T4

17

Bus

255

10 001 - 20 000

609

152

6
15

168

< 10 000
361

Délester les lignes
convergeant vers Paris et
améliorer l’ensemble du
réseau

Réseau en rocade

TOUTES LES INFORMATIONS

+
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Réseau en radiale

Objectif de maillage
du réseau francilien

3L7SHUKL
+tWSHJLTLU[Z<YIHPUZ
K»ÑSLKL-YHUJLLZ[\U
KVJ\TLU[KLWSHUPÄJH[PVU
L[KLWYVNYHTTH[PVU
X\PKtÄUP[SLZVIQLJ[PMZn
H[[LPUKYLL[SLZHJ[PVUZ
nLU[YLWYLUKYLWV\Y
VYNHUPZLYKLMHsVUK\YHISL
SLZKtWSHJLTLU[ZKLZ
-YHUJPSPLUZ3LZTLZ\YLZ
LU]PZHNtLZKVP]LU[
WLYTL[[YLK»VYNHUPZLYSL
[YHUZWVY[KLZWLYZVUULZ
L[KLZTHYJOHUKPZLZ
SHJPYJ\SH[PVUL[SL
Z[H[PVUULTLU[3L:;0-
LZ[LUJOHYNLKLZVU
tSHIVYH[PVUL[KLZH
Yt]PZPVU
,UZH]VPYWS\Z!
^^^Z[PMPUMV
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un projet au service
des voyageurs et des territoires
1.

1.2 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES AU NORD
ET À L’EST DE PARIS
Alain MEYERE, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France (IAU îdF)

La Ligne Orange du Grand Paris Express est un projet de transport majeur
pour les habitants du nord et de l’est de la métropole. C’est également
un projet essentiel pour l’aménagement du territoire. Elle désenclave et
« maille » les nombreux quartiers qu’elle dessert, les rapproche et les
dynamise. Elle leur ouvre l’accès à des bassins d’emploi beaucoup plus
larges, elle accompagne leur développement, accélère leur mutation
et améliore les conditions de vie de leurs habitants. Elle insère mieux la
proche banlieue est et nord dans la dynamique métropolitaine.

Rendre plus attractifs
les pôles économiques

Accélérer l’évolution
urbaine des villes

3LWYVQL[KL3PNUL6YHUNLYtWVUKnS»VIQLJ[PM
YtNPVUHS KL YttX\PSPIYHNL KLZ HJ[P]P[tZ tJV
UVTPX\LZ KHUZ S»LZ[ KL S»ÑSLKL-YHUJL 0S
HTtSPVYLYH KL MHsVU ZPNUPÄJH[P]L SH KLZZLY[L
KLWSLZK`UHTPX\LZL_PZ[HU[ZV\LUKL]L
UPY [LSZ SH 7SHPUL :HPU[+LUPZ SLZ HIVYKZ K\
JHUHSKLS»6\YJXSLZOWP[H\_KL5L\PSS`Z\Y
4HYUL =HS KL -VU[LUH` V\ LUJVYL 5VPZ`SL
.YHUK L[ SH JP[t +LZJHY[LZ n *OHTWZZ\Y
4HYUL ,U V\]YHU[ H\_ LU[YLWYPZLZ S»HJJuZ
n \U IHZZPU K»LTWSVP ILH\JV\W WS\Z SHYNL
SL UV\]LH\ Tt[YV ZLYH KL UH[\YL n MH]VYPZLY
SL\Y PTWSHU[H[PVU H\ UVYK L[ n S»LZ[ KL 7HYPZ
+LZ LTWSVPZ SPtZ UV[HTTLU[ n S»PTHNL *HW
+PNP[HS LU :LPUL:HPU[+LUPZ H\ ZLJ[L\Y
HtYVWVY[\HPYL L[ HtYVUH\[PX\L JS\Z[LY HtYV
UH\[PX\L K\ )V\YNL[ V\ n SH ]PSSL K\YHISL
JS\Z[LY +LZJHY[LZ WV\YYHPLU[ HPUZP v[YL WS\Z
HPZtTLU[Kt]LSVWWtZ

3LZ JVTT\ULZ KLZZLY]PLZ WHY SH 3PNUL
6YHUNL WVZZuKLU[ KL UVTIYL\_ WYVQL[Z KL
Kt]LSVWWLTLU[\YIHPUnS»t[\KLV\LUJV\YZ
KL YtHSPZH[PVU ,U HTtSPVYHU[ SL\Y HJJLZZPIP
SP[tSH3PNUL6YHUNLSLZYLUKYHWS\ZH[[YHJ[PMZ
WV\Y KLZ TtUHNLZ [YH]HPSSHU[ LU KLOVYZ KL
SL\Y[LYYP[VPYL
+HUZSLZaVULZ\YIHPULZZLUZPISLZTHSYLSPtLZ
H\YtZLH\MLYYV]PHPYLSLZWVW\SH[PVUZKtWLU
KHU[LZKLZ[YHUZWVY[ZJVSSLJ[PMZWV\YYVU[]VPY
SL\YHJJuZH\_aVULZK»LTWSVPMHJPSP[tL[SL\YZ
JVUKP[PVUZKL]PLHTtSPVYtLZH]LJSHTPZLLU
ZLY]PJLKLSH3PNUL6YHUNL
,UÄU S»HYYP]tL KL SH UV\]LSSL SPNUL KL Tt[YV
WV\YYH HJJVTWHNULY SH YLZ[Y\J[\YH[PVU KL
[LYYP[VPYLZ KLUZtTLU[ WL\WStZ 0SZ ZVU[ WHY
MVPZ THYX\tZ WHY SH WYtZLUJL KL NYHUKLZ
PUMYHZ[Y\J[\YLZ YV\[PuYLZ ]tYP[HISLZ JV\W\YLZ
\YIHPULZL_!JLU[YL]PSSLKL)VIPNU`UVYKKL
9VZU`ZV\Z)VPZ =HS KL -VU[LUH` 7VU[ KL
)VUK`

TOUTES LES INFORMATIONS

+
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Le quartier de Val de Fontenay

LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT URBAIN
DANS LE PÉRIMÈTRE DU PROJET
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2.

un métro
automatique
entièrement
souterrain

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

L’ESSENTIEL

La Ligne Orange du
Grand Paris Express
est un projet de métro
automatique souterrain
destiné à relier dans un
premier temps Saint-Denis
Pleyel à Champigny Centre
d’une part et à NoisyChamps d’autre part. Avec
un train toutes les 2 à 4
minutes aux heures de
pointe, elle est conçue
pour desservir 16 stations.
À sa mise en service, 13
de ses stations seront en
correspondance rapide
avec 15 lignes de RER, de
métro ou de tramways
notamment. Ses rames
pourront aussi circuler sur
la Ligne Rouge du Grand
Paris Express afin d’éviter
des changements de train
aux voyageurs. Avec des
méthodes de construction
sélectionnées pour
optimiser le délai de
réalisation des travaux
et limiter leur impact sur
l’environnement urbain, sa
mise en service est prévue
à l’horizon 2021.
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un métro automatique
entièrement souterrain
2.

Jean-Louis Perrin, Directeur des Projets d’Investissements - STIF

L’élaboration du projet de Ligne Orange est le fruit d’un travail de
concertation important avec l’ensemble des acteurs institutionnels du
territoire, notamment sur leurs attentes et les enjeux urbains ainsi que sur
l’implantation des stations. Nous avons conçu un projet de métro à haut
niveau de service afin que la Ligne Orange du Grand Paris Express réponde
aux besoins des voyageurs et des territoires. En consultant le public sous
l’égide d’un garant, nous souhaitons - à travers des réunions publiques
territoriales et thématiques, des rencontres voyageurs, un site Internet et
différents supports d’information - échanger le plus largement possible
et dans la plus grande transparence sur notre projet, son opportunité,
ses caractéristiques, ses variantes et ses retombées. Notre intention
est de recueillir les préoccupations exprimées sur le terrain, de mieux
comprendre les attentes et d’y répondre au plus près. Nous attendons de
cette concertation qu’elle contribue à enrichir notre projet.

2.1 LES STATIONS, LE TRACÉ
ET LES CORRESPONDANCES
ENVISAGÉS
Un métro souterrain de
30 kilomètres
+»\UL SVUN\L\Y KL  RPSVTu[YLZ SL WYVQL[
KL 3PNUL 6YHUNL WYtZLU[t n SH JVUJLY[H[PVU
JVTWVY[L Z[H[PVUZZV\[LYYHPULZ 7S\ZPL\YZ
]HYPHU[LZ K»PTWSHU[H[PVU VU[ t[t t[\KPtLZ
WHY Z[H[PVU  n  ,SSLZ VU[ t[t JVTWHYtLZ
UV[HTTLU[ H\ YLNHYK KL SL\YZ JVUKP[PVUZ
K»HJJuZ KL SH X\HSP[t KLZ JVYYLZWVUKHUJLZ

KLSL\YPUZLY[PVU\YIHPULKLSL\YZJVUKP[PVUZ
KL YtHSPZH[PVU L[ KL SL\Y JV[ *»LZ[ n S»PZZ\L
K»tJOHUNLZ H]LJ SLZ JVSSLJ[P]P[tZ SVJHSLZ L[
SLZWHY[LUHPYLZJVUJLYUtZX\LSL:;0-HYL[L
U\SLZWYVWVZP[PVUZK»LTWSHJLTLU[ZWYtZLU
[tLZnSHJVUJLY[H[PVUH]LJWHYMVPZWS\ZPL\YZ
]HYPHU[LZKL[YHJtX\PZ\IZPZ[LU[

Un métro souterrain et automatique
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LIGNE ORANGE / DOSSIER DE CONCERTATION

un métro automatique
entièrement souterrain
2.

LIGNE ORANGE ET TEMPS DE PARCOURS PRÉVISIONNELS (HORS TEMPS D’ARRÊT)

Laura FogliaChef de la Division Ligne Orange – STIF

Les études se sont tout particulièrement attachées à
imaginer une ligne de nouvelle génération, où les besoins
des voyageurs sont au centre des problématiques : fiabilité
des temps de parcours, fréquence soutenue, optimisation
des correspondances et des liaisons avec les autres
modes. La Ligne Orange étant en correspondance avec de
très nombreuses lignes de métro et de RER, nous avons
sollicité la RATP, RFF et la SNCF très en amont pour réfléchir
aux adaptations des stations et des gares existantes et
envisager au mieux le parcours des voyageurs.
3H3PNUL6YHUNLVMMYPYH\UZLY]PJLH[[YHJ[PML[
WLYMVYTHU[KHUZSLJVU[L_[LNSVIHSK\YtZLH\
 .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ ® LU NHYHU[PZZHU[ \U
OH\[UP]LH\KLX\HSP[tLU[LYTLZKLZtJ\YP[t
KL YHWPKP[t KL YtN\SHYP[t L[ KL JVUMVY[ (ÄU
K»H[[LPUKYL JL[ VIQLJ[PM SLZ t[\KLZ LU JV\YZ
WYtJPZLYVU[UV[HTTLU[SLZZVS\[PVUZSLZWS\Z
VWWVY[\ULZ LU [LYTLZ KL TH[tYPLS YV\SHU[ L[
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Le tracé à la loupe

Saint-Denis Pleyel

DE SAINT-DENIS PLEYEL À FORT D’AUBERVILLIERS
(environ 6 minutes avec la Ligne Orange)
3L WYVQL[ KL 3PNUL 6YHUNL [YH]LYZL SH
7SHPUL :HPU[+LUPZ [LYYP[VPYL LU Kt]L
SVWWLTLU[ H\ UVYK KL 7HYPZ X\P HJ
J\LPSSL KL UVTIYL\ZLZ VWtYH[PVUZ KL
YLZ[Y\J[\YH[PVU \YIHPUL L[ KL Kt]LSVW
WLTLU[tJVUVTPX\L
3H Z[H[PVU Saint-Denis Pleyel WV\Y
YHP[v[YLPTWSHU[tLnS»LZ[V\nS»V\LZ[
K\ MHPZJLH\ MLYYV]PHPYL Z\Y SL TvTL
ZP[LX\LSLZZ[H[PVUZKLZSPNULZ9V\NL
L[)SL\LSPNULZK\YtZLH\.YHUK7HYPZ

,_WYLZZZV\ZTHz[YPZLK»V\]YHNLKLSH
:.7LU[YLSLZX\HY[PLYZK\3HUK`L[
KL7SL`LSLUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSH
Z[H[PVUK\9,9+L[UVUSVPUKLSHZ[H
[PVUKLSHSPNULK\Tt[YV
3H Z[H[PVU Stade de France ZLYHP[
HTtUHNtL KHUZ SL X\HY[PLY KL SH
7SHPUL H\ Z\K KL SH NHYL K\ 9,9 )
LU IVYK\YL KL SH Y\L /LUYP 9VS ;HU
N\` H]LJ \U HJJuZ Z\WWStTLU[HPYL
J[tUVYK

3H Z[H[PVU Mairie d’Aubervilliers LZ[
WYt]\LKL]HU[SHTHPYPLLUJLU[YL]PSSL
nWYV_PTP[tPTTtKPH[LKLSHM\[\YLZ[H
[PVU KL SH SPNUL  K\ Tt[YV TPZL LU
ZLY]PJLWYt]\LLUZV\ZS»H]LU\L
KLSH9tW\ISPX\LH\Z\KK\JHYYLMV\Y
KLS»H]LU\LKLSH9tW\ISPX\L
,U SPTP[L KL 7HU[PU SH Z[H[PVU Fort
d’Aubervilliers ZLYHP[ ZP[\tL n WYV_P
TP[t PTTtKPH[L KL SH Z[H[PVU KL SH
SPNULK\Tt[YVZV\ZSHNHYLYV\[PuYL

Ligne Orange
Stations
Ligne Rouge
Ligne Bleue
Lignes de métro Tramway / T Zen
Lignes de RER
Projets de lignes de métro
Tramway / T Zen
Espace vert
Fleuve
ANRU
Pôle de Bureaux
Centre commercial
Grand équipement
Grand projet Urbain
Source : IAU idF, MOS 2008
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Le tracé à la loupe

Le quartier de l’Abreuvoir à Bobigny

DE DRANCY-BOBIGNY À BONDY
(environ 6 minutes avec la Ligne Orange)
3L WYVQL[ KL 3PNUL 6YHUNL [YH]LYZL
KLZJVTT\ULZK`UHTPX\LZX\PMVU[
S»VIQL[ KL UVTIYL\_ WYVQL[Z K»HTt
UHNLTLU[\YIHPUUV[HTTLU[H\[V\Y
K\JHUHSKLS»6\YJX
3H Z[H[PVU Drancy-Bobigny LZ[ WYt
]\LnWYV_PTP[tKLS»OWP[HS(]PJLUUL
H\UVYKKLSH95LUJVYYLZWVU
KHUJLH]LJSHM\[\YLNHYLKLSH;HU
NLU[PLSSL5VYKL[SL[YHT^H`;
3H Z[H[PVU Bobigny Pablo Picasso
ZLYHP[ PTWSHU[tL LU JLU[YL]PSSL n
WYV_PTP[tPTTtKPH[LK\JLU[YLJVT

TLYJPHS )VIPNU`  LU JVYYLZWVU
KHUJLH]LJSLZZ[H[PVUZKLSHSPNUL
K\Tt[YVL[K\[YHT^H`;
(\ JYVPZLTLU[ KLZ ]PSSLZ KL )VUK`
5VPZ`SL:LJ L[ )VIPNU` L[ LU JVY
YLZWVUKHUJL H]LJ SH Z[H[PVU K\
[YHT^H`;L[K\M\[\YHYYv[;ALU
SH Z[H[PVU Pont de Bondy WV\YYHP[
v[YLHTtUHNtLZVP[!
ZV\ZSLJHUHSKLS»6\YJX"
H\Z\KLZ[K\JHYYLMV\YKLS»(L[
KLS»L_95

± WYV_PTP[t PTTtKPH[L K\ JLU[YL
]PSSLL[KLNYHUKZH_LZYV\[PLYZL[LU
JVYYLZWVUKHUJLH]LJSLZZ[H[PVUZK\
9,9 , L[ K\ [YHT^H` ; SH Z[H[PVU
BondyWV\YYHP[v[YLHTtUHNtLZVP[!
ZV\ZSHZ[H[PVUHJ[\LSSLK\9,9,
WLYWLUKPJ\SHPYLTLU[ H\_ ]VPLZ MLY
YtLZ*L[[LVW[PVUPTWSPX\LKLMVY[LZ
JVU[YHPU[LZ WV\Y SH JPYJ\SH[PVU KLZ
[YHPUZ UV[HTTLU[ KLZ YHSLU[PZZL
TLU[ZWLUKHU[SLZ[YH]H\_"
H\UVYKKLZ]VPLZMLYYtLZZV\ZSL
WHY]PZKLSHNHYL

Ligne Orange
Stations
Ligne Rouge
Ligne Bleue
Lignes de métro Tramway / T Zen
Lignes de RER
Projets de lignes de métro
Tramway / T Zen
Espace vert
Fleuve
ANRU
Pôle de Bureaux
Centre commercial
Grand équipement
Grand projet Urbain
Source : IAU idF, MOS 2008
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Le tracé à la loupe

Ligne Rouge

Rosny-Bois-Perrier

DE ROSNY-BOIS-PERRIER À CHAMPIGNY CENTRE
(environ 10 minutes avec la Ligne Orange)
3LWYVQL[KL3PNUL6YHUNLLTWY\U[L
SL [YHJt K\ Tt[YV KL YVJHKL [YH]LY
ZHU[SL=HSKL4HYULWYVT\WHYS»HZ
ZVJPH[PVU6YIP]HS
3H Z[H[PVU Rosny-Bois-Perrier LZ[
WYt]\L LU[YL SL X\HY[PLY K\ )VPZ
7LYYPLYL[SLJLU[YLJVTTLYJPHS9VZU`
LUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSHZ[H[PVU
K\ 9,9 , L[ SH M\[\YL Z[H[PVU KL SH
SPNULK\Tt[YV
3H Z[H[PVU Val de Fontenay ZLYHP[
PTWSHU[tLSLSVUNKLS»(nS»LZ[KL
SH SPNUL , K\ 9,9 L[ H\ UVYK KL SH
SPNUL(K\9,9WV\YKLZJVYYLZWVU
KHUJLZ VW[PTHSLZ H]LJ SLZ Z[H[PVUZ
K\ 9,9 ( L[ K\ 9,9 , L[ SH M\[\YL
Z[H[PVUK\[YHT^H`;
,UJVYYLZWVUKHUJLH]LJSHZ[H[PVUK\
9,9,SHZ[H[PVUNogent-Le Perreux
ZLYHP[HTtUHNtLnS»LZ[KLZ]VPLZMLY
YtLZ ZV\Z SH WSHJL KL SH .HYL J[t
3L7LYYL\_Z\Y4HYUL
*VTT\UL H\_ SPNULZ 6YHUNL L[
9V\NL K\ .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ SH
Z[H[PVU Champigny CentreWYLUKYHP[
WSHJLnS»V\LZ[KLZ]VPLZMLYYtLZKLSH
.YHUKL*LPU[\YLZV\ZS»H]LU\L1LHU
1H\YuZ
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Ligne Orange
Stations
Ligne Rouge
Ligne Bleue
Lignes de métro Tramway / T Zen
Lignes de RER
Projets de lignes de métro
Tramway / T Zen
Espace vert
Fleuve
ANRU
Pôle de Bureaux
Centre commercial
Grand équipement
Grand projet Urbain
Source : IAU idF, MOS 2008
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Le tracé à la loupe

Ligne Rouge

Villemomble

DE ROSNY-BOIS-PERRIER À NOISY-CHAMPS
(environ 10 minutes avec la Ligne Orange)
3LWYVQL[KL3PNUL6YHUNL[YH]LYZL\U
[LYYP[VPYLTHYX\tnSHMVPZWHY\U[PZZ\
WH]PSSVUUHPYL KLZ VWtYH[PVUZ KL YL
UV\]LSSLTLU[\YIHPUL[SLK`UHTPZTL
KL4HYULSH=HSStL
,U JLU[YL]PSSL SH Z[H[PVU KL VillemombleWV\YYHP[v[YLPTWSHU[tLZV\Z
SH.YHUKL9\LLU[YLSLJOo[LH\L[SL
X\HY[PLY K»OHIP[H[ JVSSLJ[PM X\P S\P MHP[
MHJL V\ SL SVUN KLZ ]VPLZ MLYYtLZ KL
SH.YHUKL*LPU[\YLH\KYVP[KLSHY\L
4HYJ=PL]PSSL
,U[YL SLZ KL\_ NYHUKZ LUZLTISLZ
KLZ -H\]L[[LZ UVYK L[ Z\K SH Z[H[PVU
Neuilly-FauvettesLZ[WYt]\LZV\ZSL
WHYRPUNZP[\tLU[YLSHY\LK»(\]LYNULL[

S»H]LU\L K\ +H\WOPUt WYVSVUNLTLU[
KLS»H]LU\LK\THP *VUZ[Y\P[L
ZV\Z KLZ [LYYHPUZ H\[YLMVPZ YtZLY]tZ
WV\Y S»H\[VYV\[L (  ZVU PTWSHU
[H[PVU WLYTL[[YH \UL IVUUL KLZZLY[L
KLZKL\_NYHUKZLUZLTISLZ
3HZ[H[PVUNeuilly-HôpitauxZLYHP[PT
WSHU[tLH\Jµ\YK\JVTWSL_LKLZO
WP[H\_KL5L\PSS`Z\Y4HYUL<UWYVQL[
KL YLKtWSVPLTLU[ KLZ HJ[P]P[tZ KLZ
KL\_ OWP[H\_ LZ[ LU JV\YZ WYVQL[Z
KLSVNLTLU[ZKLJVTTLYJLZK»tX\P
WLTLU[Z L[ K»HJ[P]P[tZ ,SSL WYLUKYHP[
WSHJLZVP[KHUZS»H_LWYPUJPWHSKLS»O
WP[HS KL =PSSL,]YHYK WLYWLUKPJ\SHPYL
TLU[nS»L_95H]LU\LK\.tUtYHS

3LJSLYJL[H]LU\L1LHU1H\YuZZVP[H\
UVYKKLS»L_95nSHSPTP[LKLS»O
WP[HSKL4HPZVU)SHUJOLL[KLSHaVUL
WH]PSSVUUHPYLZP[\tLnS»LZ[SHMHPZHIPSP[t
KL JL[[L ZLJVUKL ]HYPHU[L n SH SPTP[L
H]LJ SH ]PSSL KL .V\YUH` KL]YH v[YL
JVUÄYTtLWHYKLZt[\KLZ[LJOUPX\LZ
WS\ZWV\ZZtLZ
:P[\tL n SH SPTP[L KL *OHTWZZ\Y
4HYULL[KL5VPZ`SL.YHUKL[LUJVY
YLZWVUKHUJL H]LJ SH Z[H[PVU K\ 9,9
(SHZ[H[PVUKLNoisy-Champs ZLYHP[
JVUZ[Y\P[L ZV\Z SH Z[H[PVU 9,9 WLY
WLUKPJ\SHPYLTLU[ H\_ ]VPLZ MLYYtLZ
Z\Y SL TvTL ZP[L X\L SH Z[H[PVU KL SH
3PNUL9V\NL

Ligne Orange
Stations
Ligne Rouge
Ligne Bleue
Lignes de métro Tramway / T Zen
Lignes de RER
Projets de lignes de métro
Tramway / T Zen
Espace vert
Fleuve
ANRU
Pôle de Bureaux
Centre commercial
Grand équipement
Grand projet Urbain
Source : IAU idF, MOS 2008
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un métro automatique
entièrement souterrain
2.

Des stations
souterraines

LES SITES DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE DES MÉTROS
Le projet prévoit la réalisation
d’équipements pour entretenir et
garer le matériel roulant (voies
de garage, de nettoyage et de
maintenance des trains) et entretenir
les infrastructures (ateliers, espaces
de stockage, bureaux…). En l’état
actuel des études, deux solutions ont
été envisagées pour aménager ces
sites de maintenance et de remisage :
le Péripôle à Fontenay-sous-Bois
(7,9 hectares) et/ou la Garenne à
Rosny-sous-Bois (5,5 à 6,5 hectares).
Des études ultérieures préciseront les
besoins, identifieront le cas échéant
d’autres sites et examineront les
possibilités de mutualisation avec
les équipements de même type
de la Ligne Rouge. Les conditions
d’intégration de ces sites à des
projets urbains seront également
précisées par des études ultérieures.

PROJETS DE TRANSPORT COLLECTIFS EN CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE ORANGE

±S»OVYPaVU
Ligne RougeKL7VU[KL:u]YLZn5VPZ`*OHTWZ
Z[H[PVUKLJVYYLZWVUKHUJL
RER B Nord H\NTLU[H[PVUKLSHMYtX\LUJLL[KLZ
KLZZLY[LZVTUPI\ZLU[YL.HYLK\5VYK(tYVWVY[*+.
L[4P[Y`*SH`LZ[H[PVUKLJVYYLZWVUKHUJL!:[HKLKL
-YHUJL
Schéma directeur du RER AHTtUHNLTLU[KLSH
NHYL=HSKL-VU[LUH`Z[H[PVULUJVYYLZWVUKHUJL
Schéma directeur du RER D[YHPUZnS»OL\YLKL
WVPU[LH\SPL\KLLU[YL:HPU[+LUPZ:[HKLKL-YHUJL
Z[H[PVUKLJVYYLZWVUKHUJLL[=PSSPLYZSL)LS
Schéma directeur du RER E et de la ligne P du
TransilienHTtSPVYH[PVUKLSHYtN\SHYP[tL[KLSHJHWHJP[t
K\YtZLH\Z[H[PVUKLJVYYLZWVUKHUJLZ!)VUK`9VZU`
)VPZ7LYYPLY=HSKL-VU[LUH`L[5VNLU[3L7LYYL\_
Prolongement de la ligne 12 K\Tt[YVKL
-YVU[WVW\SHPYLn4HPYPLK»(\ILY]PSSPLYZZ[H[PVUKL
JVYYLZWVUKHUJL

TOUTES LES INFORMATIONS

Prolongement de la ligne 14 K\Tt[YVKL
:HPU[3HaHYLn:HPU[+LUPZ7SL`LSZ[H[PVUKL
JVYYLZWVUKHUJL
Prolongement de la ligne 11K\Tt[YVKL4HPYPLKLZ
3PSHZn9VZU`)VPZ7LYYPLYZ[H[PVUKLJVYYLZWVUKHUJL
Prolongement de la ligne E du RERnS»V\LZ[
L[JYtH[PVUKLSHNHYL9VZH7HYRZ
Tangentielle Nord[YHT[YHPUH]LJJVYYLZWVUKHUJL
n+YHUJ`)VIPNU`
Prolongement du tramway T1 KL5VPZ`SL:LJ
n=HSKL-VU[LUH`JVYYLZWVUKHUJLn)VIPNU`7HISV
7PJHZZV7VU[KL)VUK`=HSKL-VU[LUH`
Nouvelle branche du tramway T4KL.HYNHU
n*SPJO`4VU[MLYTLPSJVYYLZWVUKHUJLn)VUK`
Création du T Zen 3KL7HYPZ LHYYVUKPZZLTLU[
n.HYNHUJVYYLZWVUKHUJLn7VU[KL)VUK`
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3»HTtUHNLTLU[ KLZ Z[H[PVUZ KPTLUZPVUUL
TLU[ KLZ X\HPZ KLZ LZWHJLZ KL JVYYLZWVU
KHUJL¯WV\YYHKPMMtYLYLUMVUJ[PVUK\[YHÄJ
]V`HNL\YZ H[[LUK\ KLZ JVYYLZWVUKHUJLZ
n HZZ\YLY L[ KLZ JVU[YHPU[LZ KL S»LU]PYVUUL
TLU[THPZPSVItPYHnKLZWYPUJPWLZJVTT\UZ
:V\[LYYHPULZ SLZ Z[H[PVUZ JVTWVY[LYVU[ \UL
ZHSSLKLZIPSSL[ZLUKLZZV\ZK\YLaKLJOH\Z
ZtL W\PZ \U V\ WS\ZPL\YZ UP]LH\_ PU[LYTt
KPHPYLZ ZLSVU SL\Y WYVMVUKL\Y W\PZ SLZ X\HPZ
*OHX\LUP]LH\WV\YYHJVTWVY[LYKLZSVJH\_
[LJOUPX\LZ L[ K»L_WSVP[H[PVU :P[\tZ KL WHY[
L[ K»H\[YLZ KLZ ]VPLZ L[ tX\PWtZ KL WVY[LZ
WHSPuYLZ SLZ X\HPZ WV\YYVU[ HJJ\LPSSPY KLZ
[YHPUZQ\ZX\»nTu[YLZKLSVUN

Des correspondances
rapides
3LZWSLZK»tJOHUNLZZLYVU[JVUs\ZKLMHsVU
n minimiser le temps et la pénibilité des
correspondances H]LJ SL 9,9 SL YtZLH\
;YHUZPSPLUSLTt[YVSL[YHTSLI\ZTHPZH\ZZP
H]LJSLYtZLH\.7,0SZZLYVU[KPTLUZPVUUtZ
KLMHsVUnNHYHU[PYSHZtJ\YP[tKLZ]V`HNL\YZ
L[ SH Å\PKP[t KLZ JPYJ\SH[PVUZ LU WYLUHU[ LU
JVTW[L S»t]VS\[PVU WYt]PZPVUULSSL K\ [YHÄJ
3LZ KtWSHJLTLU[Z KL ]V`HNL\YZ H\ ZLPU KL
SHZ[H[PVUZLYVU[MHJPSP[tZWHYL_LTWSLLUt]P
[HU[ H\[HU[ X\L WVZZPISL SLZ JYVPZLTLU[Z KL
Å\_ UV[HTTLU[ H\ UP]LH\ KLZ LZJHSH[VYZ
3LZ YLJVPUZ HUNSLZ ZHUZ ]PZPIPSP[t L[ aVULZ
ZVTIYLZZLYVU[t]P[tZKHUZSHTLZ\YLK\WVZ
ZPISLWV\YHZZ\YLYSHZtJ\YP[tKLZWLYZVUULZ
3HWS\WHY[KLZLZJHSPLYZZLYHTtJHUPZtLKHUZ
SLZLUZKLSHTVU[tLL[KLSHKLZJLU[L
7HYHSSuSLTLU[nSHTPZLLUZLY]PJLKLSH3PNUL
6YHUNLSLYtZLH\KLI\ZKLZZLY]HU[SLWtYP
Tu[YL KL JOHX\L Z[H[PVU ZLYH YLZ[Y\J[\Yt
(\[HU[X\LWVZZPISLSLZHYYv[ZKLI\ZZLYVU[
ZP[\tZnWYV_PTP[tPTTtKPH[LKLZZ[H[PVUZL[
HJJLZZPISLZZHUZH]VPYn[YH]LYZLY\ULY\L

PRISE EN COMPTE DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Le cheminement des personnes
à mobilité réduite (PMR) doit
être garanti dans l’ensemble
des stations et prendre en
compte les différents types de
handicap (moteurs, sensoriels,
cognitifs). Les stations seront
toutes accessibles de la rue par
ascenseur. Dans les pôles de
correspondance, il existera au
moins un cheminement quai à
quai pour les personnes à mobilité
réduite.

:LYVU[ t[\KPtZ H\ WS\Z WYVJOL KLZ WSLZ
KL JVYYLZWVUKHUJL KLZ LZWHJLZ KtWVZL
TPU\[LKLZHPYLZYtZLY]tLZH\_[H_PZHPUZPX\L
KLZ LTWSHJLTLU[Z WV\Y NHYLY ]tSVZ TV[VZ
L[ ZJVV[LYZ 3H 3PNUL 6YHUNL KLZZLY]HU[ \U
[PZZ\\YIHPUKLUZLH\J\UWHYRPUNZ\WWStTLU
[HPYL U»LZ[ WYt]\ HÄU KL UL WHZ MH]VYPZLY SL
YHIH[[LTLU[ H\[VTVIPSL JVUMVYTtTLU[ H\_
VIQLJ[PMZ K\ 7SHU KL KtWSHJLTLU[Z \YIHPUZ
KLS»ÑSLKL-YHUJL3LJHZtJOtHU[SLZWHYJZ
KL Z[H[PVUULTLU[ L_PZ[HU[Z ZLYVU[ YtUV]tZ
:L\SLSHZ[H[PVU5VPZ`*OHTWZWS\ZtSVPNUtL
KLZaVULZKLUZLZL[HJJ\LPSSHU[[YVPZ[LYTPU\Z
K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ3PNUL6YHUNL3PNUL
9V\NL:\KL[3PNUL9V\NL,Z[]LYYHZVUVMMYL
KLZ[H[PVUULTLU[YLUMVYJtL

3LZWVY[LZWHSPuYLZ
KLZZ[H[PVUZKLTt[YV
ZVU[KLZWVY[LZ
H\[VTH[PX\LZ]P[YtLZX\P
ULZ»V\]YLU[X\LSVYZX\L
SHYHTLLZ[nS»HYYv[,SSLZ
ZtJ\YPZLU[SLX\HPL[
ÄHIPSPZLU[HPUZPSLZ[LTWZ
K»HYYv[LUZ[H[PVU

DES LIAISONS AVEC LES MODES DOUX
L’accès des piétons et des
vélos aux stations sera
facilité. L’aménagement des
cheminements piétonniers et des
pistes cyclables aux alentours
des stations sera défini avec les
collectivités concernées.

Il est prévu d’installer à moins
de 70 mètres des stations des
consignes à vélo sécurisées. Ces
consignes pourraient en fonction
des sites accueillir au moins
40 places ainsi que des abris à
vélos d’au moins 20 places.
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2.2 UNE LIGNE À HAUT NIVEAU
DE SERVICE
Un train toutes les 2 à
4 minutes aux heures de
pointe
(\_ OL\YLZ KL WVPU[L SLZ [YHPUZ WHZZLYVU[
[V\[LZSLZTPU\[LZLU[YL:HPU[+LUPZ7SL`LS
L[5VPZ`*OHTWZL[[V\[LZSLZTPU\[LZLU[YL
9VZU`ZV\Z)VPZL[*OHTWPNU`*LU[YL

3H YtN\SHYP[t K\ WHZZHNL KLZ [YHPUZ ZLYH
NHYHU[PL UV[HTTLU[ WHY S»H\[VTH[PZTL KL
JVUK\P[L la performance du matériel roulant et la possibilité d’ajouter de nouvelles
rames LU MVUJ[PVU KLZ ILZVPUZ ,U JHZ KL
WLY[\YIH[PVUHPN\PSSHNLZL[]VPLZK»t]P[LTLU[
WLYTL[[YVU[ KL THPU[LUPY \UL L_WSVP[H[PVU
LMÄJHJL

Grâce aux portes palières, plus de fiabilité,
de régularité et de confort

Un « métro à grande
vitesse »

Continuité avec la Ligne
Rouge

3H ]P[LZZL KLZ Tt[YVZ ZLYH tSL]tL L[ JVT
WHYHISL n JLSSL K»\U [YHPU 0S MH\KYHP[ HPUZP
TVPUZK»\ULKLTPOL\YLWV\YHSSLYKL5VPZ`
*OHTWZn:HPU[+LUPZ7SL`LS

3»VYNHUPZH[PVU KL SH JPYJ\SH[PVU KLZ [YHPUZ
LZ[ LU]PZHNtL WV\Y VW[PTPZLY SL JVUMVY[ L[ SL
[LTWZ KL WHYJV\YZ KLZ ]V`HNL\YZ :\Y SLZ
[YHQL[ZSLZWS\ZMYtX\LU[tZSLZ[YHPUZKL]YHPLU[
JPYJ\SLY PUKPMMtYLTTLU[ Z\Y SH 3PNUL 6YHUNL
L[SH3PNUL9V\NL(PUZPn[LYTLPSZLYHWVZ
ZPISLK»HSSLYKL5VPZ`*OHTWZH\WSLKL3H
+tMLUZL5HU[LYYL ZHUZ JVYYLZWVUKHUJL n
:HPU[+LUPZ 7SL`LS +L TvTL WV\Y HSSLY KL
7VU[KL:u]YLZV\KL=PSSLQ\PMn9VZU`ZV\Z
)VPZPSULZLYHWHZUtJLZZHPYLKLJOHUNLYKL
[YHPUnSHZ[H[PVU*OHTWPNU`*LU[YL

Des rames à grande
capacité
3LZ [YHPUZ ZLYVU[ JVTWVZtZ  KL ]VP[\YLZ
KL  Tu[YLZ (]LJ  ]VP[\YLZ  YHTLZ PSZ
KL]YHPLU[ HJJ\LPSSPY Q\ZX\»n   ]V`HNL\YZ
JVU[YL   WSHJLZ HZZPZLZ L[ KLIV\[ H]LJ
]VP[\YLZWV\Y\U[V[HSKL TWV\YSHSPNUL
 L[  WSHJLZ HZZPZLZ L[ KLIV\[ H]LJ
]VP[\YLZWV\YSHSPNULWHYL_LTWSL

UNE CONTINUITÉ ENTRE ROSNY-SOUS-BOIS ET LA LIGNE ROUGE

(tYVWVY[
*OHYSLZKL.H\SSL

=HSK»6PZL

:HPU[+LUPZ 3L)V\YNL[
7SL`LS
5HU[LYYL
3H+tMLUZL

:LPUL
:HPU[+LUPZ

9VZU`
)VPZ7LYYPLY

7HYPZ

@]LSPULZ
7VU[KL
:u]YLZ

5VPZ` *OHTWZ
*OHTWPNU`*LU[YL

/H\[Z
KL:LPUL
=HSKL4HYUL
,ZZVUUL

TOUTES LES INFORMATIONS
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:LPUL
L[4HYUL
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2.3 LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DU PROJET : UNE MISE EN SERVICE
À L’HORIZON 2021

2.4 LE COÛT ET LES
MOYENS DE FINANCEMENT

3LZ [YH]H\_ KL SH 3PNUL 6YHUNL KL]YHPLU[
KtI\[LYLUHWYuZSHWOHZLKLKtÄUP[PVU
K\ WYVQL[ *LSSLJP JVTWVY[L SLZ t[\KLZ KL
JVUJLW[PVU SLZ WYVJtK\YLZ KL JVUZ\S[H[PVU
K\W\ISPJUV[HTTLU[SHJVUJLY[H[PVUYLJVT
THUKtL WHY SH *5+7 THPZ H\ZZP S»LUX\v[L
W\ISPX\L L[ SLZ WYVJtK\YLZ HKTPUPZ[YH[P]LZ
L_HTLUWHYSLZZLY]PJLZWYtMLJ[VYH\_S»(\[V
YP[tLU]PYVUULTLU[HSLL[J

±JLZ[HKLKLZt[\KLZL[H]LJS»O`WV[OuZLKL
S»\[PSPZH[PVUZPT\S[HUtLKL[\UULSPLYZSLZ[YH
]H\_KL]YHPLU[K\YLYTVPUZKLHUZLU]PYVU
WV\Y\ULTPZLLUZLY]PJLWYt]\LÄU3L
WOHZHNLKLZ[YH]H\_Ht[tt[\KPtKLMHsVUn
VW[PTPZLY SL KtSHP NSVIHS KL YtHSPZH[PVU KL SH
3PNUL6YHUNLL[nSPTP[LYS»PTWHJ[KLZ[YH]H\_
Z\Y S»LU]PYVUULTLU[ 0S ZLYH HQ\Z[t SVYZ KLZ
t[\KLZ\S[tYPL\YLZ

3LZ[YH]H\_KLSH3PNUL6YHUNLJVTWYLUULU[
SLZ [YH]H\_ WYtWHYH[VPYLZ Kt]PH[PVU KLZ
YtZLH\_K»LH\K»tSLJ[YPJP[tKL[tStWOVUL¯
SLTVU[HNLK\[\UULSPLYSLWLYJLTLU[K\[\U
ULSSHJVUZ[Y\J[PVUKLZZ[H[PVUZS»tX\PWLTLU[
KLSHSPNULL[KLZZ[H[PVUZSHJVUZ[Y\J[PVUKLZ
ZP[LZKLTHPU[LUHUJLL[KLYLTPZHNLKLZ]VP
[\YLZHPUZPX\LSLZLZZHPZWYtHSHISLZK\[YHPU
H]HU[SHTPZLLUZLY]PJL

3H TPZL LU ZLY]PJL PU[LY]PLUKYH \U HU HWYuZ
S»HJOu]LTLU[ K\ [YVUsVU 7VU[ KL :u]YLZ
5VPZ`*OHTWZ KL SH 3PNUL 9V\NL K\ .YHUK
7HYPZ,_WYLZZ

Le coût d’investissement du projet est évalué à environ 5,4 milliards €HStHZJVTWYPZ
]HSL\YMt]YPLY*LTVU[HU[JV\]YL!
 SLZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ [\UULS HYYPuYL NHYL L[
YHJJVYKLTLU[H\_ZP[LZKLTHPU[LUHUJLL[KL
NHYHNLZ[H[PVUZKt]PH[PVUYtZLH\_¯"
 SLZ tX\PWLTLU[Z L[ Z`Z[uTLZ KL [YHUZ
WVY[]VPLZJV\YHU[ZMVY[ZL[JV\YHU[ZMHPISLZ
WVZ[LZKLYLKYLZZLTLU[¯"
 SLZ ZP[LZ KL THPU[LUHUJL L[ KL YLTPZHNL
TPZLLUt[H[K\[LYYHPUJVUZ[Y\J[PVUL[tX\P
WLTLU[K\ZP[L¯"
SLTH[tYPLSYV\SHU[HJOH[L[MV\YUP[\YLKLZ
YHTLZ¯"
SLZHJX\PZP[PVUZMVUJPuYLZ"
 SLZ JVYYLZWVUKHUJLZ L[ SLZ TPZLZ n UP]LH\
KLZPUZ[HSSH[PVUZL_PZ[HU[LZWV\YSLZNHYLZ9(;7
L[:5*-ZV\ZYtZLY]LKLZt[\KLZ\S[tYPL\YLZ
3L:;0-ÄUHUJLPU[tNYHSLTLU[SLTH[tYPLSYV\
SHU[0SLUKt[LYTPULYHSLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZ
3LÄUHUJLTLU[KLZKtWLUZLZWV\YSHYtHSPZH
[PVUK\YtZLH\KL[YHUZWVY[W\ISPJK\.YHUK
7HYPZ,_WYLZZLZ[MVUKtZ\Y!

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

 KLZ YLJL[[LZ ÄZJHSLZ HMMLJ[tLZ KL [YVPZ
UH[\YLZ ! \UL JVTWVZHU[L KL S»PTWVZP[PVU

Concertation

Enquête
publique

MVYMHP[HPYLZ\YSLZLU[YLWYPZLZKLYtZLH\0-,9
HZZPZLZ\YSLZTH[tYPLSZYV\SHU[ZKL[YHUZWVY[
MLYYtKL]V`HNL\YZLUÑSLKL-YHUJL\UL[H_L
ZWtJPHSL K»tX\PWLTLU[ \UL MYHJ[PVU KL SH
[H_LSVJHSLZ\YSLZI\YLH\_"
\ULKV[H[PVUKLS»i[H[SPItYtLL[JVUZVT
TtLnTLZ\YLKLS»HWWHYP[PVUKLZILZVPUZKL
SH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZ"
 KLZ JVU[YPI\[PVUZ KLZ JVSSLJ[P]P[tZ [LYYP
[VYPHSLZ UV[HTTLU[ KHUZ SL JHKYL KL S»LU]L
SVWWL KL  4Á HU[tYPL\YLTLU[ YtZLY]tL n
SH YtHSPZH[PVU KL SH YVJHKL H\[VTH[PX\L (YJ
,_WYLZZ"
SLYLJV\YZnS»LTWY\U["
SLZYLKL]HUJLZKVTHUPHSLZK\LZWV\YS»VJ
J\WH[PVUK\KVTHPULW\ISPJKLSH:VJPt[tK\
.YHUK 7HYPZ HPUZP X\L SLZ YLJL[[LZ [PYtLZ KL
ZVUKVTHPULWYP]t
*VUJLYUHU[WHY[PJ\SPuYLTLU[SH3PNUL6YHUNL
JVTW[L [LU\ KL S»HTWSL\Y L[ K\ JHYHJ
[uYL L_JLW[PVUULS K\ WYVQL[ \UL WYLTPuYL
LU]LSVWWL WYV]PZPVUULSSL YLSH[P]L H\ WYV
NYHTTL K»t[\KLZ H t[t Ä_tL n \U TVU[HU[
KL4Á/;3LÄUHUJLTLU[KLZt[\KLZLZ[
HZZ\YtWHYSH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZ L[
SH9tNPVUÑSLKL-YHUJL 

Mise en
service
Montant total en M€ HT

2012 2013 2014 2015 2016

2021
Matériel roulant

Études et travaux
Dialogue et information avec le territoire

0,3 M€

Équipement, système
de transport et sites de
maintenance et de remisage

0,7 M€

TOUTES LES INFORMATIONS
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5,4 M€

Acquisitions foncières

0,1 M€
Infrastructure

4,3 M€
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2.5 LES MÉTHODES DE
CONSTRUCTION ENVISAGÉES
Olivier Condat, Responsable des études techniques au sein de la Division Ligne Orange - STIF

Les méthodes de construction à l’étude sont celles qui
assurent de façon optimale la sécurité du tunnel, pendant
et après le chantier. Elles évitent le temps et le coût des
changements de matériels, présentent la plus grande
souplesse d’emploi et limitent les impacts des travaux sur
l’environnement urbain. Elles seront étudiées pour optimiser
le délai global de réalisation de la Ligne Orange.

Construction des
stations à ciel ouvert ou en
souterrain
*LY[HPULZ Z[H[PVUZ WV\YYVU[ v[YL JVUZ[Y\P[LZ
n JPLS V\]LY[ \UL [LJOUPX\L WS\Z YHWPKL L[
TVPUZ JV[L\ZL +»H\[YLZ ZLYVU[ JVUZ[Y\P[LZ
LUZV\[LYYHPUnS»L_JLW[PVUKLZW\P[ZK»HJJuZ
H\ JOHU[PLY X\P UtJLZZP[LU[ KLZ [YH]H\_ KL
[LYYHZZLTLU[LUZ\YMHJL

,US»t[H[HJ[\LSKLZt[\KLZSLZ[YH]H\_KL[LY
YHZZLTLU[ KL]YHPLU[ v[YL YtHSPZtZ n S»HIYP KL
WHYVPZ PTWSHU[tLZ KHUZ SL ZVS n SH WtYPWOtYPL
K\ JOHU[PLY L[ t]P[HU[ SLZ PUÄS[YH[PVUZ K»LH\
ZV\[LYYHPULZ\YSHaVULLUJOHU[PLYnTLZ\YL
X\LSLZ[LYYHZZLTLU[ZZVU[YtHSPZtZ7V\YSLZ
Z[H[PVUZ PTWSHU[tLZ ZV\Z \UL Y\L PSZ WV\Y
YHPLU[ Z»LMMLJ[\LY ZV\Z \UL KHSSL KL JV\]LY
[\YL *LSSLJP WV\YYHP[ v[YL YtHSPZtL LU KL\_
MVPZWHYKLTPJOH\ZZtLHÄUKLTHPU[LUPYSH
JPYJ\SH[PVUH\[VTVIPSLWLUKHU[SLZ[YH]H\_

3HYtHSPZH[PVUKLSH3PNUL6YHUNLWHZZLWHYSH
JVUZ[Y\J[PVUKL[\UULSZn\ULV\KL\_]VPLZ
KPHTu[YL MVYt KL  n  Tu[YLZ L[ KL [YHU
JOtLZ JV\]LY[LZ K»\UL SHYNL\Y KL  Tu[YLZ
LU]PYVU
3LZ [\UULSZ ZLYVU[ HTtUHNtZ n \UL WYVMVU
KL\YZ\MÄZHU[LHÄUK»t]P[LYSLZYPZX\LZKL[HZ
ZLTLU[ LU Z\YMHJL L[ KL KVTTHNLZ JH\ZtZ
H\Io[P7HYL_LTWSLSLWSHMVUKKLZ[\UULSZn
]VPLZZLYHau moins à 10 mètres au-dessous de la surface du sol dans les espaces
non bâtis ou sous les voiries, et à 15 ou
20 mètres au-dessous de la surface dans
les secteurs bâtis. 3LZ [\UULSZ YLTVU[LYVU[
n S»HWWYVJOL KLZ Z[H[PVUZ HÄU X\L JLSSLZJP
ZVPLU[ WS\Z MHJPSLTLU[ HJJLZZPISLZ KLW\PZ SH
Y\L L[ KHUZ SL I\[ KL YtK\PYL SLZ JV[Z KL
JVUZ[Y\J[PVUL[K»L_WSVP[H[PVU
3LZ [YVPZ Tt[OVKLZ KL JVUZ[Y\J[PVU LU]PZH
NtLZHZZ\YLU[KLMHsVUVW[PTHSL!
SHZtJ\YP[tK\[\UULSWLUKHU[L[HWYuZZH
JVUZ[Y\J[PVU"
 \UL \UPMVYTP[t KL Tt[OVKL Z\Y \UL SVU
N\L\YZ\MÄZHU[LKLS»V\]YHNLHÄUK»t]P[LYSLZ
JOHUNLTLU[ZKLTH[tYPLSZSVUNZL[JV[L\_"
 SH SPTP[H[PVU KLZ U\PZHUJLZ Z\Y S»LU]PYVU 
ULTLU[

Première solution étudiée
3L[\UULSWV\YYHP[v[YLMVYtH\tunnelierX\P
WLYTL[KLJYL\ZLYTu[YLZWHYTVPZ0SLZ[
LU]PZHNt K»\[PSPZLY ZPT\S[HUtTLU[  [\UUL
SPLYZHÄUKLYtK\PYLSHK\YtLKLZ[YH]H\_<U
[\UULSPLYZLY[[V\[nSHMVPZn[LYYHZZLYSLZZVSZ
nt]HJ\LYSLZKtISHPZnMHPYLSLZV\[uULTLU[
KLZ[LYYHPUZL[nYtHSPZLYSLYL]v[LTLU[KtÄUP[PM
K\[\UULS
Deuxième solution étudiée
<[PSPZLY \UL excavatrice traditionnelle VMMYP
YHP[ SH WVZZPIPSP[t KL KVUULY SH MVYTL X\L
S»VU ZV\OHP[L n SH ZLJ[PVU K»\U [\UULS H\[YL
X\L JPYJ\SHPYL 7HY YHWWVY[ H\ [\UULSPLY LSSL
UtJLZZP[L TVPUZ K»LTWYPZLZ LU Z\YMHJL WV\Y
SLZ PUZ[HSSH[PVUZ KL JOHU[PLY ,U YL]HUJOL ZH
JHKLUJLt[HU[KLTu[YLZWHYTVPZZL\SL
TLU[ JL[[L Tt[OVKL LZ[ HWWSPJHISL Z\Y KLZ
SPUtHPYLZYLSH[P]LTLU[JV\Y[Z
Troisième solution étudiée
0SWV\YYHv[YLLU]PZHNtKLYtHSPZLYSLtunnel en
tranchée couverteKHUZKLZJHZWVUJ[\LSZ!
SPHPZVUZKLSHSPNULH]LJSLZZP[LZKLTHPU[L
UHUJLL[KLYLTPZHNLHYYPuYLNHYL]VPLK»t]P
[LTLU[SPHPZVULU[YL[\UULSn]VPLZL[[\U
ULS n \UL ]VPL 3H JV\]LY[\YL KL SH [YHUJOtL
WLUKHU[SLZ[YH]H\_WLYTL[KLYtK\PYLSHNvUL
WV\YS»LU]PYVUULTLU[L[KLYt[HISPYSHJPYJ\SH
[PVUH\[VTVIPSL3HJHKLUJLKLYtHSPZH[PVULZ[
KLTu[YLZWHYTVPZ

…à l’aide de tunneliers

Les tunnels pourront être réalisés …

TOUTES LES INFORMATIONS

Trois méthodes de
construction pour les
tunnels
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3.

un projet
bénéfique pour
la collectivité,
et aux impacts
maîtrisés

TOUTES LES INFORMATIONS
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L’ESSENTIEL

Dès sa mise en service,
la Ligne Orange devrait
accueillir 300 000
voyageurs par jour.
Pour les personnes qui
habitent ou travaillent à
proximité, comme pour les
Franciliens qui utilisent
des transports collectifs
en correspondance avec
ses stations, cette ligne
permettra de gagner
beaucoup de temps dans
leurs déplacements,
parfois jusqu’à 40 minutes.
Les portions à fort trafic
des réseaux ferrés
convergeant vers Paris
s’en trouveront délestées.
L’efficacité du service
sera suffisamment
attractive pour dissuader
36 000 personnes par
jour d’utiliser leur voiture.
La réorganisation
concomitante du réseau
de bus renforcera son
attractivité et celle des
transports collectifs.
Pendant les travaux,
des mesures sont
prévues pour limiter le
plus possible les gênes
occasionnées à la vie
locale.
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Nombre d’emplois supplémentaires
ĂƩĞŝŶƚƐĞŶŵŽŝŶƐĚĞϲϬŵŝŶ

EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES ATTEINTS EN MOINS D’UNE HEURE

< 1 000
1 001 - 50 000
50 001 - 150 000

-

ĂƩĞŝŶƚƐĞŶŵŽŝŶƐĚĞϲϬŵŝŶ

> 250 000

Sources : STIF 2012, IGN BD TOPO 2011

3.1 LE RÔLE DU PROJET DANS
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
DE TRANSPORT EN COMMUN
FRANCILIEN

Réalisation : STIF-DDAET-EG-JD © STIF - 2012

150 001 - 250 000

0

1 km

Laurence Debrincat, Chef du Service Études générales - STIF

Les prévisions de fréquentation de la Ligne Orange du
Grand Paris Express ont été réalisées par le STIF à l’aide de
son modèle de prévision des déplacements de personnes
en Île-de-France. Ces prévisions montrent l’attractivité
immédiate de la Ligne Orange dès sa mise en service et les
importants gains de temps qu’elle permettra.

±ZHTPZLLUZLY]PJLLUSH3PNUL6YHUNL
KL]YHP[H[[PYLY]V`HNL\YZnS»OL\YLKL
WVPU[LK\TH[PUZVP[WLYZVUULZWHY
QV\Y 3H TVP[Pt KLZ ]V`HNL\YZ KL SH 3PNUL
6YHUNL \[PSPZLYHP[ SLZ JVYYLZWVUKHUJLZ H]LJ
SL YtZLH\ KL 9,9 KL [YHPU V\ KL Tt[YV V\
H]LJ\ULH\[YLSPNULK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
± SH TPZL LU ZLY]PJL KL SH 3PNUL 9V\NL L[
KL SH 3PNUL )SL\L SL [YHÄJ KL]YHP[ TVU[LY n
  ]V`HNL\YZ WHY QV\Y   WLY
ZVUULZ n S»OL\YL KL WVPU[L K\ TH[PU ( [P[YL
KLJVTWHYHPZVUSHSPNULK\Tt[YVJVTW[L
H\QV\YK»O\PLU]PYVU]V`HNL\YZL[SH
SPNUL)K\9,9]V`HNL\YZWHYQV\Y

TOUTES LES INFORMATIONS

+

Des trajets plus
rapides pour se déplacer
3»HYYP]tLKLSH3PNUL6YHUNLVMMYPYHKLZNHPUZ
KL[LTWZZ\IZ[HU[PLSZH\_OHIP[HU[ZK\UVYK
L[KLS»LZ[WHYPZPLUX\POHIP[LU[H\[V\YKLZLZ
Z[H[PVUZ:LZT\S[PWSLZSPHPZVUZH]LJSLYtZLH\
WHYPZPLUL[MYHUJPSPLUKL[YHUZWVY[LUJVTT\U
WYVÄ[LYVU[ JOHX\L QV\Y H\_   ]V`H
NL\YZX\PLTWY\U[LYVU[SLZJVYYLZWVUKHUJLZ
SH TVP[Pt KLZ \ZHNLYZ X\»PSZ YtZPKLU[ V\
X\»PSZ ZL YLUKLU[ KHUZ KLZ JVTT\ULZ KLZ
ZLY]PLZWHYSH3PNUL6YHUNL

grandparisexpress-ligneorange.fr

7HY L_LTWSL LU  n S»OL\YL KL WVPU[L
K\ TH[PU PS MH\KYH n WLPUL \U X\HY[ K»OL\YL
WV\Y HSSLY K\ 7VU[ KL )VUK` n :HPU[+LUPZ
7SL`LS ZVP[  TPU\[LZ NHNUtLZ WHY YHWWVY[
n H\QV\YK»O\P +L )VIPNU`7HISV 7PJHZZV
n 5VPZ`*OHTWZ PS MH\KYH ZL\SLTLU[
 TPU\[LZ ZVP[  TPU\[LZ NHNUtLZ L[ KL
9VZU`)VPZ7LYYPLYn*Yt[LPSS»iJOH[\UX\HY[
K»OL\YL ZVP[  TPU\[LZ NHNUtLZ 3L [YH
QL[ LU[YL *OHTWPNU`*LU[YL L[ :HPU[+LUPZ
7SL`LS WYLUKYH TVPUZ K»\UL KLTPOL\YL ZVP[
WS\ZK»\ULKLTPOL\YLNHNUtL

ViaSLZJVYYLZWVUKHUJLZJLZVU[S»LUZLTISL
KLZOHIP[HU[ZKLSHWL[P[LJV\YVUULHPUZPX\L
SLZ -YHUJPSPLUZ YtZPKHU[ SL SVUN KLZ SPNULZ
9,9L[KL;YHUZPSPLULUJVYYLZWVUKHUJLH]LJ
SH 3PNUL 6YHUNL X\P ]LYYVU[ SL\YZ HJJuZ H\_
aVULZ K»LTWSVP MHJPSP[tZ (PUZP WHY YHWWVY[
n H\QV\YK»O\P   LTWSVPZ Z\WWStTLU
[HPYLZZLYHPLU[HJJLZZPISLZLU[YHUZWVY[ZJVS
SLJ[PMZLUTVPUZK»\ULOL\YL

GAINS DE TEMPS APPORTÉS PAR LA LIGNE
ORANGE À L’HEURE DE POINTE DU MATIN
Pour des quartiers aujourd’hui peu
desservis par les transports en commun
comme les Hôpitaux et les Fauvettes à
Neuilly-sur-Marne, les gains de temps
seront supérieurs à 20 minutes pour
des trajets vers ou depuis nombre de
communes au sud et au nord de Paris.

Saint-Denis-Pleyel
> Pont de Bondy

14 mn

Rosny-Bois-Perrier
> Créteil

Champigny Centre
> Saint-Denis-Pleyel

15 mn
1h

39 mn
Aujourd’hui
Demain avec la Ligne Orange

Gain de temps : 25 mn

30 mn

55 mn

Gain de temps : 40 mn

Gain de temps : 30 mn
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Des équipements plus
accessibles
7V\YSLZOHIP[HU[ZK\UVYKL[KLS»LZ[WHYPZPLU
S»HYYP]tLKLSH3PNUL6YHUNLYLUKYHWS\ZMHJPSL
S»HJJuZnUVTIYLK»tX\PWLTLU[Z¶HKTPUPZ[YH
[PMZ\UP]LYZP[HPYLZJ\S[\YLSZJVTTLYJPH\_KL
ZHU[tL[KLSVPZPYZ¶KVU[SLYH`VUULTLU[ZLYH
HJJY\!SHWYtMLJ[\YLKL)VIPNU`SLZOWP[H\_
(]PJLUUL )VIPNU` L[ =LYKPLY )VUK` SLZ
t[HISPZZLTLU[Z K»LUZLPNULTLU[ Z\WtYPL\Y n
:HPU[+LUPZ)VIPNU`V\*OHTWZZ\Y4HYUL
SLZ JLU[YLZ JVTTLYJPH\_ n (\ILY]PSSPLYZ
)VIPNU` 9VZU`ZV\Z)VPZ L[ *OHTWPNU`
Z\Y4HYUL SLZ ZHSSLZ T\S[PWSL_LZ KL JPUtTH
KL:HPU[+LUPZ9VZU`ZV\Z)VPZL[5VNLU[
Z\Y4HYULSLZIVYKZK\JHUHSKLS»6\YJXSLZ
IVYKZ KL 4HYUL SLZ WHYJZ KLZ ZWVY[Z L[ KL
SVPZPYZn)VIPNU`V\*OHTWPNU`Z\Y4HYUL¯

L’estimation du report
modal de la route vers les
transports collectifs
+\ MHP[ KL ZVU LMÄJHJP[t SH 3PNUL 6YHUNL
LZ[ Z\ZJLW[PISL K»H[[PYLY KLZ ]V`HNL\YZ
X\P \[PSPZLU[ H\QV\YK»O\P SL\Y ]VP[\YL (\ZZP
H\[VTVIPSLZZLYHPLU[LUTVPUZZ\YSLZ
YV\[LZ n S»OL\YL KL WVPU[L K\ TH[PU ZVP[ 
LU[V\[Z\Y\ULQV\YUtL KLZ\ZH
NLYZKLSH3PNUL6YHUNL

L’adaptation du réseau
de bus
La mise en service de la Ligne Orange
doit s’accompagner d’une adaptation du
réseau de busHÄUK»HTtSPVYLYSLZJVUKP[PVUZ
KL JVYYLZWVUKHUJL K»VW[PTPZLY SLZ YHIH[[L
TLU[ZH\UP]LH\KLZZ[H[PVUZL[KLKLZZLY]PY
WS\Z ÄULTLU[ SLZ [LYYP[VPYLZ ± JL Z[HKL KLZ
t[\KLZZL\SZSLZNYHUKZWYPUJPWLZKLS»HKHW
[H[PVUVU[t[tKtÄUPZ

Grâce à la Ligne Orange, 36 000 véhicules en moins sur les routes par jour

TOUTES LES INFORMATIONS

Les modalités de mise en œuvre seront
affinées lors des études ultérieures Kt[LY
TPUH[PVU KLZ P[PUtYHPYLZ KLZ [LYTPU\Z KLZ
SPNULZ UV\]LSSLZ L[ KLZ HTtUHNLTLU[Z KL
]VPYPL UtJLZZHPYLZ ,SSLZ [PLUKYVU[ JVTW[L
KLS»HKHW[H[PVUK\YtZLH\KLI\ZLUNHNtLn
S»VJJHZPVUKLSHTPZLLUZLY]PJLK»H\[YLZWYV
QL[Z KL [YHUZWVY[Z  3PNUL 9V\NL K\ .YHUK
7HYPZ ,_WYLZZ WYVSVUNLTLU[ KLZ SPNULZ 
L[K\Tt[YVSPNULZKL[YHT^H`;L[;
SH ;HUNLU[PLSSL 5VYK WYVQL[ 9,9 ) 5VYK 
;ALU
À ce stade des études, les grandes orientations retenues sont les suivantes !
 n :HPU[+LUPZ 7SL`LS WSL K»tJOHUNL
THQL\YK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZKLZLZWHJLZ
UtJLZZHPYLZ WV\Y \UL PTWVY[HU[L NHYL YV\
[PuYLZLYVU[WYt]\Z!

WSLJHWHISLK»HJJ\LPSSPYSLKt]LSVWWLTLU[K\
YtZLH\KLI\ZH\UVYKKLSH3PNUL6YHUNL"
SHNHYLYV\[PuYLKL)VIPNU`7HISV7PJHZZV
ZLYHYtVYNHUPZtLHÄUKLWV\]VPYHJJ\LPSSPY\U
[YHÄJZ\WWStTLU[HPYL"
 KHUZ SL ZLJ[L\Y KL 5L\PSS`Z\Y4HYUL SH
YtÅL_PVUZ\YSLYHIH[[LTLU[KLZI\ZZLYHHY[P
J\StL H]LJ JLSSL JVUK\P[L H\[V\Y KL SH NHYL
9,9 KL *OLSSLZ KHUZ SL JHKYL KL SH 3PNUL
9V\NL"
 SL WSL 5VPZ`*OHTWZ [LYTPU\Z KL [YVPZ
SPNULZK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZHJJ\LPSSLYH\U
LZWHJLI\ZJVUZtX\LU["
 SL YSL KLZ NHYLZ YV\[PuYLZ KL =HS KL
-VU[LUH` L[ KL 5VNLU[3L 7LYYL\_ ZLYH
YLUMVYJt

SHJHWHJP[tKLSHNHYLYV\[PuYLK\-VY[K»(\
ILY]PSSPLYZZLYHTHPU[LU\LJHYPSZ»HNP[K\ZL\S

Le Pont de Nogent-sur-Marne

+

grandparisexpress-ligneorange.fr
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8

IMPACT DE LA LIGNE ORANGE SUR LES RÉSEAUX DE MÉTRO ET TRAMWAY

´

Recharge Relative HPM
<10%
de 10% à 30%
>30%

4

Décharge Relative HPM
<10%
de 10% à 30%
>30%

Réalisation : STIF-DDAET-EG © STIF - 2012

Pont de Sèvres/
Noisy-Champs

Des lignes du métro et des RER A et E déchargés
grâce à la Ligne Orange

L’incidence du projet
sur les gares et les stations
en correspondance
Recharge Relative HPM

IMPACT DE LA LIGNE ORANGE SUR LES RÉSEAUX DE TRAIN ET DE RER

<10%
de 10% à 30%
>30%

Décharge Relative HPM

TLN

Réalisation : STIF-DDAET-EG © STIF - 2012

<10%
de 10% à 30%
>30%

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

3»HTtUHNLTLU[ KL JVYYLZWVUKHUJLZ LU[YL
SH 3PNUL 6YHUNL L[ SLZ YtZLH\_ MLYYtZ WV\YYH
JVUK\PYLSH9(;7SH:5*-L[V\9--nLUNH
NLY KLZ [YH]H\_ Z\Y KLZ Z[H[PVUZ L_PZ[HU[LZ
HÄUKLSLZKPTLUZPVUULYnSHOH\[L\YK\Z\Y
JYVz[ KL MYtX\LU[H[PVU 3H UH[\YL KLZ PU[LY
]LU[PVUZ ZLYH WYtJPZtL SVYZ KLZ WOHZLZ \S[t
YPL\YLZK»t[\KLZK\WYVQL[
(ÄUX\LSLZ]V`HNL\YZX\P\[PSPZLU[SLZSPNULZ
YHKPHSLZ K\ 9,9 L[ K\ YtZLH\ ;YHUZPSPLU
W\PZZLU[ H]VPY SHYNLTLU[ HJJuZ H\ YtZLH\
.YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ SH WVZZPIPSP[t KL MHPYL
Z»HYYv[LY[V\ZSLZ[YHPUZH\_NHYLZLUJVYYLZ
WVUKHUJLH]LJSH3PNUL6YHUNLZLYHt[\KPtL
,U WHY[PJ\SPLY SLZ JVUZtX\LUJLZ LU [LYTLZ
KLNYPSSLOVYHPYLL[KL[LTWZKLWHYJV\YZWV\Y
JLZSPNULZZLYVU[LZ[PTtLZ

Les lignes qui devraient
bénéficier d’une décharge
significative de leur trafic
.SVIHSLTLU[SH3PNUL6YHUNLKL]YHP[LU[YHz
ULY \UL KPTPU\[PVU K\ [YHÄJ KLZ SPNULZ K\
Tt[YV L[ KtJOHYNLY ZPNUPÄJH[P]LTLU[ SLZ
SPNULZ ( L[ , K\ 9,9 *LSH ZL [YHK\PYH WHY
KLZ NHPUZ KL JVUMVY[ WV\Y SLZ \ZHNLYZ HPUZP
X\»\UL WS\Z NYHUKL YtN\SHYP[t KLZ [YHPUZ Z\Y
SLZSPNULZnWS\ZMVY[[YHÄJK\YtZLH\KL[YHUZ
WVY[ZJVSSLJ[PMZ
:P JLY[HPULZ SPNULZ KL Tt[YV KL]YHPLU[
JVUUHz[YL \UL H\NTLU[H[PVU KL SL\Y [YHÄJ
J»LZ[ \UPX\LTLU[ Z\Y KLZ WVY[PVUZ ZP[\tLZ
WYuZKLZ[LYTPU\ZSnVSLZYHTLZZVU[WL\
JOHYNtLZ ! J»LZ[ SL JHZ KLZ SPNULZ   L[
 K\ Tt[YV 3H MYtX\LU[H[PVU K\ [YHT^H`
;H\NTLU[LYHX\HU[nLSSLLUWHY[PJ\SPLYLU
KPYLJ[PVUKL)VUK`VLZ[HZZ\YtLSHJVYYLZ
WVUKHUJLH]LJSH3PNUL6YHUNL
3HTPZLLUZLY]PJLKLSH3PNUL6YHUNLHWWVY
[LYH\U[YHÄJZ\WWStTLU[HPYLZPNUPÄJH[PMZ\YSH
3PNUL9V\NL

61

Sommaire général

Quitter

Imprimer

Sommaire

LIGNE ORANGE / DOSSIER DE CONCERTATION

48/49
un projet bénéfique pour la
collectivité, et aux impacts maîtrisés
3.

3.2 LA GESTION DES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
Les effets que la Ligne Orange pourrait induire sur
l’environnement seront précisés et approfondis lors des
phases d’études ultérieures du projet, en particulier dans
l’étude d’impact qui sera réalisée en 2013 en vue de l’enquête
publique. Toutefois, certaines contraintes ont d’ores et déjà
été identifiées.

Pendant les travaux :
des mesures pour limiter
l’impact du chantier sur
l’environnement et la vie
locale
7V\Yt]P[LYKLZLMML[ZZ\YSLZIo[PTLU[ZV\Z\Y
SLZUHWWLZK»LH\ZV\[LYYHPULSVYZK\JYL\ZL
TLU[K\[\UULSL[KLZZ[H[PVUZKLZTLZ\YLZ
ZLYVU[ TPZLZ LU WSHJL L[ KtÄUPLZ SVYZ KLZ
t[\KLZ \S[tYPL\YLZ WHY L_LTWSL \UL PTWLY
TtHIPSPZH[PVUWYVNYLZZP]LK\[\UULSWV\YSPTP
[LY SLZ ]VS\TLZ KYHPUtZ SVYZ KLZ [YH]H\_ L[
YtK\PYLSLYHIH[[LTLU[KLUHWWLZ
L’impact des travaux sur l’environnement
urbain sera essentiellement localisé autour
des puits d’attaque et de sortie des tunneliers, des stations et des sites de maintenance et de remisage.
3LZW\P[ZK»H[[HX\L®KLZ[\UULSPLYZZLY]LU[
n t]HJ\LY SLZ [LYYLZ L[ n HWWYV]PZPVUULY SL
JOHU[PLYK\[\UULSLUTH[tYPH\_
3HYtHSPZH[PVUKLZZ[H[PVUZUtJLZZP[LYHX\HU[
n LSSL S»t]HJ\H[PVU KL ]VS\TLZ KL [LYYLZ

TOUTES LES INFORMATIONS

+

PTWVY[HU[Z L[ S»HJOLTPULTLU[ KL UVTIYL\_
TH[tYPH\_ X\P WV\YYVU[ HMMLJ[LY SL KtYV\SL
TLU[OHIP[\LSKLSH]PLSVJHSL
3HJVUZ[Y\J[PVUKLZZP[LZKLTHPU[LUHUJLL[
KL YLTPZHNL YLX\PLY[ S»HTtUHNLTLU[ K»\UL
aVULKLJOHU[PLY
Des mesures sont envisagées pour minimiser autant que possible les impacts du
chantier sur l’environnement urbain  SLZ
YP]LYHPUZ SLZ HJ[P]P[tZ tJVUVTPX\LZ L[ JVT
TLYJPHSLZ L[ SLZ H\[VTVIPSPZ[LZ 3L JOHU[PLY
ZLYH JVUK\P[ KL MHsVU n SPTP[LY SLZ WLY[\YIH
[PVUZ SLZ U\PZHUJLZ ZVUVYLZ SLZ tTPZZPVUZ
KLWV\ZZPuYLZL[SLZNvULZ]PZ\LSSLZ<UWSHU
KL NLZ[PVU ZLYH t[HISP WV\Y SLZ KtJOL[Z KL
JOHU[PLYHPUZPX\LWV\YSLZLH\_KLWS\PLL[SLZ
LH\_\ZtLZ
3LWOHZHNLK\JOHU[PLYZLYHJVUs\KLMHsVUn
THPU[LUPYSHJPYJ\SH[PVUH\[VTVIPSLL[nHZZ\
YLY LU WLYTHULUJL S»HJJuZ H\_ PTTL\ISLZ
H\_JVTTLYJLZL[H\_LTWSVPZ

grandparisexpress-ligneorange.fr

<U KPZWVZP[PM KL JVTT\UPJH[PVU ZLYH TPZ LU
WSHJL WV\Y PUMVYTLY SLZ YP]LYHPUZ L[ [V\Z SLZ
W\ISPJZ JVUJLYUtZ WHY SLZ[YH]H\_ K\KtYV\
SLTLU[KLZVWtYH[PVUZL[KLZTLZ\YLZWYPZLZ
WV\YSPTP[LYSLZU\PZHUJLZK\JOHU[PLY
<UWSHU KLJPYJ\SH[PVU H]LJ \UL ZPNUHSt[PX\L
WHY[PJ\SPuYL ZLYH t[HISP HÄU KL TPUPTPZLY SLZ
WLY[\YIH[PVUZ Z\Y SH JPYJ\SH[PVU L[ SL Z[H[PVU
ULTLU[ LU [LUHU[ JVTW[L KLZ WPt[VUZ KLZ
]tSVZ KLZ [YHUZWVY[Z LU JVTT\U L[ KLZ
H\[VTVIPSPZ[LZ <UL ZPNUHSt[PX\L ZWtJPÄX\L
ZLYH PUZ[HSStL WV\Y ]PZ\HSPZLY SLZ JVTTLYJLZ
L[ SL\YZ HJJuZ <UL JVTTPZZPVU KL YuNSL
TLU[HTPHISLZLYHJYttLWV\YL_HTPULYSLJHZ
tJOtHU[ SLZ WYtQ\KPJLZ JVTTLYJPH\_ VJJH
ZPVUUtZWHYSLZ[YH]H\_
(ÄU KL UL WHZ Z\YJOHYNLY SL YtZLH\ YV\[PLY
S»\[PSPZH[PVU KL TVKLZ HS[LYUH[PMZ n SH YV\[L
]VPLMLYYtLL[]VPLK»LH\ZLYHWYP]PStNPtLWV\Y
S»t]HJ\H[PVUKLZ[LYYLZL[S»HJOLTPULTLU[KLZ
TH[tYPH\_ <UL WHY[PL KLZ [LYYLZ L_JH]tLZ
WV\YYHP[ v[YL \[PSPZtL n WYV_PTP[t LU MVUJ[PVU
KLZWYVQL[Z\YIHPUZ

En phase
d’exploitation : une ligne
souterraine présentant
peu de nuisances sur son
environnement naturel et
urbain
3H [V[HSP[t KL SH 3PNUL 6YHUNL t[HU[ ZV\
[LYYHPUL SLZ PUJPKLUJLZ KL ZVU MVUJ[PVUUL
TLU[ Z\Y S»LU]PYVUULTLU[ \YIHPU UL KL]YHPLU[
WHZ v[YL ZPNUPÄJH[P]LZ 3H Z\YMHJL MVUJPuYL

UtJLZZHPYL H\ WYVQL[ WV\]HU[ JVUJLYULY KLZ
LZWHJLZ \YIHPUZ V\ UH[\YLSZ ZLYH SPTP[tL H\_
HJJuZ H\_ Z[H[PVUZ NYPSSLZ KL ]LU[PSH[PVU L[
HJJuZH\_WVTWPLYZL[H\ZP[LKLTHPU[LUHUJL
L[ YLTPZHNL *LZ PTWSHU[H[PVUZ ZLYVU[ WYP]PSt
NPtLZZ\YSLKVTHPULW\ISPJV\WYP]tUVUIo[P
ZH\MPTWVZZPIPSP[t[LJOUPX\L+LWS\ZWV\YSPTP
[LYS»PTWHJ[KLZ[YH]H\_JLZV\]YHNLZZLYVU[
KHUZ SH TLZ\YL K\ WVZZPISL YLNYV\WtZ KHUZ
KLZV\]YHNLZ\UPX\LZ±JLZ[HKLKLZPU]LZ[P
NH[PVUZn[P[YLK»L_LTWSL\UHJJuZn\ULZ[H
[PVUKLTt[YV[`WLYLWYtZLU[LLU[YLL[T
LU]PYVUKLZ\YMHJL3LZt[\KLZKLKPTLUZPVU
ULTLU[L[KLWVZP[PVUULTLU[ZLYVU[YtHSPZtLZ
KHUZSLZWOHZLZ\S[tYPL\YLZK»t[\KLZ
3L Tt[YV t[HU[ tSLJ[YPX\L SLZ tTPZZPVUZ
KPYLJ[LZ KL WVSS\HU[Z H[TVZWOtYPX\LZ ZLYVU[
SPTP[tLZ ,U V\[YL SL YLWVY[ K»\ZHNLYZ KL SH
YV\[L]LYZSLZ[YHUZWVY[ZJVSSLJ[PMZ KLZ
]V`HNL\YZKLSH3PNUL6YHUNLLU[YHzULYH\UL
YtK\J[PVUKLZPTWHJ[ZLU]PYVUULTLU[H\_SPtZ
nSHJPYJ\SH[PVUH\[VTVIPSLHPUZPX\»\ULKPTP
U\[PVUKLZLTIV\[LPSSHNLZZ\YSLZLJ[L\Y
,U ZV\ZZVS SL YPZX\L KL WLY[\YIH[PVU KLZ
tJV\SLTLU[ZZV\[LYYHPUZKH\WHZZHNLKLSH
SPNUL H\ ZLPU K»\UL UHWWL K»LH\ ZLYH t[\KPt
L[SLZTLZ\YLZKLWYt]LU[PVUZLYVU[TPZLZLU
µ\]YL
3L [\UULS L[ SLZ Z[H[PVUZ KL SH 3PNUL 6YHUNL
ZVU[ WYPUJPWHSLTLU[ ZP[\tZ KHUZ SL [YtMVUKZ
KL [LYYHPUZ W\ISPJZ V\ WYP]tZ 3LZ HJJuZ L[
tTLYNLUJLZ [LJOUPX\LZ KLZ Z[H[PVUZ ZLYVU[
SVJHSPZtZZH\MPTWVZZPIPSP[t[LJOUPX\LZ\YK\
KVTHPULW\ISPJV\K\KVTHPULWYP]tUVUIo[P
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GLOSSAIRE
ACTEP
L’association des collectivités territoriales de l’est parisien
(ACTEP) est une structure créée en 2000. Elle regroupe 14
communes et le Conseil général du Val-de-Marne. Depuis
janvier 2013, l’ACTEP est devenue un syndicat mixte ouvert
d’études et de projets, présidé par Claude Capillon, maire de
Rosny-sous-Bois.

 Aiguillage
Un aiguillage est un appareil de voie qui permet à un train
de passer d’une voie à une autre grâce à une partie mobile
constituée de deux lames mobiles solidaires l’une de l’autre.

 Arc Express
Arc express est un projet de métro de rocade (liaison périphérie à périphérie) en proche couronne francilienne porté
par la région Île-de-France lors des débats publics de fin
2010. Suite à un accord signé en 2011 entre la RIF et l’État
(Ministère de la Ville, chargé du Grand Paris), les projets Arc
express et Grand Paris ont été fusionnés, donnant ainsi le
Grand Paris Express, sous maîtrise d’ouvrage conjointe STIF/
Société du Grand Paris.

 Association Orbival
Orbival est une association née sous l’impulsion du Conseil
général du Val-de-Marne et des maires d’une quinzaine de
villes du Département. Elle a pour but de soutenir et promouvoir la réalisation d’une nouvelle ligne de métro entre
Val de Fontenay (RER A et E) et Arcueil-Cachan (RER B), en
reliant l’ensemble des lignes radiales traversant le département du Val-de-Marne. Aujourd’hui, Orbival regroupe plus
de 30 communes, 54 intercommunalités et 2 départements :
le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis.

 Avant-projet
Un avant-projet est constitué d’études techniques détaillées
réalisées après le schéma de principe. Les études d’avantprojet ont pour objet de :
- préciser les différentes phases des travaux et leur durée ;
- établir l’estimation du coût prévisionnel des travaux décomposé par natures ;
- permettre l’établissement du forfait de rémunération de
maîtrise d’œuvre.
À partir du coût d’objectif est établie une convention de financement qui définit les obligations des parties qui contribuent au financement des travaux.

 CERTU
Le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) est un service
technique du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’énergie. Il mène une activité de
recherche et d’expertise scientifique et technique.

 Cluster
Le cluster est un regroupement d’entreprises faisant partie
d’un même secteur d’activité (même domaine de compé-
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tences) et qui sont ancrées dans un territoire ou localisées
géographiquement. Ce regroupement permet aux entreprises de bénéficier d’avantages compétitifs grâce notamment aux « externalités » qu’ils suscitent.

 Comité des partenaires du transport
public
Le Comité des partenaires du transport public est une instance composée de représentants des organisations syndicales des salariés, d’organisations patronales et organismes
consulaires, d’associations d’usagers des transports publics
et des collectivités ou de leurs groupements non-membres
du STIF. Il est consulté par le STIF sur toute question relative à
l’offre et la qualité des services, sur les orientations de la politique tarifaire et sur le développement du système de transport de la région. Les membres du comité sont nommés par
arrêté du ministre chargé des transports.

 Concertation
La concertation est un temps d’information et d’échanges
avec le public en vue de présenter l’opportunité et les caractéristiques principales du projet. Encadrée par l’article L.3002 du code de l’urbanisme ou par l’article R 121-2 du code
de l’environnement selon le contexte du projet, elle a pour
objectif de recueillir les remarques et avis de tous les acteurs
du territoire sur les grands principes et les objectifs du projet.
Cette étape est conclue par un bilan approuvé au Conseil
du STIF, qui rend compte des échanges et des avis exprimés
durant la phase de concertation avec le public.

 Convention de financement
Une convention de financement est un accord établi entre
les divers partenaires financiers du projet. Il définit : le programme, l’enveloppe prévisionnelle pluriannuelle, le délai
de la réalisation, la ou les maîtrises d’ouvrage, la maîtrise
d’œuvre, les modalités de répartition des financements
entre les différents partenaires, les dispositions financières
applicables pendant le déroulement de la convention et les
règles de reporting.

 CNDP
La Commission nationale du débat public est une autorité
administrative indépendante créée en 1995, chargée de
veiller au respect de la participation du public au processus
d’élaboration des grands projets d’aménagement ou d’équipement qui présentent de forts enjeux socio-économiques
ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou
l’aménagement du territoire. Suivant le décret n°2002-1275
relatif à l’organisation du débat public et à la Commission
nationale du Débat Public, la saisine de la CNDP est obligatoire pour tout projet d’infrastructure dont le montant est
estimé à plus de 300 millions d’euros. La CNDP est habilitée
réglementairement à décider de l’opportunité d’organiser
un débat public ou non. Dans le dernier cas, elle peut recommander une concertation avec ou sans garant.
Plus d’information sur www.debatpublic.fr
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 Débat public
Le débat public a été introduit en France par la loi L.95-101
du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection
de l’environnement, dite « loi Barnier », et son décret d’application n°96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du
public et des associations en amont des décisions d’aménagement. Le débat public est un dispositif de participation
du public au processus décisionnel en ce qui concerne les
grandes opérations publiques d’aménagement d’intérêt
national. Il a pour but, d’abord, d’informer le public, ensuite,
de lui permettre de s’exprimer sur tous ses aspects et de
débattre avec le maître d’ouvrage, enfin d’éclairer ainsi la
décision que devra prendre in fine le maître d’ouvrage. Afin
de garantir l’objectivité et la qualité du débat public, une
institution a été créée : la Commission nationale du débat
public (CNDP). Elle veille aux modalités de son organisation
et pour cela elle constitue une commission particulière du
débat public (CPDP).

 Déclaration de projet
La déclaration de projet, permet aux responsables de projets publics susceptibles d’affecter l’environnement d’en
affirmer solennellement l’intérêt général, par des décisions
clairement identifiées. La déclaration de projet permet ainsi
à ses responsables de prendre leurs responsabilités vis-à-vis
des administrés et des autres personnes publiques qu’il y
ait ou non présence d’une déclaration d’utilité publique en
raison de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation
pour cause d’utilité publique.

 Déclaration d’utilité publique
Une déclaration d’utilité publique est un acte administratif, pris par décret ou arrêté préfectoral, reconnaissant le
caractère d’utilité publique d’une opération projetée par
une personne publique ou pour son compte, après avoir
recueilli l’avis de la population à l’issue d’une enquête d’utilité publique. Ces avis sont examinés par une commission
d’enquête ou par un commissaire-enquêteur qui formule
des conclusions, favorables ou défavorables, sur le projet.
Cet acte est la condition préalable à une expropriation (pour
cause d’utilité publique) qui serait rendue nécessaire pour la
poursuite de l’opération. La déclaration d’utilité publique ne
couvre pas la détermination de l’indemnité, qui relève de la
phase judiciaire.

 DOCP
Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales est
le support du STIF pour la présentation de ses projets au
stade des études amont. Il est élaboré sur la base des études
d’opportunité et de faisabilité et approuvé par le Conseil du
STIF. Sur la base de ces études, une consultation du public
est organisée, elle vise à les informer du projet et à recueillir
leurs avis et suggestions.

 Emprise
L’emprise foncière désigne l’espace occupé par une infrastructure (un pont, un bâtiment, une voie ferrée, une route…)
et les terrains environnants qui devront être occupés pour la
réalisation de cet ouvrage.

 Études d’impact
L’étude d’impact se présente à la fois comme une procédure
administrative et une démarche scientifique préalable destinée à analyser l’insertion du projet dans l’ensemble des composantes de l’environnement (eau, air, sol, plantes et animaux).
C’est un document devant permettre d’apprécier et d’évaluer
l’impact à court, moyen et long terme de certains projets sur
l’environnement et ce en amont de la prise de décision.
La réalisation de l’étude d’impact apparaît ainsi comme un
outil mis à la disposition du maître d’ouvrage public ou privé
pour concevoir un projet respectueux de l’environnement.
C’est pourquoi l’étude doit commencer très en amont dudit
projet, au stade de l’esquisse technique et continue pendant
toute la phase d’élaboration.
Elle est une pièce du dossier d’enquête publique.

 Faisceau ferroviaire
Les faisceaux ferroviaires sont des emprises occupées par
des voies ferrées parallèles et les installations ferroviaires
attenantes, permettant le stationnement de rames de marchandises ou de voyageurs.

 Garant
Personnalité indépendante nommée par la Commission
nationale du débat public (CNDP), dont le rôle est d’apporter
toutes les garanties de sincérité et de transparence dans l’information qui est mise à la disposition du public, tant dans
les documents que lors des débats dans chaque commune.
Le garant ne se prononce pas sur le fond du projet et n’est
pas non plus l’organisateur de la concertation

 Grand Paris Express
Le Grand Paris Express est un projet de métro automatique
d’une longueur totale de 200 kilomètres qui relira entre elles
les villes de la petite (92, 94, 93) et grande couronne (78, 77,
91, 95) et parisienne. Sous maîtrise d’ouvrage conjointe STIF
et Société du Grand Paris, ce projet est constitué de 4 lignes
de métro :
- le prolongement de la ligne 14, d’abord jusqu’à mairie de
Saint-Ouen sous maîtrise d’ouvrage du STIF, puis au-delà à
Saint-Denis Pleyel (au nord) puis d’Olympiades à Orly (au sud) ;
- la création d’une Ligne Orange sous maîtrise d’ouvrage du
STIF reliant Champigny–Centre et Noisy-Champs à SaintDenis Pleyel, prolongée ensuite en direction de Nanterre et
desservant Colombes ;
- la création d’une Ligne Rouge entre Le Bourget, Chelles,
Villejuif, La Défense et Roissy ;
- la création d’une Ligne Verte entre l’aéroport d’Orly, Versailles
et Nanterre, desservant notamment le plateau de Saclay.
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 RATP

 Liaison radiale
Une radiale est une liaison entre le centre et la périphérie.

 Maillage
Le maillage désigne un ensemble de lignes de transport en
commun offrant des correspondances entre-elles, de manière à constituer un réseau organisé et connecté pour assurer des déplacements aisés à l’échelle d’un territoire donné.

 Optile
L’Organisation Professionnelle des Transports d’Île-deFrance (OPTILE) est une association qui regroupe l’ensemble
des entreprises privées de transport de voyageurs en Île-deFrance (hors Paris et communes limitrophes) : Véolia Transport, Keolis ou Transdev.
L’OPTILE assure la gestion des créations et des modifications
des lignes exploitées par ses adhérents dans le cadre du
décret 1949 et des procédures fixées par le STIF.

 PDUIF
Le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF)
est un document stratégique permettant de répondre aux
besoins de mobilité des personnes et des biens à l’horizon
2020, tout en assurant la protection de l’environnement et
de la santé, et la préservation de la qualité de vie. Elaboré par
le STIF, le PDUIF a été arrêté par la Région le 16 février 2012.
Il a été soumis à l’avis des collectivités. Les franciliens seront
invités à donner leur avis sur le projet lors de l’enquête publique qui aura lieu au 1er semestre 2013. Après recueil de
l’avis de l’État, le PDUIF pourra être définitivement approuvé
par les élus régionaux.

 Phasage
Le phasage des travaux permet de réaliser un projet en
plusieurs étapes en fonction de certaines contraintes (techniques ou financières en fonction des projets), tout en minimisant l’impact des travaux sur l’environnement extérieur.

 Pôle d’échange
Un pôle d’échange est un lieu d’accès privilégié à une offre
diversifiée de transports, permettant des correspondances
aisées, et offrant les services indispensables à la réalisation
du voyage (vente de titres, information multimodale, etc.).

 Report modal
Le report modal désigne le changement de mode de transport pour les voyageurs ou pour les marchandises, par
exemple, de la voiture ou de l’avion vers le train.

 RFF
Réseau ferré de France est un Établissement Public Industriel
et Commercial (EPIC) créé en 1997. Propriétaire et gestionnaire des infrastructures ferroviaires (voies, caténaires, ouvrages d’art, alimentations électriques, signalisation...), RFF a
pour objet l’aménagement, le développement, la cohérence
et la mise en valeur du réseau ferré national.
Il définit les objectifs applicables en matière de gestion du
trafic, de fonctionnement et d’entretien des 3 900 kilomètres
de voies ferrées et 426 gares en Ile-de-France.

 Rocade
Une rocade est un flux de circulation ou un système de transport, qui contourne la partie centrale d’une agglomération.

 Schéma de principe
Le schéma de principe définit précisément la consistance
d’une opération d’aménagement, analyse ses effets tant
pour la collectivité que pour l’entreprise exploitante, et doit
justifier le choix du mode de transport collectif à retenir. A ce
stade, les études techniques présentées dans le dossier de
schéma de principe sont plus détaillées que celles figurant
dans le DOCP.
Les études de schéma de principe constituent avec l’étude
d’impact le dossier d’enquête publique, sur la base duquel
sera engagée la nouvelle phase de consultation du public
que constitue l’enquête publique.

 SDRIF

 Portes palières
Les portes palières sont des équipements situés sur le nez
des quais et constitué de portes automatiques s’ouvrant
lorsqu’une rame de métro est à l’arrêt en station. C’est un
système qui assure la sécurité des voyageurs sur les quais
(chutes sur les voies).
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La Régie autonome des transports parisiens (RATP) est un
établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC) assurant l’exploitation d’une partie des transports en
commun de Paris et de sa proche banlieue. Elle exploite ainsi
l’intégralité des lignes du métro de Paris, trois des lignes du
tramway d’Île-de-France (T1, T2 et T3, la ligne T4 étant exploitée par la SNCF), une partie des lignes de bus d’Île-de-France,
et une partie des lignes A et B du réseau express régional
d’Île-de-France (RER).

+

Le SDRIF est un document d’urbanisme préparé et voté par
le Conseil régional d’Île-de-France. Il a notamment pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique,
et l’utilisation de l’espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région Île-de-France. Il précise les
moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques, pour coordonner l’offre de
déplacement et préserver les zones rurales et naturelles, cela,
afin d’assurer les conditions d’un développement durable
de la Région.
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 SMR
Un site de maintenance et de remisage est un site accueillant les infrastructures et les outils permettant le
remisage (stationnement) des rames et leur maintenance (hall de réparation et d’entretien, station-service
et station de lavage) des trains (métros, tramways, etc.).
Le site peut également accueillir les infrastructures nécessaires aux fonctions de commande (supervision et régulation) de la ligne : salle de contrôle, bureaux, salles de réunion,
locaux du personnel…).

 SNCF
La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) est
un établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC) assurant l’exploitation commerciale de services de
transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises ainsi
que la maintenance, pour le compte de RFF.
SNCF Transilien est le réseau des lignes voyageurs SNCF
desservant l’Île-de-France. Ce sont plus de 6 000 trains quotidiens qui irriguent le territoire francilien avec 383 gares.

 Société du Grand Paris
La « Société du Grand Paris » (SGP) est un Établissement
public à caractère industriel et commercial, crée par la Loi du
3 Juin relative au Grand Paris, qui a pour mission principale
de concevoir le schéma d’ensemble du réseau de transport
public du Grand Paris et d’assurer la réalisation de la nouvelle infrastructure.
La Société du Grand Paris dispose principalement des compétences en matière de transport. Elle est maître d’ouvrage
des Lignes Rouge, Bleue et Verte du Grand Paris Express,
et de ce fait elle est responsable de la création des lignes,
ouvrages et constructions (dont les gares) qui composent le
réseau de transport.

 Tram-train
Le tram-train est un système qui permet à une même rame
de circuler sur des voies de tramway en centre-ville et de
relier des stations situées en périphérie, voire au-delà, en
circulant sur le réseau ferroviaire régional. Cela nécessite un
matériel compatible avec le chemin de fer classique (signalisation, puissance, résistance). L’offre de ce transport en commun est alors vaste et contribue à un maillage plus efficace
de l’ensemble du réseau, notamment en cas de combinaison
avec le tramway classique.

 Tranchée couverte
Une tranchée couverte est une méthode de construction
utilisée pour réaliser une station ou un ouvrage de service
depuis la surface puis en souterrain, à l’abri d’une couverture.
Il s’agit d’un ouvrage sous terrain similaire à un tunnel. La
seule différence est que la tranchée couverte est réalisée à
ciel ouvert. Une fois l’ouvrage réalisé, il est remblayé jusqu’au
niveau du terrain naturel initial.

 Tranchée ouverte
Une tranchée ouverte correspond à des travaux à ciel ouvert. Il s’agit d’une méthode de construction utilisée pour
construire une station ou un ouvrage de service depuis la
surface puis en souterrain, à ciel ouvert.

 Tunnelier
Un tunnelier est un outil de génie civil servant à creuser des
tunnels, travaillant de façon continue et à pleine section.
Le tunnelier assure plusieurs fonctions :
- abattage du terrain ;
- évacuation des déblais par différents moyens ;
- mise en place du soutènement.

 T zen
Le T Zen est un nouveau mode de transport en site propre
d’Île-de-France conçu et développé par le STIF, l’Autorité
organisatrice des transports en communs en Île-de-France.
Ses caractéristiques comparables au tramway en termes de
régularité et de fréquence (voies de circulation réservées,
priorité aux feux, accessibilité, information.) en font un mode
de transport moderne, confortable et performant.
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Noisy-Champs
Saint-Denis Pleyel

Champigny Centre

Les rendez-vous de la concertation
VENEZ DONNER VOTRE AVIS
SUR LE PROJET LIGNE ORANGE

DU 11 FÉVRIER AU 30 MARS 2013

RÉUNIONS PUBLIQUES
BOBIGNY

SAINT-DENIS

NOISY-LE-GRAND

RÉUNION D’OUVERTURE
Mardi 12 février – 20h
Salle Pablo Neruda
31 av. du Président
Salvador Allende

RÉUNION THÉMATIQUE
Mercredi 27 février – 18h
Groupe scolaire
Anatole France
Passage de la Harpe

RÉUNION THÉMATIQUE
Mercredi 20 mars – 20h
Espace Michel Simon
36 rue de la République

NEUILLY-SUR-MARNE

ROSNY-SOUS-BOIS

RÉUNION TERRITORIALE
Lundi 18 février – 20h
Hôtel de Ville
1 place François Mitterrand

RÉUNION TERRITORIALE
Jeudi 28 février – 19h
Théâtre Georges Simenon
Place Carnot

RÉUNION THÉMATIQUE
Jeudi 21 mars - 20h
Espace culturel du Parc
120 rue Sadi Carnot

CHAMPIGNY-SUR-MARNE AUBERVILLIERS
RÉUNION THÉMATIQUE
Lundi 25 février – 20h
Hôtel de Ville,
Salle du Conseil municipal
14 rue Louis Talamoni

RÉUNION TERRITORIALE
Mardi 19 mars – 19h
Espace Fraternité
2 rue du Docteur Troncin

TOUTES LES INFORMATIONS
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DRANCY

NOGENT-SUR-MARNE
RÉUNION TERRITORIALE
Vendredi 22 mars – 20h
Salle Charles de Gaulle
70 Grande rue Charles de Gaulle

FONTENAY-SOUS-BOIS
RÉUNION DE CLÔTURE
Mercredi 27 mars - 20h
Salle Jacques Brel
164 boulevard Gallieni

grandparisexpress-ligneorange.fr
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RENCONTRES
VOYAGEURS
aux stations
Bobigny-Pablo-Picasso
Bondy
La Plaine Stade de France
Noisy-Champs
Val de Fontenay
Villemomble
Retrouvez les dates
sur le site Internet
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Le Nouveau Grand Paris
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Mars 2013

LE
NOUVEAU
GRAND
PARIS
ET LA LIGNE
ORANGE

Depuis le 11 février 2013, le projet
Ligne Orange du Grand Paris Express
est présenté au public dans le cadre
d’une concertation recommandée par la
Commission nationale du débat public,
sous l’égide d’un garant qu’elle a nommé.
Le projet propose une liaison de SaintDenis Pleyel à Champigny Centre d’une
part, et Noisy-Champs d’autre part.

LE
NOUVEAU
GRAND
PARIS
ET LA LIGNE
ORANGE
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Versailles Chantiers

Champigny Centre
Villejuif - Institut
Gustave Roussy

94
Aéroport d’Orly
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%K»\ULrocade ou ligne 15 métro ferré et
enterré (…) Noisy-Champs, Champigny Centre,
La Défense, Saint-Denis Pleyel, Rosny-BoisPerrier, Champigny Centre ®
%de transports automatiques à capacité
adaptée pour la desserte des territoires en
développement (lignes 16, 17 et 18) ®
,UJLX\PJVUJLYULSLtronçon Rosny-BoisPerrier/Noisy-Champs KLSH3PNUL6YHUNL
 le gouvernement demande au STIF que cette
proposition d’optimisation [avec le prolongement
de la ligne 11] soit approfondie dans le cadre
des suites de la concertation en cours (…) s’il est
pertinent et permet d’aller plus vite ®

Le Bourget RER B
Saint-Denis
Pleyel
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Toutes les optimisations (…) sont compatibles
avec le schéma d’ensemble et permettent une
réduction des coûts de l’ordre de 3 milliards d’€
CE 2012®
« Le STIF sera autorité organisatrice des
transports de plein exercice, compétente sur
tous les réseaux. Par ce moyen, la coordination
des projets, leur intégration dans les réseaux de
transports publics existants, les questions de
l’inter-modalité seront traitées dans les meilleures
conditions possibles ®
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Objectifs des mises en service de la Ligne Orange / Ligne 15 annoncés par le Premier Ministre

Ligne Orange
Horizon
supérieur 2030

Le Bourget

Ligne 15
Horizon 2027

Saint-Denis
Pleyel

Ligne Orange
(Ligne 15)
Horizon 2025

Nanterre

La Défense

Mairie des Lilas
St Lazare

Ligne 15
Horizon 2025

Châtelet

rvice
Ligne 11 en se
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LE FINANCEMENT
DU NOUVEAU
GRAND PARIS
Le Nouveau Grand Paris est « un plan unique et cohérent de
modernisation et de développement du réseau » :
> 24,5 milliards d’euros pour la réalisation des lignes du Grand
Paris Express, comprenant la Ligne Orange
> 7 milliards d’euros qui pourront être engagés d’ici 2017
pour les opérations de modernisation et de développement
du réseau.
Cette forte mobilisation financière de l’État, de la Région Île-deFrance et des départements financera un ensemble de projets
qui participera à l’amélioration du quotidien des Franciliens.

Propos cités issus du discours du Premier Ministre du 6 mars 2013
et du dossier de presse correspondant.
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Les panneaux
d’exposition présentant
le projet
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février
2013
CONCERTATION duau 3011 mars

27

minutes

entre Saint-Denis Pleyel
et Noisy-Champs

17
communes
desservies

3

départements
traversés

16
stations dont 13
en correspondance

Une ligne performante et attractive
Une ligne de métro souterrain intégrée au projet du Grand Paris Express
Faciliter les déplacements sur les territoires au nord et à l’est de Paris
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Les totems
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Les communiqués
de presse
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Communiqué
de presse

Noisy-Champs
Saint-Denis Pleyel

Champigny Centre

Lancement de la concertation
sur le projet de Ligne Orange
du Grand Paris Express
La concertation sur le projet de Ligne Orange du Grand Paris Express se
déroulera du 11 février au 30 mars 2013.
La réunion d’ouverture de la concertation se tiendra le mardi 12 février
à Bobigny (20h, Salle Pablo Neruda).
Cette première réunion se tiendra en présence de Jean-Paul Huchon, Président du Conseil
du STIF et Président du Conseil Régional, Stéphane Troussel, Président du Conseil général
de Seine-Saint-Denis, Christian Favier, Président du Conseil général du Val-de-Marne,
Vincent Eblé, Président du Conseil général de Seine-et-Marne et Catherine Peyge, Maire de
Bobigny.
Pilotée par le STIF, cette concertation sera rythmée de plusieurs temps forts où riverains,
voyageurs, élus, entreprises, associations… pourront s’informer sur le projet et donner leurs
avis sur le projet et ses caractéristiques.

Elle est menée sous l’égide d’un garant, Michel GAILLARD, nommé par la
Commission nationale du débat public le 9 janvier 2013.
Différents documents (dossier de concertation, dépliant d’information,...) ainsi que le site
internet www.grandparisexpress-ligneorange.fr permettront à tous les publics de
participer en s’informant et en apportant leurs contributions à ce grand projet de transport
et d’aménagement de l’Est Francilien.

>> Contact presse : Sébastien Mabille – STIF - Tél : 01.47.53.28.42
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Noisy-Champs
Saint-Denis Pleyel

Champigny Centre

Le projet de Ligne Orange
du Grand Paris Express
La Ligne Orange du Grand Paris Express est un projet de métro automatique
souterrain desservant en rocade le nord et l’est de la proche et moyenne couronne
parisienne. Elle est destinée à relier dans un premier temps Saint-Denis Pleyel à
Champigny Centre d’une part et à Noisy-Champs d’autre part.
Avec un train toutes les 2 à 4 mn
aux heures de pointe, la Ligne Orange
est conçue pour desservir dans un
premier temps 16 stations.
À sa mise en service, 13 de ces
stations seront en correspondance
avec 15 lignes de RER, de métro,
de tramway, de tram-train ou de
T Zen.

Elle constitue l’une des quatre
lignes du Grand Paris Express et
dessert 17 communes de SeineSaint-Denis, du Val-de-Marne et de
Seine-et-Marne.
Elle est pilotée par le STIF, Autorité
organisatrice des transports en
Île-de-France, qui en a la maîtrise
d’ouvrage.

Le Mesnil Amelot

Aéroport Charles de Gaulle T4
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LÉGENDE

Ligne Orange

Aéroport
Charles de Gaulle

Prolongement à Nanterre

Triangle de Gonesse

sous maîtrise d’ouvrage STIF

Stade de France

Autres lignes
du Grand Paris Express

Parc des Expositions

Correspondances
du Grand Paris Express
avec les lignes existantes
3

Saint-Denis Pleyel

Correspondances
du Grand Paris Express
avec les lignes en projet
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Clichy-Montfermeil

Bondy

Fort
d’Aubervilliers

Saint-Lazare

Rueil - Suresnes
Mont-Valérien

Noisy-Champs
Nogent-Le-Perreux

Grand Paris Express
Ligne Rouge

Pont de Sèvres
Maison Blanche - Paris XIII

Issy RER
Fort d'Issy - Vanves - Clamart

Kremlin-Bicêtre Hôpital
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Versailles Chantiers
© STIF - JJanvier 2013, réalisation : latitude-cartagène, adaptation : STIF
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Un prolongement ultérieur de SaintDenis Pleyel au pôle de NanterreLa Défense est envisagé après 2025.
Dès sa mise en service en 2021,
la Ligne Orange accueillera
300 000 voyageurs par jour.
Elle permettra aux voyageurs de
gagner jusqu’à 40 mn par rapport
à leurs temps de déplacements
actuels.
Elle permettra ainsi de délester
une partie des lignes de train et
RER convergeant vers Paris.
Par
La carte du projet Ligne Orange

Pont de Rungis

CEA
Saint-Aubin

Avec des méthodes de constructions
retenues pour optimiser le délai de
réalisation des travaux et limiter
le plus possible les gênes
occasionnées à la vie locale,
sa mise en service est prévue
à l’horizon 2021.

94

M.I.N. Porte de Thiais

Saint-Quentin Est

Ses rames seront conçues pour
pouvoir circuler également sur la
Ligne Rouge du Grand Paris Express
afin d’éviter des changements de
train aux voyageurs sur certains
itinéraires.
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LES OBJECTIFS DU PROJET
Des nouveaux déplacements au
nord et à l’est de Paris
>> Offrir un transport direct de
banlieue à banlieue permettant
de se déplacer dans les territoires
de Seine-Saint-Denis, du Valde-Marne et de Seine-et-Marne
sans passer par Paris, et avec des
conditions de transport modernes,
confortables et fiables.

Des conditions de transports
améliorées
>> Grâce à des déplacements directs
de banlieue à banlieue, la Ligne
Orange permettra de décharger
en partie les lignes de transport en
direction de Paris et donc d’améliorer
les conditions de transport vers
Paris.

Un levier pour le développement
des territoires desservis
>> La Ligne Orange, de part son
ampleur vise à valoriser les territoires
qu’elle traverse, à accompagner leurs
projets de développement et à les
rendre plus attrayants : plus agréables
à vivre au quotidien pour les habitants
et plus attractifs pour les entreprises.

LE PLAN DE LA LIGNE ORANGE
ET LES CORRESPONDANCES

Ligne Rouge

Tangentielle
Nord

3

Ligne Rouge
Ligne Bleue

Ligne Rouge

Correspondances avec les lignes en projet :
Ligne Rouge

Ligne Bleue

Tangentielle
Nord

3

Le coût
d’investissement
du projet est estimé à
5,4 milliards d’euros.
Il inclut le matériel
roulant, la réalisation du
tunnel et des stations,
y compris l’adaptation
des stations existantes
en correspondance.
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Noisy-Champs
Saint-Denis Pleyel

Champigny Centre

La concertation sur le projet de
Ligne Orange du Grand Paris Express
16 RENCONTRES PUBLIQUES, DU 11 FÉVRIER AU 30 MARS 2013
10 RÉUNIONS PUBLIQUES
BOBIGNY

RÉUNION D’OUVERTURE
Stations présentées : Drancy
Bobigny, Bobigny Pablo Picasso,
Pont de Bondy

NEUILLY-SUR-MARNE

RÉUNION TERRITORIALE
Stations présentées :
Villemomble, Neuilly Fauvettes,
Neuilly Hôpitaux, Noisy-Champs

Mardi 12 février – 20h
Salle Pablo Neruda
31 av. du Président Salvador Allende
Lundi 18 février – 20h
Hôtel de Ville
1 place François Mitterrand

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Lundi 25 février – 20h
Hôtel de Ville, Salle du Conseil municipal
14 rue Louis Talamoni

SAINT-DENIS

Mercredi 27 février – 18h
Groupe scolaire Anatole France
Passage de la Harpe

ROSNY-SOUS-BOIS

Jeudi 28 février – 19h
Théâtre Georges Simenon
Place Carnot

RÉUNIONS
AUBERVILLIERS

RÉUNION THÉMATIQUE
Le développement autour d’une
infrastructure de transport

NOISY-LE-GRAND

Mercredi 20 mars – 20h
Espace Michel Simon
36 rue de la République

DRANCY

NOGENT-SUR-MARNE

Vendredi 22 mars – 20h
Salle Charles de Gaulle
70 Grande rue Charles de Gaulle

RÉUNION TERRITORIALE
Stations présentées : Pont de
Bondy, Bondy, Rosny-Bois Perrier,
Villemomble

>> Un dossier d’information (disponible
dans les communes et lors des rencontres
publiques)
>> Un site Internet
www.grandparisexpress-ligneorange.fr
>> Un dépliant distribué dans toutes les boîtes
aux lettres et aux sorties de station
>> Un panneau d’information (installé dans
les mairies concernées et à chaque
rencontre publique)

Stations présentées : St-Denis
Pleyel, Stade de France, Mairie
d’Aubervilliers, Fort d’Aubervilliers,
Drancy Bobigny
RÉUNION THÉMATIQUE
Le développement autour d’une
infrastructure de transport

RÉUNION TERRITORIALE
Stations présentées : Rosny-Bois
Perrier, Val de Fontenay, NogentLe Perreux, Champigny-Centre

FONTENAY-SOUS-BOIS

Mercredi 27 mars - 20h
Salle Jacques Brel
164 boulevard Gallieni

TOUTES LES INFORMATIONS

RÉUNION DE CLÔTURE
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Retrouvez les dates sur le site Internet

L’INFORMATION SUR LE PROJET
ET SUR LA CONCERTATION

RÉUNION THÉMATIQUE
Le développement autour d’une
infrastructure de transport

Jeudi 21 mars - 20h
Espace culturel du Parc
120 rue Sadi Carnot

Bobigny-Pablo-Picasso
Bondy
La Plaine Stade de France
Noisy-Champs
Val de Fontenay
Villemomble

RÉUNION THÉMATIQUE
Le développement autour d’une
infrastructure de transport

RÉUNION TERRITORIALE
PUBLIQUES

Mardi 19 mars – 19h
Espace Fraternité
2 rue du Docteur Troncin

6 RENCONTRES VOYAGEURS
L’équipe du STIF ira directement à
la rencontre des voyageurs dans
certaines stations et gares :

grandparisexpress-ligneorange.fr

L’EXPRESSION DU PUBLIC
>> Les 16 rencontres publiques
>> Un coupon-réponse (carte T) sur le dépliant
>> Un formulaire d’avis sur le site Internet
>> Une urne accrochée au panneau
d’information pour recueillir les avis écrits
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Rappel presse
Paris, le 15 février 2013

Noisy-Champs
Saint-Denis Pleyel

Champigny Centre

Concertation sur le projet de Ligne Orange
du Grand Paris Express :
1ère réunion publique territoriale à Neuilly-sur-Marne
La 1ère réunion publique territoriale aura lieu le 18 février à Neuilly-sur-Marne,
à 20h, Hôtel de ville, 1 place François Mitterrand.
Ce sera l’occasion pour les riverains, élus, entreprises, associations de
s’informer sur le projet, notamment sur les futures stations de la Ligne
Orange prévues sur leur territoire. Cette première réunion territoriale
portera spécifiquement sur l’emplacement et l’insertion des stations
« Villemomble », « Neuilly-Fauvettes », « Neuilly-Hôpitaux » et « Noisy-Champs ».
La réunion de Neuilly-sur-Marne du 18 février inaugure une série de quatre réunions territoriales. Leur objectif principal est de présenter le projet au plus près du territoire concerné.
Le STIF présentera ainsi, en détail, les 3 futures nouvelles stations de « Villemomble »,
« Neuilly- Fauvettes » et « Neuilly-Hôpitaux ». Les participants pourront également s’informer
sur la future station « Noisy-Champs » de la Ligne Orange, en correspondance avec la gare
actuelle du RER A.
Cette première réunion territoriale se tiendra en présence de Jacques Mahéas, maire de
Neuilly-sur Marne.
La concertation sur le projet de Ligne Orange du Grand Paris Express a été officiellement
lancée le 12 février 2013, à Bobigny, en présence de Jean-Paul Huchon, Président du Conseil du
STIF et du Conseil Régional ; Stéphane Troussel, Président du Conseil général de Seine-SaintDenis et Marc Thiberville, Vice-Président au Transport du Conseil général du Val-de-Marne.
Près de 150 personnes y ont participé.
Pilotée par le STIF, cette concertation est rythmée de plusieurs temps forts où riverains,
voyageurs, élus, entreprises, associations… peuvent s’informer sur le projet et donner leurs avis
sur le projet et ses caractéristiques. Elle est menée sous l’égide d’un garant, Michel Gaillard,
nommé par la Commission nationale du débat public le 9 janvier 2013.
Différents documents (dossier de concertation, dépliant d’information,...) ainsi que le site
Internet www.grandparisexpress-ligneorange.fr permettront à tous les publics de participer
en s’informant et en apportant leurs contributions à ce grand projet de transport et de
développement de l’Est Francilien.

>> Contact presse : Guillaume Autier Tél : 01.82.53.81.05 / 06.32.26.52.08 guillaume.autier@stif.info
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Communiqué de presse
25 février 2013

Noisy-Champs
Saint-Denis Pleyel

Champigny Centre

Le STIF part à la rencontre
des voyageurs en gare de Noisy-Champs
Dans le cadre de la concertation sur le projet de la Ligne Orange, le STIF
organise une première rencontre-voyageurs le mercredi 27 février 2013.
Elle se tiendra en gare de Noisy-Champs, sur le RER A, de 8h à 12h, en
présence de M. Vincent Eblé, Président du Conseil Général de Seine-etMarne.
Lors de cette rencontre-voyageurs, les usagers du RER A auront la possibilité de s’informer
sur les futures opportunités que leur offrira la correspondance avec la Ligne Orange
en gare de Noisy-Champs.
Durant cette matinée, les voyageurs intéressés pourront échanger avec l’équipe projet
du STIF et s’informer grâce aux supports mis à leur disposition (dossier, dépliant, film).
Ils auront également la possibilité de donner leur avis sur le projet en remplissant un couponréponse.
D’autres rencontres-voyageurs dans les futures gares de la Ligne Orange sont prévues
aux stations Bobigny-Pablo Picasso (M°5) le 5 mars, Bondy (RER E) le 6 mars, La Plaine Stade
de France (RER B) le 7 mars, Val de Fontenay (RER A et E) le 12 mars et Villemomble (RER E) le
13 mars.
Tous les détails sur le site Internet du projet : www.grandparisexpress-ligneorange.fr
La vidéo de présentation du projet : http://www.youtube.com/user/STIFvideo
Pilotée par le STIF, cette concertation est rythmée de plusieurs temps forts où riverains,
voyageurs, élus, entreprises, associations… peuvent s’informer et donner leurs avis sur le
projet et ses caractéristiques. Elle est menée sous l’égide d’un garant, Michel Gaillard, nommé
par la Commission nationale du débat public le 9 janvier 2013.
Différents documents (dossier de concertation, dépliant d’information,...) ainsi que le site
internet www.grandparisexpress-ligneorange.fr permettent à tous les publics de participer
en s’informant et en apportant leurs contributions à ce grand projet de transport et de
développement de l’Est Francilien.

>> Contact presse : Guillaume Autier - Tél : 01 82 53 81 05
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Communiqué de presse
Mars 2013

Noisy-Champs
Saint-Denis Pleyel

Champigny Centre

Le Nouveau Grand Paris :
les principes de la Ligne Orange confirmés
Le 6 mars 2013, le Premier Ministre a confirmé, dans le cadre du Nouveau Grand
Paris, le financement du Grand Paris Express et la réalisation de l’ensemble de la
Ligne Orange. Le STIF se réjouit de ces arbitrages et poursuit la concertation sur
la Ligne Orange afin d’œuvrer le plus rapidement à l’avancement du projet.
Le Nouveau Grand Paris est
« un plan unique et cohérent de
modernisation et de développement
du réseau » doté de 24,5 milliards
d’euros pour la réalisation des lignes
du Grand Paris Express, comprenant
la Ligne Orange. A court terme, d’ici
2017, ce sont 7 milliards d’euros
qui pourront être engagés pour les
opérations de modernisation et de
développement du réseau. Le STIF
se félicite de cette forte mobilisation
financière de l’État, de la Région Îlede-France et des départements qui
permettra de réaliser un ensemble de
projets participant à l’amélioration du
quotidien des Franciliens.
Afin d’optimiser l’ensemble des
investissements du Grand Paris
Express, le Premier Ministre a indiqué,
le 6 mars 2013, que le Grand Paris
Express sera constitué notamment :
>> d’une « rocade ou ligne 15 métro
ferré et enterré (…) Noisy-Champs,
Champigny Centre, La Défense,

Saint-Denis Pleyel, Rosny-BoisPerrier, Champigny Centre »
>> « de transports automatiques à
capacité adaptée pour la desserte
des territoires en développement
(lignes 16, 17 et 18) ».
En ce qui concerne le tronçon
Rosny-Bois-Perrier/NoisyChamps de la Ligne Orange, « le
gouvernement demande au STIF
que cette proposition d’optimisation
[le prolongement de la ligne 11] soit
approfondie dans le cadre des suites
de la concertation en cours (…) s’il est
pertinent et permet d’aller plus vite ».
Le Premier Ministre a confirmé que
« Le STIF sera autorité organisatrice
des transports de plein exercice,
compétente sur tous les réseaux. Par
ce moyen, la coordination des projets,
leur intégration dans les réseaux
de transports publics existants,
les questions de l’intermodalité
seront traitées dans les meilleures
conditions possibles ».

Fort de la volonté de voir aboutir le
Grand Paris Express, le STIF poursuit
la concertation afin d’avancer le plus
rapidement possible sur le projet de
ligne 15 et d’enrichir les réflexions sur
une optimisation éventuelle avec le
prolongement de la ligne 11.

Le STIF invite donc l’ensemble
des habitants, des usagers
des transports à participer
aux prochaines réunions
publiques :
le 19 mars à Aubervilliers,
le 20 mars à Noisy-le-Grand,
le 21 mars à Drancy, le 22 mars
à Nogent-sur-Marne.
La concertation se clôturera à
Fontenay-sous-Bois le 27 mars.

>> Contact presse : Sébastien Mabille - Tél : 01.47.53.28.42 - sebastien.mabille@stif.info
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Objectifs des mises en service de la Ligne Orange / Ligne 15
annoncés par le Premier Ministre

Ligne Orange
Horizon
supérieur 2030

Le Bourget
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Horizon 2027

Saint-Denis
Pleyel
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(Ligne 15)
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St Lazare
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Ligne Orange
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Ligne 15
Horizon 2020

Villejuif

>> Contact presse : Sébastien Mabille - Tél : 01.47.53.28.42 - sebastien.mabille@stif.info
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Annexe 15

Les supports de la
présentation du projet
en réunions publiques
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10 réunions publiques ont été organisées dont :
> une réunion d’ouverture à Bobigny, le 12 février 2013 ;
> une réunion de clôture à Fontenay-sous-Bois, le 27 mars 2013 ;
> Yt\UPVUZ[OtTH[PX\LZJVUZHJYtLZH\Kt]LSVWWLTLU[H\[V\YK»\ULPUMYHZ[Y\J[\YL
KL[YHUZWVY[!*OHTWPNU`Z\Y4HYULSLMt]YPLY":HPU[+LUPZSLMt]YPLY
2013 ; Drancy, le 21 mars 2013 ;
> 5 réunions territoriales réparties sur les tronçons de la Ligne Orange : à Neuilly-sur4HYULSLMt]YPLY"9VZU`:V\Z)VPZSLMt]YPLY°"(\ILY]PSSPLYZSL 
mars 2013 ; Noisy-le-Grand, le 20 mars 2013 ; Nogent-sur-Marne, le 22 mars 2013.
Pour chaque réunion publique, une présentation était projetée comprenant :
> une partie commune à l’ensemble des réunions, relative à la présentation générale
de la concertation et des objectifs et caractéristiques principales du projet de la
ligne orange ;
> \ULWYtZLU[H[PVUZWtJPÄX\LKLZZ[H[PVUZSVYZKLZYt\UPVUZ[LYYP[VYPHSLZ!
• Réunion d’ouverture à Bobigny, présentation de la station Bobigny Pablo
Picasso.
• Réunion à Noisy-le-Grand, présentation des stations de Villemomble, Neuilly
-H\]L[[LZ5L\PSS`/WP[H\_5VPZ`*OHTWZ
• Réunion à Neuilly-sur-Marne, présentation des stations de Villemomble, Neuilly
-H\]L[[LZ5L\PSS`/WP[H\_5VPZ`*OHTWZ
• Réunion à Aubervilliers présentation des stations de Saint-Denis Pleyel, Stade
de France, Mairie d’Aubervilliers, Fort d’Aubervilliers, Drancy-Bobigny.
• Réunion à Rosny-Sous-Bois présentation des stations de Pont de Bondy,
Bondy, Rosny-Bois Perrier, Villemomble.
• Réunion à Nogent-sur-Marne présentation des stations de Rosny-Bois Perrier,
=HSKL-VU[LUH`5VNLU[SL7LYYL\_*OHTWPNU`*LU[YL
> une partie relative aux annonces du premier Ministre, le 6 mars 2013 sur le Nouveau
Grand Paris, présentée lors de 5 réunions successives à cette annonce (Aubervilliers,
Noisy-le-Grand, Nogent-sur-Marne, Drancy, Fontenay-sous-Bois) ;

3»LUZLTISLKLZZ\WWVY[ZKLWYtZLU[H[PVUZVU[[tStJOHYNLHISLZZ\YSLZP[L0U[LYUL[
http://www.grandparisexpress-ligneorange.fr/
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Exemple de support de présentation de la réunion publique d’ouverture à Bobigny,
le 12 février 2013

Concertation du 11 février au 30 mars 2013

Réunion d’ouverture
12 février 2013
Bobigny

1

Catherine PEYGE
Maire de Bobigny

2
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Jean-Paul HUCHON
Président du STIF
Président du Conseil régional
d’Île-de-France

3

Michel GAILLARD
Garant de la concertation

4
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Pourquoi une « concertation recommandée »
sur le projet de ligne orange ?
>

>

17 octobre 2012 : saisine de la CNDP, autorité administrative
indépendante, par le STIF, en application du code de
l’Environnement, articles 121-1 à 121-15
5 décembre 2012 : Décision de la CNDP d’organiser une
concertation sous l’égide d’un garant

Motifs de la décision :
1 - Une opportunité du projet de Ligne orange déjà débattue

2 - Assurer l’information du public sur les caractéristiques du
projet et de son tracé, et permettre à ce dernier d’en débattre
publiquement avec le STIF
5

Les principes de la concertation
recommandée
Ouverture à tous
> Transparence du débat
> Équivalence des participants
> Argumentation des avis
> Dans le respect des règles d’un débat
démocratique
> Un compte rendu sera adressé à la Commission
nationale, rendu public et joint au dossier
d’enquête publique.
>

6
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Sophie MOUGARD

>

Directrice générale du STIF

Jean-Louis PERRIN

>

Directeur des projets d’investissements du STIF

Laura FOGLIA

>

Chef de la Division Ligne Orange au STIF
7

Les missions du STIF
>

>

>

>

>

Imagine, organise et finance les transports publics pour
tous les Franciliens ;
Fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs,
transporteurs, gestionnaires d’infrastructures, ) ;
Décide et pilote les projets de développement et de
modernisation de tous les transports d’Île-de-France ;
Investit et innove pour améliorer le service rendu aux
voyageurs ;
Finance le fonctionnement des transports en commun en
Île-de-France avec un budget de plus de 8,3 milliards
d’euros (2011)
8
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Un projet global

RER
Bus
Métro
Tramway
Info voyageurs
Carte navigo

Parking relai

Abris vélos

Gare routière
9

La Ligne Orange,
un maillon essentiel du Grand Paris Express
>
>

Un
n métro
méttro automatique
auto
omatique
Une
ne ligne réalisée
e
ar le STIF
par

10
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Laura FOGLIA
Chef de la Division Ligne Orange

11

LA LIGNE ORANGE :
AU SERVICE DES VOYAGEURS

12
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Les objectifs
>

>

>

Mieux se déplacer
au nord et à l’est
de Paris
Améliorer les
conditions de
transports
Accompagner le
développement
du territoire
13

Un projet partagé
Saint-Denis
Fontenay-sous-Bois

Bobigny
Drancy Pantin
Seine-Saint-Denis
ACTEP
Neuilly-Plaisance
Rosny-sous-Bois
Communauté d’agglomération Est Ensemble
Villemomble
ORBIVALSeine-et-Marne
Nogent-sur-Marne
Noisy-le-Grand
Le
Perreux-sur-Marne
Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne
Champs-sur-Marne
Noisy-le-Sec
Communauté d’agglomération de Plaine Commune
Aubervilliers Bondy
Val-de-Marne
Communauté d’agglomération
Neuilly-sur-Marne de Marne-La-Vallée-Val Maubuée
Champigny-sur-Marne
Communauté d’agglomération de l’aéroport du Bourget

14
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Les bénéfices pour
les 300 000 voyageurs
de la Ligne Orange
>

Fiabilité et régularité

>

Haut niveau de confort

>

Fréquence du métro

>

Gains de temps
importants

15

Une exploitation au service des voyageurs
Aujourd’hui : Environ 1h
Demain :  d’heure

Trajet direct Rosny-Bois-Perrier >> Créteil l’Echat
16
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Une exploitation au service des voyageurs
Aujourd’hui : Environ 25 min
Demain : 10 min

Trajet direct Bobigny-Pablo-Picasso >> Saint-Denis Pleyel
17

Les correspondances avec les lignes actuelles et futures

4 lignes de RER
7 lignes de métro
3 tramways ou tram-trains
1 T Zen
18
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Les stations de la Ligne Orange
>

>

>

Des correspondances
les plus courtes
possible et facilitées
Des stations
souterraines
Des stations adaptées
aux Personnes à
Mobilité Réduite et au
nombre de voyageurs
prévu
19

Des stations ouvertes sur la ville
Services
aux stations :
Informations
voyageurs
> Vente de titres
> Espace d’attente
> Aménagement
intérieur
>

20
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LA LIGNE ORANGE
SUR VOTRE TERRITOIRE

21

22
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De Drancy-Bobigny à Pont de Bondy

23

24

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

Imprimer

97

Sommaire général

Quitter

Sommaire

25

26
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L’atelier-garage
28
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

29

Un investissement au service des
Franciliens
Matériel roulant
0,3 Mds
Équipement, système
de transport et
atelier-garage
0,7 Mds

Montant total 5,4 Mds

Acquisitions
foncières
0,1 Mds

Infrastructure
4,3 Mds
Valeur économique février 2012
30
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Le calendrier de réalisation
Enquête
publique
Concertation
CNDP
2012

2013

2014

2015

Mise en
service
2016

2021

Etudes et travaux
Dialogue et information avec le territoire

31

27 minutes temps de trajet
entre Saint-Denis-Pleyel et Noisy-Champs
2 à 4 minutes fréquence de passage des trains
10 minutes de trajet entre
Rosny Bois-Perrier et Champigny-Centre

17 communes desservies
30 km longueur de la ligne

15 lignes en correspondance : RER, métro, tramway
16 stations dont 13 en correspondance

300 000 voyageurs par jour
32
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La concertation : s’informer et participer
>

Des réunions publiques, tables rondes et
rencontres voyageurs
>

>

Un coupon-réponse
contenu dans le dépliant du
projet

Le site Internet où déposer un avis :

www.grandparisexpress-ligneorange.fr
33

Les rendez-vous de la concertation

34
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Stéphane TROUSSEL
Président du Conseil général de la
Seine-Saint-Denis

35

Marc THIBERVILLE,
Vice-Président du Conseil général du
Val de Marne

36
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La parole est au public

37

Conclusion

38
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Le prochain rendez-vous de la concertation
NEUILLY-SUR-MARNE
Réunion territoriale
Lundi 18 février – 20h
Hôtel de Ville
1 place François Mitterrand

39

Merci de votre attention

40
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Annexe 16

Les comptes-rendus
des réunions publiques
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Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet
de Ligne Orange du Grand Paris Express

RÉUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE
À LA SALLE PABLO NERUDA

2 - Présentation du projet




7YtZLU[H[PVUK\:;0-KLSHJVUJLY[H[PVUL[K\JVU[L_[LNtUtYHSK\WYVQL[WHYSophie
MOUGARDKPYLJ[YPJLNtUtYHSLK\:;07YVQLJ[PVUK\ÄST3PNUL6YHUNL
7YtZLU[H[PVUKLZWYPUJPWHSLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZK\WYVQL[L[K\[YHJtn)VIPNU`WHYLaura
FOGLIAJOLMKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL

3 - Interventions des Conseils généraux



Le 12 février 2013 à Bobigny

0U[LY]LU[PVUKLStéphane TROUSSELWYtZPKLU[K\*VUZLPSNtUtYHSKL:LPUL:HPU[+LUPZ
0U[LY]LU[PVU KL Marc THIBERVILLE ]PJLWYtZPKLU[ K\ *VUZLPS NtUtYHS K\ =HSKL
4HYULJOHYNtKLZ[YHUZWVY[Z

4 - Temps d’échange avec le public
3HYt\UPVUHK\YtKL\_OL\YLZ[YLU[LL[HHJJ\LPSSP\ULJLU[HPULKLWHY[PJPWHU[Z
PU[LY]LU[PVUZKLSHZHSSLVU[L\SPL\L[KL\_X\LZ[PVUZtJYP[LZYLTPZLZ

5 - Clôture de la réunion

Intervenants
Le STIF, maître d’ouvrage
Jean-Paul HUCHONWYtZPKLU[K\:;0-L[WYtZPKLU[K\*VUZLPSYtNPVUHSK»0SLKL-YHUJL
Sophie MOUGARD:;0-KPYLJ[YPJLNtUtYHSL"
Jean-Louis PERRIN:;0-+PYLJ[L\YKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU["
Laura FOGLIA:;0-*OLMKLKP]PZPVUTHz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL®

Modération de la réunion
Michel GAILLARDNHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVU
UVTTtWHYSH*VTTPZZPVUUH[PVUHSLK\KtIH[W\ISPJ

Documentations disponibles
3LKtWSPHU[K\WYVQL[3PNUL6YHUNLH]LJJHY[L;
3LKVZZPLYK»PUMVYTH[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
3»L_WVZP[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
<UL\YULWV\YSLYLJ\LPSKLZH]PZ3PNUL6YHUNL

Déroulement de la réunion
1 - Ouverture




TOUTES LES INFORMATIONS

(JJ\LPSYtW\ISPJHPUWHYCatherine PEYGETHPYLKL)VIPNU`"
6\]LY[\YL KL SH Yt\UPVU WHY Jean-Paul HUCHON WYtZPKLU[ K\ :;0- L[ K\ *VUZLPS
YtNPVUHSK»0SLKL-YHUJL
9HWWLSK\JVU[L_[LKLSHJVUJLY[H[PVUWHYMichel GAILLARDNHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVU
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Ouverture de la réunion par Jean-Paul HUCHON, président du STIF et du
Conseil régional d’Ile-de-France

1 - OUVERTURE
Accueil républicain par Catherine PEYGE, maire de Bobigny ;
Catherine PEYGE, maire de BobignyZV\OHP[LSHIPLU]LU\LH\_WHY[PJPWHU[ZL[ZLKP[[YuZOL\
YL\ZL KL SLZ YLJL]VPY WV\Y S»V\]LY[\YL KL JL[[L WtYPVKL PTWVY[HU[L X\»LZ[ SH JVUJLY[H[PVU Z\Y SH
3PNUL 6YHUNL K\ .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ ,SSL LZ[PTL X\»PS Z»HNP[ K»\U WYVQL[ MVUKHTLU[HS WV\Y SL
+tWHY[LTLU[WYVQL[S\P[LUHU[WHY[PJ\SPuYLTLU[nJµ\Y,SSLYLTLYJPLSL:;0-K»H]VPYJOVPZP)VIPNU`
WV\YHJJ\LPSSPYJL[t]tULTLU[L[ZV\SPNULX\LSLZ)HSI`UPLUZWYtZLU[ZJLZVPYVU[S»OHIP[\KLKL
Z»PTWSPX\LY[YuZMVY[LTLU[KHUZSLKt]LSVWWLTLU[KLSL\Y]PSSLH\ZZPLZ[PTL[LSSLLZZLU[PLSX\LJL
WYVQL[THQL\YZVP[WHY[HNtH]LJSHWVW\SH[PVU,SSLYHWWLSSLX\LSH]PSSL]PLU[KL]P]YL\ULL_WtYPLUJL
JP[V`LUUL[YuZMVY[LH]LJSH[LU\LK»\UL[YVPZPuTL*VUZ\S[»HJ[PVU®X\PHWLYTPZnWYuZKL
WLYZVUULZKLKVUULYSL\YH]PZZ\YSLKL]LUPYKLSL\Y]PSSLLU[HU[X\»OHIP[HU[ZZHSHYPtZL[\ZHNLYZ
,ULZ[YLZZVY[PL\UL]PZPVU[YuZWVZP[P]LK\.YHUK7HYPZL[\UL]VSVU[tKLZOHIP[HU[ZKLWYLUKYL
[V\[LSL\YWSHJLKHUZJL[[LJVUZ[Y\J[PVUWV\YNHYHU[PYn)VIPNU`ZVUYSLKL]PSSLWYtMLJ[\YLKL
]PSSLJHWP[HSL
3HYtHSPZH[PVUKLSH3PNUL6YHUNLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZLZ[\ULt[HWLKLJVUZ[Y\J[PVUTt[YVWV
SP[HPULH\ZZPZLYH[LSSL[YuZH[[LU[P]LnSHWSHJLKL)VIPNU`KHUZSHJVUZ[Y\J[PVUK\.YHUK7HYPZ
,_WYLZZ
,SSL YHWWLSSL X\L SH 3PNUL 6YHUNL [YH]LYZLYH )VIPNU` K»V\LZ[ LU LZ[ L[ KLZZLY]PYH [YVPZ WSLZ
K»tJOHUNLZ!SLWSL\UP]LYZP[HPYLL[OVZWP[HSPLYn+YHUJ`)VIPNU`SLWSL7HISV7PJHZZVK\JLU[YL
]PSSLL[SLZLJ[L\YK\WVU[KL)VUK`3H3PNUL6YHUNLWLYTL[[YHS»HJJLZZPIPSP[tL[SHKLZZLY[LKL
[V\ZSLZX\HY[PLYZLUSPHPZVUKPYLJ[LV\PUKPYLJ[L]PHKLZJVYYLZWVUKHUJLZH]LJK»H\[YLZTVKLZ
KL[YHUZWVY[,SSLJVTWSu[LYH\UYtZLH\KtQnKLUZLL[LUHTtSPVYH[PVUH]LJSH;HUNLU[PLSSL5VYK
SLWYVSVUNLTLU[K\[YHT^H`;SL;ALU\ULUV\]LSSLZ[H[PVUZ\YSHSPNULK\Tt[YVnSH-VSPL
,SSLHMÄYTLX\»LSSLZ»HZZ\YLYHKLSH[LU\LKLZKtSHPZKLJLZWYVQL[Z
*H[OLYPUL 7,@., LZ[PTL X\L SH 3PNUL 6YHUNL VMMYPYH \UL TLPSSL\YL HJJLZZPIPSP[t H\_ OHIP[HU[Z
K»,Z[LUZLTISLJLX\PLZ[\ULJOHUJLWV\YJL[LYYP[VPYL,SSLL_J\ZL.tYHYK*TLWYtZPKLU[KL
SHJVTT\UH\[tK»HNNSVTtYH[PVUX\PU»HWHZW\v[YLWYtZLU[JLZVPY3H3PNUL6YHUNLMH]VYPZLYHSL
YH`VUULTLU[KL)VIPNU`L[YLUMVYJLYHZVUYSLTt[YVWVSP[HPU3LZWYVQL[Z\YIHPUZKLSH]PSSLZVU[
[YuZ K`UHTPX\LZ L[ S»HJJLZZPIPSP[t YLUMVYJLYH S»H[[YHJ[P]P[t K\ [LYYP[VPYL 7V\Y HZZLVPY SL Z[H[\[ KL
]PSSLWYtMLJ[\YLLSSLZLKP[JVUZJPLU[LX\LS»HTtSPVYH[PVUK\JHKYLKL]PLKLS»VMMYLK»LTWSVPK\
Kt]LSVWWLTLU[KLZJVTTLYJLZL[KLZZLY]PJLZZVU[PU[PTLTLU[SPtZH]LJSLKt]LSVWWLTLU[KLZ
[YHUZWVY[ZLUJVTT\U
,SSLLZ[PTLX\LS»PTWHJ[tJVUVTPX\LZLYHWS\ZMVY[H]LJSHYtHSPZH[PVUKLSH[V[HSP[tK\.YHUK7HYPZ
,_WYLZZSLZH\[YLZSPNULZt[HU[H\ZZPWYPTVYKPHSLZWV\YSL[LYYP[VPYLJHYLSSLZWLYTL[[YVU[KLYLSPLY
SLZ ]PSSLZ WYtMLJ[\YL X\L ZVU[ 5HU[LYYL )VIPNU` *Yt[LPS L[ H\ZZP K»v[YL YLSPt H\_ H\[YLZ WSLZ
K»LTWSVPZX\LZVU[9VPZZ`5VPZ`4HYULSH=HSStL3H+tMLUZL,SSLKP[H[[LUKYLH]LJPTWH[PLUJL
SLZYtZ\S[H[ZKLSHJVUJLY[H[PVUZ\YJLWYVQL[KL[YHUZWVY[JHWP[HSWV\Y)VIPNU`,Z[,UZLTISLL[SH
:LPUL:HPU[+LUPZ

TOUTES LES INFORMATIONS

0SJVUZPKuYLX\LSLWYVQL[LZ[HYYP]tn\ULJLY[HPULTH[\YP[t:LSVUS\PPSLZ[UtJLZZHPYLKLSLYtHSPZLY
LUMHPZHU[MHJLH\_KPMÄJ\S[tZKL[V\[LUH[\YLI\KNt[HPYLZL[[LJOUPX\LZ0SWYtJPZLX\LSH3PNUL
6YHUNLLZ[ZV\ZSHTHz[YPZLK»V\]YHNLK\:;0-H\_J[tZKLSH:.7THz[YLK»V\]YHNLKLSH3PNUL
9V\NL
0S ZHS\L ,[PLUUL .\`V[ L[ ZVU tX\PWL :[tWOHUL ;96<::,3 WYtZPKLU[ K\ JVUZLPS NtUtYHS KL
:LPUL:HPU[+LUPZ*VYPUUL=(33:]PJLWYtZPKLU[LK\JVUZLPSNtUtYHSJOHYNtLKLZ[YHUZWVY[ZL[
HKTPUPZ[YH[YPJLK\:;0-4HYJ;/0),9=033,]PJLWYtZPKLU[K\*VUZLPSNtUtYHSK\=HSKL4HYUL
*OYPZ[PUL 9,=(<3;+»(33655,: JVUZLPSSuYL YtNPVUHSL L[ HKTPUPZ[YH[YPJL K\ :;0- *H[OLYPUL
7,@.,THPYLKL)VIPNU`
1LHU7H\S/<*/65ZV\SPNULX\LSH3PNUL6YHUNLLZ[S»OL\YL\_YtZ\S[H[K»\ULIH[HPSSLTLUtLWHY
SLZJVUZLPSZNtUtYH\_K\=HS+L4HYULL[KL:LPUL:HPU[+LUPZH]LJSL*VUZLPSYtNPVUHSSH:.7
L[SL:;0-HÄUK»LUMHPYL\UVIQL[THQL\Y
0SYLTLYJPLK»H]HUJL4PJOLS.(033(9+X\PZH\YHNHYHU[PYSHX\HSP[tKLZKtIH[Z
0SYHWWLSSLX\LSHJVUJLY[H[PVULZ[\UWYPUJPWLLZZLU[PLSK\WYVQL[KL3PNUL6YHUNL:LSVUS\PX\HUK
S»HTIP[PVULZ[K»HTtSPVYLYSLX\V[PKPLUKLTPSSPVUZKL-YHUJPSPLUZPSMH\[SLZLU[LUKYL[V\Z"SVYZX\L
S»VU H S»HTIP[PVU KL JYtLY  NHYLZ UV\]LSSLZ KL KV\ISLY SL YtZLH\ MLYYt L_PZ[HU[ L[ K»PU]LZ[PY
WS\ZPL\YZ TPSSPHYKZ K»L\YVZ KHUZ SL WS\Z NYHUK WYVQL[ KL [YHUZWVY[ K\ TVUKL S»H]PZ KL JL\_ X\P
]VU[LTWY\U[LYJLYtZLH\LZ[LZZLU[PLS0SLZ[PTLX\LJ»LZ[\ULX\LZ[PVUKLX\HSP[tKLWYVQL[L[KL
KtTVJYH[PL
0SYHWWLSSLX\LJL[[LKtTHYJOL]LY[\L\ZLHt[tWV\YZ\P]PLKuZSLKtI\[H]LJ\ULWYLTPuYLTV\[\YL
PTHNPUtLWV\Y(YJ,_WYLZZ0SYHWWLSSLLULMML[X\LSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZHt[tJVUZ[Y\P[LUHJJVYK
H]LJS»,[H[LUYt\UPZZHU[KL\_WYVQL[Z!SLYtZLH\KL[YHUZWVY[K\.YHUK7HYPZL[(YJ,_WYLZZ0S
WYtJPZLX\LSHJVUJLY[H[PVUU»LZ[WHZ\UHJ[LJVZTt[PX\L!WLYZVUULZZVU[]LU\LZHZZPZ[LY
H\_Yt\UPVUZW\ISPX\LZ0SZLYtQV\P[KLYLUV\LYH\QV\YK»O\PH]LJJL[[LHUUtL[YuZWYVK\J[P]LX\L
M\[WLYZVUULZZ»t[HPLU[JVUULJ[tLZZ\YSLZP[L0U[LYUL[L[PSJYVP[ZH]VPYX\LJL[[L
WHY[PJPWH[PVUL_JLW[PVUULSSLU»H]HP[QHTHPZL_PZ[tH\WHYH]HU[Z\Y\UWYVQL[KL[YHUZWVY[
1LHU7H\S/<*/65LZ[PTLX\LJLWYVQL[LZ[JLS\PKLZOHIP[HU[ZX\»PSZS»VU[JVUZ[Y\P[H]LJSLZ
tS\Z3LWYVQL[]L\[YtWVUKYLH\_ILZVPUZKLZ\ZHNLYZPSJVYYLZWVUKnSL\YZH[[LU[LZLUTH[PuYL
KLMHJPSP[tZKLKtWSHJLTLU[KLKt]LSVWWLTLU[KLZ[LYYP[VPYLZKLKtZLUNVYNLTLU[KLZ[YHUZWVY[Z
L_PZ[HU[Z3»VIQLJ[PMKLSH3PNUL6YHUNLLZ[KLMHJPSP[LYSLZKtWSHJLTLU[ZK\X\V[PKPLU3LWYVQL[
HKtQnt[tWYtZLU[tKHUZZHNSVIHSP[t(\QV\YK»O\PSHYt\UPVUJVUZPZ[LLU\ULWYtZLU[H[PVUKLZ
Kt[HPSZKLSH3PNUL6YHUNLX\PMHP[WHY[PLPU[tNYHU[LK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ:LYVU[WYtZLU[tLZ
JLZVPYSLZTVKHSP[tZK»PU]LZ[PZZLTLU[K»PJPnKLSHZVTTLKLTPSSPHYKZK»L\YVZZ\YJL[[L
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Jean-Paul HUCHONZHS\LSLMHP[X\LSHJVUJLY[H[PVUZVP[WSHJtLZV\ZS»tNPKLK»\UNHYHU[4PJOLS
.(033(9+X\PNHYHU[P[ZVUKtYV\SLTLU[KHUZSLZTLPSSL\YLZJVUKP[PVUZL[X\P]LPSSLnWLYTL[[YL
H\_OHIP[HU[ZL[H\_\ZHNLYZKLZ»L_WYPTLYLU[V\[LJVUUHPZZHUJLKLJH\ZLZ\YJL[YHJtKL3PNUL
6YHUNL0SPUKPX\LH]VPY[LU\nV\]YPYSHJVUJLY[H[PVUJVTW[L[LU\KLS»PTWVY[HUJLKLS»V\]YHNL
HPUZPX\LSHWtYPVKL[YH]LYZtL
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UV\]LSSLSPNULSLZTVKHSP[tZKLJVUZ[Y\J[PVUKLZUV\]LSSLZZ[H[PVUZKVU[SLZNHYLZKLJL[LYYP
[VPYLZLYVU[LUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSL[YHT^H`;L[SHSPNULK\Tt[YV:LYHL_WSPJP[tLSHMHsVU
KVU[ JL[[L UV\]LSSL SPNUL JOHUNLYH SL X\V[PKPLU KLZ   ]V`HNL\YZ H[[LUK\Z JOHX\L QV\Y
]V`HNL\YZJ»LZ[nKPYLKP_MVPZWS\ZX\LSLUVTIYL[V[HSKL]V`HNL\YZKL;.=LU-YHUJL
JOHX\LQV\Y3L9,9(J»LZ[\UTPSSPVUKL]V`HNL\YZWHYQV\YSL9,9)WLYZVUULZ
,UOL\YLKLWVPU[LSH3PNUL6YHUNLJVTW[LYH\U[YHPU[V\[LZSLZnTUJOHX\L[YHPUHJJ\LPSSLYH
]V`HNL\YZ0SMH\KYHZL\SLTLU[TPU\[LZWV\YHSSLYKL:HPU[+LUPZ7SL`LSn*OHTWPNU`*L
ZVU[KLZJOPMMYLZYt]VS\[PVUUHPYLZWV\YSLX\V[PKPLUKLZOHIP[HU[ZK»0SLKL-YHUJL
3H3PNUL6YHUNLLZ[\ULSPNULnWHY[LU[PuYLKHUZSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZLSSL]PLU[Z»HQV\[LYnSH
3PNUL9V\NLnS»,Z[WV\YKLZZLY]PYKLZIHZZPUZKL]PLL[K»LTWSVPK\=HSKL4HYULKLSH:LPUL
:HPU[+LUPZL[KLSH:LPULL[4HYUL3H3PNUL6YHUNLYtWVUKH\ILZVPUKLYttX\PSPIYHNLnS»,Z[
K\[LYYP[VPYL*»LZ[\ULOPZ[VPYLHUJPLUUL!H\KtI\[KLZHUUtLZ VUWHYSHP[KtQnKLJLYttX\P
SPIYHNLnS»,Z[
3H 3PNUL 6YHUNL X\P KL]YHP[ v[YL TPZL LU ZLY]PJL LU  ZL YHJJVYKLYH n X\PUaL SPNULZ KL
Tt[YVZKL9,9KL[YHT^H`KL[YHT[YHPUKL;ALULUWS\ZK»v[YLYHJJVYKtLnSH3PNUL9V\NL
L[nSH3PNUL)SL\LK\.7,3LZUH]L[[LZWV\YYVU[JPYJ\SLYH\ZZPIPLUZ\YSH3PNUL9V\NLX\LZ\Y
SH3PNUL6YHUNLWLYTL[[HU[KLZ[YHQL[ZHS[LYUH[PMZ*»LZ[JLX\LS»VUHWWLSSLS»PU[LYVWtYHIPSP[t®
*»LZ[\ULKtJPZPVUX\PHt[tHKVW[tLWHYKP]LYZLZPUZ[HUJLZUV[HTTLU[YtJLTTLU[WHYSL*VUZLPS
KL:\Y]LPSSHUJLKLSH:.7KVU[MVU[WHY[PL:[tWOHUL;96<::,3*OYPZ[PHU-(=0,9L[1LHU7H\S
/<*/65
3»VIQLJ[PM LZ[ JSHPY ! HTtSPVYLY SL X\V[PKPLU KLZ \ZHNLYZ *»LZ[ \U VIQLJ[PM WVY[t WV\Y JL[[L SPNUL
JVTTLWV\Y[V\[SLYtZLH\L_PZ[HU[3»VIQLJ[PMLZ[KLMHPYLLUZVY[LX\LSLZKtWSHJLTLU[ZZVPLU[
TVPUZJVU[YHPNUHU[ZTVPUZMH[PN\HU[X\LSLWYVQL[MHJPSP[LSH]PLWS\[[X\»PSULSHJVTWSPX\LX\»PS
JYtLKLZHJ[P]P[tZWS\[[X\»PSULSLZMYLPULX\»PSSPLSLZ[LYYP[VPYLZWS\[[X\»PSULSLZPZVSL
3L.YHUK7HYPZ,_WYLZZU»LZ[WHZ\US\_LTHPZ\UPU]LZ[PZZLTLU[WYPVYP[HPYL0SU»`HWHZn[YHUZP
NLY!SL.YHUK7HYPZ,_WYLZZKVP[ZLMHPYLKHUZZH[V[HSP[tJHYJ»LZ[SLYtZLH\LUZVULU[PLYX\PMHP[
ZLUZWHYJLX\»PSLZ[SLMY\P[K»\ULJVUJLY[H[PVUL[X\LUV\ZKL]VUZYLZWLJ[LYSHWHYVSLX\PHt[t
KVUUtLWHYSLZWV\]VPYZW\ISPJZ*LWYVQL[LZ[JLS\PKL[V\ZSLZtS\ZK»0SLKL-YHUJLL[KL[V\ZSLZ
-YHUJPSPLUZ*LKVZZPLYLZ[KL]LU\\UKVZZPLYJVTT\UTHSNYtSLZ[YuZUVTIYL\ZLZKPZJ\ZZPVUZ
X\PVU[W\WHYMVPZv[YLOV\SL\ZLZ*»LZ[\UKVZZPLYKL[V\ZSLZtS\ZK»0SLKL-YHUJLPSHMHP[S»VIQL[
K»\UHJJVYKZPNUtH]LJ4H\YPJL3,96@WHY[V\ZSLZtS\ZSLZWYtZPKLU[ZKLZ*VUZLPSZNtUtYH\_L[
KL7HYPZ*»LZ[\UKVZZPLY\UHUPTLX\PKVP[H]HUJLYJVTTLPSSLTtYP[L
0SU»`HWHZnWYtMtYLYSL.7,WS\[[X\LS»HTtSPVYH[PVUK\YtZLH\L_PZ[HU[JHYSLZKL\_ZVU[UtJLZ
ZHPYLZL[ZLJVTWSu[LU[3HYt\ZZP[LK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZWHZZLH\ZZPWHYS»HTtSPVYH[PVUKLZ
9,91LHU7H\S/<*/65YHWWLSSLK»HPSSL\YZX\LSLZVWtYH[L\YZVU[KLZVIQLJ[PMZKLX\HSP[tKL
ZLY]PJLJLZVU[KLZJVU[YH[ZZPNUtZH\UVTK\:;0-X\PYLWYtZLU[LU[TPSSPHYKZWV\YSH9(;7L[
TPSSPHYKZWV\YSH:5*-

3L:;0-ULWLYKWHZKL[LTWZTHPZWYLUKYHSL[LTWZUtJLZZHPYLWV\YMHPYLNYHUKPYSLYtZLH\[V\[
LUS»HTtSPVYHU[9VTLL[7HYPZULZLZVU[WHZMHP[LU\UQV\Y
7V\YSL.7,PSMH\KYHWS\ZKL[LTWZX\LJLX\Pt[HP[WYt]\THPZJLSHULYLTL[WHZLUJH\ZLSL
WYVQL[ 0S MH\KYH KH]HU[HNL K»HYNLU[ X\L JL X\P t[HP[ WYt]\ PUP[PHSLTLU[ JHY PS MHSSHP[ WYLUKYL LU
JVTW[L SLZ JV[Z K»PU[LYJVUUL_PVU L[ UV[HTTLU[ SLZ JV[Z KL JVYYLZWVUKHUJLZ L[ HQ\Z[LY SL
TVKLVWtYH[VPYLWV\YLZZH`LYKLMHPYLKLZtJVUVTPLZZPWVZZPISL
1LHU7H\S/<*/65KP[H]VPY[V\[LJVUÄHUJLKHUZSLZWVY[L\YZKLWYVQL[ZSH:.7L[SL:;0-L[
KHUZSLNV\]LYULTLU[!SLWYLTPLYTPUPZ[YLHHZZ\YtPS`HX\LSX\LZOL\YLZX\LSLWYVQL[ZLMLYHP[
(]LJ1LHU4HYJ(@9(<3;*tJPSL+<-36;L[-YtKtYPJ*<=0330,9SH9tNPVU[YH]HPSSLK»HYYHJOL
WPLK3HJVUJLY[H[PVULZ[PTWVY[HU[LJHYWuZLYHZ\YSLZJOVP_
1LHU7H\S /<*/65 PU]P[L SLZ WV\]VPYZ W\ISPJZ n WHY[PJPWLY H\_ Yt\UPVUZ KL JVUJLY[H[PVU 3LZ
WHY[PJPWHU[ZZVU[UVTIYL\_JLZVPYnTVU[YLYv[YLWYv[ZnMHPYLJVUÄHUJLnKt]LSVWWLYSL\YZZ\N
NLZ[PVUZL[SL:;0-LZ[SnWV\YtJV\[LY*LU»LZ[WHZWHYJLX\LK\[LTWZLZ[WYPZX\»PSLZ[WLYK\
3L.YHUK7HYPZ,_WYLZZHWWHY[PLU[H\_\ZHNLYZSH3PNUL6YHUNLtNHSLTLU[JLZVU[SLZ\ZHNLYZ
X\PS»LTWY\U[LYVU[J»LZ[H]LJL\_X\»PSLZ[JVUZ[Y\P[

Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant de la
concertation
Michel GAILLARDPUKPX\LX\LSHKtJPZPVUK»V\]YPY\ULJVUJLY[H[PVUHt[tWYPZLWHYSH*VTTPZZPVU
5H[PVUHSLK\+tIH[7\ISPJZ\P[LnZHZHPZPULWHYSL:;0-LUVJ[VIYL
3H*VTTPZZPVU5H[PVUHSLK\+tIH[7\ISPJHt[tJYttLZ\P[LH\:VTTL[KLSH;LYYLKL VH
t[tWYVJSHTtSLKYVP[KLZJP[V`LUZnv[YLPUMVYTtZL[nKtIH[[YLKLZWYVQL[ZX\PPTWHJ[LU[S»LU]PYVU
ULTLU["SH-YHUJLHWYPZHJ[LKLJLZVTTL[LUSL[YHK\PZHU[KHUZZLZSVPZ(PUZPLZ[UtLSH*5+7
L[ HPUZP H t[t JYtt SL *VKL KL S»LU]PYVUULTLU[ X\P MHP[ VISPNH[PVU H\_ THz[YLZ K»V\]YHNL Kt]L
SVWWHU[KLZWYVQL[ZPTWHJ[HU[WV\YLU]PYVUULTLU[KLZHPZPYSH*VTTPZZPVU5H[PVUHSLK\+tIH[
7\ISPJSHX\LSSLKtJPKLZ»PS`HSPL\K»VYNHUPZLY\UKtIH[W\ISPJV\\ULJVUJLY[H[PVUYLJVTTHUKtL
7V\YX\VPSH3PNUL6YHUNLULMHP[LSSLWHZS»VIQL[K»\UKtIH[W\ISPJ&7HYJLX\LZVUVWWVY[\UP[t
H]HP[t[tKtIH[[\LSVYZKLZKtIH[ZW\ISPJZKLKVU[LSSLLZ[SHYtZ\S[HU[L0S`H]HP[SPL\WHY
JVU[YLKLKtIH[[YLH]LJSLW\ISPJL[KLS\PWYtZLU[LYSLZJOtTHK»PUMYHZ[Y\J[\YLK»LUKtIH[[YLKHUZ
SLJHKYLK»\ULJVUJLY[H[PVUV\]LY[Ln[V\ZZV\ZS»tNPKLK»\UNHYHU[3HJVUJLY[H[PVUHSLZTvTLZ
JHYHJ[tYPZ[PX\LZX\»\UKtIH[W\ISPJ!V\]LY[\YLn[V\Z[YHUZWHYLUJLWVPKZtX\P]HSLU[HJJVYKtn
SHWHYVSLKLJOHJ\UH]PZHYN\TLU[t¯(S»PZZ\LKLSHJVUJLY[H[PVU\UIPSHULZ[t[HISPWHYSL:;0-
\UYHWWVY[LZ[YtKPNtWHYSLNHYHU[L[JLZKL\_KVJ\TLU[ZZVU[HKQVPU[ZH\KVZZPLYK»LUX\v[L
W\ISPX\L

3»HTtSPVYH[PVUK\YtZLH\L[KLSHKLZZLY[LZVU[KLZVIQLJ[PMZWHY[HNtZWHYSL*VUZLPSK\:;0-:P
JLSHWYLUKK\[LTWZJ»LZ[SHMH\[Ln]PUN[HUZKLZV\ZPU]LZ[PZZLTLU[ZJOYVUPX\LZX\LSL:;0-
KVP[YH[[YHWLYSLWS\ZYHWPKLTLU[WVZZPISL
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2 - PRÉSENTATION DU PROJET
=VPYKPHWVYHTHL[ÄSTTPZLUSPNULZ\YSLZP[L0U[LYUL[K\WYVQL[!
^^^NYHUKWHYPZL_WYLZZSPNULVYHUNLMY
7YtZLU[H[PVUK\:;0-L[K\JVU[L_[LNtUtYHSK\WYVQL[WHY:VWOPL46<.(9+KPYLJ[YPJLNtUt
YHSLK\:;07YVQLJ[PVUK\ÄST3PNUL6YHUNL
7YtZLU[H[PVUKLZWYPUJPWHSLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZK\WYVQL[L[K\[YHJtn)VIPNU`WHY3H\YH-6.30(
JOLMKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL

3 - INTERVENTIONS DES CONSEILS
GÉNÉRAUX
Intervention de Stéphane TROUSSEL, président du Conseil général de
Seine-Saint-Denis
Stéphane TROUSSEL, WYtZPKLU[ K\ *VUZLPS NtUtYHS KL :LPUL:HPU[+LUPZ ZHS\L 1LHU7H\S
/<*/65  WYtZPKLU[ K\ :;0- *H[OLYPUL 7,@., THPYL KL )VIPNU` *VYPUUL =(33: =PJL
WYtZPKLU[LK\*VUZLPSNtUtYHSSL*VUZLPSSLYNtUtYHSKL)VIPNU`SL:;0-L[SLZWHY[PJPWHU[ZnSH
Yt\UPVUW\ISPX\L0SYLTLYJPL1LHU7H\S/<*/65WYtZPKLU[K\:;0-K»VYNHUPZLYJL[[LZtYPLKL
YLUJVU[YLZH\[V\YKLSH3PNUL6YHUNLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ0SLZ[[YuZPTWVY[HU[WV\YS\PK»v[YL
WYtZLU[nJL[[LWYLTPuYLYt\UPVUKLJVUJLY[H[PVUWHYJLX\LSLWYVQL[U»LZ[WHZJVTTLSLZH\[YLZ!
SL.YHUK7HYPZ,_WYLZZLZ[\UPTTLUZLWYVQL[LUKPTLUZPVUJVTTLLUHTIP[PVU:HYtHSPZH[PVU
ZLYH\U[V\YUHU[WV\YSLKt]LSVWWLTLU[K\KtWHY[LTLU[KLSH9tNPVUL[K\WH`Z[V\[LU[PLYJHY
PSLZ[PTLX\LJLX\PZLWHZZLLU:LPUL:HPU[+LUPZLZ[Kt[LYTPUHU[WV\YSH9tNPVUL[SHZP[\H[PVU
KLSH9tNPVU0SLKL-YHUJLLZ[Kt[LYTPUHU[LWV\YSLWH`Z
:[tWOHUL;96<::,3LZ[PTLItUtÄX\LX\LSLZOHIP[HU[ZKLSH:LPUL:HPU[+LUPZW\PZZLU[L_WYP
TLY SL\Y ]VP_ SL\Y ]tJ\ SL\Y L_WtYPLUJL L[ SL\YZ ILZVPUZ 3L *VUZLPS NtUtYHS LZZHPL KL WVY[LY
L[KLKtMLUKYLSHWHYVSLKLSH:LPUL:HPU[+LUPZL[LZ[SLMHYV\JOLKtMLUZL\YKLZVUPU[tYv[0S
LZ[PTLPUKPZWLUZHISLK»LUÄUPYH]LJSLZKtZtX\PSPIYLZ[LYYP[VYPH\_LU[YLS»LZ[L[S»V\LZ[KLSHYtNPVU
0SLKL-YHUJL (WYuZ SH WHYVSL X\L SLZ tS\Z VU[ W\ L_WYPTLY J»LZ[ H\_ OHIP[HU[Z KL WYLUKYL SH
WHYVSL0SLZ[PTLX\LSLZOHIP[HU[ZVU[ILH\JV\WKLJOVZLZnKPYLZ\YJLILZVPUK»PUMYHZ[Y\J[\YL
KL[YHUZWVY[ZVSPKLPUUV]HU[X\PSL\YWLYTL[[YHK»HJJtKLYWS\ZMHJPSLTLU[H\_SPL\_KLJ\S[\YLKL
SVPZPYZK»LTWSVPJL[[LHJJLZZPIPSP[tX\LS»VULZ[LUKYVP[K»H[[LUKYLSVYZX\LS»VU]P[H\Jµ\YKLSH
Tt[YVWVSLMYHUJPSPLUUL
:[tWOHUL;96<::,3LZ[PTLtNHSLTLU[X\»PSU»LZ[WS\ZWVZZPISLKHUZJL[[LYtNPVUSHWS\ZYPJOLKL
-YHUJLX\LWLYZPZ[LU[KLZPUtNHSP[tZZVJPHSLZL[tJVUVTPX\LZ3L[LTWZLZ[]LU\K\YH[[YHWHNL
K»PTHNPULY H\[V\Y KL JL M\[\Y YtZLH\ \U Kt]LSVWWLTLU[ ZVSPKHPYL K\ [LYYP[VPYL KHUZ [V\[LZ ZLZ
KPTLUZPVUZ
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:[tWOHUL ;96<::,3 ZV\OHP[L X\L SLZ JVUUL_PVUZ ZVPLU[ IPLU JVUs\LZ WHY L_LTWSL X\L SLZ
WHYRPUNZYLSHPZZVPLU[IPLUWLUZtZHÄUK»HIZVYILYSLZÅ\_LU[YHU[ZZ\YJL[[LSPNUL7V\Yv[YLIPLU
JVUs\SLWYVQL[KVP[v[YLIPLUKPZJ\[tH]LJSLZJVSSLJ[P]P[tZSVJHSLZJHYLSSLZZVU[JVUJLYUtLZWHY
SLZHTtUHNLTLU[ZL[H]LJSLZOHIP[HU[Z
3L TLZZHNL X\»PS SP]YL JL ZVPY LZ[ \U TLZZHNL K»VW[PTPZTL KL Kt[LYTPUH[PVU L[ K»HTIP[PVU 3H
3PNUL6YHUNLU»LZ[WHZWV\YKLTHPUTH[PUTHPZLZ[WV\Y\UH]LUPYWYVJOL,SSLULYtNSLYHWHZ
[V\ZSLZWYVISuTLZTHPZZLYH\UtStTLU[Kt[LYTPUHU[WV\YSLKt]LSVWWLTLU[L[WV\YYLUKYLSH
]PLWS\ZMHJPSLTLPSSL\YLL[WLUZLY\UH\[YLKt]LSVWWLTLU[WV\YUV[YLKtWHY[LTLU[L[UVZ]PSSLZ

Intervention de Marc THIBERVILLE, vice-président du Conseil général du
Val-de-Marne, chargé des transports
,U ZVU UVT L[ LU JLS\P KL Christian FAVIER WYtZPKLU[ K\ *VUZLPS NtUtYHS K\ =HSKL4HYUL
4HYJ;/0),9=033,KP[[V\[LZHZH[PZMHJ[PVUKL]VPYSLKtTHYYHNLKLSHJVUJLY[H[PVU0SPUKPX\LX\L
SHYLKVUKHUJLKLZLZWYVWVZH]LJJL\_X\PVU[WYtJtKt[tTVPNULKLSHJVU]LYNLUJLKLZKL\_
+tWHY[LTLU[ZL[KLSH9tNPVU0SLKL-YHUJLZ\YJLWYVQL[THQL\Y
0SYHWWLSSLX\LSH3PNUL6YHUNLU»t[HP[WHZWYt]\LH\KtWHY[KHUZSLZJOtTHK\.YHUK7HYPZTHPZ
KHUZ(YJ,_WYLZZ3L+tWHY[LTLU[M\[[YuZOL\YL\_KLSH]VPYPUJS\ZLKHUZSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
0SYHWWLSSLX\LSLZLMMVY[ZU»VU[WHZt[tTtUHNtZL[PSZLMtSPJP[LK\[YH]HPSHJJVTWSPLUJVTT\U
H]LJSL*VUZLPSNtUtYHSKLSH:LPUL:HPU[+LUPZ3HTVIPSPZH[PVUHt[tKt[LYTPUtL\UP[HPYLL[LSSL
HWH`t
4HYJ;/0),9=033,HMÄYTLX\LSLYtZLH\LZ[Kt[LYTPUHU[WV\YSL=HSKL4HYUL0SYHWWLSSLX\L
KuZSL*VUZLPSNtUtYHSHJYttS»HZZVJPH[PVU6YIP]HS\UTt[YVWV\YSHIHUSPL\L®WV\YWVY[LY
SHJYtH[PVUK»\ULYVJHKLKLTt[YVH\[V\YKL7HYPZ3LWYVQL[VYPNPULSt[HP[KLYLSPLY(YJ\LPS*HJOHU
n=HSKL-VU[LUH`+uZSLKtWHY[SLWYVQL[Z»PUZJYP]HP[KHUZS»PKtLKLYtHSPZLY\ULYVJHKLJVTWSu[L
H[V\YKL7HYPZ;V\ZSLZtS\Z]HSKLTHYUHPZZLZVU[LUNHNtZ[V\[LZZLUZPIPSP[tZWVSP[PX\LZJVUMVU
K\LZKHUZS»HZZVJPH[PVUX\PHtNHSLTLU[t[tWVY[tLWHYKLUVTIYL\_HJ[L\YZHZZVJPH[PMZtJVUV
TPX\LZZ`UKPJH\_L[PZZ\ZK\TVUKLKLSHYLJOLYJOL+LWS\ZJLZVU[WS\ZKLJP[V`LUZ
X\PVU[HWWVY[tSL\YZV\[PLUn6YIP]HS
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0S ZV\SPNUL X\L WV\Y JLY[HPULZ ]PSSLZ KL :LPUL:HPU[+LUPZ ZL KtWSHJLY LZ[  \UL NHSuYL X\V[P
KPLUUL®3LZ`Z[uTLLUt[VPSLLZ[HUJPLUL[U»LZ[JSHPYLTLU[WS\ZHKHW[tH\ZPuJSLX\P]PLU[0SHMÄYTL
X\LSL.YHUK7HPZ,_WYLZZLZ[LZZLU[PLSWHYJLX\»PSPU]P[LnWLUZLYKPMMtYLTTLU[SHTt[YVWVSLL[SH
3PNUL6YHUNLMHP[WHY[PLPU[tNYHU[LKLJLNYHUKWYVQL[3»LUZLTISLK\YtZLH\LZ[PTWVY[HU[THPZSLZ
IYHUJOLZ X\P JVUJLYULU[ SH :LPUL:HPU[+LUPZ L[UV[HTTLU[SH3PNUL6YHUNL ZVU[ WHY[PJ\SPuYLZ
JHYH\YVU[S»PTWHJ[SLWS\ZMVY[Z\YS»LTWSVPSHX\HSP[tKL]PLSLKYVP[H\SVNLTLU[*»LZ[WV\Y[V\[LZ
JLZYHPZVUZX\L:[tWOHUL;96<::,3HWYPZS»LUNHNLTLU[H]LJSLZtS\ZK\+tWHY[LTLU[KL[V\[LZ
[LUKHUJLZWVSP[PX\LZKL[V\[MHPYLWV\YX\LSLWYVQL[H]HUJLYHWPKLTLU[WV\YX\LS»LUZLTISLKL
JLYtZLH\ZVP[YtHSPZt0SZV\OHP[LSHYtHSPZH[PVUWYPVYP[HPYLKLZIYHUJOLZX\PJVUJLYULU[SL[LYYP[VPYL
ZtX\HUVKPVU`ZPLUSH3PNUL6YHUNLL[SH3PNUL9V\NLWV\Yt]P[LYKLZKtJHSHNLZ[YVWPTWVY[HU[Z
L[X\LSLYtZLH\ZVP[YtHSPZtKHUZZVULUZLTISLJLX\PNHYHU[PYHZVULMÄJHJP[t0SZV\SPNULX\LSL
*VUZLPSNtUtYHSHKHUZJLI\[LUJV\YHNtS»,[H[nYtHMÄYTLYZVULUNHNLTLU[LUMH]L\YK\.YHUK
7HYPZ,_WYLZZ3»HUJPLUNV\]LYULTLU[HYv]tSLWYVQL[S»HJ[\LS]HSLYtHSPZLY"1LHU4HYJ(@9(<3;H
YtHMÄYTtX\LS»LUZLTISLK\ZJOtTHZLYHP[WYtZLY]tL[X\LKLZNHYHU[PLZKLÄUHUJLTLU[ZLYHPLU[
WYVJOHPULTLU[KVUUtLZ3LYtZLH\ZLYHYtHSPZtSH3PNUL6YHUNLZLMLYH
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6YIP]HSHYHZZLTIStKLZJVSSLJ[P]P[tZH\KLSnK\=HSKL4HYUL!SL*VUZLPSNtUtYHSKLSH:LPUL
:HPU[+LUPZ SLZ ]PSSLZ KL )VIPNU` ¶ X\P ` HKOuYL KLW\PZ SL KtI\[  L[ KL 9VZU`ZV\Z)VPZ WHY
L_LTWSL7V\YJL[[LYHPZVUPSYLTLYJPLSL:;0-WV\YSL[YuZILH\Z`TIVSLWV\Y6YIP]HSX\LSHYt\
UPVUKºV\]LY[\YLHP[SPL\n)VIPNU`
7VY[L\YZK»\UWYVQL[KLYVJHKLLUIHUSPL\LSL*VUZLPSNtUtYHSK\=HSKL4HYULt[HP[[YuZOL\YL\_
KL]VPYtTLYNLYSLZWYVQL[Z(YJ,_WYLZZL[JLS\P.YHUK7HYPZLUJVYLWS\ZX\HUKSLZWYVQL[ZVU[
M\ZPVUUtWV\YJYtLYSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZZ\P[LnS»HJJVYKK\QHU]PLYLU[YLS»,[H[L[SH
9tNPVU0SLKL-YHUJL3LZ*VUZLPSZNtUtYH\_K\=HSKL4HYULL[KL:LPUL:HPU[+LUPZVU[VI[LU\
LUZLTISLH]LJSLZV\[PLUKLSH9tNPVUS»PUJS\ZPVUKLSH3PNUL6YHUNLKHUZSLYtZLH\
3H3PNUL6YHUNLLZ[LZZLU[PLSSLWV\YSH:LPUL:HPU[+LUPZL[SL=HSKL4HYULPUKPZWLUZHISLWV\Y
MHPYLSLSPLULU[YLSLZKL\_KtWHY[LTLU[ZWV\YYLSPLYSLWSLTHQL\YKL=HSKL-VU[LUH`H\YLZ[LK\
=HSKL4HYULLZZLU[PLSSLWV\YKt]LSVWWLY[V\[S»LZ[WHYPZPLUL[WV\YKtJOHYNLYSLYtZLH\L_PZ[HU[
LUSPLUH]LJSL7SHUKL4VIPSPZH[PVU3LZ*VUZLPSZNtUtYH\_TL[[LU[[V\[LUµ\]YLWV\YX\»LSSL
ZVP[YtHSPZtLKHUZSLZTLPSSL\YZKtSHPZJVTTLWV\YSLZSPNULZ9V\NLL[)SL\L3LÄUHUJLTLU[LZ[
WV\Y \UL IVUUL WHY[ HZZ\Yt THPZ WHZ LU[PuYLTLU[ 3L NV\]LYULTLU[ ]H YLUKYL KLZ HYIP[YHNLZ
KtI\[ THYZ 3L =HSKL4HYUL WLUZL WVZZPISL KL TVIPSPZLY KLZ ÄUHUJLTLU[Z JVTWStTLU[HPYLZ
WV\YZtJ\YPZLYSLZJHSLUKYPLYZKLYtHSPZH[PVU3L*VUZLPSNtUtYHSK\=HSKL4HYULHJVTT\UPX\t
KLZWYVWVZP[PVUZH\NV\]LYULTLU[L[K»H\[YLZS»VU[MHP[H\ZZP
3HJVUJLY[H[PVUKVP[v[YLS»VJJHZPVUK»\ULL_WYLZZPVU[YuZSHYNLKLJL[[LL_PNLUJLKLYtHSPZH[PVU
KL S»LUZLTISL K\ YtZLH\ KHUZ SLZ TLPSSL\YZ KtSHPZ LU JVU[PU\P[t 0S ZV\OHP[L \UL WHY[PJPWH[PVU
UVTIYL\ZLWV\YSH3PNUL6YHUNLH\[HU[X\LWV\YSH3PNUL9V\NLZ\KX\PHH[[PYtWS\ZKL
WLYZVUULZ(]LJJLTt[YVZLJVUZ[Y\P[S»H]LUPYKLZ]PSSLZKLZ+tWHY[LTLU[ZKLSH9tNPVU0SLKL
-YHUJL:HUZJLTt[YVPSU»`H\YHWHZK»HTtSPVYH[PVUKLSHX\HSP[tKL]PLUPKLKt]LSVWWLTLU[KLZ
[LYYP[VPYLZMYHUJPSPLUZUPKLYttX\PSPIYHNLnS»,Z[
0S YLTLYJPL SLZ tX\PWLZ K\ :;0- WV\Y S»tSHIVYH[PVU K»\U WYVQL[ LU WSLPUL JVSSHIVYH[PVU H]LJ SLZ
JVSSLJ[P]P[tZ

4 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE
PUBLIC
Un habitant de la résidence des Sablons à BobignyWYtJPZLv[YLL_[YvTLTLU[ZH[PZMHP[KL]VPY
SLZ[YHUZWVY[ZZLKt]LSVWWLYTHPZPUKPX\LOHIP[LYKHUZ\UX\HY[PLYX\PZLYHLUWYLTPuYLSPNULWV\Y
SLZ[YH]H\_n]LUPYZP[\tnWYV_PTP[tKLSHZ[H[PVU7HISV7PJHZZV0SPUKPX\LHPUZPH]VPYKL\_Z\QL[Z
K»PUX\Pt[\KL!SH[LU\LKLZ[YH]H\_L[S»L_WSVP[H[PVU0SYLSH[LX\LX\LSX\LZHUUtLZH\WHYH]HU[KLZ
[YH]H\_H]HPLU[L\SPL\QV\YL[U\P[Z\Y\UHPN\PSSHNLIV\SL]HYK4H\YPJL;OVYLa<UWYVJuZ]LYIHS
H]HP[t[tKYLZZtL[PSLULZ[YLZZVY[PX\LSHZVJPt[tWYP]tL[YH]HPSSHU[WV\YSH9(;7[YH]HPSSHP[QV\YL[
U\P[HÄUKLYH[[YHWLYZVUYL[HYK
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0SWYtJPZLX\LWV\YSH3PNUL6YHUNLJLU»LZ[WHZLUJVYLSL[LTWZKLZ[YH]H\_JLX\PLTWvJOL
K»HWWVY[LYKLZYtWVUZLZ[YuZWYtJPZLZnJLZ[HKL;V\[LMVPZZ\YKLZ[YH]H\_ZPTPSHPYLZPSPUKPX\L
X\LKLZHNLU[ZZVU[WYtZLU[ZWV\YHZZ\TLYSLYSLK»PU[LYMHJLLU[YLSLZYP]LYHPUZL[SLZLU[YLWYPZLZ
HÄUKLKt[LJ[LYSLZWYVISuTLZL[KLSLZTHz[YPZLYSLWS\ZYHWPKLTLU[WVZZPISL3LUP]LH\K\WYVQL[
HJ[\LSULWLYTL[WHZKLYtWVUKYLKHUZSLKt[HPSTHPZSL:;0-HIPLUUV[tJL[[LWYtVJJ\WH[PVUL[
YL]PLUKYH]LYZSLWHY[PJPWHU[H\TVTLU[KLS»t[\KLWYtJtKLU[SLZ[YH]H\_
Interventions du public
Jean-Louis SIMON, association « Tram Non » à Noisy-le-SecJVUZPKuYLX\LSHYtHSPZH[PVUKL
SPNULZ VYIP[HSLZ H\[V\Y KL 7HYPZLZ[ ZYLTLU[ \UL IVUUL PKtL LZ[PTLItUtÄX\L X\LJLZ SPNULZ
ZVPLU[ JVU[PU\LZ L[ LU Tt[YV ZV\[LYYHPU JHY WLYTL[ \UL ]P[LZZL JLY[HPUL Z\Y KLZ SVUN\LZ KPZ
[HUJLZJVU[YHPYLTLU[H\[YHT^H`X\PH\ULMVUJ[PVUKLJHIV[HNL
5tHUTVPUZ PS LZ[PTL X\L SL [YHJt LZ[ HILYYHU[ JHY PS KV\ISVUUL Z\Y  RT KLZ ]VPLZ MLYYtLZ
L_PZ[HU[LZZ\YRTSL;LU[YL+YHUJ`L[7VU[KL)VUK`L[Z\YRTSHIYHUJOLZ\KKL9VZU`
KV\ISVUULSL9,9,:LSVUS\PJLSHMHP[\UJV[Z\WWStTLU[HPYLWHYYHWWVY[nS»L_PZ[HU[K»LU]PYVU
TPSSPHYKZK»L\YVZ
0SJVUZPKuYLX\LSHIYHUJOL,Z[KLSH3PNUL6YHUNLYLSPL)VUK`n=PSSLTVTISLHSVYZX\»PS`HKtQn
,63,+LWS\ZPSLZ[PTLX\LSHIYHUJOL,Z[YLSu]LWS\[[K\YHKPHS0SS\PZLTISLYHP[WS\ZWLY[PULU[KL
YtHSPZLY\U]tYP[HISLTt[YVVYIP[HSnRTKL7HYPZJVTTLJ»LZ[SLJHZH\:\KH\5VYKL[nS»6\LZ[
KL7HYPZ:L\SSL[YHJt,Z[WYtZLU[L\UL[LSSLKPZ[HUJLLU[YLSLWtYPWOtYPX\LL[6YIP[HS
3L[YHJtPUP[PHSWYtZLU[tPS`HKL\_HUZt[HP[KPMMtYLU[HSSHU[KL)VIPNU`H\7VU[KLSH-VSPLWV\Y
KLZZLY]PYSLZ/H\[ZKL4VU[YL\PS4VUZPL\Y:0465JVUZPKuYLX\»PSH]HP[S»H]HU[HNLK»tJVUVTPZLY
SLWYVSVUNLTLU[K\;X\PJV[LWS\ZK»TPSSPHYKZKVU[SLTHPYLL[SLZHZZVJPH[PVUZUL]L\SLU[
WHZL[X\PULZLMLYHQHTHPZ
0SLZ[PTLX\LSL[YHJtKLSH3PNUL6YHUNLLZ[IoJSt+LZVUWVPU[KL]\LSHWHY[PLUVYKHt[t]V[tL
KHUZSHWYtJPWP[H[PVUWHYSL*VUZLPSNtUtYHSKL:LPUL:HPU[+LUPZnSH]H]P[LL[nSHZH\]L[[L0S
JVUZPKuYLX\»PSU»`HL\H\J\ULJVUJLY[H[PVUZ\YJL[YHJtnSHKPMMtYLUJLKLJLX\PZ»LZ[WHZZtKHUZ
SL=HSKL4HYULX\PHt[t\ULKtTHYJOLYLTHYX\HISL:LSVUS\PJLWYVQL[KVP[v[YLJVTWSu[LTLU[
YLWLUZtZ\YKLZIHZLZZtYPL\ZLZ
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Réponse des porteurs de projet
1LHU3V\PZ7,9905KPYLJ[L\YKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[H\:;0-PU]P[LSLWHY[PJPWHU[n]LUPYSL
YLUJVU[YLYLUZVY[PLKLYt\UPVUHÄUX\LKLZJVVYKVUUtLZZVPLU[tJOHUNtLZL[WV\]VPYS\PHWWVY[LY
\UL YtWVUZL WYtJPZL Z\Y SH YtZPKLUJL KLZ :HISVUZ 7S\Z NSVIHSLTLU[ PS HMÄYTL X\L SL :;0- LZ[
[YuZZV\JPL\_KLZJVUKP[PVUZKHUZSLZX\LSSLZZVU[YtHSPZtZSLZ[YH]H\_ZHJOHU[X\LJL[[LWtYPVKL
LZ[[V\QV\YZ\UTVTLU[KPMÄJPSL3»PTWVY[HU[LZ[KLIPLUVYNHUPZLYSLZ[YH]H\_KLIPLU[YH]HPSSLY
Z\YSHJVUJLW[PVUPUP[PHSLH]LJJL\_X\PZ»VJJ\WLU[KLSH]VPYPLJVUZLPSNtUtYHSJVTT\ULZ¯3L
WYLTPLY[YH]HPSLZ[nMHPYLH\[V\YKLSHJVUJLW[PVUK\WYVQL[3LKL\_PuTLtStTLU[LZ[S»PUMVYTH[PVU
0SMH\[WYt]VPYL[WYt]LUPYSLWS\ZLUHTVU[WVZZPISLWV\YX\LS»LUZLTISLKLZWLYZVUULZWV[LU[PLS
SLTLU[[V\JOtLZ¶TvTLZPVUJOLYJOLnSPTP[LYSLZU\PZHUJLZZVPLU[PUMVYTtLZnS»H]HUJL,UÄU
PSMH\[v[YL[YuZWYtZLU[WLUKHU[SLZ[YH]H\_
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René MEHEU, Vice-président de l’AMUTC Est, membre de la FNAUTLZWuYLv[YLJVU]HPUJ\
X\L SH JVUJLY[H[PVU KtI\[HU[ JL QV\Y ZLYH \[PSL JHY SL KtIH[ (YJ ,_WYLZZ H]HP[ t[t IHSH`t K»\U
YL]LYZKLTHUJOLWHYSLWYV[VJVSLK\QHU]PLY3LWYtKtJLZZL\YKL4TL-6.30(HK»HPS
SL\YZt[tZJHUKHSL\ZLTLU[THS[YHP[tWLUKHU[JLZKtIH[Z
0SJVU[LZ[LSLMHP[X\LSH3PNUL6YHUNLYtZ\S[LKLZKtIH[ZJVUZPKtYHU[X\LSHJVUJLY[H[PVUULWYt
]V`HP[YPLUZ\YSLM\ZLH\,Z[0SLZ[PTLX\LSH3PNUL6YHUNLLZ[ZVY[PLK\JOHWLH\®K\*VUZLPS
NtUtYHSKL:LPUL:HPU[+LUPZZHUZH\J\ULJVUJLY[H[PVU0SKLTHUKLZ»PSLZ[LUJVYLWVZZPISLK»PU
ÅtJOPYSLZ[YHJtZWHYL_LTWSLLUWYLUHU[LUJVTW[LS»PKtLZV\TPZLKLULWHZKV\ISLYSL9,9,
L[KLWYP]PStNPLY\U[YHJt]LYZ4VU[YL\PSL[5VPZ`SL:LJ0SYHWWLSSLX\»\ULIYHUJOLKLJL[[LSPNUL
LU[YL*OHTWPNU`L[=HSKL-VU[LUH`MHPZHP[WHY[PLK\WYVQL[6YIP]HS0SKtWSVYLKVUJX\LSH3PNUL
9V\NLX\PLUKtJV\SLZL[YV\]LKtJVUULJ[tLKLJL[YHJtL[X\LSLZSPNULZZVPLU[KLWS\ZZV\Z
KL\_THz[YPZLZK»V\]YHNLKPZ[PUJ[LZ0SZLKLTHUKLKHUZJLZJVUKP[PVUZJVTTLU[v[YLZYX\»\UL
YVJHKLJVTWSu[LLUWYVJOLJV\YVUULZVP[YtHSPZtLH]LJ\ULPU[LYVWtYHIPSP[tKLZKL\_SPNULZ&
Marion LEGOUI-DESOUL, habitant Fontenay-sous-BoisJVUÄYTLX\LSHKPYLJ[PVUUVYKZ\KKL
SH3PNUL6YHUNLKLW\PZ9VZU`ZV\Z)VPZQ\ZX\»n:[+LUPZKV\ISLSL[YHT^H`JLX\»LSSLU»LZ[PTL
WHZWYtQ\KPJPHISLJHYSL[YHT^H`MHP[KLZHYYv[ZWS\ZMYtX\LU[ZL[X\LSH3PNUL6YHUNLH]VJH[PVUn
KtZLUNVYNLYSL9,9(3LZKL\_[YHJtZZVU[KVUJJVTWStTLU[HPYLZKLZVUWVPU[KL]\L
,SSLZLKP[nS»PU]LYZLWLYWSL_LWHYYHWWVY[nSHSPNUL,K\9,9!SLYHWWVY[(\aHUUL[PUKPX\LX\LSL
9,9,U»LZ[WHZ[YuZMYtX\LU[t,SSLLZ[PTLKVUJX\LZPSH3PNUL6YHUNLLZ[YtHSPZtLPSLZ[t]PKLU[
X\»PS MH\[ \UL JVYYLZWVUKHUJL n *OHTWPNU` JLU[YL WV\Y X\L SL KtZLUNVYNLTLU[ KL SH SPNUL (
ZVP[VWtYH[PVUULS+HUZJLJHZLSSLZLKLTHUKLWV\YX\VPMHPYL\ULZ[H[PVUn5VNLU[SL7LYYL\_
K»H\[HU[ X\»LSSL U»LZ[ WHZ ZYL X\L 4 4HY[PU ` [PLUUL HIZVS\TLU[ 5VNLU[ U»LZ[ YLSPt n H\J\U
Tt[YV 8\L SH 3PNUL 6YHUNL WLYTL[[L KLZ JVUUL_PVUZ WS\Z YHWPKLZ J»LZ[ IPLU THPZ WV\YX\VP
5VNLU[SL7LYYL\_&
,SSLKLTHUKLtNHSLTLU[KLZtStTLU[ZKLJHSLUKYPLY
,SSLZV\OHP[LKLWS\ZZH]VPYZPSH3PNUL6YHUNLZLYHZV\[LYYHPULH\UP]LH\K\WVU[KL5VNLU[!SH
3PNUL6YHUNLWHZZLYH[LSSLZV\ZSH4HYUL&,SSLKP[WYVÄ[LYKLSHWYtZLUJLKL1LHU7H\S/<*/65
WV\YKLTHUKLYZPKLZJVUZ[Y\J[PVUZZVU[MHP[LZH\[V\YKLS»(L[]\X\LSLWVU[KL5VNLU[LZ[
SLWS\ZNYHUKIV\JOVUK»,\YVWLZ»PSLZ[WYt]\X\LSX\LJOVZLWV\YSLKtZLUNVYNLY,SSLJVUZPKuYL
X\LSHX\HSP[tKLS»HPYSLSVUNKLS»(Z»HTtSPVYLYHP[ILH\JV\WZPSHJPYJ\SH[PVUt[HP[Å\PKPÄtL
Réponse des porteurs de projet
Laura FOGLIA JVUÄYTLX\LSL[YHJtKLSH3PNUL6YHUNLLZ[WHYHSSuSLLUWHY[PLH\[YHJtK\;
,SSLWYtJPZL[V\[LMVPZX\»LU[YLSLZZ[H[PVUZ/WP[HS(]PJLUULL[)VIPNU`7HISV7PJHZZVSL;MHP[ZP_
HYYv[Z[HUKPZX\LSH3PNUL6YHUNLLUMLYH\UZL\S*LJPTVU[YLIPLUX\LSL;H\UL]VJH[PVUKL
KLZZLY[LKLWYV_PTP[t[HUKPZX\LSH3PNUL6YHUNLH]VJH[PVUnLTTLULYSLZ]V`HNL\YZWS\ZSVPU
8\HUKSHZPT\SH[PVUHt[tMHP[LWLUKHU[SHWYtZLU[H[PVUK\WYVQL[WV\YSL]V`HNL\YZLYLUKHU[
KL)VIPNU`n:HPU[+LUPZSL;U»HWHZt[t\[PSPZtJHYSLZ]V`HNL\YZ\[PSPZLU[WS\[[SLTt[YVX\P
]HWS\Z]P[LWV\YWHYJV\YPYJL[`WLKLKPZ[HUJL0SLZ[WVZZPISLX\LSH3PNUL6YHUNLHP[\ULMML[KL
KtJOHYNLZ\YSL;WV\YSLZSVUNZWHYJV\YZTHPZPSU»`HWHZKLJVUJ\YYLUJL
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Sophie MOUGARD WYtJPZLX\LSVYZX\LSLZt[\KLZKL[YHÄJZVU[TLUtLZSL:;0-WYLUKWV\YIHZL
\ULZP[\H[PVUKP[LKLYtMtYLUJLKHUZSHX\LSSL[V\ZSLZWYVQL[ZKL[YHUZWVY[ZVU[YtHSPZtZ+HUZSLJHZ
KLSH3PNUL6YHUNLSHZP[\H[PVUKLYtMtYLUJLZLZP[\LLUKVUJH]LJSL9,9,L[SLWYVSVUNL
TLU[K\;6YnS»OL\YLKLWVPU[LK\TH[PUX\PLZ[\ULYtMtYLUJLKPTLUZPVUUHU[LWV\YSL:;0-
SH3PNUL6YHUNLHJJ\LPSSLYH]V`HNL\YZnSHTPZLLUZLY]PJL*L[YHÄJPTWVY[HU[THSNYtSLZ
KV\ISVUZH]LJSL9,9,L[SH;TVU[YLX\»PSU»`HWHZKLJVUJ\YYLUJLLU[YLJLZSPNULZTvTL
ZPSLZ[YHJtZZVU[WYVJOLZZ\Y\ULJHY[L3HJVTWStTLU[HYP[tK\ZLY]PJLLZ[PSS\Z[YtLWHYSLZ]V`H
NL\YZX\P]VU[\[PSPZLYJL[[LSPNULL[X\PWYVÄ[LYVU[KLZJVYYLZWVUKHUJLZ
*VUJLYUHU[SLZ+tIH[ZW\ISPJZ(YJ,_WYLZZL[.YHUK7HYPZ!ILH\JV\WK»O`WV[OuZLZVU[t[tt]V
X\tLZL[KtIH[[\LZSLZKtIH[ZVU[ZLY]PnKtIH[[YLKLZ[YHJtZW\PZKtÄUPY\UZJOtTHK»LUZLTISL
3HYt\UPVUKLJLZVPYU»HWHZ]VJH[PVUnYLMHPYLJLZKtIH[ZTHPZZ»PUZJYP[KHUZSLJHKYLKLZJVUJS\
ZPVUZKLJLZKL\_KtIH[ZW\ISPJZ
Jean-Paul HUCHONYHWWLSSLX\»PS`H]HP[KL\_WYVQL[Z!SL9tZLH\KL[YHUZWVY[K\.YHUK7HYPZ
KVU[SHMVUJ[PVUUHSP[tWYPUJPWHSLt[HP[KL[YH]LYZLYKLZaVULZn[YuZNYHUKL]P[LZZLJLU[YtZ\YSL
Kt]LSVWWLTLU[tJVUVTPX\LL[(YJ,_WYLZZX\Pt[HP[JLU[YtZ\YSLZ[YHUZWVY[ZKLZOHIP[HU[ZL[SL
YttX\PSPIYHNLnS»,Z[3LZKL\_WYVQL[ZVU[t[tWYtZLU[tZW\PZVU[t[tMVUK\ZZ\P[LnSHKtJPZPVUKL
S»,[H[L[KLSH9tNPVU0SLKL-YHUJLHWW\`tZWHY[V\ZSLZKtWHY[LTLU[ZMYHUJPSPLUZnS»\UHUPTP[t
3H9tNPVUHZV\[LU\SLWYVQL[KL3PNUL6YHUNLSHYNLTLU[ÄUHUJtLWHYSH:.7JHYPSYtWVUKn
\ULMVUJ[PVUUHSP[tKPMMtYLU[LKLJLSSLK\9,9*LU»LZ[WHZWHYJLX\LKL\_[YHJtZZVU[WHYHSSuSLZ
X\LJ»LZ[SHTvTLJSPLU[uSL*»LZ[WV\YJL[[LYHPZVUX\LSH3PNUL6YHUNLHt[tJVUs\LJVTTLsH
1LHU7H\S/<*/65YHWWLSSLX\LS»,[H[LZ[SLWYPUJPWHSÄUHUJL\YK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ]PHSH
:.70SLZ[UtJLZZHPYLKL[LUPYJVTW[LKLS»H]PZKLJLS\PX\PWH`L*»LZ[WV\YJL[[LYHPZVUX\»PSt[HP[
KPMÄJPSLK»HYYP]LYn\UHJJVYK0S`HL\ILH\JV\WK»LMMVY[ZWV\YHIV\[PYn\UL\UHUPTP[tZ\Y\UWYV
QL[tTPULTTLU[WVSP[PX\LWVSP[PZt0SWL\[v[YLHTtSPVYtnSHTHYNLJ»LZ[IPLUS»VIQL[KLZYt\UPVUZ
X\PJVTTLUJLU[
*VUJLYUHU[SL;1LHU7H\S/<*/65JVU]PLU[X\LS»LUKYVP[VS»VU]L\[MHPYLWHZZLYSL[YHT^H`
LZ[\ULUKYVP[KPMÄJPSL0SZV\SPNULtNHSLTLU[SHKPMÄJ\S[tSPtLH\MHP[X\LSLZtX\PWLZT\UPJPWHSLZX\P
ZLZVU[Z\JJtKtU»VU[WHZL\SHTvTLWVZP[PVU6YPSJVUZPKuYLX\»PSLZ[[YuZPTWVY[HU[KLIV\JSLY
JL[YHT^H`WV\YS»PU[tYv[NtUtYHS0SMtSPJP[LSLZtX\PWLZK\:;0-WV\YSL\Y[YH]HPS]PZHU[n[YHP[LYSL
WYVISuTLH]LJWL\[v[YL\ULZL\SL]VPLHÄUK»HTtSPVYLYS»PUZLY[PVUK\;3L[YHJtLU]PZHNtH\
KtI\[U»t[HP[WHZIVUTHPZSHUV\]LSSLWYVWVZP[PVULZ[IVUUL1LHU7H\S/<*/65ZV\SPNULtNH
SLTLU[X\LSLJOVP_JVUJLYUHU[SL;Ht[tMHP[nS»\UHUPTP[tWHYSLZtS\ZK\:;0-3LZX\LZ[PVUZ
SPtLZH\WHZZHNLKL[YHTZVU[[V\QV\YZKLZX\LZ[PVUZKPMÄJPSLZJ»LZ[SLJHZtNHSLTLU[H]LJSL;
0SPUKPX\LH]VPYKt]LSVWWtJLZtStTLU[ZHÄUX\LSLW\ISPJZVP[JVUZJPLU[X\LSL:;0-JOLYJOLKLZ
ZVS\[PVUZL[UVUnSLZPTWVZLY*LSH[tTVPNULKLSH]VSVU[tK\:;0-KLWYLUKYLLUJVTW[LSLZ
YLTHYX\LZLUJVUJLY[H[PVU
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3H3PNUL6YHUNLKV\ISLtNHSLTLU[SL9,9,;V\[LMVPZSH3PNUL6YHUNLH]VJH[PVUnYtHSPZLY\UL
KLZZLY[LKLYVJHKLKLIHUSPL\LnIHUSPL\LHSVYZX\LSL9,9,H\UL]VJH[PVUKLKLZZLY[LYHKPHSL
3»\[PSPZH[PVUK\9,9,ZLMHP[WV\YILH\JV\WLUKPYLJ[PVUKL7HYPZ3H3PNUL6YHUNLH\YH\ULMML[
KLKtSLZ[HNLK\9,9,Z\YSHWHY[PLJLU[YHSLWV\YSLZ]V`HNLZKLIHUSPL\LnIHUSPL\LTHPZLSSL
ULSL]PKLYHWHZJHYPS`H\YH[V\QV\YZSLZKtWSHJLTLU[ZLUKPYLJ[PVUKL7HYPZL[KLZVUYtZLH\KL
[YHUZWVY[
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Jean-Louis PERRINKPYLJ[L\YKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[H\:;0-JVUÄYTLX\LSL[YHJtZLYH
YtHSPZtLU[PuYLTLU[LUZV\[LYYHPUL[X\LKLMHP[PSWHZZLYHZV\ZSH4HYUL3HX\LZ[PVUKLSHJVUNLZ
[PVUK\WVU[KL5VNLU[ULZLYHWHZ[YHP[tLWHYSH3PNUL6YHUNLJHYPSZ»HNP[K»\UWYVQL[KLTt[YVL[
UVUK»\UWYVQL[YV\[PLY;V\[LMVPZSH3PNUL6YHUNLWHY[PJPWLH\_LMMVY[ZK\:;0-WV\YPUJP[LYSLZNLUZ
nHIHUKVUULYSL\Y]VP[\YLWV\YWYLUKYLSLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\U6UHHPUZPJVUZ[H[tX\LKLW\PZ
WS\ZKLKP_HUZ Z\WWStTLU[HPYLZKLWLYZVUULZ\[PSPZLSLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\U*LX\»VU
HWWLSSLSHWHY[TVKHSL®HH\NTLU[t*LSHULYtZV\KYHWHZSLWYVISuTLK\WVU[KL5VNLU[THPZ
\ULWVSP[PX\LNtUtYHSLnS»tJOLSSLYtNPVUHSLWLYTL[[YHKLKPTPU\LYSHWHY[KLSH]VP[\YL
Interventions du public
Jean JOUBERT, Bobigny,JVUÄYTLX\LSVYZKLS»tSHIVYH[PVUK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZSLZJP[V`LUZ
VU[t[tJVUZ\S[tZZ\YJLX\PLZ[LUZ\P[LKL]LU\SH3PNUL6YHUNL0SWYtJPZLH]VPYS\PTvTLWHY[PJPWt
nJL[[LJVUZ\S[H[PVU0SPUKPX\LHWWYV\]LYLU[PuYLTLU[SH3PNUL6YHUNLUV[HTTLU[WHYJLX\»LSSL
TL[ LU YtZLH\ [V\[LZ SLZ SPNULZ L_PZ[HU[LZ L[ X\»LSSL WLYTL[[YH KL YLQVPUKYL HPZtTLU[ [V\Z SLZ
WVPU[ZZ[YH[tNPX\LZnS»LZ[KL7HYPZ
0SKLTHUKLKLWS\ZKLZWYtJPZPVUZZ\YSLTVKLKLÄUHUJLTLU[3VYZKLZKtIH[ZW\ISPJZPSH]HP[
t[tX\LZ[PVUKL]HSVYPZLYSLZ[LYYHPUZH\[V\YKLZNHYLZ"X\»LULZ[PSnWYtZLU[&
0SPUKPX\LLUÄUZV\[LUPYKL\_WYVQL[ZK»HTtSPVYH[PVUKLZ[YHUZWVY[Z!SHYLX\HSPÄJH[PVUK\WSL7HISV
7PJHZZVL[SLWYVSVUNLTLU[K\[YHT^H`;]LYZ=HSKL-VU[LUH`
Laure Erbert, habitante de Fontenay LZ[PTL X\»\U YtZLH\ KVP[ H]HU[ [V\[ v[YL ZV\WSL ,SSL
KLTHUKLZPSLYtZLH\.YHUK7HYPZ,_WYLZZZLYHPU[LYVWtYHISLH]LJSLYtZLH\KL9,9V\KLTt[YV
V\ZPJLZLYH\U[YVPZPuTL[`WL:PJLU»LZ[WHZSLJHZJLSHYPNPKPÄLYHSLYtZLH\KLZVUWVPU[KL]\L
3LYtZLH\PKtHSt[HU[K\[`WLSH[VPSLK»HYHPNUtLJLSHZPNUPÄLX\L[V\[LZSLZSPNULZKLTt[YVZVU[
JVUULJ[tLZKHUZSL\Y[LYTPU\ZH\YtZLH\K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ,Z[JLX\LSH3PNULK\Tt[YV
ZLYHJVUULJ[tLnSH3PNUL6YHUNL&
Maurice FRAIS, habitant du 19e arrondissement, PUKPX\L H]VPY OHIP[t H\ UVYK KL 4VU[YL\PS
THPZX\LS»HIZLUJLKL[YHUZWVY[S\PHMHP[WYtMtYLY7HYPZ0SPUKPX\LX\LKLUVTIYL\ZLZWLYZVUULZ
H[[LUKLU[SL[YHT^H`;SLWYVSVUNLTLU[KLZSPNULZL[ K\Tt[YV0SYHWWLSSLX\LSLZÄUHU
JL\YZZVU[SLZJP[V`LUZLU[HU[X\»\ZHNLYZJVU[YPI\HISLZL[JVUZVTTH[L\YZJLX\PSL\YKVUULSH
StNP[PTP[tKLWHYSLYJLZVPY0SLZ[VWWVZtH\WVPU[KL]\LL_WVZtWHY4:0465JHYSL[YHT^H`U»H
WHZSHTvTLMVUJ[PVUX\LSH3PNUL6YHUNL
:LSVUS\PSHMVUJ[PVULZZLU[PLSSLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZLZ[KLTHPSSLYSLZSPNULZL_PZ[HU[LZWLYTL[
[HU[KLWHZZLYK»\ULSPNULnS»H\[YLSLWS\ZYHWPKLTLU[WVZZPISL0SZ»PU[LYYVNLKVUJZ\YSLZYHPZVUZQ\Z
[PÄHU[KLYtHSPZLY\ULIYHUJOLLU[YL9VZU`L[5VPZ`*OHTWZ0SJVUZPKuYLX\»LSSL]PLU[JVTWSL_PÄLY
\UZ`Z[uTLLUT\S[PWSPHU[SLZ[LYTPU\ZL[SLZPU[LYJVUUL_PVUZHSVYZX\»PSZLYHP[WS\ZMHJPSLTVPUZJOLY
L[WS\ZLMÄJHJLKLWYVSVUNLYSHSPNULK\Tt[YV0SKLTHUKLSLZYHPZVUZWV\YSLZX\LSSLZPS`H[YVPZ
[LYTPU\Zn5VPZ`*OHTWZX\LSZZVU[SLZWYVQL[ZKLKt]LSVWWLTLU[X\PSLZQ\Z[PÄLU[
Réponse des porteurs de projet
Sophie MOUGARDKVUULKLZtStTLU[ZZ\YSLÄUHUJLTLU[K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZKLSH3PNUL
6YHUNLL[K\7SHUKLTVIPSPZH[PVU,SSLWYtJPZLX\LSL7SHUKL4VIPSPZH[PVUJVTWYLUKUV[HTTLU[
SHSPNULK\Tt[YVL[SLWYVSVUNLTLU[K\[YHT^H`;3»HJ[LTV[P]tKLWYt]V`HP[\UJLY[HPU
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,UWS\ZPS`HSLZKV[H[PVUZKLS»,[H[X\PZLYVU[TVIPSPZtLZH\M\YL[nTLZ\YLKLZILZVPUZ3LZJVS
SLJ[P]P[tZSVJHSLZZLYVU[tNHSLTLU[TVIPSPZtLZ8\LJLZVP[SH:.7V\SL:;0-[V\ZH\YVU[YLJV\YZn
S»LTWY\U[0SLZ[PTWVY[HU[KLZ»HZZ\YLYX\LSLZYLZZV\YJLZÄZJHSLZWLYTL[[YVU[KLKtNHNLYS»H\[V
ÄUHUJLTLU[WV\YWVY[LYSLZJOHYNLZSPtLZnS»LTWY\U[
:VWOPL46<.(9+WYtJPZLX\LWV\YSH3PNUL6YHUNLSH9tNPVUL[S»,[H[n[YH]LYZSH:.7VU[
K»VYLZL[KtQnTVIPSPZtTPSSPVUZK»L\YVZUVUZL\SLTLU[WV\YYtHSPZLYSLZWYLTPuYLZt[\KLZX\L
UV\ZWYtZLU[VUZH\QV\YK»O\PTHPZtNHSLTLU[WV\YSLZWV\YZ\P]YLQ\ZX\»nS»LUX\v[LW\ISPX\L*L[
LUNHNLTLU[[tTVPNULKLSHMVY[L]VSVU[tWVSP[PX\LKLYtHSPZLYJLWYVQL[
<U YHWWVY[ H t[t JVUÄt n 4 (\aHUUL[ WV\Y L_HTPULY SLZ JVUKP[PVUZ KL YtHSPZH[PVU K\ WYVQL[
WV\YWLYTL[[YLKL[YV\]LY\ULHKtX\H[PVULU[YLSHTVIPSPZH[PVUKLZYLZZV\YJLZL[SLY`[OTLKLZ
KtWLUZLZ4HPZJLSHULZLMLYHWHZH\Kt[YPTLU[K\7SHUKL4VIPSPZH[PVU3LZLUQL\_KLZHYIP[YHNLZ
n]LUPYZLYVU[KLJYtLYSLZJVUKP[PVUZWV\YYtHSPZLYSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZKHUZZVULUZLTISLL[
SLZWYVQL[ZK\7SHUKL4VIPSPZH[PVU
3L:;0-H[YH]HPSStH]LJSH:.7WV\YHWWYtJPLYSLZJVUKP[PVUZKHUZSLZX\LSSLZUV\ZHSSVUZWV\]VPY
\[PSPZLYSLZ[YVUsVUZ3LYtZLH\MYHUJPSPLULZ[THPSStJLX\PWLYTL[K»LMMLJ[\LYKLZ[YHQL[ZWHYMVPZ
KPYLJ[WHYMVPZH]LJJVYYLZWVUKHUJLZ8\HUKVUYLNHYKLsHVUYLNHYKLSLZWYt]PZPVUZKL[YHÄJL[
SLZWYt]PZPVUZ]V`HNL\YZX\PZLYVU[SLTVPUZJVUJLYUtZSHJVYYLZWVUKHUJL¯5V\ZLZZH`VUZKL
SVJHSPZLYJLZJVYYLZWVUKHUJLZnS»LUKYVP[SLWS\ZWLY[PULU[WV\YMH]VYPZLYSLWS\ZNYHUKUVTIYLKL
]V`HNL\YZ7V\YJLZYHPZVUZSL:;0-H[YH]HPSStH]LJSH:.7Z\YS»PU[LYVWtYHIPSP[tLU[YLSH3PNUL
6YHUNL L[ SH 3PNUL 9V\NL H\ Z\K 6U WV\YYH HSSLY KL *Yt[LPS n 9VZU` ZHUZ Y\W[\YL KL JOHYNL
(\QV\YK»O\PJLZVU[KLZWYVQL[ZTHPZKLTHPUJLZLYH\ULZL\SLSPNULKLTt[YV
Jean-Louis PERRIN KPYLJ[L\Y KLZ WYVQL[Z K»PU]LZ[PZZLTLU[ H\ :;0- YHWWLSSL n WYVWVZ KL SH
IYHUJOLLZ[X\»\U+tJYL[HHWWYV\]tSLZJOtTHK»LUZLTISLKVUUHU[KLZ[YHJtZKVU[JLS\PJP0S
JVU]PLU[X\LMHPYL\UJOVP_JVUK\P[nZLWYP]LYKLZH\[YLZWVZZPIPSP[tZ0SZ»HNPZZHP[K»\UJOVP_WVSP
[PX\LX\PWYtZLU[LKLZH]HU[HNLZ5VPZ`*OHTWZHJJ\LPSSLYHWS\ZPL\YZSPNULZJLX\PYLWYtZLU[L
\UPU[tYv[LU[LYTLZKLJVYYLZWVUKHUJLZ0SPUKPX\LX\LSLWYVSVUNLTLU[K\Tt[YV3U»LZ[WHZ
SHZVS\[PVUX\PHt[tYL[LU\LKºH\QV\YK»O\PTHPZX\LSL:;0-LU[LUKSHYLTHYX\L7HYHPSSL\YZPS
PUKPX\LX\LJL[[LWHY[PLK\[YHJtZLYHWS\ZZWtJPÄX\LTLU[[YHP[tLSVYZKLSHYt\UPVUX\PH\YHSPL\n
5VPZ`SL.YHUKSLTHYZ
Interventions du public
Annick AYON, habitante de Drancy travaillant à Bobigny et Rosny-sous-BoisHSLZLU[PTLU[
X\L+YHUJ`SHJPUX\PuTL]PSSLK\+tWHY[LTLU[HLUJVYLt[tV\ISPtLJHYSHNHYLLU]PZHNtLZL
[YV\]LH\WVU[K»(]PJLUULKVUJJVUJLYUL[YuZWL\SLZ+YHUJtLUZ7V\Y[HU[ZLSVULSSLSLZJOtTH
WYtZLU[tWHYSL:;0-TVU[YLX\»PS`HKLZSPNULZKLI\Z[YuZLTWY\U[tLZ,SSLWYtJPZL
X\L+YHUJ`JVTW[LWYuZKLOHIP[HU[ZHZZLaTHSKLZZLY]PZ,SSLH\YHP[LZWtYtX\LSL[YHJt
WYt]VPL\ULZ[H[PVUn+YHUJ`LU[YL)VIPNU`+YHUJ`L[7HISV7PJHZZV
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UVTIYLKLYLZZV\YJLZÄZJHSLZX\PVU[t[tPUZJYP[LZKHUZSH3VP-PUHUJL"LSSLZZVU[KL[YVPZUH[\YLZ!

3»0-,9[H_LZ\YSLZLU[YLWYPZLZKLYtZLH\HZZPZLZ\YSLTH[tYPLSYV\SHU["

3H[H_LZWtJPHSLK»tX\PWLTLU["

3H[H_LZ\YSLZI\YLH\_"
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Georges BERTRAND, AMUTCZV\[PLU[S»PKtLK»\ULYVJHKLH\[V\YKL7HYPZL[PUKPX\LX\LSLWYV
QL[(YJ,_WYLZZJVU]LUHP[nS»(4<;*0SJVUZ[H[LL[YLNYL[[LX\»(YJ,_WYLZZZVP[YLTPZLUJH\ZLWHY
SH3PNUL6YHUNL3HUV\]LH\[t[YuZPTWVY[HU[LLZ[SHY\W[\YLKLJOHYNLn9VZU`SPtLnSHUtJLZZP[t
K»HSSLYn5VPZ`*OHTWZ3H3PNUL6YHUNLU»LZ[WHZ\ULYVJHKLH\[V\YKL7HYPZJVTTLS»t[HP[(YJ
,_WYLZZ:LSVUS\PJ»LZ[\UJOHUNLTLU[MVUKHTLU[HSKLSHWOPSVZVWOPLK\WYVQL[X\PU»HQHTHPZ
MHP[S»VIQL[K»\UKtIH[W\ISPJ0SWYtJPZLX\LSL[LYTLKL3PNUL6YHUNLU»HQHTHPZt[tt]VX\tKHUZ
SLZ KtIH[Z L[ X\L SH IYHUJOL LU[YL 9VZU` L[ 5VPZ`*OHTWZ U»HWWHYHPZZHP[ WHZ UVU WS\Z 0S KP[
H]VPYKtJV\]LY[JL[[LWYVWVZP[PVUUV\]LSSLK\*VUZLPSNtUtYHSKLSH:LPUL:HPU[+LUPZL[JVUZPKuYL
X\»LSSLU»HWHZMHP[S»VIQL[K»\UKtIH[
0SWV\YZ\P[LUZV\SPNUHU[X\LSLZKPMMtYLU[LZ]HYPHU[LZt]LU[\LSSLZKLZ[YHJtZnS»LZ[U»VU[WHZt[t
KPZJ\[tLZLU[HU[X\L[LSSLZJHYU»t[HPLU[WHZnS»VYKYLK\QV\YKLZKtIH[Z0SLZ[PTLX\LSLWYVQL[LZ[
THPU[LUHU[HJ[tWHYKtJYL[L[X\»VUULWL\[KVUJWS\ZSLTVKPÄLY0SKP[V\PnS»HTtSPVYH[PVUKLSH
KLZZLY[LKL5L\PSS`THPZWHZH\Kt[YPTLU[K»(YJ,_WYLZZ:LSVUS\PSLWYVQL[(YJ,_WYLZZHKPZWHY\
JHYSHYVJHKLZ»HYYv[Ln9VZU`0SQ\NLJL[[LZP[\H[PVU[V\[nMHP[PUHJJLW[HISL
Réponse des porteurs de projet
Jean-Paul HUCHON YHWWLSSL X\L SL :;0- H KtMLUK\ SL WYVQL[ (YJ ,_WYLZZ K\YHU[ SLZ KtIH[Z
W\ISPJZ0SPUKPX\LX\LKLZKPZJ\ZZPVUZZLZVU[LUZ\P[LKtYV\StLZH]LJSLZWHY[LUHPYLZS»,[H[L[SLZ
*VUZLPSZNtUtYH\_X\PZLZVU[ILH\JV\WIH[[\ZWV\YItUtÄJPLYK»\UHYJ.YHUK,Z[L[KLSH3PNUL
6YHUNL*LZtJOHUNLZVU[HIV\[Pn\UHJJVYK\UJVTWYVTPZWVSP[PX\LWVY[tWHYKLZYLWYtZLU
[HU[ZX\»PSYHWWLSSLv[YLtS\ZKtTVJYH[PX\LTLU[0SKP[H]VPYHJJLW[t\UHJJVYKUtJLZZHPYLWV\YZVY
[PYJLWYVQL[L[WV\YX\»PSKL]PLUULSLWYVQL[KL[V\[SLTVUKL3LKVZZLYHt[tIo[PH]LJSH:.7<UL
SVPHt[tWYVT\SN\tLL[\ULKtJPZPVUKLSH:.7X\PHHKVW[tS»(J[L4V[P]tWLYTL[[HU[KLYtHSPZLY
S»PU[tNYHSP[tK\WHYJV\YZ1LHU7H\S/<*/65WYtJPZLX\LSL:;0-L[SH9tNPVU0SLKL-YHUJLVU[
[LU\nHZZ\YLYS»PU[LYVWtYHIPSP[tLU[YLSLZ3PNUL6YHUNLL[YV\NLTHSNYtSLZJVU[YHPU[LZ[LJOUPX\LZ
WV\YYLZ[LYÄKuSLnSHMVUJ[PVUPUP[PHSLKLYVJHKL
;V\[LMVPZSL:;0-LZ[SnWV\YtJV\[LY(\ZZPPSWYtJPZLX\LJOHX\LMVPZX\LKLZWYVWVZP[PVUZWLY[P
ULU[LZZLYVU[YLWtYtLZJVTTLSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YVLSSLWV\YYHv[YLt[\KPtL
+»HPSSL\YZUV\ZZVTTLZVWtYH[PVUULSZZ\YSLZWYVSVUNLTLU[ZKLTt[YVSPNULL[
6UUL]HWHZHIHUKVUULYSLZWYVSVUNLTLU[ZKLSPNULKLTt[YVUPKL[YHTUPKL[HUNLU[PLSSLZ¯3H
[HUNLU[PLSSLUVYKULMLYHWHZKV\ISVUTHPZ]PZLnKLZZLY[PY[V\[LZSLZJP[tZSLZWS\ZLUKPMÄJ\S[tZ
KLSH:LPUL:HPU[+LUPZ,SSLZLMLYHTvTLZPSH:5*-L[9--VU[WYPZILH\JV\WKLYL[HYKL[VU[
HJJ\T\StSLZZ\YJV[Z
3H 3PNUL 6YHUNL LZ[ ÄUHUJtL 4HPZ PS MH\[ SH KV[H[PVU PUP[PHSL KL JHWP[HSL KL S»,[H[ ZPUVU VU UL
WV\YYHWHZLTWY\U[LYJHYK»\UJVTT\UHJJVYKSHKtJPZPVUH]HP[L_JS\SLYLJV\YZn\UWHY[LUHYPH[
W\ISPJWYP]t(WYuZSLYHWWVY[(\aHUUL[PS`H\YHZHUZKV\[L\UStNLYHSSVUNLTLU[KLZKtSHPZKL
YtHSPZH[PVU3LWYVQL[ZLYHYtHSPZt\UWL\WS\ZSLU[LTLU[THPZSLYL[HYKULZLYHWHZ[YVWPTWVY[HU[
0SYHWWLSSLX\LSH3PNUL9V\NLnS»LZ[]HLSSLIPLU[[MHPYLS»VIQL[K»\ULLUX\v[LW\ISPX\LL[LZWuYL
X\LSLZ[YH]H\_KLS»(\[VYP[tLU]PYVUULTLU[HSLULYL[HYKLYVU[WHZ[YVWSLKtYV\SLTLU[KLS»LUX\v[L
W\ISPX\L
1LHU7H\S /<*/65 HMÄYTL X\L SL WYVQL[ ZLYH YtHSPZt WHYJL X\»PS MHP[ JVUZLUZ\Z :LSVU S\P ZP
S»VU KPZHP[ ÄUHSLTLU[ X\L J»LZ[ [YVW JVTWSPX\t JL ZLYHP[ KtJV\YHNLHU[ KtJLW[PM LU YLNHYK KL
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Etienne GUYOT,WYtZPKLU[K\+PYLJ[VPYLKLSH:.7JVUÄYTLX\LSLZKtIH[ZW\ISPJZVU[MHP[t]V
S\LYSLZ[YHJtZ!SHSPNUL]LY[LHHPUZPNHNUtZLW[NHYLZL[ RT+LTvTLHSVYZX\LSH3PNUL)SL\L
YLTVU[HP[ PUP[PHSLTLU[ Q\ZX\»n 9VPZZ` H\QV\YK»O\P ZL\SL SLZ 3PNULZ YV\NL L[ ]LY[L KLZZLY]PYVU[
S»HtYVWVY[3LKtIH[HKVUJIPLUQV\t[V\[ZVUYSL
Sophie MOUGARD,KPYLJ[YPJLNtUtYHSLK\:;0-YHWWLSSLX\LSLZJOtTHK»LUZLTISLX\PHMHP[
S»VIQL[K»\UHJJVYKHt[tHJ[tWHYSH*5+7*LZtStTLU[ZVU[t[t]LYZtZH\_KL\_KtIH[ZL[SH
*5+7SLZHWYPZLUJVTW[L,SSLKP[JVTWYLUKYLX\LJOHJ\UHP[LU]PLK»H]VPYZHZ[H[PVUWYuZKL
JOLaZVPTHPZPUKPX\LX\»PSLZ[UtJLZZHPYLKLMHPYLKLZJOVP_3»VIQLJ[PMLZ[KLMHPYLLUZVY[LX\L
SLTH_PT\TKL[LYYP[VPYLZL[KL]V`HNL\YZWYVÄ[LU[KLJLWYVQL[3»\UKLZLUQL\_LZ[KVUJKLIPLU
YtVYNHUPZLYSLZSPNULZKLI\ZX\P]VU[WLYTL[[YLH\_]V`HNL\YZK»\[PSPZLYSH3PNUL6YHUNLLUVYNH
UPZHU[SHKLZZLY[LH]LJKLZNHYLZYV\[PuYLZIPLUJVUs\LZL[\UYLUMVY[KLS»VMMYLKLI\Z
Jean-Louis PERRINKPYLJ[L\YKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[PUKPX\LtNHSLTLU[X\»\ULYt\UPVU
H\YHSPL\n+YHUJ`VJLZZ\QL[ZZLYVU[WYVIHISLTLU[HIVYKtZ0SPU]P[LSLZWHY[PJPWHU[ZPU[tYLZZtZ
n`HZZPZ[LYSLTHYZ
Intervention du public
Une habitante de Noisy-le-Sec,KLTHUKLnX\LSSL[HYPÄJH[PVUSH3PNUL6YHUNLZLYHZV\TPZL
Réponses des porteurs de projet
Sophie MOUGARDKPYLJ[YPJLNtUtYHSLK\:;0-YtWVUKX\LSLWYVQL[ZLYHZV\TPZnSH[HYPÄJH[PVU
MYHUJPSPLUUL X\»PS UL MLYH WHZ S»VIQL[ K»\UL [HYPÄJH[PVU ZWtJPÄX\L 3L WHZZ 5H]PNV ZLY]PYH Z\Y SH
3PNUL6YHUNLJVTTLZ\YSLZH\[YLZSPNULZ
(S»OVYPaVUKLSHTPZLLUZLY]PJLLUSLZ`Z[uTLH\YHZHUZKV\[Lt]VS\t]LYZ\UL[HYPÄJH[PVU
WS\ZHKHW[tL(\QV\YK»O\PSH[HYPÄJH[PVUZ\P[KLZNYHUKZJLYJSLZH\[V\YKL7HYPZLUJVUMVYTP[t
H]LJSLKt]LSVWWLTLU[K\YtZLH\LUYHKPHS4HPZKLWS\ZLUWS\ZKLYVJHKLZZVU[YtHSPZtLZKVUJ
S»VUZLKPYPNL]LYZ\ULVIZVSLZJLUJLK\Z`Z[uTL[HYPMHPYL"\ULYtÅL_PVULZ[HPUZPLUJV\YZWV\Y
S»HKHW[LYH\_UV\]LH\_\ZHNLYZ
3L Z`Z[uTL t[\KPt HJ[\LSSLTLU[ WHY SL :;0- LZ[ JLS\P KLZ \UP[tZ KL [YHUZWVY[Z X\P WV\YYVU[
v[YL \[PSPZtLZ Z\Y [V\Z SLZ TVKLZ :LSVU SLZ [YHQL[Z SL Z`Z[uTL KtIP[LYH SLZ \UP[tZ KL [YHUZWVY[
JVYYLZWVUKHU[LZ

5 - CLÔTURE DE LA RÉUNION
3LNHYHU[JS[\YLSHYt\UPVULUPUKPX\HU[X\LSHWYVJOHPULYt\UPVUZL[PLUKYHn5L\PSS`Z\Y4HYUL
SLMt]YPLYWYVJOHPU
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Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet
de Ligne Orange du Grand Paris Express

RÉUNION PUBLIQUE TERRITORIALE
À L’HÔTEL DE VILLE

Le 18 février 2013 à Neuilly-sur-Marne
La réunion a duré deux heures trente et a accueilli 250 participants.
22 interventions de la salle ont eu lieu et une question écrite lue en séance.

Intervenants
Le STIF, maître d’ouvrage
Jean-Louis PERRIN:;0-+PYLJ[L\YKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[°"
Laura FOGLIA:;0-*OLMKLKP]PZPVU°THz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL°®°"
Olivier CONDAT,:;0-*OLMK\WSL[LJOUPX\LKLSHKP]PZPVU°THz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL°®

Modération de la réunion
Michel GAILLARDNHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVU
nommé par la Commission nationale du débat public

Documentations disponibles
3LKtWSPHU[K\WYVQL[3PNUL6YHUNLH]LJJHY[L;
3LKVZZPLYK»PUMVYTH[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
3»L_WVZP[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
<UL\YULWV\YSLYLJ\LPSKLZH]PZ3PNUL6YHUNL

Déroulement de la réunion
1 - Ouverture
Accueil républicain par Jacques MAHÉASTHPYLKL5L\PSS`Z\Y4HYUL°"
Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARDNHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVU

2 - Présentation du projet
7YtZLU[H[PVU K\ :;0- KL SH JVUJLY[H[PVU L[ K\ JVU[L_[L NtUtYHS K\ WYVQL[ WHY JeanLouis PERRINKPYLJ[L\YKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[°"
7YVQLJ[PVUK\ÄST3PNUL6YHUNL°"
Présentation des principales caractéristiques du projet et du tracé de Villemomble à
Noisy-Champs par Laura FOGLIAJOLMKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL

1 - OUVERTURE
Accueil républicain par Jacques MAHÉAS, maire de Neuilly-sur-Marne :
Jacques MAHÉAS, maire de Neuilly-sur-Marne, se félicite de la présence de Michel GAILLARD,
NHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVU:LSVUS\P\UNHYHU[LZ[SnWV\YtJV\[LY[YHUZJYPYLSLZPKtLZL[SLZVWPnions du public d’une façon très objective. M. MAHÉAS constate que l’assistance est nombreuse,
L[Z»LUMtSPJP[L3»tS\ZLKP[ZH[PZMHP[X\LSHKL\_PuTLYt\UPVUKLJVUJLY[H[PVUZ\YSH3PNULVYHUNLZL
[PLUULn5L\PSS`Z\Y4HYULL[L_WYPTLZHJVUÄHUJLKHUZSHJHWHJP[tK\:;0-nIPLUYtWVUKYLH\_
questions que la salle ne manquera pas de poser.
7V\Y44(/i(:SH3PNULVYHUNLLZ[WS\ZX\LUtJLZZHPYLLSSLLZ[PUKPZWLUZHISLH\_]PSSLZJVUJLYUtLZ0SYHWWLSSLX\»PSHt[tHJ[tX\LSHSPNULYV\NLX\PZ»HYYv[LYHn5VPZ`*OHTWZZLYHYtHSPZtL
LUWYPVYP[t3H3PNULVYHUNLZLYHS»VJJHZPVUKuZKLKVUULYH\_NLUZ\UPUZ[Y\TLU[
WV\YZLKtWSHJLY3»tS\YLNYL[[LSLZUVTIYL\ZLZVWPUPVUZQV\YUHSPZ[PX\LZJVU[YHKPJ[VPYLZW\ISPtLZ
KHUZSHWYLZZLL[JVUÄLULZLÄLYX\»nJLX\PLZ[VMÄJPLS°!SLKtJYL[VMÄJPLS]HSPKHU[SLWYPUJPWL
K\[YVUsVU9VZU`5VPZ`*OHTWZ°L[SL[YHJtKLSHSPNULVYHUNLTvTLZ»PSLZ[[V\QV\YZWVZZPISL
de discuter de l’emplacement des stations comme ce sera le cas au cours du présent débat.. Le
THPYLYHWWLSSLJLX\PZLSVUS\PLZ[S»LZZLU[PLS°!SLZNLUZVU[ILZVPUKLSH3PNULVYHUNL
1HJX\LZ 4(/i(: UV[L X\L SL WYVQL[ LZ[ ZV\[LU\ WSLPULTLU[ WHY 1LHU7H\S /<*/65 *SH\KL
)(9;6365,L[*tJPSL+<-36;L[ZV\OHP[LX\LJLWYVQL[ZVP[YtHSPZtLUWYLTPLYWV\YSLZOHIPtants des villes de Neuilly-sur-Marne, Villemomble et Noisy-le-Grand, en raison de la mauvaise
desserte en transports en commun qui caractérise le secteur. Pourtant, le territoire possède un
WV[LU[PLSKLKt]LSVWWLTLU[tJVUVTPX\L[YuZPTWVY[HU[°"PSLU]HKLTvTLWV\YSLZWYVQL[ZKL
SVNLTLU[ZUVTIYL\_UV[HTTLU[SLZWYVQL[ZnJHYHJ[uYLZVJPHS3»tS\LZ[PTLX\LSL[LYYP[VPYLHSLZ
HYN\TLU[ZWV\YQ\Z[PÄLYJL[[LL_PNLUJLK»\ULWYPVYP[tnSH3PNULVYHUNL0SZV\OHP[LX\»PSULZVP[WHZ
YtHSPZtH\[YLJOVZLX\LJLX\PHt[tWYt]\L[JLSLWS\Z]P[LWVZZPISLL\tNHYKnSHZP[\H[PVUKLZ
[YHUZWVY[ZLUJVTT\UZHJ[\LSZ¶ZWtJPHSLTLU[SL9,9(3LTHPYLZLKP[ZH[PZMHP[K»\UJV\YYPLY
KLSH9(;7S\PHUUVUsHU[SHKtJPZPVUK»HTtSPVYLYSHMYtX\LUJLKLSHSPNULKLI\Z0SPUZPZ[LZ\Y
la nécessité de relier au plus vite le territoire au pôle économique en devenir de Noisy-Champs,
X\PLZ[tNHSLTLU[\UWSLKLYLJOLYJOLH]LJS»PTWSHU[H[PVUKLSH*P[t+LZJHY[LZ:LSVUS»tS\JL
pôle où travaillent déjà des chercheurs en développement durable va essaimer dans les villes du
ZLJ[L\YNYoJLH\Kt]LSVWWLTLU[KLZÄSPuYLZK»H]LUPYPZZ\LZKLSHYLJOLYJOL0SZV\OHP[LtNHSLTLU[
X\LSLZOHIP[HU[ZULTL[[LU[WS\Z\ULOL\YLL[X\HY[nYLQVPUKYL)VIPNU`L[SLUVYKKLSH:LPUL
:HPU[+LUPZ:LSVUS\PJL[[LWHY[PLKLSH3PNULVYHUNLJV[LYHZYLTLU[TVPUZJOLYX\LK»H\[YLZ
projets qui doivent s’insérer en milieu très urbain.
4 4(/i(: LZWuYL X\L SL :;0- ]H KVUULY KL IVUULZ UV\]LSSLZ HÄU KL TL[[YL \U [LYTL n JL
X\PJVUZ[P[\LZLSVUS\PKLZHSStNH[PVUZJVU[YHKPJ[VPYLZX\PTL[[LU[SLZtS\ZLUKPMÄJ\S[t0St]VX\L
UV[HTTLU[SLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULn5VPZ`*OHTWZ[YuZTtKPH[PZtLUJLTVTLU[X\PLZ[
ZLSVUS\P\UWYVQL[HIZ\YKL0SWYtJPZLX\LSLZKL\_NHYLZZP[\tLZZ\YSL[LYYP[VPYLKLZHJVTT\UL
lui conviennent quant à leur nombre, mais avec des ajustements en ce qui concerne la localisation
KLZZ[H[PVUZ3»tKPSLHUUVUJLH]VPYJVU]HPUJ\SLKPYLJ[L\YYtNPVUHSKLS»tX\PWLTLU[K\IPLUMVUKt
KLZLZYLX\v[LZKLWVZP[PVUULTLU[KLZNHYLZ

3 - Temps d’échange avec le public
4 - Clôture de la réunion
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3LTHPYLJVUJS\[ZVUPU[LY]LU[PVULUYHWWLSHU[ZVUPU[tYv[WV\YSH3PNULVYHUNL0SZV\OHP[LX\L
[V\ZZVPLU[WVY[L\YZK\WYVQL[L[KLTHUKLH\:;0-\UWSLPULUNHNLTLU[LUMH]L\YKLZOHIP[HU[Z
et des élus.

Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant de la
concertation
Michel GAILLARD indique que la décision d’ouvrir une concertation a été prise par la Commission
nationale du débat public ( CNDP) suite à sa saisine par le STIF en octobre 2012.
Il précise que la Commission Nationale du Débat Public a été créée par la loi Barnier de 1995,
Z\P[LH\:VTTL[KLSH;LYYLKL VHt[tWYVJSHTtSLKYVP[KLZJP[V`LUZnv[YLPUMVYTtZL[
nKtIH[[YLKLZWYVQL[ZX\PPTWHJ[LU[S»LU]PYVUULTLU[°"SH-YHUJLHWYPZHJ[LKLJLZVTTL[LUSL
traduisant dans ses lois. Ainsi est née la CNDP, autorité administrative indépendante, et ainsi a été
JYttSL*VKLKLS»LU]PYVUULTLU[X\PMHP[VISPNH[PVUH\_THz[YLZK»V\]YHNLKt]LSVWWHU[KLZWYVQL[Z
PTWHJ[HU[WV\YLU]PYVUULTLU[KLZHPZPYSH*5+7SHX\LSSLKtJPKLZ»PS`HSPL\K»VYNHUPZLY\UKtIH[
public ou une concertation recommandée.
3LNHYHU[PUKPX\LX\LSH3PNULVYHUNLULMHP[WHZS»VIQL[K»\UKtIH[W\ISPJ°THPZK»\ULJVUJLY[Htion recommandée car son opportunité a été débattue lors des débats publics de 2010-11 sur
SLYtZLH\KL[YHUZWVY[ZW\ISPJZK\.YHUK7HYPZL[Z\Y(YJ,_WYLZZKVU[LSSLLZ[SHYtZ\S[HU[L0S
ZV\SPNULX\LSHX\LZ[PVUKLS»VWWVY[\UP[tKLJLZWYVQL[ZHt[tHIVYKtLWLUKHU[SLZKtIH[ZW\ISPJZ
et qu’on ne se situe plus dans cette perspective aujourd’hui. Il y avait lieu, par contre, de débattre
avec le public et de lui présenter le schéma d’infrastructure, d’en débattre dans le cadre d’une
JVUJLY[H[PVUV\]LY[Ln[V\ZVYNHUPZtLWHYSL:;0-L[ZV\ZS»tNPKLK»\UNHYHU[3HJVUJLY[H[PVUH
SLZTvTLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZX\»\UKtIH[W\ISPJ°!V\]LY[\YLn[V\Z[YHUZWHYLUJLtJV\[LYLZWLJ[
KLZPU[LY]LUHU[Z¯(S»PZZ\LKLSHJVUJLY[H[PVU\UIPSHULZ[t[HISPWHYSL:;0-\UYHWWVY[LZ[YtKPNt
WHYSLNHYHU[L[JLZKL\_KVJ\TLU[ZZVU[HKQVPU[ZH\KVZZPLYK»LUX\v[LW\ISPX\L

2 - PRÉSENTATION DU PROJET
=VPYKPHWVYHTHL[ÄSTTPZLUSPNULZ\YSLZP[L0U[LYUL[K\WYVQL[°!
^^^NYHUKWHYPZL_WYLZZSPNULVYHUNLMY
7YtZLU[H[PVUK\:;0-KLSHJVUJLY[H[PVUL[K\JVU[L_[LNtUtYHSK\WYVQL[WHY1LHU3V\PZ7,9905
directeur des projets d’investissement
7YVQLJ[PVUK\ÄST3PNUL6YHUNL
Présentation des principales caractéristiques du projet et du tracé de Villemomble à Noisy*OHTWZWHY3H\YH-6.30(JOLMKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL

TOUTES LES INFORMATIONS

Interventions du public
Bernard FLAM, président de l’association de la zone industrielle des Chanoux à Neuilly-surMarne, KtJSHYLH]VPYUV[tX\»PS`H]HP[KL\_THz[YLZK»V\]YHNLSL:;0-WV\YSH3PNULVYHUNLL[SH
:VJPt[tK\.YHUK7HYPZ:.7WV\YSLYLZ[L0SZ»PUX\Pu[LKLZÄUHUJLTLU[ZKLSH:.7UVULUJVYL
HZZ\YtZ LU t]VX\HU[ SL TPSSPHYK K»L\YVZ H[[LUK\Z KL S»,[H[ LU  L[ X\P U»H WHZ LUJVYL t[t
HJJVYKt°"PSt]VX\LtNHSLTLU[SLZPU[LYYVNH[PVUZH\[V\YK\SHUJLTLU[KLZt[\KLZZ\YSLIHYYLH\KL
:HJSH`V\SL[YPHUNSLKL.VULZZL+HUZSHTLZ\YLVSL:;0-LZ[ZL\STHz[YLK»V\]YHNLKLSH3PNUL
VYHUNLL[KPZWVZLKLÄUHUJLTLU[ZKPMMtYLU[Z4-3(4ZLKLTHUKLZPJLS\PJPWL\[TLULYZVU
WYVQL[PUKtWLUKHTTLU[K\YLZ[LK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
Un habitant de Neuilly-sur-MarneZV\OHP[LYHP[ZH]VPYZPSH3PNULVYHUNLZLYHPU[tNYHSLTLU[ZV\terraine entre Noisy-le-Grand et Neuilly-sur-Marne, en particulier sous la Marne.
Jacques FAUBERT, conseiller municipal de Neuilly-sur-Marne, et consultant en développeTLU[[LYYP[VYPHSKLTHUKLK»V]PLU[SHY\TL\YWHY\LKHUZSHWYLZZLH\[V\YK\WYVSVUNLTLU[KLSH
SPNULK\Tt[YV0SPUZPZ[LWHYHPSSL\YZZ\YSHUV[PVUKL[YHUZ]LYZHSP[tPTWVY[HU[LKHUZS»HTtUHNLTLU[HJ[\LSKLSHYtNPVUMYHUJPSPLUULL[nSHX\LSSLSH3PNULVYHUNLJVUJV\Y[ZLSVUS\PnJVUKP[PVU
de ne pas y renoncer.
Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement du STIF, rappelle l’attente des
HYIP[YHNLZX\PKVP]LU[v[YLYLUK\ZWHYSL7YLTPLYTPUPZ[YLLUTH[PuYLKLÄUHUJLTLU[L[KLWOHZHNL
K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZLU[YLÄUMt]YPLYL[TPTHYZ0St]VX\LtNHSLTLU[S»t]VS\[PVUKLZJV[ZKL
nTPSSPHYKZK»L\YVZ0SKt[HPSSLLUZ\P[LSLTtJHUPZTLKLÄUHUJLTLU[K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ°!
YLJL[[LZÄZJHSLZKV[H[PVUZKLS»,[H[YLJV\YZnS»LTWY\U[3»,[H[U»HWHZYLUVUJtnZHKV[H[PVU°!SH
X\LZ[PVUX\PZLWVZLLZ[KLZH]VPYnWHY[PYKLX\HUKLSSLZLYHUtJLZZHPYL47,9905PUKPX\LX\L
ce sera à partir de 2015.
Par ailleurs, il insiste sur la nécessité d’investir non seulement dans les projets nouveaux, mais
H\ZZPKHUZS»HTtSPVYH[PVUKLZYtZLH\_L_PZ[HU[Z3L:;0-[YH]HPSSLZ\YS»PU[tNYHSP[tKLZYtZLH\_H]LJ
KLZÄUHUJLTLU[ZPTWVY[HU[Z*L[PU]LZ[PZZLTLU[KHUZS»L_PZ[HU[JVTTLUJLnWYVK\PYLKLZLMML[Z
47,9905JP[LSLZWYVSVUNLTLU[ZK\[YHT^H`;L[KLZSPNULZL[K\Tt[YVHPUZPX\LSLZ
ZJOtTHZKPYLJ[L\YZKLZ9,9
,UYtWVUZLH\_Y\TL\YZKHUZSHWYLZZLX\PMVU[t[H[K»\UWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YV
WV\Y YLTWSHJLY SH 3PNUL VYHUNL PS YHWWLSSL X\L SLZ YLWYtZLU[HU[Z K\ :;0- ZVU[ THUKH[tZ WV\Y
présenter le projet tel qu’il a été adopté à l’unanimité par le Conseil du STIF, toutes tendances
politiques confondues.
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4 7,9905 L_WSPX\L tNHSLTLU[ X\L SLZ WYVQL[Z KL [YHUZWVY[ ZVU[ NtUtYHSLTLU[ ÄUHUJtZ NYoJL
n KLZ JVÄUHUJLTLU[Z 3H 3PNUL VYHUNL UL KtYVNL WHZ n JL[[L YuNSL° ! n [P[YL K»L_LTWSL PS JP[L
SLZt[\KLZLUJV\YZZ\YSH3PNULVYHUNLJVÄUHUJtLZnWHYSH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZL[SL
*VUZLPSYtNPVUHSK»0SLKL-YHUJL
Olivier CONDAT, chef du pôle technique Ligne orange,WYtJPZLX\LSH3PNULVYHUNLZLYHPU[tNYHSLTLU[ZV\[LYYHPUL`JVTWYPZSVYZKLSH[YH]LYZtLKLSH4HYUL*LJOVP_Ht[tMHP[HÄUKLMHJPSP[LY
l’insertion dans l’environnement et de neutraliser les éventuelles nuisances, notamment sonores.
Abdelhak KACHOURI, Vice-président du Conseil régional, chargé de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la sécurité,YLTLYJPLSL:;0-WV\YZHWYtZLU[H[PVU(ÄUKLYtWVUKYLn4
-(<),9;PSYHWWLSSLS»LUNHNLTLU[WYPZLUWHYSL*VUZLPSYtNPVUHSK»0SLKL-YHUJLKLYLUMVYJLY
SLZ[YHUZWVY[ZW\ISPJZLUHZZVJPH[PVUH]LJS»,[H[3»tS\LZ[PTLX\LSH3PNULVYHUNL]H]LUPYZH[PZMHPYL
WYtJPZtTLU[SLZH[[LU[LZKLZOHIP[HU[ZK\ZLJ[L\YTHPZPSYHWWLSSLtNHSLTLU[SL[YH]HPSLMMLJ[\tLU
amont par le STIF en termes de renouvellement du matériel roulant et de développement de l’offre
KL[YHUZWVY[Z3»tS\YLNYL[[L\UL°N\tN\LYYL°®LU[YLQV\YUHSPZ[LZX\Pt]VX\LYHP[\UYLJ\SK\*VUZLPS
YtNPVUHS]PZn]PZK\WYVQL[V\\ULKPTPU\[PVUKLZZ\I]LU[PVUZKLS»,[H[7V\YKtTLU[PYJLZHMÄYTH[PVUZ42(*/6<90L_WSPX\LX\L*SH\KL)(9;6365,HUJPLUWYtZPKLU[K\*VUZLPSNtUtYHSKL
:LPUL:HPU[+LUPZL[HJ[\LSWYtZPKLU[KLS»(ZZLTIStLUH[PVUHSLHJVUÄYTtKHUZ\ULPU[LY]PL^S»LUNHNLTLU[MLYTLKLS»,[H[WV\YHJJVTWHNULYSLWYVQL[KLSH3PNULVYHUNLUtJLZZHPYLWV\YYLK`UHTPser la ville et faciliter les déplacements en Seine-Saint-Denis. Il se dit conscient des délais importants
WYt]\ZWV\YSHTPZLLUZLY]PJLKLSH3PNULVYHUNLTHPZSLZX\HSPÄLUtHUTVPUZKLUtJLZZHPYLZ
Henriette ZOUGHEBI, Vice-présidente du Conseil régional, chargée des lycées, souhaite
YL]LUPYZ\YSHX\LZ[PVUK\ÄUHUJLTLU[LZ[PTHU[X\L[V\[UL]HWHZKLZVP0S`HKLZH[[LU[LZL[KLZ
ILZVPUZ[YuZPTWVY[HU[Z°"WV\Y`YtWVUKYLLSSLPUZPZ[LZ\YSLYLZWLJ[KLS»HTIP[PVUHMÄJOtLSVYZKL
SHZPNUH[\YLKLS»HJJVYKLU[YL[V\[LZSLZJVSSLJ[P]P[tZKLSHYtNPVU3»tS\LYHWWLSSLtNHSLTLU[X\»H\
ZLPUKLSHTHQVYP[tK\*VUZLPSYtNPVUHSK»0SLKL-YHUJLPS`H\UHJJVYKWV\YX\LKLZÄUHUJLTLU[Z
complémentaires soient trouvés, notamment par le biais d’une participation accrue des acteurs
tJVUVTPX\LZSL]LYZLTLU[[YHUZWVY[X\PItUtÄJPLYVU[KLZH]HU[HNLZVMMLY[ZWHYSL.YHUK7HYPZ
,_WYLZZ ,SSL t]VX\L \U [YH]HPS LU JV\YZ n S»(ZZLTIStL UH[PVUHSL L[ H\ :tUH[ WV\Y [YV\]LY KLZ
HJJVYKZ Z\Y JLZ ÄUHUJLTLU[Z JVTWStTLU[HPYLZ 4TL A6<./,)0 L_WSPX\L WHY HPSSL\YZ X\L SL
*VUZLPSYtNPVUHSZV\OHP[LX\LSLZÄUHUJLTLU[ZWYt]\ZWV\YSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZZVPLU[HSSV\tZ
H\WSHUKLTVIPSPZH[PVUWV\YSLZ[YHUZWVY[ZZPSLZWYVQL[ZULZVU[WHZWYv[ZKHUZSLZ[LTWZ4HPZ
LSSLZV\OHP[LX\LS»LUZLTISLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZZVP[YtHSPZtH]LJ[V\[LZZLZNHYLZZHUZ[YVW
décaler le calendrier initial.
Interventions du public
Patrice CALMEJANE, maire de Villemomble, se déclare très heureux d’entendre des représen[HU[ZK\:;0-L[K\*VUZLPSYtNPVUHSL[X\LSHKtJLU[YHSPZH[PVUK\:;0-SHUJtLWHYSLNV\]LYULTLU[WYtJtKLU[S\PHWLYTPZK»H]VPY\UL]YHPLYtÅL_PVUZ\YSLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\U0SZLMtSPJP[L
K\JV\YHNLK\NV\]LYULTLU[WYtJtKLU[K\SHUJLTLU[K\.YHUK7HYPZL[KLS»HJJVYKNtUtYHSPZt
autour de la mise en œuvre du projet. L’élu estime que pendant quarante ans, rien n’a été fait
KHUZSLZLJ[L\YLUTH[PuYLKL[YHUZWVY[ZL[UV[HTTLU[LUTH[PuYLKLJPYJ\SH[PVUKLZ]VP[\YLZ°!n
WYtZLU[PSHWWLSSLnZLJVUJLU[YLYZ\YSLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\U0SLZWuYLKtZVYTHPZX\LS»HYNLU[
UVUKtWLUZtWLUKHU[X\HYHU[LHUZZ\YJL[LYYP[VPYLW\PZZLWLYTL[[YLSLKtZLUJSH]LTLU[KLS»,Z[
WHYPZPLUHSVYZX\LS»6\LZ[LZ[ILH\JV\WTPL\_KLZZLY]PKLW\PZSVUN[LTWZ
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7HYHPSSL\YZPSKLTHUKLZPSHYtHSPZH[PVUK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZZLYHS»VJJHZPVUK»\ULYLMVU[LKL
SH[HYPÄJH[PVU°!PSL_WSPX\LX\»LULMML[nS»OL\YLHJ[\LSSLSH]PSSLKL=PSSLTVTISLLZ[ZP[\tLZ\YKL\_
aVULZKL[HYPÄJH[PVUKLZOHIP[HU[ZULWH`HU[WHZSLTvTL[HYPMnTu[YLZK»PU[LY]HSSL,UÄU
il souhaite savoir si les travaux de la station prévue sur sa commune seront réalisés en souterrain
V\nJPLSV\]LY[:LSVUS\PSL[YHÄJYV\[PLYZ\YSH5ULWLYTL[WHZKL[LUPYSLZKtSHPZK\WYVQL[ZP
SLZ[YH]H\_ZVU[YtHSPZtZnJPLSV\]LY[7HYHPSSL\YZS»tS\ZV\SPNULX\LUL\[YHSPZLYWS\ZPL\YZ]VPLZKL
SH5ULZLYHP[WHZYHPZVUUHISL°!LSSLKLZZLY[5L\PSS`Z\Y4HYULL[.HNU`KHUZSLWYVSVUNLTLU[
KLS»H\[VYV\[L(4*(34,1(5,L_PNLHPUZPX\LSLZ[YH]H\_ZVPLU[YtHSPZtZPU[tNYHSLTLU[LU
ZV\[LYYHPUL[JLTvTLZPSLJV[LULZ[WS\ZtSL]t
Une habitante de Neuilly-sur-Marne, employée communaleLUMH]L\YKLZKL\_NHYLZWYt]\LZ
Z\YSHJVTT\ULZ»PUX\Pu[LK»LU]VPYKPZWHYHz[YL\ULn[LYTL
Claude LATTAUD, président de l’association Gournay EnvironnementYHWWLSSLS»LUNHNLTLU[
de son association dans les débats publics sur le Grand Paris, avec la publication d’un cahier
K»HJ[L\YZ0SZ»t[VUULX\LSL:;0-ULWHYSLWHZKL*+.,_WYLZZHSVYZX\»nLUJYVPYLSHWYLZZLJL
WYVQL[ZLTISLYHP[WYPVYP[HPYLWHYYHWWVY[H\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ7HYHPSSL\YZPSLZ[PTLX\»VUWHYSL
ILH\JV\WWS\ZKLSH3PNULYV\NLLU[YL5VPZ`*OHTWZL[7VU[KL:u]YLZX\LKLSH3PNULVYHUNL
,UÄUPSZV\OHP[LZH]VPYX\LSSLZLYHSHWYPVYP[tLU[YLSLZKL\_IYHUJOLZKLSH3PNULVYHUNLJHYSH
station Val de Fontenay desservira un pôle très important. Pour conclure, il se félicite qu’on parle
LUÄUKLS»,Z[KL7HYPZ
Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement du STIF, rappelle que le projet de
3PNULVYHUNLHt[tHWWYV\]tnS»\UHUPTP[tWHYSL*VUZLPSK\:;0-L[X\LSLTHUKH[KLZYLWYtZLU[HU[ZK\:;0-LZ[KLWYtZLU[LYJLWYVQL[HWWYV\]tWVSP[PX\LTLU[3HMVY[LHMÅ\LUJLSVYZKLJL[[L
réunion atteste des attentes de la population autour du projet.
,UJLX\PJVUJLYULSHWYPVYPZH[PVU47,9905t]VX\LS»H[[LU[LKLZHYIP[YHNLZK\7YLTPLYTPUPZ[YL
X\P]VU[YtWVUKYLnJL[[LX\LZ[PVU*LSHJVUJLYULtNHSLTLU[SLWYVQL[*+.,_WYLZZX\PULYLSu]L
WHZKLSHJVTWt[LUJLK\:;0-JHYS»,[H[HZV\OHP[tLUJVUZLY]LYSHTHz[YPZLK»V\]YHNL0SYHWWLSSL
WHYHPSSL\YZX\LSH3PNULVYHUNLMHP[WHY[PLPU[tNYHU[LK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZL[X\»PSZ»HNP[K»\U
LUZLTISL JVOtYLU[° ! \UL 3PNUL VYHUNL ZL\SL X\P UL ZL YHJJVYKLYHP[ WHZ H\ YtZLH\ L_PZ[HU[ L[
H\_H\[YLZSPNULZK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZWYtZLU[LYHP[WL\K»PU[tYv[WV\YSLZ]V`HNL\YZ*»LZ[SL
THPSSHNLH]LJSLZH\[YLZSPNULZKL[YHUZWVY[ZLUJVTT\UX\PMHP[SHMVYJLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
L[KVUJKLSH3PNULVYHUNL°!47,9905L_WSPX\LLULMML[X\L° KLZ\ZHNLYZK\.YHUK7HYPZ
,_WYLZZZLYVU[LUJVYYLZWVUKHUJLKHUZSL\YZKtWSHJLTLU[Z0SYHWWLSSLX\L1LHU7H\S/<*/65
7YtZPKLU[K\*VUZLPSYtNPVUHSL[7YtZPKLU[K\:;0-HHMÄYTtnWS\ZPL\YZYLWYPZLZZH]VSVU[tKL
réaliser l’ensemble du projet.
(WYVWVZKLSH[HYPÄJH[PVU47,9905L_WSPX\LX\»PSU»`H\YHWHZKL[HYPÄJH[PVUZWtJPÄX\LWV\YSL
.YHUK7HYPZ,_WYLZZX\»PSZ»PU[uNYLYHKHUZSLZ`Z[uTLKL[HYPÄJH[PVUX\PZLYHHSVYZLU]PN\L\YZHUZ
KtYVNH[PVUH\J\UL0SZPNUHSLtNHSLTLU[SLZKPZJ\ZZPVUZHJ[\LSSLZZ\Y\ULYtMVYTLKLSH[HYPÄJH[PVU
UV[HTTLU[LUMH]L\YKLSH[HYPÄJH[PVU\UPX\L
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Laura FOGLIA, chef de la division Ligne orangeL_WSPX\LX\LSHNvULVJJHZPVUUtLWHYSLZ[YH]H\_ULWV\YYHv[YL[V[HSLTLU[t]P[tLTHPZX\LSLZ[LJOUPX\LZL_PZ[LU[WV\YTPUPTPZLYS»PTWHJ[
KLZ[YH]H\_L[TPL\_LUVYNHUPZLYSLWOHZHNL,SSLLZ[PTLX\»PS`H\YH\U[YH]HPSnLMMLJ[\LYH]LJ
SLZJVSSLJ[P]P[tZL[SH9(;7UV[HTTLU[JVUJLYUHU[SLWOHZHNLKLZ[YH]H\_SLKtWSHJLTLU[KLZ
Z[H[PVUULTLU[ZL[SHKt]PH[PVUKLZSPNULZKLI\Z,SSLPUZPZ[LZ\YS»L_WtYPLUJLK\:;0-LUSHTH[PuYL
et son habitude de travailler ces aspects en partenariat avec les collectivités concernées.
,UJLX\PJVUJLYULSHNHYLKL=PSSLTVTISL4TL-6.30(YHWWLSSLX\LSHNHYLZLYHZV\[LYYHPUL
,SSLWYtJPZLX\LSH[LJOUPX\LKLJVUZ[Y\J[PVUU»LZ[WHZLUJVYLKtJPKtLL[X\»PSJVU]PLUKYHK»LU
KPZJ\[LY,SSLLU[LUKSLZPUX\Pt[\KLZK\THPYLH\Z\QL[KLSHJPYJ\SH[PVUH\[VTVIPSLL[S»HZZ\YLX\L
tout sera fait pour que le chantier se déroule dans les meilleures conditions possibles.
,UÄULSSLYHWWLSSLX\LSH3PNULVYHUNLMHP[S»VIQL[K»\UWYV[VJVSLK»HJJVYKLU[YLS»,[H[L[SH9tNPVU
0SLKL-YHUJLX\PHHIV\[PnS»HKVW[PVUK»\UZJOtTHK»LUZLTISL,SSLZV\SPNULX\LJLZJOtTH
K»LUZLTISLX\PHMHP[S»VIQL[K»\UKtJYL[K\7YLTPLYTPUPZ[YLWYt]VP[S»PTWSHU[H[PVUKLKL\_NHYLZ
à Neuilly-sur-Marne et il n’y a pas de raison que l’une d’elles disparaisse du projet, d’autant plus
X\LSLZKL\_NHYLZnS»PUZ[HYKLS»LUZLTISLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZWLYTL[[LU[KLKLZZLY]PYKLZ
pôles urbains, des quartiers enclavés et des projets en devenir.
Interventions du public
Un participant KLTHUKLH\:;0-KLWYtJPZLYSLZ°WYVQL[ZLUKL]LUPY°®t]VX\tZWHY3H\YH-6.30(
Le responsable des services techniques de sécurité et d’incendie à l’Hôpital Maison Blanche,
L_WSPX\LX\LS»OWP[HS4HPZVU)SHUJOLHLUNHNt\ULYLSVJHSPZH[PVUKLZZLY]PJLZn7HYPZL[n5L\PSS`
sur-Marne. Il se dit en faveur de la variante 1 de la station Neuilly-Hôpitaux, car la variante 2 est
plus excentrée et pose la question de l’insécurité pour les personnels de l’hôpital, majoritairement
MtTPUPUZ 0S ZL KLTHUKL tNHSLTLU[ ZP SH 3PNUL VYHUNL MVUJ[PVUULYH  OL\YLZ Z\Y  V\ ZP KLZ
OVYHPYLZZWtJPÄX\LZZLYVU[TPZLUWSHJL
Michel MIERSMAN, 1er adjoint au maire de Noisy-le-Grand, souhaite rappeler que le projet du
.YHUK7HYPZ,_WYLZZZ»PUZJYP[KHUZ\UJVU[L_[LKLJVTWt[P[PVUTVUKPHSLLU[YLSLZ]PSSLZL[UV[HTTLU[3VUKYLZX\PWVY[L\UWYVQL[KL[YHUZWVY[ZZPTPSHPYL3»tS\L_WSPX\LX\LSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
KVP[ WLYTL[[YL n SH YtNPVU WHYPZPLUUL KL ZL Kt]LSVWWLY K»HJX\tYPY K\ K`UHTPZTL L[ K»HWWVY[LY
de l’emploi. Il évoque par ailleurs le positionnement de la municipalité en faveur d’un tracé se
[LYTPUHU[nSHZ[H[PVU5VPZ`SL.YHUK¶4VU[K»,Z[THPZKtJSHYLH]VPYWYPZHJ[LK»\U[LYTPU\Zn
SHZ[H[PVU5VPZ`*OHTWZnSHJVUKP[PVUX\LSH3PNULVYHUNLZVP[\U[YHUZWVY[KLNYHUKLJHWHJP[t
0SZLWYVUVUJLKVUJJVU[YLS»HS[LYUH[P]Lt]VX\tLKHUZSHWYLZZLK»\UWYVSVUNLTLU[KLSHSPNUL
K\Tt[YVLUYHPZVUKLSHTVPUKYLJHWHJP[tVMMLY[LWHYJL[[LSPNULX\PZLYHPUJHWHISLKLZ\WWVY[LY
SLZ[YHÄJZH[[LUK\Z9HWWLSHU[X\LSHNHYL5VPZ`*OHTWZJVUZ[P[\LYH\UWSLPTWVY[HU[K\.YHUK
7HYPZ,_WYLZZ¶H\JHYYLMV\YK\9,9(KLSH3PNULVYHUNLKLS»(YJ.YHUK,Z[L[KLSHSPNUL:\KKL
SH3PNULYV\NL440,9:4(5YHWWLSSLSLZ[YVPZJVUKP[PVUZWVZtLZWHYSH]PSSLKL5VPZ`SL.YHUK
WV\YHJJLW[LYSHZ[H[PVUKL5VPZ`*OHTWZ°!SHJVVYKPUH[PVUKLZ[YH]H\_KLZKPMMtYLU[LZSPNULZSVYZ
KLSHJVUZ[Y\J[PVUKLSHNHYLKL5VPZ`*OHTWZSLJOVP_K»\UL[LJOUPX\LKLJVUZ[Y\J[PVUZV\[LYYHPULL[S»HTtUHNLTLU[KLWHYRPUNZZ\MÄZHTTLU[KPTLUZPVUUtZWV\YHJJ\LPSSPYSLZ]V`HNL\YZKL
:LPULL[4HYUL]LU\ZLTWY\U[LYSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZWHYRPUNKVU[SLMVUJ[PVUULTLU[ULKL]YH
WHZv[YLnSHJOHYNLKLSHJVSSLJ[P]P[t
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Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement du STIF, rappelle que le réseau
K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZULMLYHWHZS»VIQL[K»\UL[HYPÄJH[PVUZWtJPÄX\L7HYHPSSL\YZPSWYtJPZLX\L
SL [PJRL[ KL [YHUZWVY[ UL ÄUHUJL WHZ SLZ WYVQL[Z UL\MZ 3»L_WSVP[H[PVU LZ[ ÄUHUJtL NYoJL n [YVPZ
ZV\YJLZ°!\U[PLYZWYV]PLU[KLZYLJL[[LZKLZIPSSL[Z\U[PLYZK\]LYZLTLU[[YHUZWVY[HJX\P[[tWHY
SLZLU[YLWYPZLZL[\U[PLYZPZZ\K\ÄUHUJLTLU[KLZJVSSLJ[P]P[tZ3LÄUHUJLTLU[KLWYVQL[ZUL\MZ
YLSu]LKLTtJHUPZTLZ[V\[nMHP[KPZ[PUJ[Z°!PSZLMHP[WHYS»PU[LYTtKPHPYLKLJVU]LU[PVUZLU[YLS»,[H[
SL*VUZLPSYtNPVUHSL[SLZ*VUZLPSZNtUtYH\_
47,9905PUKPX\LX\LSHJVVYKPUH[PVUH]LJSH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZLZ[UtJLZZHPYLWV\YVW[PTPZLYSLZ[YH]H\_0St]VX\LtNHSLTLU[S»PTWVY[HUJLK\[YH]HPSH]LJSLZZLY]PJLZT\UPJPWH\_HÄUKL
JVUJPSPLY[V\ZSLZ\ZHNLZ
Laura FOGLIA, chef de la division Ligne orange WYtJPZL H]VPY MHP[ HSS\ZPVU n SH A(* KL S»,Z[
nocéen, desservie par la station Neuilly-Hôpitaux en évoquant précédemment des projets en
KL]LUPYX\LSH3PNULVYHUNLKVP[KLZZLY]PYL[KVUJ]HSVYPZLY
Olivier CONDAT, chef du pôle technique Ligne orange, insiste sur l’attention particulière portée
WHYSL:;0-nSHZtJ\YP[tL[nS»HJJLZZPIPSP[tKL[V\[LZSLZZ[H[PVUZKLSH3PNULVYHUNL0SWYtJPZL
qu’au moins un cheminement sera accessible aux personnes à mobilité réduite pour chacune des
stations.
,UJLX\PJVUJLYULSLZOVYHPYLZ4*65+(;L_WSPX\LX\»PSLZ[[YuZKPMÄJPSLK»L_WSVP[LY\ULSPNUL
OL\YLZZ\YJHYPSMH\[WYt]VPYKLZ[LTWZWV\YSHTHPU[LUHUJLK\TH[tYPLSYV\SHU[:V\SPNUHU[SLZ
UVTIYL\ZLZJVYYLZWVUKHUJLZH]LJSLYtZLH\L_PZ[HU[L[LUWYVQL[PSZV\SPNULX\LSLZOVYHPYLZKL
SH3PNULVYHUNLZLYVU[JVTWH[PISLZH]LJJL\_KLKtI\[L[KLÄUKLZLY]PJLKLZSPNULZLUJVYYLZWVUKHUJLZVP[\ULWSHNLOVYHPYLKLZLY]PJLJVTWYPZLLUOL[OK\TH[PU
4*65+(;Kt[HPSSLtNHSLTLU[SLZJYP[uYLZKLJOVP_SLZKPMMtYLU[LZ]HYPHU[LZKLZ[H[PVU°!SLZtX\Ppements desservis, l’accessibilité et l’insertion de la station, les méthodes de construction techniX\LTLU[LU]PZHNLHISLZL[SLYHIH[[LTLU[KLZSPNULZKLI\ZZVU[HUHS`ZtZL[JVTWHYtZ
Interventions du public
Jacques MAHÉAS, maire de Neuilly-sur-Marne, estime que les choses ne sont pas complèteTLU[HYYv[tLZX\HU[H\JOVP_KLZZ[H[PVUZLU]PZHNtLZZ\YSHJVTT\UL0SHMÄJOLZHWYtMtYLUJL
WV\YSH]HYPHU[LKLSHZ[H[PVU5L\PSS`/WP[H\_JHYLSSLVMMYLKLZWVZZPIPSP[tZKLWHYRPUNZH[PZMHPsantes et permet d’éviter un stationnement anarchique, comme c’est le cas aujourd’hui autour
KL SH Z[H[PVU K\ 9,9 ( 0S YLM\ZL S»HYN\TLU[ K\ :;0- X\P t]VX\L \UL ]HYPHU[L  ZP[\tL LU aVUL
inondable, alors qu’elle se situe à une cote plus haute par rapport à la Marne que la variante 1.
3»tS\L_WSPX\LtNHSLTLU[X\LSH]HYPHU[LULWLYTL[WHZS»PTWSHU[H[PVUKLWHYRPUNZ°"PSWYVWVZLLU
JVTWYVTPZX\LSHZ[H[PVUZVP[PTWSHU[tLnS»LZ[KLSHJVTT\ULZ\YSL[LYYHPUKP[KL°SH7VYJOLYPL°®
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Un habitant de Neuilly-sur-MarneZV\OHP[LJVUUHz[YLSLZJYP[uYLZKLJOVP_KLZKPMMtYLU[LZ]HYPHU[LZ
KLZZ[H[PVUZWYt]\LZZ\YSHJVTT\UL0SZLKLTHUKLtNHSLTLU[Z»PSL_PZ[L\ULLZX\PZZLKLSH[HYPÄJH[PVULU]PZHNtLX\PWV\YYHP[WLYTL[[YLK»HTVY[PY\ULWHY[PLKLZPU]LZ[PZZLTLU[ZJVUZLU[PZ
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*L[[LZVS\[PVUWYtZLU[LS»H]HU[HNLKLULWHZv[YLLUaVULPUVUKHISLL[KLZLZP[\LYZ\Y\UH_LYV\[PLYKPYLJ[Q\ZX\»n5VPZ`SL.YHUK,UJLX\PJVUJLYULSHZ[H[PVU5L\PSS`3LZ-H\]L[[LZPSZV\OHP[L
que la station soit placée de l’autre côté de l’avenue du Dauphiné, où des délaissés de l’autoroute
(ZVU[KPZWVUPISLZZHUZX\»LSSLZVP[PTWSHU[tL[YVWWYuZKLZOHIP[H[PVUZ

:»HNPZZHU[KLZU\PZHUJLZSLJHYHJ[uYLZV\[LYYHPUKLSH3PNULVYHUNL¶`JVTWYPZH\UP]LH\KLZ
LTWYPZLZKLS»(¶YtK\PYHMVY[LTLU[SLYPZX\LKLU\PZHUJLZZVUVYLZV\]PIYH[VPYLZX\PZLYVU[
TPUPTLZ]VPYLPUL_PZ[HU[LZ4*65+(;ZV\SPNULX\»\UYLNHYKZWtJPÄX\LZLYHHWWVY[tH\_PUZ[HSSH[PVUZKLZ\YMHJL¶S»H[LSPLYNHYHNLL[SLZ°°V\]YHNLZHUUL_LZ°®J»LZ[nKPYLSLZW\P[ZKL]LU[PSH[PVUL[KLKtZLUM\THNLK\[\UULS

Eliane POGGI, adjointe au maire de Neuilly-Plaisance et entrepreneur sur la zone industrielle
des ChanouxJVUZ[H[LX\LSH3PNULVYHUNLLTWY\U[LYHSLZLTWYPZLZKLS»H\[VYV\[L(°!LSSL
KLTHUKL ZP SH 3PNUL VYHUNL ZLYH IPLU ZV\[LYYHPUL n JL[ LUKYVP[ ,SSL Z»PUX\Pu[L tNHSLTLU[ KLZ
KPMÄJ\S[tZ KL ÄUHUJLTLU[ t]VX\tLZ WHY 4 4(/,(: LU KtI\[ KL Yt\UPVU 3»tS\L KtJSHYL WHY
HPSSL\YZH]VPYLU[LUK\WHYSLYKLWYVQL[ZKL[YHUZWVY[ZLUZP[LWYVWYLZ\YSLZLTWYPZLZKLS»(L[
demande ce qu’il en est.

Laura FOGLIA, chef de la division Ligne orange,WYtJPZLX\LKHUZSHJVUÄN\YH[PVUWYtZLU[tL
SHZ[H[PVU5L\PSS`3LZ-H\]L[[LZZLYHPTWSHU[tLZV\ZSLWHYRPUNKLS»H]LU\LK\+H\WOPUtX\PKL]YH
KVUJv[YLUL\[YHSPZtWLUKHU[SLZ[YH]H\_3L:;0-[YH]HPSSLYHH]LJSLZZLY]PJLZT\UPJPWH\_WV\Y
trouver des stationnements de substitution pendant les travaux. Une fois ceux-ci achevés, le parRPUNZLYHYLZ[P[\tL[HJJ\LPSSLYHtNHSLTLU[KLZSPNULZKLI\ZWV\YKLZZLY]PYSHZ[H[PVU

Michel TAVET, conseiller municipal de Neuilly-sur-Marne, se dit favorable au projet. Il met l’accent sur la nécessité de préserver l’environnement, et notamment les zones humides. Le caractère
ZV\[LYYHPUKLSH3PNULVYHUNLLZ[KLUH[\YLnSLYHZZ\YLYZ\YJLWVPU[THPZPSZLWYVUVUJLJVU[YL
S»PTWSHU[H[PVUK»\ULZ[H[PVUnSH7VYJOLYPLJVTTLSLZ\NNtYHP[SLTHPYLKL5L\PSS`Z\Y4HYULHÄU
KLWYV[tNLYJLZLJ[L\YYPJOLLUIPVKP]LYZP[t
Un habitant ZV\OHP[L ZH]VPY ZP SL WHYRPUN KL S»H]LU\L K\ +H\WOPUt ZLYH KtWSHJt SL [LTWZ KLZ
[YH]H\_KLSHZ[H[PVU5L\PSS`3LZ-H\]L[[LZW\PZSHTHUPuYLKVU[PSZLYHYLZ[P[\tSVYZX\LSH3PNUL
VYHUNLZLYHLUZLY]PJL0SZV\SPNULX\LSLX\HY[PLYJVUUHz[KtQnKLZWYVISuTLZKLZ[H[PVUULTLU[L[
X\»PSZLYHP[KVTTHNLHISLKLZLWYP]LYKLJLWHYRPUN
Michel GAILLARD, garant de la concertation, lit une question écrite d’une habitante de NeuillyZ\Y4HYUL°!WYVWYPt[HPYLK»\UWH]PSSVUWYuZKLZOWP[H\_LSSLZ»PUX\Pu[LKLZU\PZHUJLZWV[LU[PLSSLZ
KL SH 3PNUL VYHUNL LU [LYTLZ KL IY\P[ KL MYHNPSPZH[PVU K\ ZV\ZZVS KL [YH]H\_ K»LU[YL[PLU L[
K»L_WSVP[H[PVU,SSLKLTHUKLtNHSLTLU[KLZWYtJPZPVUZZ\YSLYPZX\LK»H\NTLU[H[PVUKLZPTW[Z
locaux et des prix du foncier.
Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, précise que l’objet de la réuUPVUU»LZ[WHZKLJOVPZPY\UL]HYPHU[LTHPZK»tJV\[LYSLZH]PZHÄUKLWYLUKYL\ULKtJPZPVUSVYZ
KLS»tSHIVYH[PVUK\KVZZPLYK»LUX\v[LW\ISPX\L+HUZJLJHKYL\UL[YVPZPuTLZVS\[PVUWL\[v[YL
LU]PZHNtL
Olivier CONDAT, chef du pôle technique Ligne orange, explique que tous les impacts seront
t[\KPtZÄULTLU[LU]\LKLSHJVUZ[P[\[PVUK\KVZZPLYK»LUX\v[LW\ISPX\L0SWYtJPZLX\LSL:;0-
PU[uNYLYHKLZWYLZJYPW[PVUZLU]PYVUULTLU[HSLZKHUZSLZTHYJOtZKLZLU[YLWYPZLZX\PYtHSPZLYVU[SLZ
[YH]H\_3»VIQLJ[PMKLYtÅtJOPYH\_[LJOUPX\LZKLJVUZ[Y\J[PVUSLZWS\ZWLY[PULU[LZYLSu]LtNHSLTLU[KLJLZV\JPKLS»LU]PYVUULTLU[3L:;0-ZLYHKVUJ[YuZ]PNPSHU[Z\YJLZX\LZ[PVUZLU]PYVUULTLU[HSLZ°!4*65+(;HUUVUJLX\LKLZYLJLUZLTLU[ZMH\ULÅVYLVU[t[tSHUJtZWV\YPKLU[PÄLY
L[WYV[tNLYSLZLZWuJLZ3L:;0-ZLYHtNHSLTLU[H[[LU[PMnS»t]HJ\H[PVUKLZ[LYYLZKLJOHU[PLY]PH
KLZTV`LUZKL[YHUZWVY[ZH\[YLZX\LSLZJHTPVUZL[WYP]PStNPLYHH\TH_PT\TSLYLJV\YZH\_[YHPUZ
et aux bateaux.

TOUTES LES INFORMATIONS

,U JL X\P JVUJLYUL SL ÄUHUJLTLU[ 4 7,9905 Kt[HPSSL SLZ ZV\YJLZ KL ÄUHUJLTLU[ K\ .YHUK
7HYPZ,_WYLZZ,UWYLTPLYSPL\KLZYLJL[[LZÄZJHSLZ°!S»0TWVZP[PVU-VYMHP[HPYLZ\YSLZ,U[YLWYPZLZKL
9tZLH\0-,9SH[H_LZWtJPHSLK»tX\PWLTLU[HJX\P[[tLWHYSLZWHY[PJ\SPLYZL[\ULWHY[PLKLSH[H_L
SVJHSLZ\YSLZI\YLH\_3»,[H[WHY[PJPWLtNHSLTLU[H\ÄUHUJLTLU[]PH\ULKV[H[PVUKLSH:VJPt[t
du Grand Paris, dont le montant est actuellement discuté. Les collectivités territoriales contribuent
H\ÄUHUJLTLU[WHYSLIPHPZKLSHJVU]LU[PVUZPNUtLLU[YLSL*VUZLPSYtNPVUHSL[SLZ*VUZLPSZNtUtYH\_,UÄUSLYLJV\YZnS»LTWY\U[L[SLZSV`LYZWH`tZWHYSLZVWtYH[L\YZJVTWSu[LU[SLKPZWVZP[PM
KLÄUHUJLTLU[
Interventions du public
Patrice CALMEJANE, maire de Villemomble, souhaite que le STIF précise la manière dont le
9,9(WL\[v[YLHTtSPVYtLUH[[LUKHU[SHTPZLLUZLY]PJLKLSH3PNULVYHUNL
Claude LATTAUD, président de l’association Gournay Environnement, rappelle que son assoJPH[PVUMHP[WHY[PLK\JVSSLJ[PM(JVU[YLSLWYVQL[K»H\[VYV\[L(0SZV\OHP[LH]VPYSHJVUÄYTH[PVUX\LJLWYVQL[LZ[ILSL[IPLUHIHUKVUUtJHYPSULÄN\YLWS\ZKHUZSL:+90-Yt]PZt7HYHPSSL\YZ
PSZV\SPNULS»PTWVY[HUJLKLULWHZKt[tYPVYLYSLWHYJKLSH/H\[L0SLJSHZZt5H[\YHX\PZLYH
[YH]LYZtLUZV\[LYYHPUWHYSH3PNULVYHUNLZPSH]HYPHU[LKLSHZ[H[PVU5L\PSS`/WP[H\_LZ[YL[LU\L
<UOHIP[HU[KtJSHYLH]VPYS\KHUZSHWYLZZLX\»PSt[HP[LU]PZHNtKLKPTPU\LYSHSVUN\L\YKLZX\HPZ
KVUJSHSVUN\L\YKLZYHTLZJLX\PMLYHP[WLYKYLKLSHJHWHJP[tnSH3PNULVYHUNL7HYHPSSL\YZLU
H[[LUKHU[SH3PNULVYHUNLPSKLTHUKLZ»PSLZ[WVZZPISLK»HTtSPVYLYKuZTHPU[LUHU[SHSPHPZVU]LYZ
)VIPNU`0SZ\NNuYLWHYL_LTWSLKLWYt]VPYX\LSX\LZ[YHQL[ZKPYLJ[ZK\I\ZHÄUKLYLSPLYWS\Z
YHWPKLTLU[5L\PSS`L[)VIPNU`
Un entrepreneur de Neuilly-sur-MarneZLKLTHUKLZ»PSLZ[WYt]\K»PU[tNYLY\ULJSH\ZLKHUZSLZ
appels d’offres pour permettre aux entreprises locales de répondre en priorité lors des phases de
[YH]H\_0SZV\SPNULX\LSLZLJ[L\YLZ[LUWLY[LKL]P[LZZLtJVUVTPX\LL[KLTHUKLKLWYLUKYLLU
compte l’insertion professionnelle.
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Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement,YtHMÄYTLSH]VSVU[tK\:;0-KL
TLULYnIPLU[V\ZJLZWYVQL[ZL[KLULWHZVWWVZLYSHYtHSPZH[PVUKLSH3PNULVYHUNLL[S»HTtSPVYH[PVUKLS»L_PZ[HU[0SPU]P[L4TL76..0ntJOHUNLYWS\ZWYtJPZtTLU[nS»PZZ\LKLSHYt\UPVUZ\YSLZ
projets de transports en commun en site propre.
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Réponses des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, ZV\SPNUL X\L SLZ [YH]H\_ Z\Y
SLZ9,9ZVU[JVTWSPX\tZLUYHPZVUKLSH]VSVU[tKLULWHZPU[LYYVTWYLLU[PuYLTLU[SL[YHÄJ0S
L_WSPX\LX\LSL:;0-HHWWYV\]t\UZJOtTHKPYLJ[L\YWV\YSL9,9(K»\UTVU[HU[KLTPSSPVUZ
K»L\YVZ°!PSZ»HNP[K»PU]LZ[PYKHUZSLZPUMYHZ[Y\J[\YLZL[SLYLTWSHJLTLU[K\TH[tYPLSYV\SHU[WHZZHNL
H\_YHTLZnKL\_t[HNLZ(ÄUKLKtZH[\YLYSL9,9(PSt]VX\LtNHSLTLU[SLWYVSVUNLTLU[K\
9,9,nS»V\LZ[X\PHt[tKtJSHYtK»\[PSP[tW\ISPX\LPS`H\ULX\PUaHPULKLQV\YZ
,UJLX\PJVUJLYULSLZHWWLSZK»VMMYLZ47,9905YHWWLSSLX\»VUZLZP[\LLUJVYLKHUZ\ULWOHZL
[YuZHTVU[K\WYVQL[0SYHWWLSSLSLJHSLUKYPLY°!\UKVZZPLYK»LUX\v[LW\ISPX\LWV\YL[\UL
WOHZLKLJVUZ\S[H[PVUKLZLU[YLWYPZLZLU0SWYtJPZLX\»PSLZ[PSStNHSK»PU[tNYLY\ULWYtMtYLUJL NtVNYHWOPX\L KHUZ SLZ JHOPLYZ KLZ JOHYNLZ ;V\[LMVPZ PS PUKPX\L X\L SL :;0- [YH]HPSSLYH
H]LJSLZMtKtYH[PVUZK»LU[YLWYPZLZHÄUK»HTtSPVYLYS»HJJuZnSHJVTTHUKLW\ISPX\L3HX\LZ[PVU
KLZJSH\ZLZK»PUZLY[PVUZVJPHSLZLYHtNHSLTLU[WVZtLSVYZKLSHJVUZ[P[\[PVUKLZHWWLSZK»VMMYLZ3
e STIF pratique en effet ce type de clause dans ses marchés.
Olivier CONDAT, chef du pôle technique Ligne orange, explique que le STIF vise un objectif
°atYVPTWHJ[°®Z\YSLWHYJKLSH/H\[L0SL+LZt[\KLZO`KYVNtVSVNPX\LZZLYVU[YtHSPZtLZLU
WV\Yt[\KPLYSLJVTWVY[LTLU[KLZUHWWLZZV\[LYYHPULZ°"JLZYtZ\S[H[ZZLYVU[PU[tNYtZKHUZKLZ
TVKtSPZH[PVUZ X\P  [LZ[LYVU[ WS\ZPL\YZ PTWSHU[H[PVUZ KL Z[H[PVU HÄU KL Kt[LYTPULY SH TLPSSL\YL
Tt[OVKLKLJVUZ[Y\J[PVUL[t]P[LY[V\[PTWHJ[4*65+(;ZV\SPNULtNHSLTLU[X\»PSLZ[K»VYLZ
L[KtQnLUJHWHJP[tK»HZZ\YLYX\»PSLZ[[V\[nMHP[L_JS\X\LKLZ°°V\]YHNLZHUUL_LZ°®KLSH3PNUL
VYHUNLZVPLU[PTWSHU[tZKHUZS»LUJLPU[LK\WHYJKLSH/H\[L0SL
Laura FOGLIA, chef de la division Ligne orange, revient sur la méthode employée par le STIF
WV\YKPTLUZPVUULYZVUWYVQL[L[KVUJSLZX\HPZL[SLZYHTLZ3L:;0-KPZWVZLK»\UTVKuSLKL[YHÄJ
qui est conçu pour simuler les déplacements actuels et futurs dans les transports en commun.
7V\YKtÄUPYSHJHWHJP[tK»\UWYVQL[¶KVUJSHSVUN\L\YKLZYHTLZSL\YMYtX\LUJLL[SH[HPSSLKLZ
X\HPZ¶SL:;0-Z»HWW\PLZ\Y\ULTVKtSPZH[PVUnS»OL\YLKLWVPU[LK\TH[PUHÄUKLWYLUKYLLU
JVTW[LS»HMÅ\LUJLSHWS\ZPTWVY[HU[L4TL-6.30(WYtJPZLX\LSLZt[\KLZK\+VZZPLYK»VIQLJ[PMZ
L[KLJHYHJ[tYPZ[PX\LZWYPUJPWHSLZ+6*7WLYTL[[LU[KLKPTLUZPVUULYSLZX\HPZnTu[YLZKL
SVUNJLX\PWLYTL[[YHK»HJJ\LPSSPYKLZ[YHPUZK»\ULJHWHJP[tKL°WLYZVUULZ,SSLZV\SPNULX\L
SLZJOVP_[LJOUPX\LZKLSH3PNULVYHUNLVU[t[tJHStZZ\YJL\_KLSH3PNULYV\NLHÄUKLNHYHU[PYSH
JVTWH[PIPSP[tLU[YLSLZKL\_SPNULZ3L:;0-HtNHSLTLU[WYt]\\ULYtZLY]LKLJHWHJP[tHÄUX\LSH
3PNULVYHUNLW\PZZLZ»HKHW[LYnKLZ[YHÄJZZ\WtYPL\YZH\_WYt]PZPVUZ
Benjamin CLAUSTRE, directeur de l’Agence RATP de Développement Territorial pour la
Seine-Saint-Denis, intervient à propos de renforts de bus, en attendant la mise en service de la
3PNULVYHUNL4*3(<:;9,YHWWLSSLX\LJ»LZ[SL:;0-X\PKtJPKLKLS»VMMYLI\ZL[X\LSH9(;7
SHTL[LUµ\]YL0SWYtJPZLX\LSH9(;7LZ[KVUJV\]LY[Ln[V\[LZSLZZ\NNLZ[PVUZWV\YHTtSPVYLYSLYtZLH\KLI\ZWV\YZLYLUKYLn)VIPNU`0SJP[LS»L_LTWSLK\WYVSVUNLTLU[KLSHSPNULn
(\ILY]PSSPLYZ°!\ULUH]L[[LKLI\ZnMYtX\LUJLtSL]tLHt[tJYttLWV\YYLTWSHJLYSLKLYUPLY[YVUsVU
KLTt[YVLUJV\YZKLYtHSPZH[PVU7HYHPSSL\YZPSYHWWLSSLtNHSLTLU[X\LSL:;0-HYLUMVYJtS»VMMYLKL
I\ZKHUZSLZLJ[L\YK\WYVSVUNLTLU[KLSHSPNULH\UVYKWV\YTPL\_YtWVUKYLH\_ILZVPUZKL
desserte, en attendant l’arrivée du métro.

TOUTES LES INFORMATIONS

Une habitante de Neuilly-sur-MarneZ»PU[LYYVNLZ\YSHX\LZ[PVUKLSHZtJ\YP[tZ\YSHaVUL(59<
KLZ-H\]L[[LZ,Z[PTHU[X\LSHKtTHYJOLKLYtUV]H[PVU\YIHPULKVUULWL\KLYtZ\S[H[ZLSSLJVUÄL
ses craintes que la station de Neuilly-Les Fauvettes ne devienne mal fréquentée, à l’instar, selon
LSSL KLZ /HSSLZ n 7HYPZ ,SSL KLTHUKL H\ :;0- SLZ TLZ\YLZ X\P ZLYVU[ WYPZLZ WV\Y t]P[LY JL[[L
situation.
Une habitante de Neuilly-sur-MarneKLTHUKLZ»PSZLYHUtJLZZHPYLKLJOHUNLYKL[YHPUWV\YYLSPLY
5L\PSS`3LZ-H\]L[[LZn:HPU[+LUPZ,SSLJP[LS»L_LTWSLK\9,9(Z\YSLX\LS\U[YHQL[KPYLJ[]LYZ
Chessy n’est pas possible à certaines heures.
Réponses des porteurs de projet
Laura FOGLIA, chef de la division Ligne orangeL_WSPX\LX\LSH3PNULVYHUNLVMMYPYH\UZLY]PJL
KL[`WLTt[YV°![V\ZSLZ[YHPUZZLYVU[VTUPI\ZL[KLZZLY]PYVU[[V\[LZSLZZ[H[PVUZ
,UJLX\PJVUJLYULSHJVU[PU\P[tLU[YLSLZ3PNULZYV\NLL[VYHUNLLSSLYHWWLSSLX\LSLZ[LYTPU\Z
ZVU[WSHJtZLUMVUJ[PVUKLSHSVJHSPZH[PVUKLZTVU[tLZKLZJLU[LZWYt]\LWHYSLTVKuSLKL[YHÄJ
(PUZPPS`H\YH\ULJVU[PU\P[tKLZLY]PJLnSHZ[H[PVUKL*OHTWPNU`Z\Y4HYULLU[YLSH3PNULYV\NL
L[ SH 3PNUL VYHUNL° " JL[[L IYHUJOL KL *OHTWPNU`Z\Y4HYUL H\YH \U [LYTPU\Z n SH Z[H[PVU KL
9VZU`)VPZ7LYYPLYJHYSHKLTHUKLKLJVU[PU\P[tKLZLY]PJLZ»LZ[Yt]tStLTVPUZPTWVY[HU[L,SSL
WYtJPZLLUÄUX\LSHIYHUJOLLU[YL5VPZ`*OHTWZL[:HPU[+LUPZULJVTWVY[LYHWHZKL[LYTPU\Z
PU[LYTtKPHPYL°!PSULZLYHKVUJWHZUtJLZZHPYLKLJOHUNLYKL[YHPUZ\YJL[[LIYHUJOLKLSH3PNUL
VYHUNL
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, estime que la sécurité est une
question essentielle. Il rappelle que les décisions politiques ont été prises en faveur d’une desserte
KL[V\ZSLZX\HY[PLYZ`JVTWYPZJL\_VSHZtJ\YP[tWV\YYHP[JVUZ[P[\LY\ULUQL\6\[YLSLX\HY[PLY
KLZ-H\]L[[LZWV\YSH3PNULVYHUNLPSJP[LS»HYJ.YHUK,Z[V\SLWYVQL[KLKtIYHUJOLTLU[K\[YHTway T4, qui desserviront tous deux le plateau de Clichy-Montfermeil. Dans ces perspectives, la
X\LZ[PVUKLSHWYtZLUJLLUNHYLZLYHPTWVY[HU[L4HPZPSU»LZ[WHZX\LZ[PVUKLYLTL[[YLLUJH\ZL
l’opportunité d’un projet de transports pour des raisons de sécurité.
Abdelhak KACHOURI, Vice-président du Conseil régional,Kt[HPSSLS»HJ[PVUK\*VUZLPSYtNPVUHS
K»0SLKL-YHUJLLUTH[PuYLKLZtJ\YP[tKHUZSLZ[YHUZWVY[Z0SKtMLUK\ULHWWYVJOLWYHNTH[PX\L
WHY[HNtLH]LJSL:;0-SH9(;7L[SH:5*-WV\YKtWSV`LYSLZTV`LUZO\THPUZUtJLZZHPYLZ°!SLZ
NYV\WLZKLWYV[LJ[PVUL[ZtJ\YPZH[PVUKLZYtZLH\_J[t9(;7SHZ\Y]LPSSHUJLNtUtYHSLJ[t:5*-
0St]VX\LtNHSLTLU[SLYLJV\YZnSH]PKtVZ\Y]LPSSHUJLL[H\_HNLU[ZKLTtKPH[PVUHPUZPX\LSHJVVYKPUH[PVUH]LJSLZZLY]PJLZKLNLUKHYTLYPLL[KLWVSPJL
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Interventions du public
Un habitant de Neuilly-sur-MarneZV\OHP[LJVUUHz[YLSLZTPZZPVUZKLZ[YHPUZ°!Z»PSZKLZZLY]PYVU[
[V\[LZSLZZ[H[PVUZV\ZL\SLTLU[JLY[HPULZ0SKLTHUKLtNHSLTLU[KLZWYtJPZPVUZZ\YSHUV[PVUKL
JVU[PU\P[tKLZLY]PJLLU[YLSH3PNULYV\NLL[SH3PNULVYHUNLHÄUKLZH]VPYZP\U[YHPUKLSH3PNUL
YV\NLWL\[JPYJ\SLYZ\YSH3PNULVYHUNL
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Intervention du public
Une habitante demande la différence entre les réunions thématiques et les réunions territoriales.
Réponse du garant
Michel GAILLARD, garant de la concertation, explique qu’il y a deux types de réunions
W\ISPX\LZ°!SLZYt\UPVUZ[LYYP[VYPHSLZJVTTLSHYt\UPVUKL5L\PSS`Z\Y4HYULVSL:;0-WYtZLU[L
SLWYVQL[PU[tNYHSL[ZLMVJHSPZLLUZ\P[LZ\YSL[LYYP[VPYLJVUJLYUtWHYSHYt\UPVU°L[SLZYt\UPVUZ[Otmatiques, qui comportent une présentation du projet, et qui accueille des intervenants experts
autour d’une table ronde. Les thèmes traités seront le développement économique et le déveSVWWLTLU[\YIHPUKHUZSLJHKYLKLSH3PNULVYHUNL0SYHWWLSSLtNHSLTLU[X\LSLW\ISPJLZ[SLZL\S
décideur des thèmes abordés, car c’est il peut poser les questions qu’il souhaite.

5 - CLÔTURE DE LA RÉUNION
Jacques MAHÉAS, maire de Neuilly-sur-Marne, se félicite de l’excellente tenue de la réunion
et des informations données par le STIF. Il souhaite rappeler que les élus du secteur sont à la disWVZP[PVUKLZOHIP[HU[ZWV\Yv[YL\UYLSHPZH\WYuZK\:;0-X\»PSZYLUJVU[YLU[KtQnKHUZSLJHKYLKL
NYV\WLZKL[YH]HPS0SYHWWLSSLLULMML[X\LJLWYVQL[U»HWHZt[tJVUs\WHYSL:;0-ZL\S°!PSLZ[SL
fruit d’une coopération avec les collectivités. Il conclut en estimant que les dessertes permises par
SH3PNULVYHUNLZLYVU[ItUtÄX\LZWV\Y[V\[SLTVUKL
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, remercie les participants pour la
qualité des questions posées. Il rappelle qu’un bilan de la concertation sera réalisé et publié. Il note
\UPU[tYv[\UHUPTLWV\YSLWYVQL[THUPMLZ[tWHYSLZtS\ZSLZOHIP[HU[ZL[SLTVUKLtJVUVTPX\L
0SYL[PLU[KLSHYt\UPVUX\LSLZWYPUJPWHSLZYLTHYX\LZL_WYPTtLZJVUJLYULU[SLZZ\QL[ZZ\P]HU[Z!
SHX\LZ[PVUK\YttX\PSPIYHNL[LYYP[VYPHSLUMH]L\YKLS»,Z[WHYPZPLU°"°
SLJOVP_L[SLMVUJ[PVUULTLU[KLZZ[H[PVUZLU]PZHNtLZ°"
S»HTtSPVYH[PVUKLS»L_PZ[HU[X\LJLZVP[SLZ9,9V\SLYtZLH\KLI\Z°"
SLYHIH[[LTLU[Z\YSLZM\[\YLZZ[H[PVUZ°"
SH[HYPÄJH[PVU
0S UV[L tNHSLTLU[ SLZ PUX\Pt[\KLZ LU TH[PuYL KL [YH]H\_ KL U\PZHUJLZ LU]PYVUULTLU[HSLZ L[
O`KYH\SPX\LZ0SYHWWLSSLSLJHYHJ[uYLZV\[LYYHPUKLSH3PNULVYHUNLJVUZPKtYHU[X\LJLSHWL\[v[YL
de nature à rassurer sur ce point.
7HYHPSSL\YZ47,9905HYLSL]tKLZPUX\Pt[\KLZX\HU[H\ÄUHUJLTLU[KLSH3PNULVYHUNLL[WS\Z
NtUtYHSLTLU[KLS»LUZLTISLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ0SZV\SPNULX\LSLÄUHUJLTLU[KLZt[\KLZ
HJ[\LSSLZL[WYtHSHISLZnS»LUX\v[LW\ISPX\LLZ[KtQnHJX\PZL[KtJSHYLH[[LUKYLSLZHYIP[YHNLZK\
7YLTPLYTPUPZ[YLLU[LYTLZKLWOHZHNLWYt]\ZKHUZSLZWYVJOHPULZZLTHPULZ
,UÄUPSPUKPX\LX\LSHWYVJOHPULYt\UPVUW\ISPX\LZL[PLUKYHn*OHTWPNU`Z\Y4HYULSLMt]YPLY
prochain.
3LNHYHU[JS[\YLSHYt\UPVULUYHWWLSHU[S»L_PZ[LUJLK\ZP[LPU[LYUL[KtKPtnSH3PNULVYHUNLwww.
NYHUKWHYPZL_WYLZZSPNULVYHUNLMYZ\YSLX\LSPSLZ[WVZZPISLKLKtWVZLYKLZH]PZ0St]VX\LtNHSLment les cartes T qui permettent d’adresser les avis du public par courrier. Il remercie les participants.

TOUTES LES INFORMATIONS

TOUTES LES INFORMATIONS

+

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

grandparisexpress-ligneorange.fr

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

Sommaire général

Quitter

122

Imprimer

Sommaire





Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet
de Ligne Orange du Grand Paris Express

Déroulement de la réunion
1 - Ouverture



(JJ\LPSYtW\ISPJHPUWHYDominique ADENOTTHPYLKL*OHTWPNU`Z\Y4HYUL"
0U[YVK\J[PVUKLSHYt\UPVUWHYChristine REVAULT-d’ALLONNES – BONNEFOY
HKTPUPZ[YH[YPJLK\:;0-L[JVUZLPSSuYLYtNPVUHSL
9HWWLSK\JVU[L_[LKLSHJVUJLY[H[PVUWHYMichel GAILLARDNHYHU[KLSH
JVUJLY[H[PVU

RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE



À L’HÔTEL DE VILLE

2 - Présentation du projet


Le 25 février 2013 à Champigny-sur-Marne
3HYt\UPVUHK\YtKL\_OL\YLZL[HHJJ\LPSSPWHY[PJPWHU[Z
:LW[PU[LY]LU[PVUZKLSHZHSSLVU[L\SPL\

7YtZLU[H[PVUK\:;0-K\JVU[L_[LNtUtYHSKLSHJVUJLY[H[PVUL[K\WYVQL[WHY:HUKYPUL
.6<93,;KPYLJ[YPJLHKQVPU[LKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU["
7YVQLJ[PVUK\ÄST3PNUL6YHUNL"
7YtZLU[H[PVU KLZ WYPUJPWHSLZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ K\ WYVQL[ WHY 6SP]PLY *65+(; JOLM K\
WSL[LJOUPX\LKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL




3 - Intervention de Fouad AWADA


+
 PYLJ[L\YNtUtYHSHKQVPU[nS»0(<ÑK-0UZ[P[\[K»(TtUHNLTLU[L[K»<YIHUPZTL
K»0SLKL-YHUJL

4 - Réactions de la table territoire

Intervenants



Le STIF, maître d’ouvrage
Christine REVAULT-d’ALLONNES–BONNEFOYHKTPUPZ[YH[YPJLK\:;0-L[JVUZLPSSuYL
YtNPVUHSL"
Sandrine GOURLET:;0-+PYLJ[YPJLHKQVPU[LKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU["
Olivier CONDAT:;0-*OLMK\WSL[LJOUPX\LKLSHKP]PZPVUTHz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL®
Table territoire
Dominique ADENOT!THPYLKL*OHTWPNU`
Georges CHARLESHKQVPU[H\4HPYL*OHTWPNU`"
Jean-Pierre SPILBAUER+tStN\t.tUtYHSK\:`UKPJH[4P_[LK»t[\KLZL[KLWYVQL[Z
KLS»(*;,7"
Patrick FAURE+.KLZZLY]PJLZ(PY3PX\PKL*OHTWPNU`

*
 VTWVZtLKL1LHU7PLYYL:703)(<,9KtStN\tNtUtYHSKLS»(*;,7L[7H[YPJR-(<9,
KPYLJ[L\YK»(PY3PX\PKL

5 - Temps d’échange avec le public
6 - Intervention de Philippe SUBRA,


7YVMLZZL\YnS»0UZ[P[\[-YHUsHPZKL.tVWVSP[PX\L¶<UP]LYZP[t7HYPZ:HPU[+LUPZ

7 - Temps d’échange avec le public
8 - Clôture de la réunion

Modération de la réunion
Michel GAILLARDNHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVU
UVTTtWHYSH*VTTPZZPVUUH[PVUHSLK\KtIH[W\ISPJ

Documentations disponibles
3LKtWSPHU[K\WYVQL[3PNUL6YHUNLH]LJJHY[L;
3LKVZZPLYK»PUMVYTH[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
3»L_WVZP[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
<UL\YULWV\YSLYLJ\LPSKLZH]PZ3PNUL6YHUNL
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1 - OUVERTURE
Accueil républicain par Dominique ADENOT,
maire de Champigny-sur-Marne
Dominique ADENOTZV\OHP[LSHIPLU]LU\LH\_WHY[PJPWHU[ZnSHYt\UPVUKLJVUJLY[H[PVUVYNHUP
ZtLLUWYtZLUJLKL4PJOLS.(033(9+NHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVU*OYPZ[PUL9,=(<3;+»(3365,:
)655,-6@ WYtZPKLU[L KL SH JVTTPZZPVU K»PU]LZ[PZZLTLU[ K\ :;0- L[ JVUZLPSSuYL YtNPVUHSL
:HUKYPUL .6<93,; +PYLJ[YPJL HKQVPU[L KLZ PU]LZ[PZZLTLU[Z H\ :;0- -V\HK (>(+( KPYLJ[L\Y
HKQVPU[ KL S»0UZ[P[\[ K»<YIHUPZTL L[ K»(TtUHNLTLU[ K»0SLKL-YHUJL 4 :703)(<,9 THPYL KL
)Y`Z\Y4HYULL[KtStN\tNtUtYHSKLS»(*;,7HPUZPX\L4-(<9,KPYLJ[L\YK»(PYSPX\PKL0SZHS\L
tNHSLTLU[SLZJVUZLPSSLYZT\UPJPWH\_WYtZLU[ZL[*OYPZ[PHU-(=0,9WYtZPKLU[K\*VUZLPSNtUtYHS
K\=HSKL4HYULHPUZPX\LSLZYLWYtZLU[HU[ZK»6YIP]HSHZZVJPH[PVUX\PHWLYTPZKLMHPYLHIV\
[PYSLZWYVQL[ZKVU[PSZLYHX\LZ[PVUJLZVPY0SZV\SPNULX\L*OHTWPNU`JVTW[LWS\ZPL\YZTPSSPLYZ
K»HKOtYLU[Zn6YIP]HS
+VTPUPX\L(+,56;YHWWLSSLX\L*OHTWPNU`LZ[[YuZTVIPSPZtLKLW\PZO\P[HUZWHY[PJ\SPuYLTLU[
LU3H=PSSLZ»LZ[YtQV\PLKLS»HJJVYKOPZ[VYPX\LZPNUtLU[YLSH9tNPVU0SLKL-YHUJLSLZ
KtWHY[LTLU[ZL[S»,[H[X\PHWLYTPZKHUZ\ULUZLTISLJVOtYLU[nS»tJOLSSLKLS»0SLKL-YHUJLKL
WYtWHYLYJLWYVQL[X\PJVUJLYUL[YuZKPYLJ[LTLU[SH]PSSLW\PZX\LSH3PNULYV\NLL[SH3PNUL6YHUNL
`JVU]LYNLU[3LTHPYLZV\SPNULX\LSHNHYLKLZX\H[YLJVTT\ULZ)Y`Z\Y4HYUL*OLUUL]PuYLZ
*OHTWPNU`L[=PSSPLYZZ\Y4HYULHt[tVI[LU\LWHYSLZtS\ZJVUJLYUtZ"PSLZ[PTLX\»PSZ»HNP[K»\UL
NHYL[YuZPTWVY[HU[LJHYLSSLWLYTL[[YHKLKLZZLY]PYSLZX\HY[PLYZK\OH\[KL*OHTWPNU`K»VMMYPY\U
SPLUKPYLJ[LU[YLSLTt[YVL[WS\ZPL\YZX\HY[PLYZJHTWPUVPZL[Z\Y[V\[K»HJJVTWHNULYSLKt]LSVW
WLTLU[K\ZLJ[L\YKLSH=+6L[JLS\PKLZWYVQL[ZJVTT\UZH]LJSLZ]PSSLZKL*OLUUL]PuYLZ)Y`
L[=PSSPLYZZ\Y4HYUL
4SL4HPYLZLYtQV\P[KLKtIH[[YLKLSH3PNUL6YHUNLL[K\Kt]LSVWWLTLU[X\»PSMH\[LU]PZHNLY
H\[V\YKLZNHYLZJHYPSZ»HNP[K\WYLTPLYWYVQL[nSHOH\[L\YKLW\PZHUZ3HYVJHKLWLYTL[
[HU[WHY\UTHPSSHNLWVPU[\KLKtZLUJSH]LY*OHTWPNU`KtZLUNVYNLYHSLZ[YHUZWVY[ZKHUZ7HYPZ
PU[YHT\YVZHZZ\YLYHSLZSPHPZVUZPUKPZWLUZHISLZKLIHUSPL\LnIHUSPL\LL[WVY[LYHKLZWYVQL[ZKL
Kt]LSVWWLTLU[tJVUVTPX\LZ0SYHWWLSSLX\LSLYHWWVY[(\aHUUL[HJYttILH\JV\WK»PUX\Pt[\KLZ
*LY[LZSLYHWWVY[HWLYTPZK»t]HS\LYKLZJV[ZX\PU»H]HPLU[WHZt[tWYPZLUJVTW[LQ\ZX\LSnJHY
SLYtZLH\K\.YHUK7HYPZH]HP[t[tLUNHNtHSVYZX\LSH3PNUL6YHUNLU»H]HP[WHZMHP[S»VIQL[K»\U
JHSJ\SWYtJPZ+LWS\ZKLZJVYYLZWVUKHUJLZH]HPLU[t[tHQV\[tLZWHYSLKtIH[W\ISPJL[U»H]HPLU[
WHZt[tWYPZLZLUJVTW[L"nJLSHZ»HQV\[LU[SLZt]VS\[PVUZKLWYP_5tHUTVPUZPSZLKP[Z\YWYPZKL
]VPYX\»H\SPL\KLJOLYJOLYKLZYLZZV\YJLZUV\]LSSLZPSHP[t[tWYVWVZtKL[YVUsVUULYSLWYVQL[
KLYLWVY[LYKLZHYJZLU[PLYZJLY[HPUZQ\ZX\»LU*L[t]LU[\LSYLWVY[LZ[WV\YS\PZ`UVU`TL
KLWLY[LKLJYtKPIPSP[tMHJLH\ILZVPU\YNLU[KL[YHUZWVY[Z0SPUKPX\LX\LSLJVUZLPST\UPJPWHSKL
*OHTWPNU`Yt\UPLUZtHUJLL_[YHVYKPUHPYLHWYPZWVZP[PVU\UHUPTLTLU[WV\YX\LSLZWPZ[LZK\
YHWWVY[(\aHUUL[ULZVPLU[WHZWYPZLZLUJVTW[LKHUZSLZJOVP_KtÄUP[PMZK\.V\]LYULTLU[THPZ
X\LK»H\[YLZZVS\[PVUZZVPLU[YLJOLYJOtLZ(]LJSLZJVTT\ULZKL)Y`Z\Y4HYUL*OLUUL]PuYLZ
L[=PSSPLYZZ\Y4HYULKLZWt[P[PVUZVU[t[tZPNUtLZ4LYJYLKPSL7YLTPLYTPUPZ[YLYLsVP[*OYPZ[PHU
-(=0,9 WYtZPKLU[ K»6YIP]HS ( JL[[L VJJHZPVU SLZ Wt[P[PVUZ S\P ZLYVU[ [YHUZTPZLZ +VTPUPX\L
(+,56; LZ[PTL X\L JL[[L TVIPSPZH[PVU TVU[YL X\L SL WYVQL[ LZ[ PUKPZWLUZHISL H\ZZP H[PS IVU
LZWVPYKLSL]VPYHIV\[PY
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+LS»H\[YLJ[tKL*OHTWPNU`X\PZLYHYLSPtnSH3PNUL6YHUNLWHY\ULZ[H[PVUKLTt[YVZL[YV\]L
\ULH\[YLaVULWYt]\LWV\YSHYtHSPZH[PVUK»\ULH\[VYV\[L"LSSLJVTW[LWS\ZKLOHHJ[\LSSLTLU[
LUMYPJOL*OHTWPNU`]HtNHSLTLU[HJJ\LPSSPYSLZP[LKLTHPU[LUHUJLKLZ[YHPUZL[SLWVZ[LKLJVT
THUKLTLU[KLSHSPNULYV\NLJLX\PWL\[YLWYtZLU[LYLTWSVPZUV\]LH\_WV\YSH]PSSL+HUZJL
ZLJ[L\YSHYtÅL_PVUH]HUJL[YuZ]P[LH]LJSLZJVTT\ULZL[S»,[H[WHYSLIPHPZK\*+;X\PWYt]VP[
KLJVUZHJYLY KLZZ\YMHJLZnSHJYtH[PVUK»HJ[P]P[tZL[ nSHJVUZ[Y\J[PVUKLSVNLTLU[Z
:\Y[V\[SH=PSSLZV\OHP[L`Kt]LSVWWLY\UUV\]LH\[YHUZWVY[LUJVTT\U
+VTPUPX\L(+,56;PUKPX\LX\LSL[YH]HPSZLYHHWWYVMVUKPWV\YHJJ\LPSSPYSH3PNUL6YHUNL7V\YS\P
SH=PSSLLZ[WYv[LnWLYTL[[YL\ULIVUULHY[PJ\SH[PVULU[YLSLZSPNULZYV\NLL[VYHUNLL[LZ[Kt[LYTP
UtLnWV\YZ\P]YLSLZTVIPSPZH[PVUZ3L:;0-SH9tNPVU0SLKL-YHUJLSH:.7L[S»,[H[ZVU[nS»tJV\[L
KLZOHIP[HU[ZWV\YX\LJLWYVQL[NSVIHSKVU[SH3PNUL6YHUNLLZ[\UTHPSSVUMVY[ZVP[ItUtÄX\Ln
[V\ZX\LSLZPTWHJ[ZZVPLU[THz[YPZtZX\LSLWYVQL[ZVP[\USL]PLYKLKt]LSVWWLTLU[WV\YS»LTWSVP
ZV\SHNLSH]PSSLKLZIV\JOVUZX\V[PKPLUZSPIuYLKLS»\ZHNL[YVWVISPNH[VPYLKLSH]VP[\YL
Introduction de la réunion par Christine REVAULT-d’ALLONNES – BONNEFOY, administratrice du STIF et conseillère régionale
*OYPZ[PUL 9,=(<3; K»(33655,: ¶ )655,-6@ ZHS\L 4 (+,56; 4YZ *OYPZ[PHU -(=0,9 L[
:703)(<,9 HKTPUPZ[YH[L\YZ K\ :;0- ,SSL ZV\SPNUL X\L SL .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ HWWHY[PLU[ H\_
OHIP[HU[Z,SSLLZ[OL\YL\ZLKLYL[YV\]LYZPUVTIYL\_SLZWHY[PJPWHU[ZnSHWYLTPuYLYt\UPVU[Ot
TH[PX\LKHUZSLJHKYLKLSHJVUJLY[H[PVUZ\YSLWYVQL[KL3PNUL6YHUNLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
JVUJLY[H[PVUX\PHKtI\[tSLMt]YPLYKLYUPLY
,SSL YLTLYJPL 4PJOLS .HPSSHYK X\P ZH\YH NHYHU[PY SH X\HSP[t KL JLZ KtIH[Z JVTTL NHYHU[ KL SH
JVUJLY[H[PVUHPUZPX\L[V\ZSLZtS\ZWYtZLU[ZPJPJLZVPY,SSLZV\SPNULSL[YH]HPSJVSSLJ[PMZ\YSL.YHUK
7HYPZ,_WYLZZL[SLZV\OHP[KLSLWV\YZ\P]YL*LWVY[HNLZLMHP[H\J[tKLSH:.7X\»LSSLZHS\L
WYtZLU[LJLZVPYKHUZSHZHSSL
3L.YHUK7HYPZ,_WYLZZLZ[\UWYVQL[OPZ[VYPX\L!J»LZ[SLWS\ZNYVZPU]LZ[PZZLTLU[KHUZSLZ[YHUZ
WVY[ZLUJVTT\UKLW\PZSLZ9,9L[SHSPNULWV\YYtWVUKYLH\_ILZVPUZK\YtZLH\KL[YHUZWVY[
MYHUJPSPLUILZVPUZKVU[[tTVPNULU[SLZUVTIYL\ZLZTVIPSPZH[PVUZ
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+VTPUPX\L(+,56;PUKPX\LX\LSHYt\UPVUHWV\YI\[K»tJOHUNLYH\[V\YKLSHX\LZ[PVUKLS»LU]P
YVUULTLU[KLZNHYLZ*OHTWPNU`JVUUHz[WS\ZPL\YZLUQL\_X\PVU[[YHP[H\Kt]LSVWWLTLU[\YIHPU
L[tJVUVTPX\L3HNHYLK\JLU[YLL[SHSPHPZVUH]LJSH3PNUL6YHUNLH\YH\U[YuZNYHUKPU[tYv[WV\Y
SL Kt]LSVWWLTLU[ tJVUVTPX\L 3H JVUQVUJ[PVU KLZ KL\_ H_LZ WL\[ WLYTL[[YL KL YtÅtJOPY n \U
Kt]LSVWWLTLU[[YuZMVY[KLSHA(*KLZIVYKZKL4HYULn\UKt]LSVWWLTLU[PTWVY[HU[KLZSVNL
TLU[ZL[KLZLY]PJLZJHYSHNHYLZLZP[\LnWYV_PTP[tK»\ULMYPJOL[YuZPTWVY[HU[L3H:5*-L[S»,[H[
WVZZuKLU[OHWYuZK\JLU[YL]PSSLJ»LZ[\UWH[YPTVPULPTWVY[HU["\UH\[YL[LYYHPULZ[KPZWVUPISL
WYuZKLSHUH[PVUHSLX\PWL\[HWWVY[LY\ULYtWVUZLnKLZILZVPUZKLSVNLTLU[ZK»tX\PWLTLU[Z
KLZLY]PJLZ¯;V\[JLJPLUJV\YHNLtNHSLTLU[SH=PSSLnYtÅtJOPYnSHJVUZ[Y\J[PVUK»\ULUV\]LSSL
tJVSLK»\ULUV\]LSSLJYuJOL
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,SSLZV\SPNULSLJHYHJ[uYLZ`TIVSPX\LKLTLULYSHWYLTPuYLYt\UPVU[OtTH[PX\L+t]LSVWWLTLU[
HTtUHNLTLU[ \YIHPU H\[V\Y K»\UL PUMYHZ[Y\J[\YL KL [YHUZWVY[ ® n *OHTWPNU` JVTW[L [LU\ KL
S»PTWVY[HUJLKLJLZ\QL[WV\YJL[[L]PSSLX\PHt[tSLSPL\KLSHZPNUH[\YLKLSHWYLTPuYLHJX\PZP[PVU
KLSH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZKHUZSL=HSKL4HYULHJX\PZP[PVUUtJLZZHPYLnSHJVUZ[Y\J[PVUKLSH
NHYLPU[LYVWtYHISLSPNULYV\NL¶3PNUL6YHUNLKL*OHTWPNU`*LU[YL"PU[LYVWtYHIPSP[tnSHX\LSSLSL
*VUZLPSYtNPVUHSLZ[ZLUZPISLL[X\LSL:;0-HZV\[LU\LMVY[LTLU[*L[[L[YHUZHJ[PVUKVP[WLYTL[[YL
nSH]PSSLKLYLJVUZ[Y\PYL\UJLU[YL[LJOUPX\LT\UPJPWHS
3»HKTPUPZ[YH[YPJLK\:;0-WYtJPZLX\LSHJVUJLY[H[PVULZ[\UWYPUJPWLLZZLU[PLSKLJLWYVQL[X\P]H
KLWHPYH]LJS»HTIP[PVUK»HTtSPVYLYSLX\V[PKPLUKLTPSSPVUZKL-YHUJPSPLUZKLJYtLYUV\]LSSLZ
NHYLZKLKV\ISLYSLYtZLH\MLYYtL_PZ[HU[L[K»PU]LZ[PYJVSSLJ[P]LTLU[WS\ZPL\YZTPSSPHYKZK»L\YVZ
KHUZS»\UKLZWS\ZNYHUKZWYVQL[ZKL[YHUZWVY[ZLUJVTT\UH\TVUKL3»H]PZKLJL\_X\P]VU[
S»LTWY\U[LY LZ[ KVUJ LZZLU[PLS  7V\Y LSSL J»LZ[ \UL X\LZ[PVU KL X\HSP[t K\ WYVQL[ L[ J»LZ[ \UL
X\LZ[PVUKLKtTVJYH[PL
*L[[LKtTHYJOL]LY[\L\ZLHt[tTPZLLUµ\]YLKLW\PZSLKtI\[H]LJSLZKtIH[ZW\ISPJZX\PVU[
YHZZLTISt WYuZ KL   WLYZVUULZ SVYZX\L UV\Z LU H]VUZ PTHNPUt SH WYLTPuYL TV\[\YL (YJ
,_WYLZZL[SVYZX\LUV\ZH]VUZJVUZ[Y\P[SL.YHUK7HYPZ,_WYLZZLUYt\UPZZHU[KL\_WYVQL[ZKPMMt
YLU[Z!SL.YHUK7HYPZL[(YJ,_WYLZZ
(\[YLTLU[KP[SH3PNUL6YHUNLLZ[PZZ\LKLZKtIH[ZW\ISPJZL[KVUJtTHUL[YuZKPYLJ[LTLU[KL
JL[L_LYJPJLKtTVJYH[PX\LX\PWLYTL[H\W\ISPJKLZ»L_WYPTLY+LW\PZQHU]PLYSLZt[\KLZ
VU[ t[t TLUtLZ L[ SLZ KPMMtYLU[LZ JVTWVZHU[LZ KLZ WYVQL[Z ZL ZVU[ WYtJPZtLZ ,SSL WYtJPZL X\L
SL:;0-U»HWHZ[YH]HPSStZL\SKLW\PZ3LZtS\ZK\[LYYP[VPYLVU[t[t[YuZSHYNLTLU[HZZVJPtZn
S»tSHIVYH[PVUKLJLWYVQL[L[LSSLSLZYLTLYJPLKLZUVTIYL\ZLZJVU[YPI\[PVUZX\»PSZVU[HWWVY[tLZ
WV\YLUYPJOPYSLWYVQL[
*OYPZ[PUL 9,=(<3; K»(33655,: ¶ )655,-6@ JVUZPKuYL KVUJ X\L SL WYVQL[ [LS X\»PS L_PZ[L
H\QV\YK»O\PLZ[SLWYVQL[KLZOHIP[HU[Z0SH]VJH[PVUnYtWVUKYLH\_ILZVPUZKLZ\ZHNLYZ"PSJVY
YLZWVUKH\_H[[LU[LZLUTH[PuYLKLMHJPSP[tKLKtWSHJLTLU[KLKtZLUNVYNLTLU[KLZ[YHUZWVY[Z
L_PZ[HU[ZTHPZH\ZZPKLKt]LSVWWLTLU[K\[LYYP[VPYLV]P]LU[SLZOHIP[HU[ZK»HJJuZH\_aVULZ
K»LTWSVPZ
,SSLYHWWLSSLtNHSLTLU[X\LSH3PNUL6YHUNLLZ[\ULSPNULnWHY[LU[PuYLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ!
LSSL]PLU[Z»HQV\[LYnSHSPNUL9V\NLnS»,Z[WV\YKLZZLY]PYSH:LPUL:HPU[+LUPZSL=HSKL4HYULL[
SH:LPULL[4HYULX\PZVU[KLZIHZZPUZKL]PLL[KLZIHZZPUZK»LTWSVPL[X\PH\QV\YK»O\PULZVU[
WHZHZZLaIPLUJVUULJ[tZH\YtZLH\L_PZ[HU[
3H3PNUL6YHUNLZLYHYHJJVYKtLnSH3PNUL9V\NLL[nSH3PNUL)SL\LK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZL[
SLZ[YHPUZWV\YYVU[H\ZZPIPLUJPYJ\SLYZ\YSHSPNUL9V\NLX\LZ\YSHSPNUL6YHUNLWV\YWLYTL[[YL
KLZ[YHQL[ZHS[LYUH[PMZ
3»VIQLJ[PMLZ[JSHPY!HTtSPVYLYSLX\V[PKPLUKLZ\ZHNLYZ
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,SSLYHWWLSSLH\ZZPX\LSLWYVQL[ULZLMLYHWHZH\Kt[YPTLU[KLS»L_PZ[HU[IPLUH\JVU[YHPYL[V\[
LZ[SPt3L.YHUK7HYPZ,_WYLZZ[YV\]LZHWSHJLKHUZSL7SHUKLTVIPSPZH[PVUWV\YSLZ[YHUZWVY[ZKL
SH9tNPVUX\PJVTWVY[L[V\[\U]VSL[WV\YHTtSPVYLYS»L_PZ[HU[LUWHY[PJ\SPLYSLZ9,9*LSHHKtQn
JVTTLUJtH]LJSLYLTWSHJLTLU[KLZYHTLZK\9,9(THPZPSYLZ[LILH\JV\WnMHPYLL[SH9tNPVU
Z»LUVJJ\WLH]LJSL:;0-3HYtHSPZH[PVUK\WYVQL[.YHUK7HYPZ,_WYLZZULZLMLYHWHZH\Kt[YPTLU[
KLJLZVWtYH[PVUZ3HYt\ZZP[LK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZWHZZLWHYS»HTtSPVYH[PVUKLZ9,9
7V\YMHPYLNYHUKPYSLYtZLH\MYHUJPSPLU[V\[LUHTtSPVYHU[PSMH\KYHK\[LTWZL[WV\YSL.YHUK7HYPZ
,_WYLZZPSLUMH\KYHZHUZKV\[L\UWL\WS\ZX\LJLX\Pt[HP[WYt]\nS»VYPNPUL4HPZJLSHULYLTL[
WHZLUJH\ZLSLWYVQL[KHUZZVULUZLTISL
7V\Y`WHY]LUPYPSMH\KYHH\ZZPKLS»HYNLU[!SLYtZLH\JV[LYHKH]HU[HNLX\LJLX\LS»,[H[H]HP[
WYt]\PUP[PHSLTLU[WHYJLX\»PSU»H]HP[WHZWYPZLUJVTW[LUV[HTTLU[SLZJV[ZK»PU[LYJVUUL_PVU
J»LZ[nKPYLSLZJVYYLZWVUKHUJLZX\PZVU[LZZLU[PLSSLZWV\YX\LSLTHPSSHNLZLMHZZLJVYYLJ[LTLU[
3»H\[YLNYHUKVIQLJ[PMKLSH3PNUL6YHUNLLZ[IPLUt]PKLTTLU[KLWLYTL[[YLKLMH]VYPZLYSLKt]L
SVWWLTLU[KLZ[LYYP[VPYLZnS»LZ[L[K\UVYKKL7HYPZ*»LZ[\UWYVQL[THQL\YWV\YJL[LYYP[VPYL3H
3PNUL6YHUNL]HWLYTL[[YLKLYLUKYLWS\ZH[[YHJ[PMZSLZWSLZtJVUVTPX\LZTHPZH\ZZPK»HJJtStYLY
S»t]VS\[PVU\YIHPULKLZ]PSSLZ
3H9tNPVUHJJVTWHNULSLZJVSSLJ[P]P[tZKHUZS»HY[PJ\SH[PVUK»\UWYVQL[KL[YHUZWVY[H]LJSLZWYVQL[Z
KL[LYYP[VPYLNYoJLnSHZPNUH[\YLKLJOHY[LZLU[YLSH9tNPVUL[SLZ]PSSLZWHY[PJ\SPuYLTLU[(S»PTHNL
KLS»L_WtYPTLU[H[PVUH\[V\YKLSHSPNULLSSLZPUP[PLU[\ULKtTHYJOLWHY[LUHYPHSLH\[V\YK\.YHUK
7HYPZ,_WYLZZTHPZH\ZZPKLZVWtYH[PVUZK\7SHUKLTVIPSPZH[PVUWV\YSLZ[YHUZWVY[Z,SSLZ]PZLU[SH
KtÄUP[PVUK»\UWYVQL[K»HTtUHNLTLU[K\YHISLKLS»LUZLTISLK\[LYYP[VPYLKLZZLY]PLU[YH]HPSSHU[nSH
JVOtYLUJLLU[YLWYVQL[ZKL[YHUZWVY[L[WYVQL[Z\YIHPUZ(JL[P[YLLSSLZWLYTL[[LU[SLÄUHUJLTLU[
K»VWtYH[PVUZKLKt]LSVWWLTLU[[LSZX\LSLZSVNLTLU[ZSLZHJ[P]P[tZHWWYV\]tLZWHYSLZTHPYLZ
3LZ *OHY[LZ WLYTL[[LU[ \UL HUHS`ZL L[ \U THPSSHNL ÄU JHY SL\YZ WtYPTu[YLZ K»PU[LY]LU[PVU ZL
JVUJLU[YLU[H\[V\YKLS»PUMYHZ[Y\J[\YLKL[YHUZWVY[Z,U[HU[X\LTHP[YLK»V\]YHNLL[H\[VYP[tVYNH
UPZH[YPJL SL :;0- HZZVJPL SLZ JVSSLJ[P]P[tZ H\ WYVQL[ KL 3PNUL 6YHUNL L[ H SL ZV\JP KL S»PUZLY[PVU
VW[PTHSLKLZZ[H[PVUZKHUZSL\YLU]PYVUULTLU[\YIHPUL[SLZWYVQL[Z\YIHPUZKLZJVSSLJ[P]P[tZ
*OYPZ[PUL9,=(<3;K»(33655,:¶)655,-6@YHWWLSSLX\LJ»LZ[Z\YJL[OuTLX\LSLW\ISPJLZ[
PU]P[tnZ»L_WYPTLYJLZVPY(ÄUK»HSPTLU[LYSLKtIH[Z\YSL[OuTLKLS»HWWVY[K»\ULPUMYHZ[Y\J[\YLKL
[YHUZWVY[Z\YSLKt]LSVWWLTLU[K\[LYYP[VPYLLSSLSHPZZLSHWHYVSLH\_HY[PZHUZKLJLWYVQL[KL3PNUL
6YHUNLnS»tX\PWLKL:;0-WV\YX\»LSSL]V\ZLUWYtZLU[LSLZKt[HPSZ
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7V\YSL:;0-SL.YHUK7HYPZ,_WYLZZU»LZ[KVUJWHZ\US\_L!J»LZ[\UPU]LZ[PZZLTLU[WYPVYP[HPYL"
PSU»`HWHZUVUWS\Zn[YHUZPNLY!ZLSVULSSLSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZKVP[ZLMHPYLKHUZZH[V[HSP[t
WHYJLX\LJ»LZ[JLYtZLH\KHUZZVULU[PLYX\PMHP[ZLUZWHYJLX\»PSLZ[SLMY\P[K»\ULJVUJLY[H[PVU
L[ X\»VU LZ[ LU KYVP[ K»H[[LUKYL X\L SLZ WV\]VPYZ W\ISPJZ [PLUULU[ SH WHYVSL X\»PSZ VU[ KVUUtL
(\QV\YK»O\PJLWYVQL[LZ[JLS\PKL[V\ZSLZtS\ZK»0SLKL-YHUJLL[PSLZ[JLS\PKL[V\ZSLZ-YHUJPSPLUZ
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Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant de la concertation
4PJOLS.(033(9+ZV\SPNULX\LSL*VKLKLS»LU]PYVUULTLU[WYtJPZLSLZTVKHSP[tZK»PUMVYTH[PVU
K\W\ISPJZ\YSLZNYHUKZWYVQL[ZK»HTtUHNLTLU[JVTTLU[SLW\ISPJKVP[v[YLHZZVJPtnSHKtÄUP
[PVUKLJLZWYVQL[Z*LZ[L_[LZZVU[ZV\TPZH\JVU[YSLKHUZSL\YHWWSPJH[PVUKLSH*VTTPZZPVU
5H[PVUHSLK\+tIH[7\ISPJH\[VYP[tHKTPUPZ[YH[P]LPUKtWLUKHU[L;V\[THz[YLK»V\]YHNLH`HU[LU
JOHYNL\UWYVQL[KLJL[[LHTWSL\YKVP[SHZHPZPY3L:;0-HZHPZPSH*5+7X\PHKtJPKtS»VYNHUPZH[PVU
K»\ULJVUJLY[H[PVUZV\ZS»tNPKLK»\UNHYHU[3»VIQLJ[PMKLSHJVUJLY[H[PVULZ[K»PUMVYTLYSLW\ISPJ
L[KLKtIH[[YLZ\YSLZJOtTHKLWYPUJPWLZ\YZLZVIQLJ[PMZZ\YSLSPLULU[YLSLWYVQL[L[SLKt]LSVW
WLTLU[3HJVUJLY[H[PVUYtWVUKnJLY[HPULZYuNSLZ!S»HJJLZZPIPSP[tn[V\ZSH[YHUZWHYLUJLS»tX\P
]HSLUJLLU[YLSLZWHY[PJPWHU[Z,SSLLZ[\UL_LYJPJLKLKtTVJYH[PLWHY[PJPWH[P]L®
0SWYtJPZLX\LSHYt\UPVU[OtTH[PX\LKLJLZVPYHWV\Y[OuTLSLSPLULU[YLS»PUMYHZ[Y\J[\YLKL[YHUZ
WVY[L[SLKt]LSVWWLTLU[K\[LYYP[VPYL
0SWYtZLU[LLUZ\P[LSLKtYV\SLTLU[KLSHYt\UPVU

2 - PRÉSENTATION DU PROJET
=VPYKPHWVYHTHL[ÄSTTPZLUSPNULZ\YSLZP[L0U[LYUL[K\WYVQL[!
^^^NYHUKWHYPZL_WYLZZSPNULVYHUNLMY
7YtZLU[H[PVU K\ :;0- L[ K\ JVU[L_[L NtUtYHS K\ WYVQL[ WHY :HUKYPUL .6<93,; KPYLJ[YPJL
HKQVPU[LKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[
7YVQLJ[PVUK\ÄST3PNUL6YHUNL
7YtZLU[H[PVUKLZWYPUJPWHSLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZK\WYVQL[WHY6SP]PLY*65+(;JOLMK\WSL[LJO
UPX\LKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL

3 - INTERVENTION DE FOUAD
AWADA, DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT À L’IAU-ÎDF
Fouad AWADA indique que son intervention s’intéressera aux impacts
d’une nouvelle offre de transport sur les quartiers des villes traversées et
qui vont accueillir ces stations.
3LZ PTWHJ[Z ZVU[ T\S[PWSLZ ! SL [YHUZWVY[ tSHYNP[ JVUZPKtYHISLTLU[ SºHJJLZZPIPSP[t H\ [YH]HPS H\_
JVTTLYJLZH\_LTWSVPZnK»H\[YLZJLU[YLZ\YIHPUZL[K»H\[YLZSPNULZKL[YHUZWVY["PSTVKPÄLn
[LYTLSHKPZ[YPI\[PVUKLZTVKLZKL[YHUZWVY[LU[YLSLZ\ZHNLYZKLSH]VP[\YLL[JL\_KLZ[YHUZWVY[Z
JVSSLJ[PMZKLZKL\_YV\LZKLZ]tSVZKLSHTHYJOLnWPLK¯0STVKPÄLSLUVTIYLKLZKtWSHJLTLU[Z
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<UUV\]LH\[YHUZWVY[HLUWYLTPLYSPL\KLZLMML[ZZ\YSHSVJHSPZH[PVUKLZHJ[P]P[tZL[KLZLTWSVPZ
UV[HTTLU[LUWYVJOLJV\YVUULVSLZHJ[P]P[tZVU[[LUKHUJLnv[YLH[[PYtLZWHYSHWYV_PTP[tKLZ
PUMYHZ[Y\J[\YLZKL[YHUZWVY[Z3L[YHUZWVY[H\YHtNHSLTLU[KLZLMML[ZZ\YSLTHYJOtPTTVIPSPLYL[
MVUJPLY"PSPTWHJ[LSHKPZ[YPI\[PVUKLZMVUJ[PVUZ\YIHPULZOHIP[H[HJ[P]P[tZLZWHJLZV\]LY[Z¯SH
SVJHSPZH[PVUYtZPKLU[PLSSLL[SLWYVÄSZVJPVtJVUVTPX\LKLZOHIP[HU[ZZP[\tZWS\ZV\TVPUZSVPUKLZ
Z[H[PVUZ
-HJL n JLZ t]VS\[PVUZ SLZ WV\]VPYZ W\ISPJZ VU[ SVUN[LTWZ HKVW[t KL\_ H[[P[\KLZ KPMMtYLU[LZ !
ZVP[SHWSHUPÄJH[PVUKLZHTtUHNLTLU[ZH\[V\YKLZNHYLZJVTTLJLSHHt[tSLJHZWV\YSLZ]PSSLZ
UV\]LSSLZWYVNYHTTH[PVUKLZX\HY[PLYZLUTvTL[LTWZX\LSHWSHUPÄJH[PVUKLZ[YHUZWVY[Z"ZVP[
J»t[HP[SLJHZSLWS\ZMYtX\LU[S»HJJ\LPSK»\ULUV\]LSSLPUMYHZ[Y\J[\YLLUSHSHPZZHU[NtUtYLYZL\SL
ZLZPTWHJ[Z
<ULUV\]LSSLTt[OVKLLZ[HWWHY\LYtJLTTLU[!PSZ»HNP[KLZLJVUJLY[LYLUYt\UPZZHU[SLZJVT
T\ULZJVUJLYUtLZWHYSHUV\]LSSLPUMYHZ[Y\J[\YLSLZÄUHUJL\YZHÄUKLNtYLYH\TPL\_SLZPTWHJ[Z
3HKtTHYJOLHt[tL_WtYPTLU[tLn3`VUn.YLUVISLLU0SLKL-YHUJLL[HWYPZSLUVTKL*OHY[L
\YIHUPZTL[YHUZWVY[,U0SLKL-YHUJLJL[[LKtTHYJOLLZ[PUP[PtLWHYSH9tNPVU3»VIQLJ[PMLZ[KL
WYVTV\]VPYSH]PSSLJVTWHJ[LMH]VYHISLH\_[YHUZWVY[ZLUJVTT\UV\H\_[YHUZWVY[ZHS[LYUH[PMZn
S»H\[VTVIPSL3»LUQL\LZ[KLTL[[YLLUJVOtYLUJLSLZWYVQL[ZKLZKPMMtYLU[ZWHY[LUHPYLZZHUZWV\Y
H\[HU[JYtLY\ULUV\]LSSLZ[Y\J[\YL3HTt[OVKLLZ[SHUtNVJPH[PVU
(\Jµ\YKLJL[[LUV\]LSSLTHUPuYLKLMHPYLSHYLSH[PVULU[YLSLUP]LH\KLKLZZLY[LL[S»PU[LUZP[tKL
SH]PL\YIHPUL!LZZH`LYKLSVJHSPZLYH\[V\YKLZZ[H[PVUZSLZWVZZPIPSP[tZKLKt]LSVWWLTLU[K»HJ[P]P
[tZKLJVTTLYJLZK»tX\PWLTLU[KL]PL\YIHPULL[K»HKHW[LYSLZUVYTLZKLZ[H[PVUULTLU[KHUZ
\UYH`VUKLTu[YLZH\[V\YKLZZ[H[PVUZ0SZ»HNP[K»HU[PJPWLYWS\[[X\LKLZ\IPY7HYJLX\»\UL
Z[H[PVU]HH[[PYLYKLZÅ\_KL[YHUZWVY[ZSLZ\ZHNLZHS[LYUH[PMZnSH]VP[\YLZLYVU[MH]VYPZtZ0SZ»HNP[
tNHSLTLU[KLZ»PU[tYLZZLYH\_JOLTPULTLU[ZWPt[VUZL[J`JSHISLZLUSLZZtJ\YPZHU[LUSLZYLUKHU[
SLZWS\ZHNYtHISLZWVZZPISLNYoJLnKLZHJ[PVUZZ\YS»LZWHJLW\ISPJL[KHUZSLJHKYLK\[YH]HPSZ\Y
SH[YHTL]LY[L®
3HTt[OVKLHt[tTPZLLUµ\]YLWV\YSHSPNULK\Tt[YV7V\YJL[[LJOHY[LKLSHSPNULZL
ZVU[Yt\UPZWHY[LUHPYLZH\[V\YKLSH[HISL*LSHHK\YtUL\MTVPZH]HU[X\LSL[L_[LKLSHJOHY[L
ULZVP[]V[tWHYSLZJVTT\ULZ3L[L_[LKtÄUP[SLZLUQL\_L[SLZVIQLJ[PMZPSKtÄUP[\UKPHNUVZ[PJ
L[\UWSHUK»HJ[PVUZ"PSZ»PU[tYLZZLH\_\ZHNLZK\ZVSH\_LZWHJLZW\ISPJZnSH[YHTL]LY[LH\_
TVIPSP[tZKV\JLZH\_LU[YLWYPZLZL[ZLY]PJLZHPUZPX\»H\_WPZ[LZKLÄUHUJLTLU[
7V\YSH3PNUL6YHUNLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZSHKtTHYJOLWV\YYHP[PU[tYLZZLY\UL]PUN[HPULKL
JVTT\ULZHPUZPX\LSLZKtWHY[LTLU[ZKLSH:LPUL:HPU[+LUPZL[K\=HSKL4HYUL6UH[[LUKKL
JL[[LSPNUL\ULH[[YHJ[P]P[tHJJY\LWV\YSLZHJ[P]P[tZ\ULJVU[YPI\[PVUH\YttX\PSPIYHNL,Z[6\LZ[
\UZLY]PJLKL[YHUZWVY[MVY[LTLU[HTtSPVYtKLZKtWSHJLTLU[ZWS\ZYHWPKLZKLIHUSPL\LnIHU
SPL\LL[\ULMML[KLSL]PLYWV\YSLZWYVQL[ZKLKt]LSVWWLTLU[\YIHPUnS»t[\KLHPUZPX\LWV\YSH
YLZ[Y\J[\YH[PVUKLJLY[HPUZZLJ[L\YZ\YIHPUZTHYX\tZWHYKLMVY[LZJV\W\YLZ\YIHPULZ
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3LZJVTT\ULZKLSH3PNUL6YHUNLVU[tSHIVYtKLZ*VU[YH[ZKL+t]LSVWWLTLU[;LYYP[VYPH\_*+;
X\PKVUULU[KLSHJVOtYLUJLH\SPLULU[YLSLZWYVQL[ZKLKt]LSVWWLTLU[L[S»PUMYHZ[Y\J[\YLKL[YHUZ
WVY[3HKtTHYJOLKL*OHY[L]HWS\ZSVPUn\ULtJOLSSLWS\ZJVUJYu[LWV\YTL[[YLLUSPLUSLZKPMMt
YLU[Z*+;L[YtÅtJOPYnKLZtJOLSSLZWS\ZÄULZKLX\HY[PLYUV[HTTLU[JVUJLYUHU[S»HJJLZZPIPSP[t
H\_Z[H[PVUZL[SLZMHsVUZKLNtYLYSLZ[H[PVUULTLU[L[S»LZWHJLW\ISPJ

4 - RÉACTIONS DE LA TABLE
TERRITOIRE
Jean-Pierre SPILBAUER, délégué général de l’ACTEP, LZ[PTL X\L SL [LYYP[VPYL [V\JOL n S»PT
WHZZLJHYSLZH\[VYV\[LZ(L[(ZVU[ZH[\YtLZL[X\LSL9,9(LZ[nIV\[KLZV\MÅLTHSNYt
SH TPZL LU ZLY]PJL KL UV\]LSSLZ YHTLZ X\P ZVU[ ZH[PZMHPZHU[LZ :P S»VU ]L\[ X\L SL [LYYP[VPYL ZL
Kt]LSVWWLSLZ[YHUZWVY[ZUV\]LH\_VU[\ULWSHJLWYtWVUKtYHU[L0SLZ[PTLX\LSH3PNUL6YHUNL
LZ[ PUJVU[V\YUHISL WV\Y SL Kt]LSVWWLTLU[ K\ [LYYP[VPYL 0S ZV\SPNUL SH UtJLZZP[t KL WLYTL[[YL n
[V\[LZSLZWVW\SH[PVUZKLZLKtWSHJLYKHUZ[V\[LZSLZKPYLJ[PVUZ3LZ`Z[uTLVISPNLHU[nWHZZLY
Z`Z[tTH[PX\LTLU[ WHY 7HYPZ LZ[ VIZVSu[L 3L [LYYP[VPYL H SH JOHUJL KL KPZWVZLY KL [LYYHPUZ UVU
VJJ\WtZTHPZX\PULWL\]LU[v[YLHTtUHNtZZHUZ[YHUZWVY[3»HYYP]tLKLJLZ[YHUZWVY[ZLZ[\U
LZWVPYL_[YHVYKPUHPYLK»H\NTLU[LYSL[H\_K»LTWSVPX\PZ»tSu]LHJ[\LSSLTLU[n WHYOHIP[HU[
3H3PNUL6YHUNLLUJVTWStTLU[KLSH3PNULYV\NLX\»PSLZWuYL]VPYWYVJOHPULTLU[JVUÄYTtL
LZ[\UL]tYP[HISLJOHUJLWV\YSLKt]LSVWWLTLU[KLZLTWSVPZK\SVNLTLU[KHUZSLYLZWLJ[KL
S»LU]PYVUULTLU[L[LUTL[[HU[LUH]HU[SH]HSL\YK\[LYYP[VPYLJ»LZ[nKPYLKLZUVTIYL\_WYVQL[Z
J\S[\YLSZL[[V\YPZ[PX\LZ3L[LYYP[VPYLKPZWVZLKLMVYJLZKLKt]LSVWWLTLU[KVU[PSLZ[PTLUtJLZ
ZHPYLKLWYVÄ[LY3LZ:49KLSH3PNULYV\NLWLYTL[[YVU[SHJYtH[PVUK»LTWSVPZ3L[YH]HPSJVSSLJ[PM
H\KLSnKLZKP]LYNLUJLZWVSP[PX\LZLZ[L_[YvTLTLU[MY\J[\L\_0SLZWuYLX\LSLWYVQL[HIV\[PYHSL
WS\ZYHWPKLTLU[WVZZPISL
Patrick FAURE, directeur d’Air liquide,PUKPX\LX\LZVULU[YLWYPZLLZ[PTWSHU[tLn*OHTWPNU`
KLW\PZ 3»HJ[P]P[tK\ZP[LK»HIVYKKLWYVK\J[PVULZ[KL]LU\L[LY[PHPYL3LZP[LKL*OHTWPNU`
LZ[KL]LU\\UJLU[YLK»L_JLSSLUJLL[LZ[JVUU\TVUKPHSLTLU[JHY(PYSPX\PKLLZ[WYtZLU[KHUZ
WH`Z(SHX\LZ[PVUKLZH]VPYJLX\L]HHWWVY[LYSH3PNUL6YHUNL7H[YPJR-(<9,YtWVUKX\LKHUZ
\U WYLTPLY [LTWZ PS Z»HNPYH ILH\JV\W KL U\PZHUJLZ SVYZ KLZ [YH]H\_ ;V\[LMVPZ PS LZ[PTL X\L
NSVIHSLTLU[SH3PNUL6YHUNLWLYTL[[YHKLMHPYLWYVNYLZZLYSLWSHUKLKtWSHJLTLU[K»LU[YLWYPZL
K»(PYSPX\PKL(PY3PX\PKL[YH]HPSSLnv[YL\ULLU[YLWYPZLtJVYLZWVUZHISLL[JOLYJOLnJVU[YPI\LYn
SHKPTPU\[PVUKLZPTWHJ[ZKLZKtWSHJLTLU[ZKLZZHSHYPtZLU[LYTLZK»tTPZZPVUZKL*6+LWS\Z
SH 3PNUL6YHUNL MHJPSP[LYH SLZ SPLUZ LU[YL S»t[HISPZZLTLU[ KL *OHTWPNU`L[SLZ ZP[LZ WHYPZPLUZV\
KHUZSLYLZ[LKLS»0SLKL-YHUJL*LSHZL[YHK\PYHWHY\ULWS\ZNYHUKLYtHJ[P]P[tKLS»LU[YLWYPZLKHUZ
\UJVU[L_[LKLJVUJ\YYLUJLHJJY\L(PYSPX\PKLLZ[[YuZPTWH[PLU[KL]VPYHIV\[PYSLWYVQL[KHUZSH
ZtJ\YP[tL[SHZtYtUP[t+LWS\ZJLSHS\PWLYTL[[YHKLTPL\_WHY[HNLYS»LZWHJL\YIHPUH]LJSLZYP]L
YHPUZYtN\SPuYLTLU[WLY[\YItZWHYS»HYYP]tLLUUVTIYLKLZZHSHYPtZZ\YSLZP[L

TOUTES LES INFORMATIONS

Interventions du public
Un participant ZLKP[NvUtWHYJLX\»PSLZ[PTLv[YL\UZH\JPZZVUUHNL®KLSHJVUZ\S[H[PVUt[HU[
PU[tYLZZtWHYSLWYVQL[KHUZZH[V[HSP[tULZLYHP[JLX\LWHYJLX\LSLZLUQL\_ÄUHUJPLYZVU[KLZ
YtWLYJ\ZZPVUZ Z\Y SH NSVIHSP[t KLZ SPNULZ 0S LZ[PTL X\»t]VX\LY SL Kt]LSVWWLTLU[ K\YHISL U»LZ[
WHZJYtKPISLZPS»VUZLWSHJLnKL[LSSLZtJOtHUJLZ0SLZ[tNHSLTLU[PU[tYLZZtWHYSHX\LZ[PVUKLSH
YLJOLYJOLKLÄUHUJLTLU[ZL[UL]V\KYHP[WHZX\LSLZWV\]VPYZW\ISPJZYH[LU[\UYLUKLa]V\ZH]LJ
S»OPZ[VPYLWV\YKLZYHPZVUZWtJ\UPHPYLZ
+LWS\ZPSZV\OHP[LYL]LUPYZ\YJLX\»PSX\HSPÄLKLKVNTL®JVUJLYUHU[SHÄHIPSP[tL[SHYtN\SHYP[t
HZZ\YtLZWHYS»H\[VTH[PZH[PVU3HÄHIPSP[tL[SHYtN\SHYP[tZVU[WLYTPZLZZLSVUS\PH]HU[[V\[WHY
SLZPU]LZ[PZZLTLU[ZL[SHTHPU[LUHUJLSLUVTIYLKL[YHPUZL[SLZLMMLJ[PMZUtJLZZHPYLZ0SLZ[PTL
X\LSLWYVQL[H\YH\ULLMÄJHJP[ttJVUVTPX\LJHYSLKt]LSVWWLTLU[]HZ[Y\J[\YLY[V\[L\ULYtNPVU
L[ZVJPHSLJHYKLZLTWSVPZ]VU[v[YLJYttZ0SZLYtQV\P[JHYSLZNLUZ]VU[WV\]VPYJPYJ\SLY[YH]HPSSLY
L[]P]YLK»\ULMHsVUKPMMtYLU[L0SLZ[PTLX\LSLWYVQL[LZ[Z`UVU`TLKL]PLWV\Y*OHTWPNU`L[UL
ZV\OHP[LWHZX\LSLZWYVQL[ZZVPLU[YLWVY[tZnV\HUZ
Un participantWHY[HNLSLWVPU[KL]\LWYtJtKLTTLU[L_WYPTt0SLZ[PTLUtJLZZHPYLX\LSLZWYV
QL[ZKtI\[LU[[V\ZLUTvTL[LTWZ0SZV\SPNULX\»H]HU[SHJVUJLY[H[PVUPSKV\[HP[KLSHUtJLZZP[t
KLSH3PNUL6YHUNLTHPZX\»nWYtZLU[PS]VP[ZVU\[PSP[t!PSLZ[PTLPUKPZWLUZHISLKLWV\]VPYJPYJ\SLY
ZHUZ WHZZLY WHY 7HYPZ 0S JVUZPKuYL KVUJ X\»PS UL MH\[ WHZ tJVUVTPZLY Z\Y SLZ PU]LZ[PZZLTLU[Z
+LWS\ZPSQ\NLUtJLZZHPYLKLMHPYLPTTtKPH[LTLU[KLZX\HPZSVUNZWV\YZ»HKHW[LYH\Kt]LSVW
WLTLU[ M\[\Y KL SH YtNPVU WHYPZPLUUL JVU[YHPYLTLU[ n JL X\»H t]VX\t *tJPSL +<-36; JVTTL
ZV\YJLK»tJVUVTPL0SLZ[PTLtNHSLTLU[PTWVY[HU[X\LSLZ[YH]H\_KtI\[LU[Z\Y[V\[LZSLZSPNULZ
LUTvTL[LTWZ7V\YÄUPYPSH[[PYLS»H[[LU[PVUKLZPU[LY]LUHU[ZZ\YSHUtJLZZP[tKLTL[[YLLUWSHJL
KLZLMMLJ[PMZPTWVY[HU[Z!ZLSVUS\PPSMH\[KLZOVTTLZWHZ\UPX\LTLU[KLS»H\[VTH[PZTLL[PSMH\[
KLZNLUZLUZ[H[PVU
Didier COTIN, habitant de Paris,YtHNP[H\MHP[X\LSL:;0-WHYSLK»PU[LYVWtYHIPSP[tLU[YLSLZSPNULZ
YV\NLL[VYHUNLHSVYZX\LS\PLZ[PTLX\»LUWYH[PX\LPSZºHNPYHKº\ULSPNUL\UPX\LH]LJKLUVT
IYL\ZLZ KL MV\YJOLZ 0S JVUZPKuYL X\L SLZ MV\YJOLZ WVZLU[ K»PTWVY[HU[Z WYVISuTLZ LU [LYTLZ
K»L_WSVP[H[PVUJVTTLSLTVU[YLU[SHSPNULK\Tt[YVL[KLSHSPNULKVU[SHIYHUJOLK\7Yt
:HPU[.LY]HPZHK»HPSSL\YZt[tKtIYHUJOtLLU 0SWYVWVZLKL[YHP[LYSHZLJ[PVU5VPZ`*OHTWZ
9VZU`)VPZ7LYYPLYJVTTL\ULL_[LUZPVUKLSHSPNULK\Tt[YVL[KLMHPYLKL*OHTWPNU`SL
[LYTPU\ZKLS»HYJNYHUK,Z[0SLZ[PTLKtTHNVNPX\LKL]V\SVPYVMMYPYKLUVTIYL\_[YHPUZKPYLJ[Z
LZ[PTHU[X\LS»PTWVY[HU[LZ[K»t]P[LYSLZMV\YJOLZL[KLJVUZ[Y\PYLKLZZ[H[PVUZX\PWLYTL[[LU[KLZ
JVYYLZWVUKHUJLZKLX\HPnX\HPSLZWS\ZJV\Y[LZWVZZPISLZ
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Réponse des porteurs de projet
Christine REVAULT d’ALLONNES – BONNEFOY, administratrice du STIF et conseillère régionale,YHWWLSSLX\LSLKtIH[Z\YS»LUZLTISLK\YtZLH\.YHUK7HYPZ,_WYLZZHL\SPL\LU
(\QV\YK»O\PSLWYVQL[LZ[HYYP]tn\ULWOHZLH]HUJtL\UWYV[VJVSLHt[tZPNUtLU[YLS»,[H[L[SH
9tNPVUX\PHHIV\[PH\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ7V\YH]HUJLYSL:;0-LZ[[LU\KLWHZZLYWHYS»t[HWL
KL SH JVUJLY[H[PVU 3LZ Yt\UPVUZ W\ISPX\LZ VU[SPL\ WV\Y tJOHUNLY Z\Y SH X\LZ[PVU KLZ NHYLZ L[
KLS»HTtUHNLTLU[*»LZ[\UWYVJLZZ\ZX\PLZ[YtNSLTLU[HPYLL[VISPNH[VPYL4HPZSLZWVY[L\YZKL
WYVQL[VU[[V\QV\YZnS»LZWYP[SHNSVIHSP[tKLZKPZJ\ZZPVUZZ\YJLZSPNULZ3HJVUJLY[H[PVUHL\SPL\
n*OHTWPNU`tNHSLTLU[
Christine REVAULT d’ALLONNES – BONNEFOY ZV\SPNULKLWS\ZX\LSLZÄUHUJLTLU[ZZVU[
\UZ\QL[PTWVY[HU[WYtJPZHU[X\LSLZHYIP[YHNLZK\7YLTPLY4PUPZ[YLnJLZ\QL[ZVU[H[[LUK\ZWV\Y
KtI\[ THYZ ,SSL PUKPX\L X\L SL NV\]LYULTLU[ H HMÄYTt X\L SL WYVQL[ ZL MLYHP[ L[ JL KHUZ ZVU
PU[tNYHSP[tTvTLZPKLZTVK\SH[PVUZZVU[LU]PZHNLHISLZ0SLZ[]YHPX\»PSHt[tt]VX\tKLYtHSPZLY
SHSPNUL9VZU`)VPZ7LYYPLY5VPZ`*OHTWZH]LJSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULTHPZSLWYVWVZKL
SHYt\UPVUKLJLZVPYU»LZ[WHZKLZ»L_WYPTLYZ\YJL[`WLK»HUUVUJL
(WYVWVZKLZMV\YJOLZLSSLH]HUJLS»L_LTWSLKLSHSPNULX\PMVUJ[PVUULL[X\PHJJ\LPSSLKLUVT
IYL\_\ZHNLYZ(\ZZPLZ[PTL[LSSLX\LSLZMV\YJOLZULZVU[WHZUtJLZZHPYLTLU[ntJHY[LYJHYLSSLZ
HWWVY[LU[\U]YHPJVUMVY[,SSLPUKPX\LX\LKLUVTIYL\ZLZKPZJ\ZZPVUZVU[L\SPL\WV\YJOVPZPYSL
WYPUJPWLK»L_WSVP[H[PVUnWYtMtYLYLU[YLS»PU[LYVWtYHIPSP[tL[SLZJVYYLZWVUKHUJLZ3LJOVP_Ht[tMHP[
KLZV\[LUPYS»PU[LYVWtYHIPSP[tWV\Yv[YLÄKuSLH\WYVQL[6YIP]HSWYVQL[MHPZHU[ZLUZWVY[tWHY[V\Z
SLZtS\ZL[[V\ZSLZ\ZHNLYZ3HX\LZ[PVUHt[t[YHUJOtLKuZSVYZX\LSLZWYVWVZP[PVUZ[LJOUPX\LZ
VU[W\WLYTL[[YLKLYLUKYLSLZ`Z[uTLJVOtYLU[3HMV\YJOLLZ[S»\ULKLZTVKHSP[tZKLS»PU[LYVWt
YHIPSP[tJHYLSSLWLYTL[K»t]P[LYSLZJVYYLZWVUKHUJLZ
Olivier CONDAT, chef du pôle technique Ligne Orange, ZV\SPNUL X\L S»VIQLJ[PM KLZ MV\YJOLZ
LZ[KLWtUHSPZLYSLTVPUZWVZZPISLK»\ZHNLYZWHYKLZJVYYLZWVUKHUJLZ3L:;0-ZHP[X\»H]VPY\UL
JVYYLZWVUKHUJLWL\[v[YLWLYs\UtNH[P]LTLU[WHYSLZ]V`HNL\YZ3LZt[\KLZKL[YHÄJVU[TVU[Yt
SL [YuZ MVY[ LUQL\ K»HZZ\YLY \UL JVU[PU\P[t KL ZLY]PJL WV\Y SLZ \ZHNLYZ ]LUHU[ KL SH SPNUL YV\NL
Z\K K»HZZ\YLY \UL JVU[PU\P[t KL ZLY]PJL KLW\PZ *OHTWPNU`*LU[YL Q\ZX\»n 9VZU`)VPZ7LYYPLY
*VUJLYUHU[SLZH\[YLZMV\YJOLZL_PZ[HU[KHUZSLYtZLH\MYHUJPSPLUPSZV\SPNULX\LSLZKPMÄJ\S[tZYLU
JVU[YtLZWHYSHSPNULZVU[KH]HU[HNLK\LZnZHMYtX\LU[H[PVU[YuZPTWVY[HU[LX\»nZHJVUÄN\YH
[PVULUMV\YJOL3LZMV\YJOLZMVUJ[PVUULYVU[KHUZSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZWHYJLX\»PSZ»HNPYHK»\U
Tt[YVH\[VTH[PX\LL[WHYJLX\LJOHJ\ULKLZIYHUJOLZZLYHtX\PSPIYtL[HU[LU[LYTLZKLSPUtHPYL
X\LKLMYtX\LU[H[PVU*LJPWLYTL[H\:;0-KLNHYHU[PYSHYVI\Z[LZZLJ»LZ[nKPYLSHÄHIPSP[tKL
JL[[LMV\YJOLn*OHTWPNU`
Sandrine GOURLETWYtJPZLX\»\UTt[YVH\[VTH[PX\LZPNUPÄLX\»PSU»`HWHZKLJVUK\J[L\YTHPZ
WHZX\»PSU»`HWHZK»HNLU[+HUZ\UTt[YVH\[VTH[PX\LSLILZVPUKLTHPU[LUHUJLLZ[[YuZtSL]t
JHYSLZTt[YVZKVP]LU[v[YLLU[YL[LU\ZnSHMVPZZ\YSHSPNULL[KHUZSLZP[LKLTHPU[LUHUJLL[KL
YLTPZHNL:490SZ»HNP[KVUJK»\ULZV\YJLK»LTWSVPZ[YuZPTWVY[HU[L3L:;0-Z»PU[LYYVNLtNH
SLTLU[ Z\Y SH WYtZLUJL LU NHYL KL WLYZVUULS WV\Y MHJPSP[LY SLZ ]V`HNLZ L[ KVUULY \UL PUMVYTH
[PVULMÄJHJLH\_]V`HNL\YZ<ULSPNULH\[VTH[PX\LJ»LZ[TVPUZKLJVUK\J[L\YZTHPZILH\JV\W
K»LTWSVPZ

TOUTES LES INFORMATIONS

Un habitant de Champigny LZ[PTLX\»PSZ»HNP[K»\UWYVQL[[YuZPU[tYLZZHU[X\PKHUZZHNSVIHSP[t
YtWVUKH\TPL\_H\_ILZVPUZ*»LZ[\UPU]LZ[PZZLTLU[SV\YKTHPZ[YuZ\[PSLWV\YSLZNtUtYH[PVUZ
M\[\YLZ"PSSLX\HSPÄLKLYLUKLa]V\ZH]LJS»OPZ[VPYL®0SHSLY[LZ\YSLYPZX\LKLS»t]LU[\LSYLWVY[KL
SH3PNULYV\NLLUYHWWLSHU[X\LSLZWVW\SH[PVUZZLZVU[PU]LZ[PLZUV[HTTLU[H]LJ6YIP]HS7V\Y
JLZWVW\SH[PVUZLZ[KtQn\ULKH[LtSVPNUtL:PSLWYVQL[t[HP[YLWV\ZZtnSLZOHIP[HU[Z
U»`JYVPYHPLU[WS\Z
3HJVUJLY[H[PVUW\ISPX\LLZ[S»VJJHZPVUKLKPYLX\LS»VUZV\[PLU[S»LUZLTISLKLJLWYVQL[X\PYtWVUK
LUÄUH\_ILZVPUZKLZWVW\SH[PVUZX\PVU[L\YHPZVUKLZ»PU]LZ[PYKLMHsVUH\ZZPPTWVY[HU[L*L
WYVQL[WLYTL[[YHKLJVYYPNLYKLZPUtNHSP[tZLU[YLS»LZ[L[S»V\LZ[3LZWYVQL[ZVU[\UJV[THPZPSZSL
TtYP[LU[JHYPSZHWWVY[LU[K\K`UHTPZTLtJVUVTPX\LK\IPLUv[YLL[K\Kt]LSVWWLTLU[:LSVU
S\PJLZVU[JLY[LZKLZPU]LZ[PZZLTLU[ZPTWVY[HU[ZTHPZX\PYHWWVY[LYVU[nSHJVSSLJ[P]P[t
Un participant HWW\PLJLZWYVWVZKLTHUKHU[X\LSLWYVQL[ZVP[YtHSPZtKuZnWYtZLU[
Mme Caroline ADOMOPU[LYYVNLSLZWVY[L\YZKLWYVQL[Z\YSHX\LZ[PVUKLS»HJJLZZPIPSP[tKLZNHYLZ
H\_WLYZVUULZLUZP[\H[PVUKLOHUKPJHW!SL:;0-HPUKPX\tX\LSLZNHYLZUV\]LSSLZZLYHPLU[HJJLZ
ZPISLZTHPZLSSLZV\OHP[LZH]VPYJLX\»PSLUZLYHKLS»L_PZ[HU[
Réponse des porteurs de projet
Christine REVAULT d’ALLONNES – BONNEFOY, administratrice du STIF et conseillère régionale,YLTLYJPLSLZWHY[PJPWHU[ZKLYHWWLSLYX\LSLWYVQL[LZ[H[[LUK\WHY[V\ZSLZ\ZHNLYZL[WHY[P
J\SPuYLTLU[SLZ=HSKL4HYUHPZ3HTVIPSPZH[PVUHt[t[YuZMVY[LTLU[WHY[HNtLX\LSSLZX\LZVPLU[
SLZJV\SL\YZWVSP[PX\LZKLZtS\Z3LZHJ[L\YZVU[[V\ZJVU]LYNtWV\YKPYLX\LJLX\PHWWHYHP[KHUZ
SLYHWWVY[(\aHUUL[ULJVU]PLU[WHZ,SSLLZ[PTLX\»PSMH\[YLZ[LYH\WS\ZWYuZK\WYV[VJVSLZPNUt
WHYS»,[H[SH9tNPVUL[SLZ+tWHY[LTLU[ZLU
,SSLWYtJPZLX\LSH3PNULYV\NLLZ[LU]PZHNtLWV\Y SH3PNUL6YHUNLWV\YL[JVUZPKuYL
X\LJLZSLZKtSHPZZVU[JVYYLJ[Z*OYPZ[PUL9,=(<3;K»(33655,:¶)655,-6@ZHUZWYtZHNLY
KLZHUUVUJLZX\LX\LMLYHSL7YLTPLY4PUPZ[YLKtI\[THYZZV\SPNULX\»PSU»LZ[WHZLU]PZHNLHISL
KLYtHSPZLYSH[V[HSP[tKLZSPNULZLUTvTL[LTWZ3LJHSLUKYPLYU»LZ[WHZJLS\PX\PHt[tHUUVUJtLU
L[X\PH]HP[KtQnt[tKtUVUJtWHYSL:;0-SVYZK\KtIH[W\ISPJ0SMH\[H]VPYJL[[LOVUUv
[L[tL[SHWH[PLUJLK»H[[LUKYLKtI\[THYZWV\YH]VPYSLZWYtJPZPVUZ
Sandrine GOURLET PUKPX\L X\L S»HJJLZZPIPSP[t LZ[ \UL X\LZ[PVU [YuZ PTWVY[HU[L WV\Y [V\Z SLZ
WYVQL[ZK\:;0-:\YSLZWYVQL[ZUL\MZKVU[MHP[WHY[PLSH3PNUL6YHUNL[V\[LZSLZNHYLZUV\]LSSLZ
ZLYVU[LU[PuYLTLU[HJJLZZPISLZ3HX\LZ[PVUZLWVZLWV\YSLZNHYLZL_PZ[HU[LZLULMML[!JLSSLZ
H\_X\LSSLZSH3PNUL6YHUNLZLJVUULJ[LYHZLYVU[H\[HU[X\LWVZZPISLYLUK\LZHJJLZZPISLZ7HY
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Interventions du public
M. FUCHS ZV\SPNULX\LSHNHYLKL*OHTWPNU`JLU[YLKL]PLUKYH\ULNHYLPTWVY[HU[LH]LJKL\_
SPNULZL[H[[PYLYHKLZ\ZHNLYZH\KLSnKLSH]PSSLTvTL0SKLTHUKLZ»PSLZ[WVZZPISLX\»LSSLItUt
ÄJPLK»\UZLJVUKHJJuZKVUUHU[Z\YS»H]LU\LKL:[HSPUNYHKJLX\PWLYTL[[YHP[KLYtWHY[PYSLZÅ\_
K»H\[VI\ZL[K»t]P[LYKLJVUNLZ[PVUULYSLJLU[YLKL*OHTWPNU`
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HPSSL\YZ SL ZJOtTH KPYLJ[L\Y K»HJJLZZPIPSP[t ]PZL n YLUKYL HJJLZZPISLZ [V\[LZ SLZ NYHUKLZ NHYLZ
K»0SLKL-YHUJL3H]YHPLKPMÄJ\S[tLZ[SHTPZLLUHJJLZZPIPSP[tKLZZ[H[PVUZKLTt[YVKHUZ7HYPZ
PU[YHT\YVZ3LZLZWHJLZ`ZVU[LULMML[ZV\]LU[[YVWt[YVP[ZWV\YHJJ\LPSSPYSLZtX\PWLTLU[ZUtJLZ
ZHPYLZ LU Z[H[PVU JVTTL LU L_[tYPL\Y 7V\Y JL[[L YHPZVU SH ZVS\[PVU YL[LU\L WHY SL :;0- LZ[ KL
YLUKYLSLYtZLH\KLI\ZWHYPZPLUHJJLZZPISL(PUZPSLZ\ZHNLYZLUZP[\H[PVUKLOHUKPJHWWV\YYVU[
HJJtKLYn7HYPZ]PHJLY[HPUZWVPU[ZK»LU[YtLZHJJLZZPISLZW\PZKLZLKtWSHJLYnS»PU[tYPL\YKL7HYPZ
H]LJSLYtZLH\KLI\Z3»PTWVY[HU[LZ[X\LSLZ\ZHNLYZULZVPLU[WHZWPtNtZX\»PSZW\PZZLU[LU[YLY
L[ZVY[PYK\YtZLH\*»LZ[[YuZJVTWSPX\tJHYS»VUJVTW[LWS\ZKLNHYLZLU0SLKL-YHUJL
6SP]PLY*65+(;PUKPX\LX\LSLZt[\KLZZVU[LUJV\YZJVUJLYUHU[S»HJJuZnSHNHYLKL*OHTWPNU`
JLU[YLt[\KLZH\_X\LSSLZSLZJVSSLJ[P]P[tZZVU[HZZVJPtLZ,UWS\ZKLS»HJJuZnSH9+SHX\LZ[PVU
KLS»HJJuZJVTWStTLU[HPYLKVP[TYPY0SKP[UV[LYSHYLTHYX\L
Dominique ADENOT THPYL KL *OHTWPNU` PUKPX\L n WYVWVZ K»\U ZLJVUK HJJuZ n SH Z[H[PVU
KL*OHTWPNU`JLU[YLX\»\UJV\SVPYYLSPHU[SLIV\SL]HYK:[HSPUNYHKZLYHP[[YuZSVUNLU]PYVU
Tu[YLZ<ULH\[YLZVS\[PVULZ[KVUJYLJOLYJOtL!SLWYLTPLYVIZ[HJSLLZ[SLZV\ZKPTLUZPVUULTLU[
K\WVU[KLJOLTPUKLMLY<UHJOH[KL[LYYHPUZZLYHWYVIHISLTLU[UtJLZZHPYLWV\YMHJPSP[LYS»HJ
JuZKLZ]V`HNL\YZHÄUKLWLYTL[[YL\ULZVY[PLJ[t*OHTWPNU`JLU[YL<ULKL\_PuTLYtÅL_PVU
TLUtLH]LJSH:.7LZ[JLSSLK»\ULJVUJLW[PVUKPMMtYLU[LKLSHY\LK\JPTL[PuYLWV\YWLYTL[[YLX\L
KLZI\ZHYYP]LU[H\ZZPIPLUIV\SL]HYK:[HSPUNYHKX\LZ\YSHYV\[LUH[PVUHSL+LZKPZJ\ZZPVUZVU[
SPL\H]LJSH*VTT\UH\[tK»HNNSVTtYH[PVUK\/H\[=HSKL4HYULHÄUKLWYP]PStNPLY\ULKLZZLY[L
YHWPKLKLSHNHYLKLZX\H[YLJVTT\ULZWHYSLUV\]LH\JOLTPULTLU[WHZZHU[WHYSLIV\SL]HYK
LU[YLSL-VY[KL*OHTWPNU`L[SHNHYLKLZX\H[YLJVTT\ULZNYoJLH\WYVQL[(S[P]HSWVY[tWHYSL
=HSKL4HYUL*LSHWLYTL[[YHP[KLYHIH[[YL[V\ZSLZI\ZWV\]HU[KLZJLUKYLnSHNHYLZHUZWHZZLY
WHYSLJLU[YL]PSSLKL*OHTWPNU`+VTPUPX\L(+,56;ZV\SPNULSHUtJLZZP[tK»t]P[LYX\LSLZ\ZH
NLYZ]LUHU[KL:LPULL[4HYULWHZZLU[WHYSHNHYLK\JLU[YL]PSSL7HYWYtJH\[PVUSH=PSSLHHPUZP
JVTTLUJtnUtNVJPLYKLZHJOH[ZKLTHPZVUZWYuZK\JPTL[PuYLWV\YWLYTL[[YLSLWHZZHNLKLZ
I\Z HY[PJ\StZ 3H ]PSSL H\YH ILZVPU K»\U TH_PT\T KL [YHUZWVY[Z LU JVTT\U WV\Y t]P[LY SL WS\Z
WVZZPISLSLZ]VP[\YLZ0SZLYHtNHSLTLU[UtJLZZHPYLK»VYPLU[LYSLZ:LPULL[4HYUHPZ]LYZSHNHYLKLZ
X\H[YLJVTT\ULZ

6 - INTERVENTION DE PHILIPPE
SUBRA
Professeur à l’Institut Français de Géopolitique – Université Paris 8
Saint-Denis
Philippe SUBRA, Professeur à l’Institut Français de Géopolitique – Université Paris 8 SaintDenis, PUKPX\L[YH]HPSSLYZ\YS»OPZ[VPYLYtJLU[LKLZWVSP[PX\LZKL[YHUZWVY[L[SHMHsVUKVU[LSSLZZVU[
KtJPKtLZ0S[PLU[nMHPYLYLTHYX\LYX\LX\PUaLHUZH\WHYH]HU[\UL[LSSLYt\UPVUKLJVUJLY[H[PVU
U»H\YHP[WHZL\SPL\(S»tWVX\LJL[`WLK»PUMYHZ[Y\J[\YLZt[HP[KtJPKtWHYS»,[H[t]LU[\LSSLTLU[
UtNVJPtLH]LJSLZtS\ZSVJH\_THPZSLZ\ZHNLYZU»H]HPLU[WHZS»VJJHZPVUKLKVUULYSL\YH]PZ*»LZ[
\U]tYP[HISLJOHUNLTLU[3HMHsVUKVU[VUMHP[SLZPUMYHZ[Y\J[\YLZH\QV\YK»O\PLZ[KPMMtYLU[LL[IPLU
TLPSSL\YL
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3H [YVPZPuTL YLTHYX\L LZ[ X\L WV\Y \UL MVPZ S»VU ZL WYtVJJ\WL KL MHPYL JV{UJPKLY SLZ WYVQL[Z
K»PUMYHZ[Y\J[\YLL[SLZWYVQL[ZK»HTtUHNLTLU[1\ZX\»nWYtZLU[S»OPZ[VPYLt[HP[\ULZ\P[LKLYLUKLa
]V\ZYH[tZ0St]VX\LSH]PSSLKL*OHU[LSV\WSLZ=PNULZKHUZSHX\LSSL\ULA(*H]HP[t[tHTtUHNtL
<ULNHYLH]HP[t[tWYVTPZLTHPZLZ[HYYP]tLKLZHUUtLZLUYL[HYK3LX\HY[PLYLZ[KVUJKL]LU\
\UX\HY[PLYKLYLStNH[PVU3HYuNSLOPZ[VYPX\LJ»LZ[X\»VUULMHP[WHZIPLU*»LZ[SHWYLTPuYLMVPZ
X\LS»VUZLWYtVJJ\WLKLWLUZLYSLZKL\_LUZLTISLZn[YH]LYZSLZJOHY[LZKLKt]LSVWWLTLU[
[LYYP[VYPHSV\SLZ*+;+\MHP[KLSHJVUJLY[H[PVUK\MHP[X\LSH9tNPVUHLUJOHYNLSHNV\]LYUHUJL
K\:;0-\U[YH]HPSJVSSLJ[PMHSPL\WV\YJVUJL]VPYH\TPL\_SLZJOVZLZ0S`H\YHKLZKtZHNYtTLU[Z
SVYZKLZJOHU[PLYZTHPZnTV`LUL[SVUN[LYTLSLZNHPUZZVU[PULZ[PTHISLZ3LZYL[VTItLZWVZP
[P]LZ WV\Y SL [LYYP[VPYL JVUZPZ[LU[ Z\Y[V\[ LU \U HWWVY[ KL TVIPSP[t K\ MHP[ X\L [V\[ SL TVUKL H
WYPZ JVUZJPLUJL X\»LSSL LZ[ Z[YH[tNPX\L LU TH[PuYL K»HTtUHNLTLU[ X\L [V\[ [V\YUL H\[V\Y KL
JL[[LX\LZ[PVU!S»HJJuZnS»LTWSVPH\_SVPZPYZH\ZH]VPYnSHJP[V`LUUL[t¯7V\Y\UL]PSSLJVTTL
*OHTWPNU`X\PItUtÄJPLKtQnK»\ULNHYL9,9X\P]HItUtÄJPLYK»\ULKLZZLY[LZ\WWStTLU[HPYL
J»LZ[\UTVTLU[[YuZWVZP[PM

7 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE
PUBLIC
Interventions du public
Christian FAVIER, Président du Conseil général du Val de Marne et l’association Orbival,
ZLYtQV\P[KLSH[LU\LKLSHJVUJLY[H[PVUZ\YSH3PNUL6YHUNL0SYHWWLSSLX\LSLWYVQL[LZ[PZZ\KLZ
KtIH[ZW\ISPJZZ\YSLZWYVQL[Z.YHUK7HYPZL[(YJ,_WYLZZ(S»tWVX\LSLILZVPUHt[tMVY[LTLU[
YLZZLU[PK»\ULSPHPZVULU[YL=HSKL-VU[LUH`L[SLJµ\YK\KtWHY[LTLU[n[YH]LYZSLWYVQL[6YIP]HS
3H3PNUL6YHUNLHt[tWYPZLLUJVTW[LTHPZWHZ[V[HSLTLU[H\WSHUÄUHUJPLYKHUZSLWYVQL[NSV
IHS:PS»VU]L\[X\LSH3PNUL6YHUNLZVP[YtHSPZtLLUTvTL[LTWZX\LSLYLZ[LK\WYVQL[KHUZ
ZHNSVIHSP[tPSMH\[YLJOLYJOLYKLZÄUHUJLTLU[ZJVTWStTLU[HPYLZ*»LZ[SLZLUZK\YLUKLa]V\Z
X\»HWYPZ6YIP]HSH]LJSLJHIPUL[K\WYLTPLYTPUPZ[YLH\JV\YZK\X\LSS»HZZVJPH[PVU]HHMÄYTLYX\L
SLWYVQL[ULKVP[WHZv[YLYLWV\ZZtUPZtX\LUJt3LYLUKLa]V\Z]PZLtNHSLTLU[nMHPYLWHY[KLZ
WYVWVZP[PVUZKLÄUHUJLTLU[JVTWStTLU[HPYLZK»6YIP]HS(SHKPMMtYLUJLK\YHWWVY[(\aHUUL[X\P
WYtJVUPZLKLSPTP[LYnHUZSHK\YtLKLZLTWY\U[Z6YIP]HSLZ[PTLX\»\UtX\PWLTLU[KLJL[`WL
X\P]HTVKPÄLYSHYtNPVUWV\YKLZKtJLUUPLZTtYP[LK»v[YLHTVY[PWHYKLZWYv[ZZ\YKLZK\YtLZ
ILH\JV\WWS\ZSVUN\LZH]LJKLZ[H\_WS\ZIHZX\LJL\_WYt]\ZWHYSLYHWWVY[LUZVSSPJP[HU[SH
IHUX\LL\YVWtLUULK»PU]LZ[PZZLTLU[+»H\[YLZJHWP[HSLZL\YVWtLUULZVU[W\ItUtÄJPLYKL[LSZ
WYv[ZUV[HTTLU[WV\YSHYtHSPZH[PVUKLSPLUZH]LJSLZHtYVWVY[Z+»H\[YLZWPZ[LZZVU[n[YV\]LY
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LUJVTT\UMLYYtK»0SLKL-YHUJLHWYuZSLTt[YVKHUZSLZHUUtLZ  L[SL9,9KHUZSLZ
HUUtLZ   *L X\L S»VU JVUZ[Y\P[ H]LJ SL .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ SH 3PNUL 6YHUNL SLZ 
[YHT^H`ZSLZ[HUNLU[PLSSLZJ»LZ[WYLZX\LS»tX\P]HSLU[KLJLX\PHt[tMHP[KHUZJOHJ\ULKLJLZ
KL\_t[HWLZWYtJtKLU[LZ*»LZ[\UTVTLU[OPZ[VYPX\LK»H\[HU[WS\ZX\LJ»LZ[SHWYLTPuYLMVPZ
UtHUTVPUZH]LJ\UYL[HYKHO\YPZZHU[X\LS»VUZLWYtVJJ\WLKLZSHPZZVUZKLIHUSPL\LnIHUSPL\L
H\[YLTLU[X\»H]LJS»H\[VTVIPSL
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KHUZSLZYLZZV\YJLZKLSH:.7X\PZVU[IHZtLZHJ[\LSSLTLU[Z\Y\UL[H_L]PHZVUKtJYu[LTLU[L[
X\»LSSLW\PZZLLTWY\U[LYKH]HU[HNLNYoJLnKLUV\]LSSLZYLZZV\YJLZ0S`HtNHSLTLU[SLZMYHPZKL
T\[H[PVU!ULWL\[VULU]PZHNLY\ULMHPISLH\NTLU[H[PVUKLJLZKYVP[ZX\PZLYHPLU[ÅtJOtZZ\YSL
ÄUHUJLTLU[KLJLNYHUKWYVQL[&
3LTHYZSL7YLTPLY4PUPZ[YL]PLUKYHn4HYUL3H=HSStLJLX\PWVY[LnJYVPYLX\LSH3PNULYV\NL
ULZ»HYYv[LYHWHZH]HU[3HX\LZ[PVUKLZYHIH[[LTLU[ZLZ[[YuZPTWVY[HU[L*OYPZ[PHU-(=0,9H[[PYL
H[[LU[PVUK\:;0-ZV\SPNUHU[X\»PSLZ[[YuZSVUNKLTVKPÄLY\UYtZLH\0SLZ[PTLKVUJUtJLZZHPYL
K»`[YH]HPSSLY[YuZLUHTVU[*LSHKLTHUKLYHKLZJVUJLY[H[PVUZSVUN\LZL[KPMÄJPSLZKLZPU]LZ[PZ
ZLTLU[ZL[KLWYVMVUKLZTVKPÄJH[PVUZK\YtZLH\KL[YHUZWVY[KL]YVU[v[YLTPZLZLUµ\]YL*LSH
KVP[ZLWYtWHYLYKuZTHPU[LUHU[0SZLYtQV\P[KL]VPYX\LSHTVIPSPZH[PVUULMHPISP[WHZL[YLKP[ZH
]VSVU[tKL]VPYSLTt[YVYtHSPZtYHWPKLTLU[
Réponse des porteurs de projet
Christine REVAULT d’ALLONNES – BONNEFOYHKTPUPZ[YH[YPJLK\:;0-L[JVUZLPSSuYLYtNPVUHSL
ZV\SPNULX\LSHX\LZ[PVUKLZYHIH[[LTLU[ZI\ZHt[tHU[PJPWtLWHYSL:;0-W\PZX\LSLZJVUJLY[H
[PVUZ VU[ KtQn JVTTLUJt H]LJ SLZ +tWHY[LTLU[Z L[ ]VU[ ZL WV\YZ\P]YL WV\Y WYVWVZLY K»t]LU
[\LSSLZTVKPÄJH[PVUZ]VPYLSHJYtH[PVUKLUV\]LSSLZSPNULZKLI\Z
:HUKYPUL.6<93,;WYtJPZLX\LSLZWYLTPuYLZYt\UPVUZVU[KtTHYYtZ\YJLZ\QL[H]LJSLZJVT
T\ULZL[SLZZLY]PJLZK\*VUZLPSNtUtYHSWV\Yt]VX\LYSLZWYLTPLYZWYPUJPWLZ*LSHWLYTL[[YHKL
WYVWVZLYKLZYtVYNHUPZH[PVUZKLI\ZJVOtYLU[LZL[KLYtWVUKYLH\_t]VS\[PVUZK\[LYYP[VPYLK»PJP
SHTPZLLUZLY]PJL

1 - CLÔTURE DE LA RÉUNION
3LNHYHU[JS[\YLSHYt\UPVULUPUKPX\HU[X\LSLWYVJOHPUYLUKLa]V\ZH\YHSPL\n:HPU[+LUPZSL
TLYJYLKPMt]YPLYWV\Y\ULYt\UPVU[OtTH[PX\L1L\KP Mt]YPLYH\YHSPL\\ULYt\UPVU[LYYP[VYPHSL
n9VZU`ZV\Z)VPZ
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Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet
de Ligne Orange du Grand Paris Express

Déroulement de la réunion
1 - Ouverture



(JJ\LPSYtW\ISPJHPUWHYCécile RanguinTHPYLHKQVPU[LKL:HPU[+LUPZ"
0U[YVK\J[PVUKLSHYt\UPVUWHYPhilippe SAINSARDHKTPUPZ[YH[L\YK\:;0-L[JVUZLPSSLY
YtNPVUHS
9HWWLSK\JVU[L_[LKLSHJVUJLY[H[PVUWHYMichel GAILLARDNHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVU



RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE
AU GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE

2 - Présentation du projet


7YtZLU[H[PVUK\:;0-KLSHJVUJLY[H[PVUL[K\JVU[L_[LNtUtYHSK\WYVQL[WHYSandrine
GOURLET,+PYLJ[YPJLHKQVPU[LKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU["
7YVQLJ[PVUK\ÄST3PNUL6YHUNL"
7YtZLU[H[PVUKLZWYPUJPWHSLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZK\WYVQL[WHYLaura FOGLIA:;0-*OLM
KLKP]PZPVUTHz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL®




Le 27 février 2013 à Saint-Denis

3 - Intervention de Fouad AWADA
3HYt\UPVUHK\YtKL\_OL\YLZ[YLU[LL[HHJJ\LPSSPWHY[PJPWHU[Z
8\H[VYaLPU[LY]LU[PVUZKLSHZHSSLVU[L\SPL\



+
 PYLJ[L\YNtUtYHSHKQVPU[nS»0(<ÑK-0UZ[P[\[K»(TtUHNLTLU[L[K»<YIHUPZTL
K»0SLKL-YHUJL

4 - Temps d’échange avec le public

Intervenants
Le STIF, maître d’ouvrage
Philippe SAINSARDHKTPUPZ[YH[L\YK\:;0-L[JVUZLPSSLYYtNPVUHS"
Sandrine GOURLET:;0-+PYLJ[YPJLHKQVPU[LKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU["
Laura FOGLIA:;0-*OLMKLSHKP]PZPVUTHz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL®"

5 - Intervention de Philippe SUBRA


7YVMLZZL\YnS»0UZ[P[\[-YHUsHPZKL.tVWVSP[PX\L¶<UP]LYZP[t7HYPZ:HPU[+LUPZ

6 - Temps d’échange avec le public
7 - Clôture de la réunion

Table territoire
Patrick Braouezec!WYtZPKLU[KL7SHPULJVTT\UL
Claudine Sanchez WV\YS»HZZVJPH[PVU7SL`LSLU/LYILOHIP[HU[LK\X\HY[PLY7SL`LS"
Jean Maurice Berton*OLMK»t[HISPZZLTLU[,+-*HW(TWuYL"

Modération de la réunion
Michel GAILLARDNHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVU
UVTTtWHYSH*VTTPZZPVUUH[PVUHSLK\KtIH[W\ISPJ

Documentations disponibles
3LKtWSPHU[K\WYVQL[3PNUL6YHUNLH]LJJHY[L;
3LKVZZPLYK»PUMVYTH[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
3»L_WVZP[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
<UL\YULWV\YSLYLJ\LPSKLZH]PZ3PNUL6YHUNL
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1 - OUVERTURE
AAccueil républicain par Cécile Ranguin, maire-adjointe de Saint-Denis
Cécile Ranguin ZHS\L SLZ WHY[PJPWHU[Z L[ ZL YtQV\P[ K»V\]YPY SH Yt\UPVU KL JVUJLY[H[PVU X\»LSSL
LZ[PTLv[YL\ULt[HWLLZZLU[PLSSLK\WYVQL[KLTt[YVKLYVJHKLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ3LWYVQL[
JVUZ[P[\L ZLSVU LSSL \UL WPuJL THz[YLZZL K\ Kt]LSVWWLTLU[ K\ [LYYP[VPYL MY\P[ KLZ VYPLU[H[PVUZ
WVSP[PX\LZWVY[tLZWHYSH]PSSLKL:HPU[+LUPZL[WHY7SHPUL*VTT\UL3LZtS\ZK\[LYYP[VPYLWVY[LU[
OH\[L[MVY[®\UWYVQL[KL[YHUZMVYTH[PVUtJVSVNPX\LL[ZVJPHSLKHUZSLX\LSSHTt[YVWVSLLZ[H\
ZLY]PJL KL ZLZ OHIP[HU[Z WLYTL[[HU[ n [V\Z K»HJJtKLY H\_ MVUJ[PVUZ LZZLU[PLSSLZ KL SH NYHUKL
]PSSL¶LTWSVPSVNLTLU[ZLY]PJLZYPJOLZZLJ\S[\YLSSL,SSLZV\SPNULX\LWLUKHU[[YVWSVUN[LTWZ
SLZOHIP[HU[ZK\[LYYP[VPYLVU[JVU[YPI\tnSHYPJOLZZLKLSHYtNPVUZHUZItUtÄJPLYKLZYL[VTItLZ
K\K`UHTPZTLTt[YVWVSP[HPU
3L WYVQL[ K\ .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ LU ZP[\HU[ n 7SL`LS S»\U KLZ WYPUJPWH\_ WSLZ K»tJOHUNLZ L[
LUPUZ[HSSHU[JPUXZ[H[PVUZZ\YSL[LYYP[VPYLKL7SHPULJVTT\ULPSS\Z[YL\UJOHUNLTLU[OPZ[VYPX\L
H\ItUtÄJLKLZOHIP[HU[ZL[ZHSHYPtZKL:HPU[+LUPZ3LZOHIP[HU[ZL[SLZHJ[L\YZtJVUVTPX\LZ
JVUJLYUtZ WHY SLZ Z[H[PVUZ ZL ZVU[ MVY[LTLU[ TVIPSPZtZ WV\Y X\L ZVPLU[ JVUÄYTtZ SLZ [YHJtZ
JVUJLYUHU[SL[LYYP[VPYL!SLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULSHJVUÄYTH[PVUKLSH3PNUL6YHUNLX\P
YLSPL:HPU[+LUPZL[(\ILY]PSSPLYZnSH+tMLUZLnS»V\LZ[L[n5VPZ`*OHTWnS»LZ[HPUZPX\LSH3PNUL
9V\NLKHUZZVULUZLTISL`JVTWYPZSL[YVUsVU3L)V\YNL[9VPZZ`
,SSLLZ[PTLX\LSLZSPHPZVUZKLIHUSPL\LnIHUSPL\LWLYTPZLZWHYSH3PNUL6YHUNL]VU[VMMYPYKLUV\
]LSSLZVWWVY[\UP[tZKLKtWSHJLTLU[H\_OHIP[HU[Z]VU[]LUPYJVTWSt[LYSLTHPSSHNLKLZ[YHUZWVY[Z
LUJVTT\UKL7SHPULJVTT\ULL[JVUMVY[LYSLKt]LSVWWLTLU[tJVUVTPX\LL[\YIHPU
:HPU[+LUPZYLUMVYJLZLZSPHPZVUZH]LJSLZ]PSSLZSPTP[YVWOLZL[H]LJ7HYPZ(]LJS»PUH\N\YH[PVULU
ÄUK»HUUtLK\;WYVSVUNtK\;KLSHZ[H[PVU-YVU[7VW\SHPYLZ\YSHSPNULL[SHTPZL
LUZLY]PJLWYVJOHPULK\;L[K\;LUSLYtZLH\KL[YHUZWVY[KL:HPU[+LUPZJVUUHz[\U
Kt]LSVWWLTLU[ZHUZWYtJtKLU[+L[YuZUVTIYL\_OHIP[HU[ZZLKtWSHJLYVU[WS\ZMHJPSLTLU[NYoJL
nKLZ[YHUZWVY[ZJVSSLJ[PMZnSHMVPZWS\ZtJVUVTPX\LZL[WS\ZtJVSVNPX\LZ
,SSLLZ[PTLX\»HTtSPVYLYSLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\UVMMYLnJOHJ\UKH]HU[HNLKLSPILY[tKLKtWSH
JLTLU[L[HPUZPWLYTL[K»HJJtKLYnS»LTWSVPH\_SVPZPYZnSHJ\S[\YLL[n[V\ZSLZZLY]PJLZKLSH
Tt[YVWVSL
+LZ[YHUZWVY[ZLMÄJHJLZWLYTL[[LU[\UNHPUKL[LTWZWV\YSLZ[YH]HPSSL\YZ"KLZ[YHUZWVY[ZtJVUV
TPX\LZWLYTL[[LU[KLYLUMVYJLYSLWV\]VPYK»HJOH[KHUZ\UJVU[L_[LH`HU[]\SLWYP_KLS»LZZLUJL
H\NTLU[LYKL LUJPUXHUZ(JL[P[YLLSSLKLTHUKLSHTPZLLUWSHJLKLSH[HYPÄJH[PVU\UPX\L
+LWS\ZKLZ[YHUZWVY[ZtJVSVNPX\LZWHY[PJPWLU[K»\ULU]PYVUULTLU[WS\ZZHPUL[KLS»HTtSPVYH[PVU
KLS»LZWHJLW\ISPJ
*tJPSL 9(5.<05 JVUZPKuYL X\L SLZ SVNPX\LZ ÄUHUJPuYLZ UL KVP]LU[ WHZ WYLUKYL SL WHZ Z\Y SH
UtJLZZP[tK»\ULKLZZLY[LKLX\HSP[tWV\YSLZX\HY[PLYZWVW\SHPYLZ3LZLUNHNLTLU[ZZ\YSHTPZLLU
µ\]YLKHUZSLZKtSHPZHUUVUJtZK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZnJVTTLUJLYWHYSLWYVSVUNLTLU[KLSH
SPNULL[SHJYtH[PVUKLSH3PNUL6YHUNLKVP]LU[v[YL[LU\Z:»`HQV\[LS»PTWtYH[PMK»\ULTLPSSL\YL
X\HSP[tKLZ[YHUZWVY[ZL_PZ[HU[Z
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(\QV\YK»O\PLSSLLZ[PTLSLZ[YHUZWVY[Z[YVWZV\]LU[Z\YJOHYNtZPYYtN\SPLYZV\PUHJJLZZPISLZ,SSL
ZV\OHP[LX\LSL;ZVP[TVKLYUPZtWV\YHJJ\LPSSPYSLZ]V`HNL\YZZ\WWStTLU[HPYLZHWWVY[tZ
WHY SL WYVSVUNLTLU[ ,SSL LZ[PTL X\L SLZ WSHUZ 9,9 ) L[ 9,9 + UL WL\]LU[ WS\Z ZV\MMYPY KL
YL[HYK+LTvTLSHTPZLLUZLY]PJLK\;KtQnWS\ZPL\YZMVPZYLWVY[tLKVP[v[YLLMMLJ[P]LJL[t[t
*tJPSL9(5.<05LZ[PTLX\LSLYtZLH\KLI\ZKVP[v[YLWLUZtWV\YKLZZLY]PYÄULTLU[L[LMÄJH
JLTLU[[V\ZSLZ[LYYP[VPYLZLUWYLTPLYSPL\JL\_X\PZVU[tSVPNUtZKLZ[YHUZWVY[ZSV\YKZJVTTL
SLUVYKLZ[KL:HPU[+LUPZKLZZLY]PWHYSLI\ZL[JL\_ZP[\tZnWYV_PTP[tKLZPUMYHZ[Y\J[\YLZ
Z\YJOHYNtLZJVTTLn7SL`LSH]LJSHSPNUL 3LZHQ\Z[LTLU[ZK\YtZLH\KLI\ZZVU[UtJLZ
ZHPYLZWV\YWLYTL[[YL\ULWS\ZNYHUKLMYtX\LUJLL[\ULTLPSSL\YLYtN\SHYP[tKLZI\ZHPUZPX\»\UL
PUMVYTH[PVUVW[PTHSLKLZ\ZHNLYZLUJHZKLY\W[\YLKLJOHYNLV\KLTVKPÄJH[PVUZK»P[PUtYHPYLZ
,SSLZV\SPNULX\LS»HTtSPVYH[PVUKLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\UZLYHLMMLJ[P]LKLTHPUH]LJSLWYVQL[KL
.YHUK7HYPZ,_WYLZZL[KuZH\QV\YK»O\PH]LJSLTt[YVSLI\ZSL[YHT^H`3L[YH]HPSKVP[v[YLTLUt
KHUZJLZKL\_WLYZWLJ[P]LZ
*VUJLYUHU[SLKt]LSVWWLTLU[\YIHPULSSLLZ[PTLX\LSHKLUZPÄJH[PVUPU[LYYVNLZ\YSL[`WLK»\YIH
UPZTLZ\YSHX\HSP[tKLZLZWHJLZW\ISPJZL[SHWYtZLUJLK»LZWHJLZ]LY[Z*OHJ\UZºPU[LYYVNLZ\YSH
JHWHJP[tKLZ[LYYP[VPYLZnMV\YUPYn[V\ZSLZZLY]PJLZ\YIHPUZL[SLZtX\PWLTLU[ZJVSSLJ[PMZPUKPZWLU
ZHISLZ*»LZ[WV\YX\VPSLZtS\ZKL:HPU[+LUPZL[7SHPUL*VTT\ULWVY[LU[KLZL_PNLUJLZMVY[LZ
]PZn]PZKLS»,[H[X\PKVP[TPL\_HJJVTWHNULYSLZ]PSSLZIo[PZZL\ZLZWV\YYtHSPZLYSLZtX\PWLTLU[Z
W\ISPJZPUKPZWLUZHISLZ
3HJYtH[PVUKLWSLZKL[YHUZWVY[Z»HJJVTWHNULKLWYVQL[Z\YIHPUZKLNYHUKLHTWSL\YTP_HU[SL
SVNLTLU[SLZHJ[P]P[tZKLI\YLH\L[SLZtX\PWLTLU[ZJVSSLJ[PMZ*VUZ[Y\PYLLZ[\ULUtJLZZP[tWV\Y
JVTIH[[YLSHJYPZLK\SVNLTLU[L[t]P[LYS»t[HSLTLU[\YIHPUKLZ[Y\J[L\YKLYLZZV\YJLZUH[\YLSSLZ
L[ X\P tSVPNUL SLZ JV\JOLZ WVW\SHPYLZ L[ TV`LUULZ KLZ YLZZV\YJLZ KLZ JLU[YLZ \YIHPUZ  0S LZ[
UtJLZZHPYLKLJVUZ[Y\PYLKLMHsVUtX\PSPIYtLL[H\IVUY`[OTLLUWYt]V`HU[SLZJVU[YHPU[LZKLSH
NLZ[PVU\YIHPULL[KLSH]PLX\V[PKPLUULLUWYtZLY]HU[KLZLZWHJLZKLYLZWPYH[PVUL[LUHQ\Z[HU[
SLZZLY]PJLZ\YIHPUZ*»LZ[\ULYLZWVUZHIPSP[tJVSSLJ[P]LX\PKVP[HZZVJPLYSLZOHIP[HU[ZL[SLZ\ZH
NLYZKLSH]PSSL3HJVUJLY[H[PVULUVMMYLSHWVZZPIPSP[t
*tJPSL9(5.<05HUUVUJL\UH\[YLYLUKLa]V\ZKLJVUJLY[H[PVU!SLZ(ZZPZLZKL7SHPUL*VTT\UL
HPUZPX\LSLZJVUZ\S[H[PVUZZ\YSLWYVQL[KL*VU[YH[KLKt]LSVWWLTLU[[LYYP[VYPHSL[Z\YSLZJOtTH
KPYLJ[L\YKLSH9tNPVU0SLKL-YHUJL
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nTVIPSP[tYtK\P[LL[ZV\ZJHSPIYtL®H\YLNHYKKLZ]V`HNL\YZX\PSHMYtX\LU[LU[X\V[PKPLU
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Introduction de la réunion par Philippe SAINSARD, administrateur du STIF
et conseiller régional
Philippe SAINSARDZHS\LSLZWHY[PJPWHU[ZnSHYt\UPVU0SPUKPX\LYLWYtZLU[LY1LHU7H\S/<*/65
WYtZPKLU[ KL SH 9tNPVU 0SLKL-YHUJL L[ K\ :;0-  ,U [HU[ X\»tS\ PS LZ[PTL X\L WHY[PJPWLY n SH
YtÅL_PVUZ\Y\UWYVQL[K»\UL[LSSLHTWSL\YLZ[\UTVTLU[PTWVY[HU[3LYtZLH\KLTt[YVK\.YHUK
7HYPZ,_WYLZZ]HKLZZLY]PYSLZIHUSPL\LZZHUZWHZZLYWHY7HYPZJLX\PU»t[HP[WHZSLJHZQ\ZX\»n
WYtZLU[3LZILZVPUZKLKtWSHJLTLU[VU[t]VS\tSLYtZLH\KLTt[YV]HWLYTL[[YLK»HTtSPVYLYSLZ
[YHUZWVY[ZPU[LYIHUSPL\LL[KLMHPYLNHNULYK\[LTWZH\_\ZHNLYZ3H9tNPVULZ[[YuZH[[HJOtLn
JLX\LSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZZVP[PU[LYJVUULJ[t[YuZÄULTLU[H]LJS»LUZLTISLK\YtZLH\HJ[\LS
JLX\LSH3PNUL6YHUNLWLYTL[[YH*VUJLYUHU[S»L_PZ[HU[PSZV\SPNULX\LSH9tNPVUULKtSHPZZLWHZ
SL7SHUKL4VIPSPZH[PVUTPZLUµ\]YLKLW\PZKL\_HUZX\PJVUZPZ[LLUS»HTtSPVYH[PVUKLZ9,9KLZ
WYVSVUNLTLU[ZKLSPNULZKLTt[YV¶KLZJYtH[PVUZKL[YHT^H`ZL[KL;ALUKLTVKLY
UPZH[PVUK\TH[tYPLS¯*»LZ[SLJVTWStTLU[PUKPZWLUZHISLnSH3PNUL6YHUNLWV\YS»HTtSPVYH[PVU
KLZJVUKP[PVUZKL[YHUZWVY[
3HJVUJLY[H[PVUHJ[\LSSLUL]PZLWHZnKtIH[[YLKLS»VWWVY[\UP[tKLYtHSPZLYJLYtZLH\JHYSHKtJP
ZPVUHt[tWYPZLH\WHYH]HU[(\QV\YK»O\PPSLZ[X\LZ[PVUK»LU[YLYKHUZSLZKt[HPSZKLWYLUKYLLU
JVTW[LS»H]PZKLZ\ZHNLYZKLZOHIP[HU[ZKLZWYVMLZZPVUULSZKLZtS\Z¯WV\YWLYTL[[YLnSH3PNUL
6YHUNLKLZ»PU[tNYLYH\TPL\_KHUZS»LU]PYVUULTLU[KLZ]PSSLZJVUJLYUtLZL[WV\YWYVWVZLY\U
TLPSSL\YZLY]PJLH\_\ZHNLYZ;V\ZSLZHYN\TLU[ZtUVUJtZLUJV\YZKLJVUJLY[H[PVUZLYVU[t[\
KPtZ"[V\ZULZLYVU[WHZYL[LU\ZTHPZKLZYtWVUZLZ`ZLYVU[HWWVY[tLZ

Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant de la
concertation
Michel GAILLARD YHWWLSSL X\L SLZ KtIH[Z W\ISPJZ ZVU[ [V\QV\YZ KtJPKtZ WHY SH *VTTPZZPVU
UH[PVUHSLK\KtIH[W\ISPJ*5+7H\[VYP[tHKTPUPZ[YH[P]LPUKtWLUKHU[LJYttLWHYSHSVPKVU[VU
YL[YV\]LSLZTPZZPVUZL[WYPUJPWLZKLMVUJ[PVUULTLU[KHUZSLJVKLKLS»LU]PYVUULTLU[3H*5+7
LZ[ZHPZPLSVYZX\»\UTHz[YLK»V\]YHNLWYt]VPL\UWYVQL[H`HU[WV[LU[PLSSLTLU[KLZJVUZtX\LUJLZ
Z\YS»LU]PYVUULTLU[¶H\ZLUZSHYNLJVTTLJ»LZ[SLJHZKLSH3PNUL6YHUNL3L:;0-HZHPZPSH
*5+7LUVJ[VIYLSHX\LSSLHKtJPKtKLYLJVTTHUKLY\ULJVUJLY[H[PVU3HJVUJLY[H[PVUH
WV\YVIQLJ[PMK»PUMVYTLYSLZ\ZHNLYZKLSLZLU[LUKYLZ\YSLZVIQLJ[PMZKLSH3PNUL6YHUNL0SYHWWLSSL
X\LSLZWYPUJPWLZKLSHYt\UPVUW\ISPX\LZVU[S»HJJLZZPIPSP[tn[V\ZSH[YHUZWHYLUJLK\KtIH[¯
4PJOLS.(033(9+WYtZLU[LLUZ\P[LSLKtYV\SLTLU[KLSHYt\UPVU

2 - PRÉSENTATION DU PROJET
=VPYKPHWVYHTHL[ÄSTTPZLUSPNULZ\YSLZP[L0U[LYUL[K\WYVQL[!
^^^NYHUKWHYPZL_WYLZZSPNULVYHUNLMY
7YtZLU[H[PVUK\:;0-KLSHJVUJLY[H[PVUL[K\JVU[L_[LNtUtYHSK\WYVQL[WHY:HUKYPUL.6<93,;
+PYLJ[YPJLHKQVPU[LKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[X\PHWYtJPZtX\»\ULH\[YLYt\UPVUZL[PLUKYHP[
Z\YSL[LYYP[VPYLKL7SHPUL*VTT\ULSL THYZn(\ILY]PSSPLYZWV\YWYtZLU[LYWS\ZWYtJPZtTLU[
SLZZ[H[PVUZKL:HPU[+LUPZ7SL`LSL[KL+YHUJ`)VIPNU`
7YVQLJ[PVUK\ÄST3PNUL6YHUNL
7YtZLU[H[PVUKLZWYPUJPWHSLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZK\WYVQL[WHY3H\YH-6.30(:;0-*OLMKLSHKP]P
ZPVUTHz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL®

3 - INTERVENTION DE FOUAD
AWADA, DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT À L’IAU-ÎDF
Fouad AWADA indique intervenir en tant qu’urbaniste sur les impacts d’une infrastructure
de transport et sur les territoires.
3»PTWHJ[ K»\UL UV\]LSSL PUMYHZ[Y\J[\YL LZ[ T\S[PWSL +\ WVPU[ KL ]\L KLZ KtWSHJLTLU[Z L\_
TvTLZSHUV\]LSSLPUMYHZ[Y\J[\YLWLYTL[K»tSHYNPYS»HJJuZnS»LTWSVPH\_tX\PWLTLU[ZH\_JVT
TLYJLZL[ZLY]PJLZ,SSLWL\[LU[YHzULY\ULTVKPÄJH[PVUKLZP[PUtYHPYLZKLZ]VP[\YLZI\ZL[KL\_
YV\LZ"PSWL\[`H]VPYKLZYLWVY[ZLU[YLTVKLZ3HUV\]LSSLPUMYHZ[Y\J[\YLWL\[tNHSLTLU[H]VPY
KLZJVUZtX\LUJLZZ\YSLUVTIYLKLZKtWSHJLTLU[ZW\PZX\LSLZWVZZPIPSP[tZZVU[T\S[PWSPtLZZ\Y
SL\Y]P[LZZLW\PZX\»PSZ»HNP[K»\UTt[YVYHWPKLL[H\[VTH[PX\LL[KVUJtNHSLTLU[Z\YSL[LTWZKL
[YHQL[3HUV\]LSSLPUMYHZ[Y\J[\YLWL\[TVKPÄLYSHKLUZP[tK\[YHÄJYV\[PLYL[H]VPYKLZPTWHJ[ZZ\YSH
JVUNLZ[PVUL[SHWVSS\[PVUHPUZPX\LTVKPÄLYS»tX\PSPIYLKLZKtWSHJLTLU[Z,US»VJJ\YYLUJLTL[[YL
LUWSHJL\ULSPHPZVULU[YLSLWSL\UP]LYZP[HPYLKL:HPU[+LUPZL[JLS\PKL5VPZ`LUTVPUZKL
TPU\[LZTVKPÄLSLZWVZZPIPSP[tZKLJVU[HJ[ZLU[YLSLZ\UP]LYZP[tZ
<ULUV\]LSSLPUMYHZ[Y\J[\YLHtNHSLTLU[KLZJVUZtX\LUJLZZ\YSLZX\HY[PLYZL\_TvTLZ6USL
JVUZ[H[LZ\YSL[LYYP[VPYLKL:HPU[+LUPZ7SL`LS!nSHÄUKLZHUUtLZ SHKLZZLY[LK\[LYYP[VPYL
Ht[tHTtSPVYtLNYoJLnS»PTWSHU[H[PVUKLZNHYLZKLZZLY]HU[SLZ[HKLKL-YHUJL6UJVUZ[H[LHPUZP
X\LSLWYLTPLYPTWHJ[LZ[S»HTtSPVYH[PVUKLS»H[[YHJ[P]P[tK\[LYYP[VPYLWV\YSLZLU[YLWYPZLZZV\OHP[HU[
Z»`PTWSHU[LY*LSHPUÅ\LtNHSLTLU[Z\YSLTHYJOtMVUJPLYL[PTTVIPSPLYJHYS»H[[YHJ[P]P[tTVKPÄL
JLZ]HSL\YZ3HUV\]LSSLPUMYHZ[Y\J[\YLHtNHSLTLU[\ULPUÅ\LUJLZ\YSHYtWHY[P[PVUKLZMVUJ[PVUZ
\YIHPULZ![V\ZSLZHJ[L\YZX\LJLZVP[SLZOHIP[HU[ZSLZZHSHYPtZSLZLU[YLWYPZLZ¯]VU[VW[PTPZLY
SL\YSVJHSPZH[PVU3HUV\]LSSLPUMYHZ[Y\J[\YLWL\[PUÅ\LYZ\YSHSVJHSPZH[PVUYtZPKLU[PLSSLL[Z\YSLWYVÄS
ZVJPVtJVUVTPX\LKLSHWVW\SH[PVU
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7LUKHU[ SVUN[LTWZ SLZ WV\]VPYZ W\ISPJZ VU[ HKVW[t KL\_ H[[P[\KLZ ! KL MHsVU L_JLW[PVUULSSL
PSZVU[WSHUPÄtSLZHTtUHNLTLU[ZH\[V\YKLZNHYLZJVTTLJLSHHt[tSLJHZKLZ]PSSLZUV\]LSSLZ
WYVNYHTTH[PVUKLZX\HY[PLYZJVUJVTP[HU[LnSHWSHUPÄJH[PVUKLZ[YHUZWVY[Z"ZVP[J»t[HP[SLJHZ
SL WS\Z MYtX\LU[ ¶ t[HPLU[ [YH]HPSStZ KL MHsVU KPZQVPU[L S»HYYP]tL K»\U [YHUZWVY[ LU JVTT\U L[ SL
Kt]LSVWWLTLU[KLS»\YIHUPZH[PVU*»t[HP[SLJHZQ\ZX\»n\ULWtYPVKL[YuZYtJLU[L-V\HK(>(+(
t]VX\LSH[V\Y,+-n:HPU[+LUPZZV\SPNUHU[X\LSHWYtZLUJLK»\ULLU[YLWYPZLKHUZ\UIo[PTLU[
\UPX\LU»VMMYLWHZSHWVZZPIPSP[tKLWYVWVZLYK»H\[YLZ\ZHNLZL[HPUZPKLJYtLYKLS»HJ[P]P[t\YIHPUL
0S LZ[PTL X\»H[[PYLY\UPX\LTLU[ KLZLTWSVPZ U»LZ[ WHZ Z\MÄZHU[ X\»PSMH\[ JYtLY KL KL S»PU[LUZP[t
\YIHPULJ»LZ[nKPYLKLSH]PL\YIHPUL
<ULUV\]LSSLTt[OVKLLZ[HWWHY\LKHUZKLZKtTHYJOLZYtJLU[LZn3`VU3PSSLL[LU0SLKL-YHUJL!
\ULKtTHYJOLJVUQVPU[LKLYtÅL_PVUZZPT\S[HUtLZZ\YS»HYYP]tLK»\ULPUMYHZ[Y\J[\YLKL[YHUZWVY[L[
Z\YS»\YIHUPZTL3HTt[OVKLL_WtYPTLU[tLZ\YSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YVLZ[WVY[tL
WHYSH9tNPVU0SLKL-YHUJLX\PLU[LUKWYVTV\]VPYSH]PSSLJVTWHJ[LMH]VYPZHU[SLZ[YHUZWVY[ZJVS
SLJ[PMZ0S`HKLYYPuYLJL[[LKtTHYJOLKLKPHSVN\LLU[YLSLZJVTT\ULZSH9tNPVUL[SL:;0-THz[YL
K»V\]YHNLK\WYVQL[\ULUQL\X\PLZ[KLTL[[YLLUJVOtYLUJLSLZWYVQL[ZLU]PZHNtZSLSVUNKLSH
SPNUL0SZ»HNP[KLTL[[YLLUYLSH[PVUSLUP]LH\KLKLZZLY[LL[S»PU[LUZP[tKLSH]PL\YIHPUL!LZZH`LY
KL SVJHSPZLY H\[V\Y KLZ Z[H[PVUZ SLZ WVZZPIPSP[tZ KL Kt]LSVWWLTLU[ K»HJ[P]P[tZ KL JVTTLYJLZ
K»tX\PWLTLU[ZKL]PL\YIHPUL0SZ»HNP[tNHSLTLU[KLZ»PU[tYLZZLYSVJHSLTLU[H\_UVYTLZKLZ[H
[PVUULTLU[KHUZ\UYH`VUKLTu[YLZH\[V\YKLZZ[H[PVUZJLX\PWLYTL[K»HU[PJPWLYWS\[[X\L
KLZ\IPY,UÄUPSZ»HNP[tNHSLTLU[KLWYP]PStNPLYSLZJOLTPULTLU[ZWPt[VUZL[J`JSHISLZ
3L[LYYP[VPYLKLSH3PNUL6YHUNLJVTW[L\UUVTIYLPTWVY[HU[KLWYVQL[Z"SHX\LZ[PVULZ[KLZH]VPY
JVTTLU[MHPYLLUZVY[LK»HU[PJPWLYSLZt]LU[\LSZLMML[ZUtNH[PMZKL[YH]HPSSLYZ\YSLJVU[LU\KLZ
WYVQL[ZWV\Yt]P[LYK»H]VPYKLZWYVQL[ZJVUJ\YYLU[ZK»LU]PZHNLYS»P[PUtYHPYLLU[HU[X\»VWWVY[\UP[t
WV\YKt]LSVWWLYKLZP[PUtYHPYLZJ`JSHISLZJVU[PU\ZSLSVUNK\[YHJtKL[YH]HPSSLYZ\YKLZVIQLJ[PMZ
K»PU[LUZPÄJH[PVU\YIHPULKLJVU[PU\P[tKLSH[YHTL]LY[LL[KLNLZ[PVUK\[YHÄJH\[VTVIPSLL[KLZ
SPNULZKLI\Z*»LZ[SHKtTHYJOLKL*OHY[L<YIHUPZTL;YHUZWVY[X\LWVY[LSH9tNPVU,SSL]PZLn
HSSLY]LYZ\U\YIHUPZTLWS\ZYtÅtJOPJVVYKVUUtH]LJSLZ[YHUZWVY[Z

4 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE
PUBLIC
Interventions du public
Eric DELABRE, habitant de Saint-DenisZ»PU[LYYVNLZ\YSLJVU[LU\KLS»HUUVUJLn]LUPYK\WYL
TPLYTPUPZ[YLX\PKL]YH]\SLJVU[L_[LÄUHUJPLYKPMÄJPSLWYVJtKLYn\UJOVP_LU[YLSLZKPMMtYLU[LZ
SPNULZK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ0SKLTHUKLZPSLZTV`LUZÄUHUJPLYZZLYVU[Z\MÄZHU[ZWV\YYtHSPZLYn
SHMVPZSH3PNUL6YHUNLL[SH3PNUL9V\NLH\UVYKV\ZPSHYtHSPZH[PVUKLSH3PNUL6YHUNLH\YHWV\Y
JVUZtX\LUJLS»HIHUKVUKLSH3PNUL9V\NL:\K0SZV\SPNULX\LSLZZHSHYPtZKL:HPU[+LUPZVU[
ILZVPUK»\USPLULMÄJHJLH]LJ3H+tMLUZL[YHQL[X\PLZ[HJ[\LSSLTLU[[YuZKPMÄJPSLL[PSLZ[PTLX\L
SL[LYYP[VPYLHILZVPUKLSH3PNUL9V\NLUVYK*»LZ[WV\YX\VPPSZ»PUX\Pu[LKL]VPYX\LZHYtHSPZH[PVU
U»H]HUJLWHZ
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3LNHYHU[ZV\SPNULX\LWV\YHWW\`LYSHYtHSPZH[PVUKLSH3PNUL6YHUNLSHJVUJLY[H[PVUH[V\[LZVU
\[PSP[tJHYWLYTL[H\W\ISPJKLKVUULYZVUH]PZ
Stéphane CHAMBON, habitant du quartier Pleyel,t]VX\LS»L_WSVP[H[PVULUMV\YJOLLU]PZHNtL
Z\YSH3PNUL6YHUNLLUZV\SPNUHU[SLZKPMÄJ\S[tZX\LJVUUHz[SHSPNULK\Tt[YV0SLZ[PTLX\»t]P
[LYSHMV\YJOLWLYTL[[YHP[tNHSLTLU[KLYtK\PYLSLJV[K\WYVQL[
Réponse des porteurs de projet
Philippe SAINSARD, HKTPUPZ[YH[L\Y K\ :;0- L[ JVUZLPSSLY YtNPVUHS JVUÄYTL X\L SL 7YLTPLY
4PUPZ[YLYLUKYHZLZHYIP[YHNLZSLTHYZWYVJOHPU0SYHWWLSSLX\LSLZKPMMtYLU[LZWOHZLZKLYtHSP
ZH[PVUK\WYVQL[H]HPLU[t[tWYt]\LZKuZSLKtWHY[X\»H\.YHUK7HYPZ,_WYLZZZ»HQV\[LSLWSHUKL
4VIPSPZH[PVUL[X\»nJLSHZ»HQV\[LLUJVYL\UtStTLU[X\»PSLZ[PTLPUKPZWLUZHISLJLS\PKLNHYHU[PY
SHTLPSSL\YLJVUUL_PVUWVZZPISLH]LJS»L_PZ[HU[(\JV\YZKLZWOHZLZWYtJtKLU[LZK»tSHIVYH[PVU
K\WYVQL[KL.YHUK7HYPZ,_WYLZZSHKPTLUZPVUKLS»PU[LYJVUUL_PVUU»H]HP[WHZZ\MÄZHTTLU[t[t
WYPZLLUJVTW[LZ\Y[V\[Z\YSLWSHUÄUHUJPLYJLX\PL_WSPX\LS»HQV\[KLTPSSPHYKZK»L\YVZ+HUZ
SLJVU[L_[LtJVUVTPX\LPSZLYHWYVIHISLTLU[UtJLZZHPYLKLWYt]VPY\UJHSLUKYPLYWS\ZSVUNX\L
JLS\PPUP[PHSLTLU[WYt]\0SSHPZZLSLZVPUH\7YLTPLYTPUPZ[YLK»PUKPX\LYZLZJOVP_0SULZ»HNPYHWHZ
KLZ\WWYPTLYKLZSPNULZTHPZKLKPYLJVTTLU[S»LUZLTISLK\WYVQL[WV\YYHv[YLWYPZLUJVTW[L
WV\YH]VPYSLTLPSSL\YYtZLH\PU[LYJVUULJ[tH\YtZLH\HJ[\LSLUYLNHYKKLZJHWHJP[tZÄUHUJPuYLZ
HJ[\LSSLZKLS»,[H[L[KLZJVSSLJ[P]P[tZ0SYHWWLSSLX\LKHUZZHJVUJLW[PVUPUP[PHSLSL.YHUK7HYPZ
,_WYLZZ U»t[HP[ WHZ \U YtZLH\ PU[LYJVUULJ[t L[ X\L J»LZ[ 1LHU7H\S /<*/65 7YtZPKLU[ KL SH
9tNPVU0SLKL-YHUJLL[K\:;0-X\PH[LU\nJLX\LJL[HZWLJ[ZVP[PU[tNYtH\WYVQL[0SPUKPX\L
X\»H\J\ULSPNULU»LZ[YLTPZLLUJH\ZLX\LSHSVPHÄ_t\UJLY[HPUUVTIYLK»tStTLU[ZX\LSHX\LZ
[PVUU»LZ[WHZKLSHTVKPÄLYTHPZKLZH]VPYX\LSSLZZVU[SLZJHWHJP[tZÄUHUJPuYLZKLS»,[H[
Philippe SAINSARD PUKPX\LX\LSLZtS\ZZV\OHP[LU[]VPYSL:;0-v[YLYt[HISPKHUZ[V\[LZZLZJVT
Wt[LUJLZK»(\[VYP[t6YNHUPZH[YPJLKLZ;YHUZWVY[Z(6;3L.YHUK7HYPZ,_WYLZZLZ[\ULL_JLW[PVU
Z\P[LnSHSVPX\PSLWSHJLLUKLOVYZK\ZJOtTHOHIP[\LSnZH]VPYZV\ZSHYLZWVUZHIPSP[tK\:;0-LU
[HU[X\»(6;3»H]LUPYKPYHX\LSSLZZLYVU[SLZTVKHSP[tZL[SLZJVUZtX\LUJLZKLJLYLWVZP[PVUUL
TLU[KLSH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZ:.7WHYYHWWVY[H\:;0-
Sandrine GOURLET, Directrice adjointe des projets d’investissement,ZV\SPNULX\LSLWYVQL[
]PZL n HZZ\YLY \UL JVU[PU\P[t K\ YtZLH\ Sn V SH THQVYP[t KLZ \ZHNLYZ ZV\OHP[L WV\YZ\P]YL SL\Y
[YHQL[3HX\LZ[PVUX\PZ»LZ[WVZtLLUNHYLKL*OHTWPNU`JLU[YLLZ[KLZH]VPYZP\UJOHUNLTLU[
ZLYHP[WYt]\LU[YLSLZKL\_SPNULZYV\NLL[VYHUNLV\ZPSLZ]V`HNL\YZWV\YYHPLU[YLZ[LYKHUZSL
TvTL[YHPULU[YLSH3PNUL9V\NLZ\KL[SH3PNUL6YHUNL3LZt[\KLZKL[YHÄJVU[TVU[YtS»PU[tYv[
KLJL[[LJVU[PU\P[t*LSHJVUK\P[nH]VPY\ULMV\YJOLn*OHTWPNU`,SSLWYtJPZLX\LSHZP[\H[PVU
U»LZ[WHZJLSSLKLSHSPNULK\Tt[YVKVU[SLWYVISuTLU»LZ[WHZZL\SLTLU[SHMV\YJOLTHPZSH
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Paul GOULIER, habitant du quartier Pleyel KLTHUKL ZP SL :;0- WL\[ JVUÄYTLY X\L SH 3PNUL
6YHUNLYLZ[LYHZV\ZZHTHz[YPZLK»V\]YHNL0SZV\OHP[LtNHSLTLU[ZH]VPYZPSLZKL\_SPNULZVYHUNL
L[YV\NLH\UVYKWV\YYVU[v[YLYtHSPZtLZ0St]VX\LSLZWYVWVZP[PVUZtTPZLZJVUJLYUHU[SLYLTWSH
JLTLU[KLSH3PNUL6YHUNLWHY\UTt[YVWS\ZStNLY0SZ»PU[LYYVNLZ\YS»\[PSP[tKLMHPYL\ULJVUJLY
[H[PVUZ\Y\UWYVQL[X\PULZLYHWL\[v[YLWHZYtHSPZt0SWYtJPZLLUÄUv[YL[V\[nMHP[K»HJJVYKH]LJ
SLWYVQL[
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JOHYNLNSVIHSLX\PLZ[[YVWtSL]tL,SSLt]VX\LSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULWV\YKtZH[\YLYSH
SPNUL3HX\LZ[PVUKLSHMV\YJOLn*OHTWPNU`Z\WWVZLK»t[\KPLYSHJOHYNLHÄUKLKPTLUZPVUULY
JVYYLJ[LTLU[SHSPNUL+LWS\ZSLTt[YVH\[VTH[PX\LWLYTL[K»H]VPY\ULNLZ[PVU[YuZZV\WSLKL
Z»HKHW[LYnSHMYtX\LU[H[PVULUHQV\[HU[KLZYHTLZZLSVUSLZILZVPUZ<UH\[YLtStTLU[WVZP[PMWV\Y
HZZ\YLYK\IVUMVUJ[PVUULTLU[KLSHMV\YJOLLZ[SLMHP[X\LSLZ[YHQL[ZKLJOHX\LIYHUJOLZVU[
tX\PSPIYtZKLTvTLX\LSLUVTIYLKL]V`HNL\YZH[[LUK\Z,SSLt]VX\LKLZYL[V\YZK»L_WtYPLUJL
LMMLJ[\tZ Z\Y K»H\[YLZ Tt[YVZ H\[VTH[PX\LZ KHUZ SL TVUKL X\P MVUJ[PVUULU[ H]LJ \U [H\_ KL
YtN\SHYP[t[YuZtSL]t
Réaction de la table territoire
Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’agglomération Plaine commune,YHW
WLSSLX\LSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZHMHP[S»VIQL[K»\UKtIH[W\ISPJL[K»\UJVUZLUZ\ZLU[YLS»,[H[L[
SH9tNPVU,U[HU[X\»HUJPLUWYtZPKLU[KL7HYPZ4t[YVWVSLPSPUKPX\LX\LWV\YS»LUZLTISLKLZtS\Z
KL7HYPZ4t[YVWVSLS»VIQLJ[PMLZ[KLYtHSPZLYYPLUX\LSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZTHPZ[V\[SL.YHUK
7HYPZ,_WYLZZ®0SULZV\OHP[LWHZX\LZVPLU[VWWVZtLZSLZSPNULZVYHUNLL[YV\NLJHYSLZKtIH[Z
VU[[YHUJOt7V\YS\PTLULYKLZt[\KLZJVTWStTLU[HPYLZZ\YSLJV[L[Z\YSLJHSLUKYPLYKLYtHSPZH
[PVUJ»LZ[\ULJOVZL0SWL\[v[YLLU]PZHNtK»t[LUKYLSLZLTWY\U[ZKHUZSL[LTWZ+LZHTtUHNL
TLU[ZZVU[WVZZPISLZUV[HTTLU[KLYtHSPZLY\ULWHY[PLK\WHYJV\YZLUHtYPLU4HPZPSLZ[PTLX\L
JLSHZLYHP[\ULNYHUKLKtJLW[PVUZPSLZSPNULZYV\NLL[VYHUNLt[HPLU[TPZLZKLUV\]LH\LUKtIH[
L[LUVWWVZP[PVU3L[LYYP[VPYLHLULMML[ILZVPUKLSH3PNUL6YHUNLJHYLSSLYLSPLSLZWSLZtJVUV
TPX\LZL[VMMYLH\_WVW\SH[PVUZ[YuZLUJSH]tLZ\UHJJuZnS»LTWSVP0S`H\UL]YHPLUtJLZZP[tKL
KtZLUJSH]LTLU[3H3PNUL6YHUNLWLYTL[[YHK»t]P[LY7HYPZWV\YSLZ[YHQL[ZKLIHUSPL\LnIHUSPL\L
<UNYHUKUVTIYLKLZHSHYPtZLZ[VISPNtKLWHZZLYWHY7HYPZWV\YHSSLY[YH]HPSSLY0SULMH\[Z\Y[V\[
WHZVWWVZLYJLZSPNULZ
0SLZ[PTLUtJLZZHPYLX\»PS`HP[KH]HU[HNLKLJVOtYLUJLLU[YLSH:.7L[SL:;0-0St]VX\LSLWYV
SVUNLTLU[KLSH3PNULZVP[YtHSPZtWHY\UZL\SVWtYH[L\Y0SPUKPX\LX\L4HY`SPZL3,)9(5*/<
4PUPZ[YLKLSH9tMVYTLKLS»,[H[KLSH+tJLU[YHSPZH[PVUL[KLSH-VUJ[PVUW\ISPX\LWYt]VP[\ULSVP
Z\Y 7HYPZ 4t[YVWVSL KHUZ SHX\LSSL KLZ WYVWVZP[PVUZ ZLYVU[ MHP[LZ WV\Y WLYTL[[YL KL TLPSSL\YLZ
YLSH[PVUZLU[YLSL:;0-L[SH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZ:.7
Interventions du public
Julien MENEAU, animateur du blog J’habite à Saint-Denis,ZV\OHP[LYtHNPYnWYVWVZK\WSL
:HPU[+LUPZ7SL`LS0SZV\SPNULX\LSHJVYYLZWVUKHUJLt]VX\tLLU[YLSLZSPNULZVYHUNLL[YV\NL
L[H]LJ9,9+KVP[v[YLU\HUJtLWHYSLMHP[X\LS»VUJVTW[LTu[YLZLU[YLSHZ[H[PVUK\9,9
+L[*HYYLMV\Y7SL`LSZ\YSHSPNUL3VYZK\KtIH[W\ISPJSL:;0-H]HP[WYt]\[YVPZZ[H[PVUZLU
JVYYLZWVUKHUJLH]LJSLZ9,9)L[+L[H]LJSHSPNUL0SHKP[H]VPYWHY[PJPWtH\KtIH[W\ISPJL[
PUKPX\LX\LWLUKHU[JL[[LWtYPVKL4)9(6<,A,*L[4)SHUJVU[JVU]LU\KLJYtLYSHZ[H[PVU
:HPU[+LUPZ7SL`LSKHUZSLI\[KLYtHSPZLYZLSVUS\P\UUV\]LH\4VU[WHYUHZZL®X\»PSJVUZPKuYL
v[YL\UtJOLJ(\QV\YK»O\P*HYYLMV\Y7SL`LSLZ[ZP[\tnTPUTPUKLZM\[\YLZSPNULZYV\NLL[
VYHUNL0SZV\OHP[LYHP[X\LSHZ[H[PVU:HPU[+LUPZ7SL`LSZVP[YLSVJHSPZtLH\UVYKn*HYYLMV\Y7SL`LS
JLX\PWLYTL[[YHP[KLZJVYYLZWVUKHUJLZWS\ZJV\Y[LZ+LUVTIYL\_OHIP[HU[Z\[PSPZLU[SHSPNUL
WV\YYLQVPUKYL:HPU[3HaHYLL[HJJtKLYH\_/H\[ZKL:LPUL"SL\YWLYTL[[YLKLSLMHPYLKPYLJ[LTLU[
JVU[YPI\LYHP[nKtZH[\YLYSHSPNUL
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Antoine THOMAS, travaillant dans la tour Pleyel,KLTHUKLKLZWYtJPZPVUZZ\YSHSVJHSPZH[PVUKL
SHZ[H[PVU7SL`LSWHYYHWWVY[H\_SPNULZL[
Réponse des porteurs du projet
Laura FOGLIA, STIF, Chef de division « maîtrise d’ouvrage Ligne Orange »WYtJPZLX\LKL\_
SVJHSPZH[PVUZZVU[WVZZPISLZWV\YSHZ[H[PVU7SL`LS!S»\ULnS»LZ[K\MHPZJLH\KLZSPNULZK\9,9+
S»H\[YLnS»V\LZ[,SSLZV\SPNULX\LSHZ[H[PVUYLNYV\WLYHSLZSPNULZV\SPNULISL\LVYHUNLL[
YV\NL 3LZ LZ[PTH[PVUZ KL [YHÄJ TVU[YLU[ X\L   KLZ \ZHNLYZ TVU[HU[ V\ KLZJLUKHU[ KL SH
3PNUL 6YHUNL ]PLUKYVU[ KLZ SPNULZ YV\NL V\ ISL\L *LJP LUNHNL n LU]PZHNLY SLZ SPNULZ VYHUNL
YV\NLL[ISL\LH\TvTLLUKYVP[WV\YWLYTL[[YLSLZTLPSSL\YLZJVYYLZWVUKHUJLZ*LJPUtJLZZP[L
K»PKLU[PÄLY\ULTWSHJLTLU[Z\MÄZHTTLU[SVUNL[SHYNLWV\YWLYTL[[YLSLZTLPSSL\YLZJVYYLZWVU
KHUJLZWVZZPISLZJLX\PU»LZ[WHZHPZtKHUZ\U[LYYP[VPYLH\ZZPIo[P
:PSHZ[H[PVUZLZP[\LnS»LZ[SHJVYYLZWVUKHUJLH]LJSL9,9+ZLYHP[ZH[PZMHPZHU[LTHPZJLSSLH]LJ
SHSPNULSLZLYHP[TVPUZ:PSHZ[H[PVULZ[ZP[\tLnS»V\LZ[VUJVTW[LYHLU]PYVUTu[YLZWV\Y
HSSLYH\9,9+L[Tu[YLZWV\YYLQVPUKYLSHSPNUL*L[[LSVJHSPZH[PVUnS»V\LZ[WLYTL[KLKLZ
ZLY]PYSLZKL\_SPNULZKL9,9+L[SPNULZHJOHU[X\LS»LUQL\SLWS\ZPTWVY[HU[LZ[KLWLYTL[[YL
SHTLPSSL\YLJVYYLZWVUKHUJLLU[YLSLZSPNULZK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ,SSLWYtJPZLKLWS\ZX\»PSLZ[
LU]PZHNLHISLKLYLUMVYJLYSLZLY]PJLKLI\ZWV\YMHJPSP[LYJLZJVYYLZWVUKHUJLZ
Réaction de la table territoire
Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’agglomération Plaine commune
PUKPX\LX\LSL*VU[YH[KL+t]LSVWWLTLU[;LYYP[VYPHSt]VX\tWHY1\SPLU4,5,(<U»HWHZt[tTPZ
H\ WVPU[ WHY *OYPZ[PHU )SHUJ L[ S\PTvTL THPZ X\»PS H MHP[ S»VIQL[ KL KtIH[Z H]LJ [V\Z SLZ tS\Z
JVUJLYUtZ3LZtS\ZVU[MHP[t]VS\LYSLZJOtTHPUP[PHS]V\S\WHY*OYPZ[PHU)SHUJSLX\LSZV\OHP[HP[
YtHSPZLY\U*S\Z[LYKLZ0UK\Z[YPLZKLSHJYtH[PVUH]LJSHJYtH[PVUK»\Ut[HISPZZLTLU[W\ISPJ7H[YPJR
)YHV\LaLJPUKPX\LX\»PSU»t[HP[WHZK»HJJVYKH]LJSLZ[LYTLZJS\Z[LY®PUK\Z[YPL®L[t[HISPZ
ZLTLU[W\ISPJ®7HZKLJS\Z[LYJHYSLZtS\ZLU[LUKLU[Kt]LSVWWLYSLWVS`JLU[YPZTLZ\YSL[LYYP[VPYL
KL7SHPUL*VTT\UL!7SL`LSZLYH\ULJLU[YHSP[tTHPZK»H\[YLZLUJVYLtTLYNLYVU[UV[HTTLU[
H\[V\YKLZNHYLZKLSH[HUNLU[PLSSLUVYK0SZVU[KVUJWYtMtYtWHYSLYK»HJ[P]P[tZJ\S[\YLSSLZL[JYtH
[YPJLZH\[V\YKLZX\LSSLZKL]HP[v[YLKt]LSVWWtSLWYVQL[KL[LYYP[VPYL,UÄUSLZtS\ZULZV\OHP[HPLU[
WHZX\»\Ut[HISPZZLTLU[W\ISPJZVP[JYttTHPZVU[WYVWVZt\UJVWPSV[HNL*LZKPZJ\ZZPVUZVU[
TLUtH\*VU[YH[KL+t]LSVWWLTLU[[LYYP[VYPHSL_PZ[HU[
7SHPUL*VTT\ULLZ[JVUZJPLU[LX\LSHX\LZ[PVUK\SVNLTLU[LZ[MVUKHTLU[HSLLU0SLKL-YHUJL
L[ LZ[ WYv[L n WYLUKYL ZH WHY[ KHUZ S»LMMVY[ KL JVUZ[Y\J[PVU KL SVNLTLU[Z KVU[ SLZ OHIP[HU[Z L[
ZHSHYPtZVU[ILZVPU<UKLZOHUKPJHWZHJ[\LSZWV\YSLZLU[YLWYPZLZMYHUJPSPLUULZLZ[SLKtWHY[KLZ
ZHSHYPtZLUYHPZVUK\THUX\LKLSVNLTLU[Z(J[\LSSLTLU[ZVU[WYVK\P[ZSVNLTLU[ZWHYHU
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:HPU[+LUPZ7SL`LSL[SLZZ[H[PVUZK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZULZVU[WHZZL\SLTLU[\UYtZLH\KL
[YHUZWVY[Z"J»LZ[H\ZZP\UWSL\YIHPUX\P]Hv[YLKLUZPÄtnYHPZVUKLJLU[HPULZKLTPSSPLYZKL
Tu[YLZJHYYtZKLI\YLH\_L[KLSVNLTLU[ZWHYHUnWHY[PYKLZLSVUS»HJJVYKJHKYLZPNUt
WHY7SHPUL*VTT\ULL[S»,[H[LU*LX\P]HHNNYH]LYSHZH[\YH[PVUKLSHSPNULK\Tt[YV
0SPUKPX\LX\L7H[YPJR)9(6<A,AHKLTHUKt\ULUV\]LSSLZ[H[PVUKLSHSPNULLU[YL*HYYLMV\Y
7SL`LSL[SH7VY[LKL7HYPZ0SZLKP[[YuZLUJVSuYLX\HU[nJLKtIH[L[WHYSLK»O`WVJYPZPL0SLZ[PTL
X\LSLZtS\ZK\[LYYP[VPYLMVU[KLSHTt[YVWVSPZH[PVUSPItYHSL®
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LU0SLKL-YHUJLHSVYZX\LSLZILZVPUZZ»tSu]LU[nWHYHU7SHPUL*VTT\ULLZ[WYv[Ln
H\NTLU[LYSHJVUZ[Y\J[PVUnSVNLTLU[ZZ\YZVU[LYYP[VPYLnKL\_JVUKP[PVUZ!S»H\NTLU[H
[PVUK\UVTIYLKLSVNLTLU[ZKVP[v[YLSPtLnS»HYYP]tLKLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\U<ULWYLTPuYL
t[HWLH\YHSPL\LUH]LJ\ULH\NTLU[H[PVUnSVNLTLU[Z!nJL[[LKH[LSL[LYYP[VPYLZLYH
KLZZLY]PWHYSH;HUNLU[PLSSLUVYKL[WHYSLWYVSVUNLTLU[KLZSPNULZL[K\Tt[YV3LJOPMMYL
KLSVNLTLU[ZWHYHUZLYHLU]PZHNtSVYZX\LSL[LYYP[VPYLZLYHPYYPN\tWHYSLZSPNULZVYHUNLL[
YV\NL0SZLYHTvTLLU]PZHNLHISLK»H\NTLU[LYQ\ZX\»nWV\YH[[LPUKYLSHTV`LUULKL
SVNLTLU[ZWHYHUZ\YSLZX\PUaLHUZn]LUPY
*LU»LZ[WHZ\ULMMVY[PUJVUZPKtYtWV\Y7SHPUL*VTT\ULJHYJL[[LaVULLZ[[YVPZMVPZTVPUZKLUZL
X\L 7HYPZ *L U»LZ[ WHZ X\»\UL X\LZ[PVU KL KLUZPÄJH[PVU THPZ H\ZZP KL SH MHsVU KVU[ ZLYVU[
YtHSPZtZSLZHTtUHNLTLU[Z<ULH\[YLJVUKP[PVULZ[K»H]VPY\ULHPKLH\_THPYLZIo[PZZL\YZ¶JL[
HZWLJ[ HWWHYHP[ KHUZ \UL SVP LU WYtWHYH[PVU HWWLStL SVP +\ÅV[ ( :HPU[+LUPZ ZL JVUZ[Y\P[ \UL
tJVSLWHYHU"7SHPUL*VTT\ULJVUZ[Y\P[\ULTtKPH[OuX\LWHYHU*LY[HPULZ]PSSLZULJVUZ[Y\PZLU[
H\J\USVNLTLU[THPZJVU[PU\LU[nZ»tX\PWLYLUItUtÄJPHU[KLZ\I]LU[PVUZ7H[YPJ)9(6<,A,*
ZV\OHP[LYHP[X\LJLSHJOHUNLX\LSLZ]PSSLZWHY[PJPWHU[nS»LMMVY[KLSVNLTLU[ZVPLU[H]HU[HNtLZ
3»VIQLJ[PMLZ[KLWLYTL[[YLH\_OHIP[HU[ZUVUZL\SLTLU[KLZLSVNLYTHPZK»OHIP[LY
Interventions du public
:[tWOHULOHIP[HU[KL:HPU[+LUPZLZ[Z\YWYPZWHYS»PTWSHU[H[PVUHJ[\LSSLKLSHZ[H[PVU7SL`LSX\P
KPMMuYLKLJLSSLWYVWVZtLKHUZSLWYVQL[(YJ,_WYLZZ*LS\PJPWYt]V`HP[X\LSHZ[H[PVUZVP[KPYLJ[L
TLU[YLSPtLnSH3PNUL
0SLZ[tNHSLTLU[Z\YWYPZX\L3»0SL:HPU[+LUPZZVP[K»HJJVYKH]LJSLZTVKHSP[tZLU]PZHNtLZWV\Y
HZZ\YLYZVUHJJuZH\_UV\]LSSLZZ[H[PVUZZV\SPNUHU[X\LSLWHZZHNLWHYSHUV\]LSSLWHZZLYLSSLLZ[
[YuZSVUN
Mme GREMONT, habitante du quartier La Plaine à Saint-Denis,Z»PU[LYYVNLZ\YSH[HYPÄJH[PVU
X\PZLYHTPZLLUWSHJLWV\YWLYTL[[YLK»LMMLJ[\LYKLZJVYYLZWVUKHUJLZZHUZ\[PSPZLYKLUV\]LH\
[PJRL[,SSLZV\SPNULX\LSLZOHIP[HU[ZZVU[UVTIYL\_n\[PSPZLY\UPX\LTLU[KLZ[PJRL[ZL[X\LSLZ
JVYYLZWVUKHUJLZLMMLJ[\tLZWHYSLZ\ZHNLYZK\[LYYP[VPYLJVUZPZ[LU[ZV\]LU[nZVY[PYKLZZ[H[PVUZ
H\ZZPZV\OHP[L[LSSLZH]VPYZP\UL[HYPÄJH[PVUHKHW[tLnJLZJVYYLZWVUKHUJLZLUZ\YMHJLZLYHWYV
WVZtLZHUZVISPNLYnJOHUNLYKL[PJRL[,SSLZV\OHP[LtNHSLTLU[JVUUHz[YLSLWYP_K»\U[PJRL[WV\Y
HJJtKLYnSH3PNUL6YHUNL
Réaction de la table territoire
Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine commune,WYtJPZLX\L7SHPUL*VTT\ULKtMLUKSL
WVZP[PVUULTLU[KLSHNHYL3PNUL6YHUNLnS»V\LZ[L[WYtJVUPZL\ULNHYLWVU[®X\PWLYTL[[YHP[
KLMYHUJOPYKLZ]VPLZ:5*-L[\ULJVU[PU\P[tLU[YLSLZ9,9+L[/L[SLZSPNULZK\.YHUK7HYPZ
,_WYLZZ*LWVZP[PVUULTLU[YtWVUKYHP[H\TPL\_H\_PU[LYYVNH[PVUZJVUJLY[HU[SL[YHQL[LU[YLSH
NHYLL[SHSPNUL
*VUJLYUHU[3»0SL:HPU[+LUPZPSJVU]PLU[X\LSL[YHQL[]PHSHWHZZLYLSSLLZ[SVUNTHPZX\»PSJVUZ[P[\L
\ULH]HUJtLUV[HISLWV\YSH]PSSLJHYPSWLYTL[\UHJJuZWPt[VUUPLYL[LUI\ZnZP_SPNULZKL[YHUZ
WVY[ZLUJVTT\U

TOUTES LES INFORMATIONS

Interventions du public
Marie-Hélène BARU, habitante du quartier,PUKPX\LX\»LUIHUSPL\LPSLZ[UtJLZZHPYLKLWHUH
JOLYSLZ[YHUZWVY[ZWV\YHYYP]LYSLWS\ZYHWPKLTLU[WVZZPISLnKLZ[PUH[PVU8\»PSULZVP[WHZWVZZPISL
K»\[PSPZLYSLTvTL[PJRL[KHUZSLZI\ZL[SLTt[YVHSVYZX\LJ»LZ[WVZZPISLKHUZ7HYPZLZ[HUVYTHS
ZLSVULSSL
Réponse des porteurs du projet
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional,JVUZPKuYLX\LSLTVKuSLKL
[HYPÄJH[PVUHJ[\LSULYtWVUKWS\ZH\_ILZVPUZKLKtWSHJLTLU[Z(\JV\YZK\KLYUPLYJVUZLPSK»HK
TPUPZ[YH[PVUK\:;0-KLZVYPLU[H[PVUZVU[t[tKtÄUPLZJVUJLYUHU[SLWYVQL[K»\UP[tKL[YHUZWVY[
Z`Z[uTLX\PYLTWSHJLYHSL[PJRL[HJ[\LS0SZ»HNPYHK»\UZ\WWVY[THNUt[PX\LJVU[LUHU[KLZ\UP[tZ
KL[YHUZWVY[X\PZLYVU[KtK\P[LZZLSVUSLSPL\K»LU[YtLL[KLZVY[PLKHUZSLYtZLH\KL[YHUZWVY[
+HUZ7HYPZPU[YHT\YVZSL[PJRL[HJ[\LSJVU[PU\LYHK»L_PZ[LY0SWYtJPZLX\»nJLZ[HKLSLZt[\KLZUL
ZVU[WHZZ\MÄZHTTLU[H]HUJtLZWV\Yv[YLWS\ZWYtJPZZ\YSLZJV[Z3L.YHUK7HYPZ,_WYLZZWL\[
nWYtZLU[v[YLWYPZLUJVTW[LKHUZSLZ`Z[uTLKL[HYPÄJH[PVUK\:;0-JLX\PU»t[HP[WHZSLJHZH\
KtWHY[W\PZX\»PSULMHPZHP[WHZWHY[PLK\YtZLH\:;0-
7HYHPSSL\YZSH[HYPÄJH[PVU\UPX\LJVUJLYULSLZWHZZ5H]PNV0SYHWWLSSLX\LSLZVYPLU[H[PVUZWYPZLZ
LUKtJLTIYLVYPLU[LU[]LYZ\UL[HYPÄJH[PVU\UPX\LWV\YSLZHIVUULTLU[ZIHZtLZ\YSH[HYP
ÄJH[PVUKLSHaVUL*LSHZ\WWVZLS»PKLU[PÄJH[PVUKLZTV`LUZÄUHUJPLYZHKtX\H[ZJHYPSZLYH
UtJLZZHPYLKLJVTWLUZLYSLZWLY[LZKLYLJL[[LZX\PZLJVTW[LU[LUJLU[HPULZKLTPSSPVUZK»L\YVZ
Interventions du public
Yves DELABRE, habitant de Saint-DenisKLTHUKLKHUZX\LSSLTLZ\YLSL:;0-WL\[v[YLHMÄY
TH[PM Z\Y SH [HYPÄJH[PVU K\ .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ W\PZX\»H]LJ S»V\]LY[\YL n SH JVUJ\YYLUJL KLZ
LU[YLWYPZLZWYP]tLZ WV\YYHPLU[ v[YLHTLUtLZ nS»L_WSVP[LY +HUZ JL JHZ PS LZ[PTL X\L JLZ LU[YL
WYPZLZWV\YYHPLU[HWWSPX\LYKLZ[HYPMZZ\WtYPL\YZ0SKLTHUKLZPSL7YLTPLY4PUPZ[YLKtJPKLYHX\P
ZLYH(\[VYP[t6YNHUPZH[YPJLKLZ;YHUZWVY[ZSH:.7V\SL:;0-&
Réponse des porteurs du projet
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régionalYHWWLSSLX\LKLZVWtYH[L\YZ
WYP]tZL_LYJLU[KtQnLU0SLKL-YHUJLTHPZX\»PSZZVU[ZV\TPZH\_KPYLJ[P]LZK\:;0-UV[HTTLU[
LU TH[PuYL KL [HYPÄJH[PVU ( WHY[PY K\ TVTLU[ V SL .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ LZ[ ZV\Z S»H\[VYP[t K\
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Réponse des porteurs du projet
Sandrine GOURLET, Directrice adjointe des projets d’investissement,WYtJPZLX\LSL.YHUK
7HYPZ,_WYLZZZLYHPU[tNYtnSH[HYPÄJH[PVUJSHZZPX\L,SSLPUKPX\LX\LSLZJVYYLZWVUKHUJLZSVUN\LZ
L_PZ[LU[KtQnJVTTLJLSSLK\WVU[KLS»(STHLU[YLSL9,9*L[SLTt[YV3H[LTWVYPZH[PVUZ`Z[uTL
WLYTL[[HU[\UL]HSPKP[tZ\MÄZHTTLU[SVUN\LWV\YWLYTL[[YL\ULJVYYLZWVUKHUJLLUZ\YMHJLWLY
TL[KLYtHSPZLYKLZJVYYLZWVUKHUJLZLUZVY[HU[KLSHNHYLZHUZJOHUNLYKL[PJRL[,SSLYHWWLSSL
X\LS»OHYTVUPZH[PVUKLZ[P[YLZKL[YHUZWVY[Ht[tS»\ULKLZWYLTPuYLZTPZZPVUZK\:;0-SVYZX\»PSH
t[tKtJLU[YHSPZtLU(WYtZLU[SL[PJRL[;WL\[v[YL\[PSPZtKHUZ[V\ZSLZTVKLZL[ItUtÄJPL
K»\UL [LTWVYPZH[PVU WLYTL[[HU[ \UL K\YtL KL ]HSPKP[t Z\MÄZHTTLU[ SVUN\L WV\Y LMMLJ[\LY KLZ
JVYYLZWVUKHUJLZLUZ\YMHJL
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:;0-VULU[YLKHUZSLZJOtTHKL[HYPMLU]PN\L\YH\QV\YK»O\PPUKtWLUKHU[KLS»L_WSVP[HU[7OPSPWWL
:(05:(9+ZV\SPNULX\LSL7YLTPLY4PUPZ[YLU»HWHZWV\YJVTWt[LUJLKLJOVPZPYS»H\[VYP[tVYNH
UPZH[YPJLKLZ[YHUZWVY[ZX\»\ULSVPL_PZ[LnJLUP]LH\<ULJSHYPÄJH[PVUKLZJVTWt[LUJLZK\:;0-
H\YHSPL\0SZ\WWVZLX\LS»VYNHUPZH[PVUKLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\UK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZYL]PLU
KYHH\:;0-

U»HZ\HU[PJPWLYSH]P[LZZLKLKt]LSVWWLTLU[K\[LYYP[VPYLJLX\PL_WSPX\LLUWHY[PLSHZH[\YH[PVU
KLSHSPNUL

5 - INTERVENTION DE PHILIPPE
SUBRA, PROFESSEUR À L’INSTITUT
FRANÇAIS DE GÉOPOLITIQUE –
UNIVERSITÉ PARIS 8 SAINT-DENIS

3LZtS\ZZLIH[[LU[KLW\PZ[YuZSVUN[LTWZWV\YHZZ\YLY\UMVUJ[PVUULTLU[IHZtZ\YSHWVS`JLU[YH
SP[t"SLZWSLZULWL\]LU[WHZMVUJ[PVUULYZHUZ\U[YHUZWVY[LMÄJHJLX\PHZZ\YLSL\YH[[YHJ[P]P[tL[
SLZSPLUZLU[YLL\_0SU»`HWHZKLWVS`JLU[YHSP[tWVZZPISLZHUZ\UYtZLH\KL[YHUZWVY[WLYMVYTHU[
0SLZ[PTLX\LJ»LZ[JLX\PQ\Z[PÄLSLYtZLH\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ

Philippe SUBRA, Professeur à l’Institut Français de Géopolitique – Université Paris 8 SaintDenis, PUKPX\Lv[YLWYtZLU[nKV\ISL[P[YL+»\ULWHY[LU[HU[X\»\UP]LYZP[HPYL[YH]HPSSHU[Z\YSHX\LZ
[PVUKLZ[YHUZWVY[ZL[K\.YHUK7HYPZTHPZtNHSLTLU[LU[HU[X\»\ZHNLYKLSHSPNULW\PZX\L
ZVU\UP]LYZP[tZLZP[\Ln:HPU[+LUPZ
0SMVYT\SLX\H[YLYLTHYX\LZ!
0SJVUZ[H[LX\»\UL[LUKHUJLZ»VIZLY]LWV\Y[V\[LZSLZNYHUKLZVWtYH[PVUZ!SVYZX\»LSSLZZVU[[LY
TPUtLZSHKPMÄJ\S[tKLSL\YYtHSPZH[PVULZ[V\ISPtL3HJYtH[PVUK»\UNYHUKWYVQL[K»HTtUHNLTLU[
WYLUKK\[LTWZPSZ»HNP[K»\ULWtYPVKLJVTWSL_L3»HTtUHNLTLU[Z\WWVZLtNHSLTLU[S»PUZH[PZ
MHJ[PVUK»\ULWHY[PLKLZPU[tYLZZtZ
0S LZ[PTL X\L S»tWVX\L HJ[\LSSL LZ[ OPZ[VYPX\L 3»OPZ[VPYL KLZ [YHUZWVY[Z H JVUU\ [YVPZ NYHUKLZ
WOHZLZK»PU]LZ[PZZLTLU[ZTHZZPMZ!SLTt[YVLU[YL L[ W\PZ\ULWOHZLZHUZWYVQL[KHUZ
SLZHUUtLZ "SHWOHZLKLJYtH[PVUKLZ9,9KHUZSLZHUUtLZ  W\PZ\ULWOHZL
ZHUZ WYVQL[ Q\ZX\»n JL X\»PS HWWLSSL  SL [YVPZPuTL oNL ® X\P H KtI\[t LU  H]LJ SH KtJLU
[YHSPZH[PVU K\ :;0- L[ SL SHUJLTLU[ KL UVTIYL\ZLZ VWtYH[PVUZ ! YtHSPZH[PVU KL [HUNLU[PLSSLZ KL
[YHT^H`ZKLWYVSVUNLTLU[ZKLTt[YVZL[K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ3L]PZHNLKLSHIHUSPL\LLU
ZLYHIV\SL]LYZt7SHPULJVTT\ULLZ[SL[LYYP[VPYLX\PHSLWS\ZJOHUNtL[X\PJOHUNLYHSLWS\ZWYt
ZLU[HU[KLZVWWVY[\UP[tZL_[YHVYKPUHPYLZVSLJOHUNLTLU[\YIHPULZ[ZLUZPISLnS»µPSU\+»H\[YLZ
[LYYP[VPYLZKL:LPUL:HPU[+LUPZL[K\=HSKL4HYUL]VU[JVUUHP[YLKLZ[YHUZMVYTH[PVUZKHUZSL\Y
MVUJ[PVUULTLU[
3H[YVPZPuTLYLTHYX\LH[YHP[H\YHWWVY[LU[YLS»PUMYHZ[Y\J[\YLKL[YHUZWVY[L[SLZWYVQL[ZK»HTtUH
NLTLU[3»OPZ[VPYLKLS»HTtUHNLTLU[LZ[LZZLU[PLSSLTLU[JLSSLKLYLUKLa]V\ZYH[tZLU[YLSH]PSSLL[
SHWSHUPÄJH[PVU\YIHPULUV[HTTLU[JLSSLKLZ[YHUZWVY[Z(KLUVTIYL\ZLZYLWYPZLZSLZ`Z[uTLKL
[YHUZWVY[H]HP[WS\ZPL\YZHUUtLZKLYL[HYKZ\YSLZOHIP[HU[Z(7SHPUL*VTT\ULSHTVKPÄJH[PVUK\
YtZLH\KL[YHUZWVY[HWYtJtKtSLKt]LSVWWLTLU[K\X\HY[PLY"SLZJOtTHt[HP[PKtHSTHPZWLYZVUUL
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Réactions de la table territoire
Jean-Maurice BERTON, Chef d’établissement, EDF, Cap Ampère,PUKPX\LX\LS»VIQLJ[PMK»,+-
LZ[K»v[YLH[[YHJ[PM7V\YJLSHPSLZ[UtJLZZHPYLX\»\ULVMMYLKL[YHUZWVY[ZVP[WYVWVZtL0SWYtJPZL
X\LSLZP[LJVTW[LZHSHYPtZZHSHYPtZnWYV_PTP[t]PZP[L\YZWHYHUL[WVZZuKL\U
WHYRPUNKLWSHJLZ[V\QV\YZWSLPU0SPUKPX\LX\LSLZUV\]LH\_LTWSV`tZVU[KLZL_PNLUJLZ
LU [LYTLZ KL ZLY]PJLZ L[ LU [LYTLZ WVSP[PX\LZ ! PSZ KLTHUKLU[ n WV\]VPY OHIP[LY n WYV_PTP[t L[
KLTHUKLU[nSL\YLU[YLWYPZLK»v[YLWHY[PLWYLUHU[LKLZWYVQL[ZKLSHJVSSLJ[P]P[tUV[HTTLU[LU
TH[PuYLKL[YHUZWVY[LUWHY[PJ\SPLYK»HJ[PVUZWV\YSPTP[LYSLZ[YHUZWVY[ZLU]VP[\YL0SZ»HWLYsVP[X\L
SLTV[JSLMWV\YSHWHY[PJPWH[PVUK»,+-nSHYtÅL_PVULZ[SL[LYTLOHIP[LY®X\PZPNUPÄLItUtÄJPLY
KLZLY]PJLZ(S»H]LUPYPSZV\OHP[LX\»PSZVP[WLYTPZH\_QL\ULZLTIH\JOtZKLZ»PUZ[HSSLYZ\YSL[LY
YP[VPYL0SPUKPX\LX\LS»LU[YLWYPZLJVUUHz[\U[\YUV]LY®KLn 0SZ»HWLYsVP[X\»H]LJKLZ
Z[H[PVUZWYVJOLZH]LJ\UMVUJPLYTVPUZJOLYX\»n7HYPZPSZLYHWVZZPISLK»VMMYPYH\_ZHSHYPtZKLZ
JVUKP[PVUZMH]VYHISLZWV\YOHIP[LY0SZV\SPNULX\LJL[[LYt\UPVUS\PHVMMLY[\ULWPZ[LWV\YN\PKLY
SHYtÅL_PVUKLZLU[YLWYPZLZZ»PUZ[HSSHU[Z\YSL[LYYP[VPYLJVUJLYUHU[SLSPLULU[YLS»LU[YLWYPZLSH]PSSL
L[SLZKtWSHJLTLU[Z
Mme SANCHEZ, habitante du quartier Pleyel PUKPX\L X\L 7SL`LS JVTW[L H\QV\YK»O\P  
OHIP[HU[Z,SSLPUKPX\LX\LZPSHZ[H[PVULZ[WSHJtLnS»V\LZ[LSSLJVUZVTTLYHKLS»LZWHJLTHPZ
LUJVU[YLWHY[PLLSSLWV\YYHP[HWWVY[LYKLUVTIYL\_H]HU[HNLZH\X\HY[PLY,SSLLZ[PTLX\LS»PUMYHZ
[Y\J[\YLKVP[v[YLHJJVTWHNUtLKLKt]LSVWWLTLU[3HNHYLKVP[H]VPY\ULPKLU[P[tv[YLWLYs\L
KLMHsVUWVZP[P]L,SSLHSLY[LZ\YJLX\»LSSLLZ[PTLv[YL\ULMML[WLY]LYZ!SLMHP[X\LSHNHYLH\YH
WV\Y JVUZtX\LUJL K»HTLULY KL UVTIYL\_ ]V`HNL\YZ Z\WWStTLU[HPYLZ 4HPZ SL J[t WVZP[PM LZ[
X\»LSSL]HH[[PYLYKLZJVTTLYJLZ,SSLZV\SPNULtNHSLTLU[X\LSLZOHIP[HU[ZHJ[\LSZKL7SL`LSX\P
ZVU[LUNYHUKLWHY[PLKLUV\]LH\_OHIP[HU[ZULZV\OHP[LU[WHZX\P[[LYSLX\HY[PLY" ZVU[KLZ
SVJH[HPYLZX\PZV\OHP[LYHPLU[YLZ[LYL[HJJtKLYnSHWYVWYPt[t,SSLLZ[PTLUtJLZZHPYLKLTLULYKLZ
YtÅL_PVUZZ\YSLWHYJV\YZYtZPKLU[PLSZHJOHU[X\»PSZZLYVU[KLZWYPTVHJJtKHU[H]LJZHUZKV\[L
KLZKPMÄJ\S[tZWV\YHJOL[LY3»OHIP[H[KLUZLWYt]\H\[V\YKLZNHYLZWL\[JYtLY\ULMYHJ[\YLH]LJ
S»OHIP[H[HJ[\LSJLX\PU»LZ[WHZZV\OHP[HISL0SMH\[PU]LZ[PYKHUZSH]PSSLKHUZSLX\HY[PLYL[MHPYL
JVUÄHUJLH\_OHIP[HU[Z
Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine commune,JVUÄYTLX\»PS`H\UYtLSILZVPUKLSVNL
TLU[ZTHPZX\LJLSHULZ\MÄ[WHZLZ[PTHU[X\LJLX\PLZ[ZV\OHP[tWHYJOHJ\ULZ[KLWV\]VPY
OHIP[LY\USPL\H\ZLUZWSLPUK\[LYTL0S`H\UKV\ISLTV\]LTLU[!WLYTL[[YLH\_ZHSHYPtZKL
ZLSVNLYn7SHPUL*VTT\ULL[MHJPSP[LYSLYLJY\[LTLU[K»OHIP[HU[ZK\[LYYP[VPYLWHYSLZLU[YLWYPZLZ
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0SLZ[PTLtNHSLTLU[UtJLZZHPYLKLKLUZPÄLYJHYPSJVUZPKuYLX\LSHKLUZP[tJ»LZ[SH]PSSLSHJVUKP
[PVU KL Kt]LSVWWLTLU[ KLZ [YHUZWVY[Z LU JVTT\U L[ SL Kt]LSVWWLTLU[ K\YHISL 7SHPUL JVT
T\ULHKLSHWSHJLWV\YKH]HU[HNLKLKLUZP[t*L[[LTHYNLWLYTL[[YLKLJVUZ[Y\PYL\UL]PSSLX\P
MVUJ[PVUUL
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0SYHWWLSSLX\LKLW\PZHt[tTPZLLUWSHJL\UL*OHY[L,U[YLWYPZL;LYYP[VPYLX\PWLYTL[H\_
LU[YLWYPZLZKLZ»LUNHNLYKHUZKLZHJ[PVUZK»PUZLY[PVU<UIPSHUKLZHUUtLZWHZZtLZPUKPX\LX\L
WLYZVUULZK\[LYYP[VPYLVU[t[tYLJY\[tLZWHYSLZLU[YLWYPZLZZPNUH[HPYLZKLSH*OHY[L
0S YLQVPU[ 4TL :(5*/,A Z\Y SH UtJLZZP[t KL MHPYL LU ZVY[L X\L SH NHYL HP[ \UL PKLU[P[t (\ZZP
WYtJPZL[PSH]VPYILH\JV\W[YH]HPSStH]LJSLWYtML[KLYtNPVUL[SL:;0-Z\YSHJVUJLW[PVUKLJL[[L
NHYLX\»PSZV\OHP[L]VPYWYLUKYLSHMVYTLK»\UWVU[H]LJKLZZLY]PJLZ\USPL\J\S[\YLSH[[PYHU[KLZ
OHIP[HU[ZWV\YK»H\[YLZYHPZVUZX\LJLSSLZK\[YHUZWVY[3»VIQLJ[PMLZ[KLMHPYLLUZVY[LX\»\ULNHYL
ZVP[\USPL\KLJLU[YHSP[t

6 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE
PUBLIC
Vincent LEPETIT, Chambre de commerce et d’industrie de Seine-Saint-Denis, KLTHUKLKL
X\LSSLMHsVUSHÄZJHSP[tTPZLLUWSHJLWV\YSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZWHY[PJPWLYHH\ÄUHUJLTLU[KL
SH3PNUL6YHUNLL[UV[HTTLU[KLX\LSSLMHsVUSLZLU[YLWYPZLZJVU[YPI\LYVU[H\ÄUHUJLTLU[KL
S»PUMYHZ[Y\J[\YL0SKLTHUKLZPSL[H\_WHY[PJ\SPLYK\]LYZLTLU[[YHUZWVY[KL:LPUL:HPU[+LUPZt]V
S\LYHH\YLNHYKK\Kt]LSVWWLTLU[K\YtZLH\K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZX\PKLZZLY[WYPUJPWHSLTLU[
SH:LPUL:HPU[+LUPZ0SZV\OHP[LtNHSLTLU[ZH]VPYX\HUKSLZt[\KLZZ\YSL;ZLYVU[SHUJtLZ
Carmello PICCIOTTO, habitant de MontmartreYLNYL[[LX\LSHWYtZLU[H[PVUU»VMMYLH\J\UL]PZP
IPSP[tZ\YSLYtZLH\KLI\Z0SLZ[PTLX\»LUH[[LUKHU[SHTPZLLUWSHJLKLJLWYVQL[WYt]\KHUZO\P[
HUZKLZJOHUNLTLU[ZWV\YYHPLU[v[YLTPZLUWSHJL]PHUV[HTTLU[SHYLMVU[LKLZSPNULZKLI\Z
KHUZSLX\HY[PLY7SL`LSUV[HTTLU[*LS\PJPHJJ\LPSSLLULMML[\UJLU[YLI\ZK»VJLY[HPUZ]tOP
J\SLZZVY[LU[]PKLZ[HUKPZX\LKLZ]V`HNL\YZH[[LUKLU[SL\YI\Z0SLZ[PTLX\LJLSHYLSu]LK»\UL
TH\]HPZLNLZ[PVUtJVUVTPX\L
0SKLTHUKLtNHSLTLU[Z»PSULZLYHP[WHZWS\ZtJVUVTPX\LK»HTtSPVYLYSLZ9,9WS\[[X\LKLYtHSPZLY
SH3PNUL6YHUNL0SLZ[PTLX\LSLKV\ISLTLU[K\[\UULSLU[YLSHNHYLK\5VYKL[*Oo[LSL[YLUKYHP[
\UZLY]PJLZ\WtYPL\YH\_\ZHNLYZ
Un participant ZV\OHP[LJVUUHz[YLSLZYHPZVUZWV\YSLZX\LSSLZSL*VUZLPSNtUtYHSKL:LPUL:HPU[
+LUPZHYLM\ZtKLWHY[PJPWLYH\ÄUHUJLTLU[K\WYVSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YV
Réponse des porteurs du projet
Sandrine GOURLET, Directrice adjointe des projets d’investissement,WYtJPZLX\LSLZ[YH]H\_
ZVU[LUJV\YZWV\YSLWYVSVUNLTLU[K\;H\UVYKLU[YL:HPU[+LUPZ7VY[LKL7HYPZL[,WPUH`
=PSSL[HUL\ZL*VUJLYUHU[SLWYVSVUNLTLU[H\Z\K]LYZ9VZH7HYRZLUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSLZ
9,9,L[)HPUZPX\»H]LJSH3PNUL6YHUNLSLZt[\KLZU»VU[WHZJVTTLUJtJHYSLZÄUHUJLTLU[Z
ULZVU[WHZLUJVYLPKLU[PÄtZ;V\[LMVPZLSSLWYtJPZLX\LSH]VSVU[tWVSP[PX\LKLYtHSPZLYJLWYVSVU
NLTLU[LZ[IPLUSn
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*VUJLYUHU[SLÄUHUJLTLU[KLSH3PNUL6YHUNLPSWYtJPZLX\LSH:.7JVU[YPI\LH\ÄUHUJLTLU[n
OH\[L\YKLTPSSPHYKZSLYLZ[LPUJVTIHU[H\:;0-L[H\_JVSSLJ[P]P[tZ
3»t]VS\[PVUK\[H\_K\]LYZLTLU[[YHUZWVY[LU:LPUL:HPU[+LUPZYLSu]LKLZKtIH[ZWHYSLTLU[HPYLZ
JVUZHJYtZnS»OHYTVUPZH[PVUKLJLZ[H\_nS»tJOLSSLUH[PVUHSL3LZtS\ZZV\OHP[LU[\ULOHYTVUPZH
[PVUWV\YWLYTL[[YLKLZJVU[YPI\[PVUZÄUHUJPuYLZZ\WWStTLU[HPYLZ
Un représentant du Conseil général de Seine-Saint-Denis YHWWLSSL X\L SL +tWHY[LTLU[ YLU
JVU[YLHJ[\LSSLTLU[KLZKPMÄJ\S[tZÄUHUJPuYLZ[YuZPTWVY[HU[LZL[HKVUJKMHPYLKLZJOVP_KV\
SV\YL\_S»H`HU[JVUK\P[nWYVJtKLYnKLZYLKPZ[YPI\[PVUZKLÄUHUJLTLU[Z
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional,LZ[PTLX\LJ»LZ[SHX\LZ
[PVUKLSHZVSPKHYP[tLU[YLSLZ[LYYP[VPYLZX\PLZ[ZV\SL]tL:PSHYtHSPZH[PVUKLUV\]LH\_WYVQL[Zt[HP[
ZV\TPZLH\_JVU[YPI\[PVUZKLZ[LYYP[VPYLZ[YH]LYZtLZSH:LPUL:HPU[+LUPZU»HJJ\LPSSLYHP[WHZJLZ
WYVQL[Z1LHU7H\S/<*/65[PLU[ILH\JV\WnSHTPZLLU]HSL\YKLSHKPTLUZPVUMYHUJPSPLUULK\
WYVQL[KL3PNUL6YHUNLJHYLSSLWLYTL[[YHK»HZZ\YLYS»HJJLZZPIPSP[tKLS»LUZLTISLK\[LYYP[VPYL
0SWYtJPZLX\L7HYPZLZ[SHJVSSLJ[P]P[tX\PJVU[YPI\LSLWS\ZHWYuZSH9tNPVUH\ÄUHUJLTLU[K\
:;0-0SZ»HNP[IPLUKLZVSPKHYP[tJHYSLZWYVQL[ZPUP[PtZLU0SLKL-YHUJLHSSuNLYVU[SHMYtX\LU[H[PVU
KLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\UKHUZ7HYPZ*»LZ[IPLUZV\ZJL[HUNSLX\LSHX\LZ[PVUKVP[v[YLLU]P
ZHNtL3LZHWWVY[ZKLZKtWHY[LTLU[ZULZVU[WHZUtNSPNLHISLZTHPZZVU[KLZJVU[YPI\[PVUZUL
WV\]HU[WHZKtJPKLYKLS»L_PZ[LUJLV\UVUK»\ULPUMYHZ[Y\J[\YLZ\WWStTLU[HPYL
Réaction de la table territoire
Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’agglomération Plaine commune,YHW
WLSSLX\LKHUZS»HJJVYK,[H[9tNPVUZPNUtLUQHU]PLYHWWHYHPZZHPLU[nSHMVPZSL.YHUK7HYPZ
,_WYLZZL[SL7SHUKLTVIPSPZH[PVUKLSH9tNPVUWV\YS»HTtSPVYH[PVUKLS»L_PZ[HU[0SZV\OHP[LX\L
ULZVPLU[WHZVWWVZtZSLZWYVQL[ZZ»PUZJYP]HU[Z\YSLTV`LUL[SLSVUN[LYTLL[S»HTtSPVYH[PVUKLZ
9,9UV[HTTLU[SLZWYVNYHTTLZ9,9+L[9,9)KVU[S»VIQLJ[PMLZ[K»H\NTLU[LYSHMYtX\LUJL
0U[LY]LU[PVUZK\W\ISPJ
Un participantKLTHUKLKLZWYtJPZPVUZnWYVWVZKLSHYtHSPZH[PVUK»\U[\UULSLU[YL3LZ/HSSLZL[
SHNHYLK\5VYK
Réponse des porteurs du projet
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional,ZV\SPNULX\LSLZtS\ZZVU[
H[[LU[PMZnVI[LUPYJLKtKV\ISLTLU[K\[\UULS3L:;0-ZV\ZS»PTW\SZPVUKL1LHU7H\S/<*/65
HLUNHNt\ULt[\KLWV\YKt[LYTPULYSLZILZVPUZKLÄUHUJLTLU[(\QV\YK»O\P\ULt[\KL]PZLn
Kt[LYTPULYSLTLPSSL\Y[YHJtLU[YLSHNHYLKL3`VUL[SHNHYLK\5VYK*LWYVQL[LULZ[nZLZWYt
TPZZLZ0SZ»HNP[K»\UPU]LZ[PZZLTLU[JVUZtX\LU[
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Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional, ZV\SPNUL X\L SLZ LU[YL
WYPZLZWHY[PJPWLU[H\_LMMVY[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[]PHSL]LYZLTLU[[YHUZWVY[\ULKLZ[YVPZZV\YJLZKL
YLJL[[LK\:;0-L[JVU[YPI\LU[KVUJnS»LUZLTISLK\ÄUHUJLTLU[0SHWWHY[PLU[H\:;0-KLKtJPKLY
KLZPU]LZ[PZZLTLU[ZLUNHNtZH]LJJLZTV`LUZÄUHUJPLYZ3LZLU[YLWYPZLZZVU[KVUJKtQnPU[t
NYtLZH\ÄUHUJLTLU[
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Interventions du public
Une participante ZVSSPJP[LKLZtJSHPYJPZZLTLU[ZJVUJLYUHU[S»HIHUKVUK\WYVQL[KLWYVSVUNLTLU[
KLSHSPNULK\Tt[YVQ\ZX\»H\JHYYLMV\Y7SL`LS
Réponse des porteurs du projet
Sandrine GOURLET, directrice adjointe des projets d’investissement,PUKPX\LX\LSLWYVSVU
NLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YVH]HP[t[tLU]PZHNtWV\YKtZH[\YLYSHSPNUL+LZJVTWHYHPZVUZ
H]HPLU[t[tLMMLJ[\tLZLU[YLSLZ]HYPHU[LZL[SLZt[\KLZKL[YHÄJZVU[TVU[YtX\LSLWYVSVUNLTLU[
KLSHSPNULULWLYTL[[HP[WHZKLYtWVUKYLH\_ILZVPUZKLKtZH[\YH[PVUKLSHSPNUL(\QV\YK»O\P
SLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULU»LZ[WS\ZnS»VYKYLK\QV\Y
Réaction de la table territoire
Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine commune, ZV\SPNUL X\L KHUZ X\PUaL HUZ 7SL`LS
HJJ\LPSSLYHZP_SPNULZKL[YHUZWVY[ZLUJVTT\UJLX\PULZLYHSLJHZK»H\J\UH\[YLSPL\MYHUJPSPLU
*»LZ[\ULJOHUJLWV\YSLKt]LSVWWLTLU[tJVUVTPX\LL[\YIHPU(4TL:(5*/,APSPUKPX\LX\L
7SHPUL JVTT\UL ]PZL SL Kt]LSVWWLTLU[ K»\UL VMMYL KL SVNLTLU[ TP_[L WLYTL[[HU[ S»HJJLZZPVU
ZVJPHSL n SH WYVWYPt[t 0S WYtJPZL X\»\U V\[PS SH *VVWtYH[P]L K»(JJLZZPVU :VJPHSL n SH 7YVWYPt[t
*(7:WLYTL[[YHKLKt]LSVWWLYS»HJJLZZPVUZVJPHSLnSHWYVWYPt[tWV\YSLZOHIP[HU[ZX\PU»LUVU[
WHZSLZTV`LUZ

Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional, JVUZPKuYL X\L SH 3PNUL
6YHUNLLZ[\U]LJ[L\Y[YuZMVY[K»HTtUHNLTLU[IPLUH\KLSnKLSHZL\SLPUMYHZ[Y\J[\YLKL[YHUZ
WVY[Z0SLZ[PTLX\LSLWYVQL[ULKVP[WHZv[YLOVYZZVSTHPZKVP[v[YLPU[tNYtnZVULU]PYVUULTLU[
0SYHWWLSSLX\LSLZYLWYtZLU[HU[ZKLZLU[YLWYPZLZZLKPZLU[PU[tYLZZtZWV\YWHY[PJPWLYnJLWYVQL[
+LWS\ZSH3PNUL6YHUNLULWL\[WHZv[YLYtHSPZtLZHUZSHWHY[PJPWH[PVUKLZJVSSLJ[P]P[tZJHYSHNHYL
KVP[v[YL\USPL\KLJLU[YHSP[tPU[tNYtLL[KL]LUPYWL\[v[YL\USPL\KLZLY]PJLZ\USPL\K»PU[LYMHJL
X\PU»HWHZKLTVKuSLHJ[\LSSLTLU[LU0SLKL-YHUJL+HUZX\LSX\LZTVPZSHNHYL9VZH7HYRZ
ZLYH[LYTPUtL"LSSLWYtÄN\YLYHJLX\LZLYVU[SLZNHYLZKLSHWYVJOHPULNtUtYH[PVU
*VUJLYUHU[ SH X\LZ[PVU ÄUHUJPuYL PS PUKPX\L X\L SLZ VMMYLZ KL [YHUZWVY[Z LU JVTT\U ]VU[ ZL
Kt]LSVWWLYKLMHsVUJVUZPKtYHISL(S»OVYPaVUSLZJV[ZK»L_WSVP[H[PVUMYHUJPSPLUZ]VU[
UtJLZZP[LY\UTPSSPHYKK»L\YVZZ\WWStTLU[HPYLWHYHUOVYZ.YHUK7HYPZ,_WYLZZ*L[HZWLJ[ÄUHU
JPLYK»L_WSVP[H[PVUZLYH\ULUQL\[YuZPTWVY[HU[*LSHWHZZLYHWHYSHTVKPÄJH[PVUK\TVKuSLKL
[HYPÄJH[PVUWV\Y\ULTLPSSL\YLPU[tNYH[PVUH\UV\]LH\Z`Z[uTLKL[YHUZWVY[
0SLZ[PTLX\»PSZ»HNP[K»\UWYVQL[MHU[HZ[PX\L®\UPX\LKHUZZLZPTWHJ[ZZ\YS»HTtUHNLTLU[KL
S»0SLKL-YHUJLKHUZ\USHWZKL[LTWZJV\Y[nS»tJOLSSLKLS»HTtUHNLTLU[KLS»0SLKL-YHUJLL[
H]LJ\UUP]LH\K»PU]LZ[PZZLTLU[ZHUZWYtJtKLU[Z»tSL]HU[nnTPSSPHYKZK»L\YVZZ\Y]PUN[
HUUtLZ
Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’agglomération Plaine commune,ZV\
OHP[LX\LULZVP[WHZV\ISPtLSHX\LZ[PVUK\WVZP[PVUULTLU[WYtMtYLU[PLSKLSHNHYLnS»V\LZ[t]VX\tL
WHYSLZLU[YLWYPZLZWHYSLZOHIP[HU[ZL[WHYYHWWVY[H\SPLUKLSHSPNULH]LJSH:LPUL:HPU[+LUPZ

7 - CLÔTURE DE LA RÉUNION
Sandrine GOURLET, Directrice adjointe des projets d’investissement, YLTLYJPL SLZ WHY[PJP
WHU[ZKLSL\Y]LU\LL[YLSu]LSLZWYPUJPWHSLZ[OtTH[PX\LZYLZZVY[PLZKLSHYt\UPVUKLJLZVPY!
+LZ KLTHUKLZ KL NHYHU[PLZ K\ ÄUHUJLTLU[ K\ .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ L[ SH KLTHUKL KL SL ]VPY
YtHSPZtSLWS\Z]P[LWVZZPISL"

Sandrine GOURLET, Directrice adjointe des projets d’investissement,WYtJPZLX\LSLZJVTW[LZ
YLUK\ZKLZYt\UPVUZZLYVU[KPZWVUPISLZZ\YSLZP[L0U[LYUL[L[X\»\UIPSHUKLSHJVUJLY[H[PVUZLYH
YtHSPZt*LS\PJPYLWYLUKYHS»PU[tNYHSP[tKLZH]PZtTPZLUYt\UPVUW\ISPX\LZ\YSLZP[L0U[LYUL[L[Z\Y
SLZJHY[LZ;
Michel GAILLARD, garant de la concertation,PUKPX\LX\LSHWYVJOHPULYt\UPVUKLJVUJLY[H[PVU
ZLKtYV\SLYHn9VZU`ZV\Z)VPZSLMt]YPLY

3LZV\OHP[K»\ULJVOtYLUJLLU[YLSLZTHz[YPZLZK»V\]YHNLK\:;0-L[KLSH:.7"
+LZPUX\Pt[\KLZZ\YSHX\HSP[tK»L_WSVP[H[PVUKLSH3PNUL6YHUNLUV[HTTLU[SPtLZnSHX\LZ[PVUKL
SHMV\YJOL"
+LZX\LZ[PVUZZ\YSHSVJHSPZH[PVUKLSHZ[H[PVU7SL`LSH]LJSLZV\JPK»VMMYPYSLTLPSSL\YZLY]PJLH\
WS\ZNYHUKUVTIYLL[KLYtK\PYLSLZ[LTWZKLJVYYLZWVUKHUJL"
+LZX\LZ[PVUZZ\YSH[HYPÄJH[PVUL[Z\YSH[LTWVYPZH[PVUKLZIPSSL[ZHPUZPX\LS»H[[LU[LK»\UL[HYPÄ
JH[PVUWS\ZHKHW[tLnSHIHUSPL\L,SSLYLSu]LtNHSLTLU[SHKLTHUKLKLNHYHU[PY\U[PJRL[\UPX\L
X\LSZX\LZVPLU[SLZL_WSVP[HU[Z
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Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet
de Ligne Orange du Grand Paris Express

RÉUNION PUBLIQUE TERRITORIALE
À L’ESPACE CULTUREL GEORGES SIMENON

Le 28 février 2013 à Rosny-sous-Bois
La réunion a duré deux heures trente et a accueilli 168 participants.
19 interventions ont eu lieu depuis la salle.

Intervenants
Le STIF, maître d’ouvrage
Philippe SAINSARDHKTPUPZ[YH[L\YK\:;0-L[JVUZLPSSLYYtNPVUHS°
Jean-Louis PERRIN, STIF, directeur des projets d’investissement
Laura FOGLIA, STIF, chef de division « maîtrise d’ouvrage Ligne Orange »

Modération de la réunion
Michel GAILLARD, garant de la concertation,
nommé par la Commission nationale du débat public

Documentations disponibles
Le dépliant du projet Ligne Orange avec carte T
Le dossier d’information sur le projet Ligne Orange
L’exposition sur le projet Ligne Orange
Une urne pour le recueil des avis Ligne Orange
Une carte du territoire concerné par la réunion publique

Déroulement de la réunion
1 - Ouverture
Accueil républicain par Claude CAPILLON, maire de Rosny-sous-Bois ;
Ouverture de la réunion par Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional ;
Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant de la concertation.

2 - Présentation du projet
Présentation du STIF, de la concertation et du contexte général du projet par Jean-Louis
PERRIN, directeur des projets d’investissement ;
7YVQLJ[PVUK\ÄST3PNUL6YHUNL"
Présentation des principales caractéristiques du projet et du tracé du pont de Bondy à
Villemomble par Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange.

3 - Temps d’échange avec le public

1 - OUVERTURE
Accueil républicain par Claude CAPILLON, maire de Rosny-sous-Bois
Claude CAPILLON, maire de Rosny-sous-Bois souhaite la bienvenue aux participants à Rosnysous-Bois dans le théâtre Georges Simenon.
Le Maire rappelle que les Rosnéens ont été réunis il y a deux ans autour de la question fondamentale des transports en Ile-de-France. Deux débats publics avaient alors été organisés autour des
projets Arc Express et Grand Paris qui poursuivaient un seul et même but : améliorer les déplacements en Ile-de-France.
Ces deux projets n’en forment aujourd’hui plus qu’un. L’attente des élus et des habitants est toujours aussi forte. Le système en étoile des transports oblige les banlieusards à passer par Paris.
Claude CAPILLON constate que les grandes capitales européennes favorisent le déplacement de
banlieue à banlieue pour favoriser le développement économique ; pourquoi pas l’Ile-de-France ?
Or, Paris est saturé ; le RER A accueille par exemple plus d’un million de voyageurs par jour et ne
Z»HYYv[LTvTLWS\ZKHUZJOHX\LNHYLHÄUKL[LU[LYKLJVTISLYSLYL[HYK
4*(703365JVU[LZ[LSHJVUKP[PVUTPZLWHYSHTPUPZ[YL*tJPSL+\ÅV[X\PHJJLW[LYHP[S»PTWSHU[Htion d’une gare à condition que les élus locaux acceptent la construction de logements. Il estime
X\LSLZJOVZLZ]VU[WS\ZSVPUH\QV\YK»O\PL[X\LSHTPUPZ[YLPTWVZL\ULKLUZPÄJH[PVU\YIHPULZHUZ
accorder les gares ni les transports. M. CAPILLON déclare qu’il n’y aura pas de logement sans
transport. Il indique que les maires sont prêts à respecter leur parole si le gouvernement respecte
SHZPLUULL[X\LJLZTHPYLZZV\[PLUULU[JLWYVQL[KHUZZH[V[HSP[tL[ZHUZWOHZHNLÄUHUJPLY
Claude CAPILLON annonce avoir été reçu la veille à Matignon avec une délégation de l’association
Orbival et de l’ACTEP pour défendre ce tracé.
Il souhaite recueillir les avis de la population sur le tracé de la Ligne Orange du Grand Paris Express
qui comptera une gare à Rosny-Bois-Perrier. Cette gare constituera un véritable pôle multimodal
lors de l’implantation du terminus de la ligne 11 du métro en 2019 (à ce sujet, il donne rendez-vous
aux habitants pour une présentation de la ligne le 4 avril à 19h à Domus).
En tant que président de l’Association des collectivités territoriales de l’Est parisien (ACTEP),
Claude CAPILLON déclare que les maires de l’ACTEP sont convaincus que la question doit être
[YHP[tLKHUZZHNSVIHSP[tPU[tNYLYSHYtÅL_PVUZ\YSH3PNUL9V\NLL[WYLUKYLLUJVTW[LSLZ[YHUZversales nord-sud mais également est-ouest.
Claude CAPILLON souhaite insister sur l’aspect économique et stratégique des transports en Ilede-France. Dans un monde en crise, il explique que la question de la mobilité n’est pas une question de cadre de vie : elle conditionne l’accès à l’emploi. Elle est donc au cœur des instruments
économiques.
A titre d’exemple, il n’est pas acceptable qu’un habitant de la Seine-Saint-Denis mette plus de 2h
de transport pour aller travailler dans le quartier de la Défense.

4 - Conclusion
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Claude CAPILLON remercie le STIF et invite les Rosnéens à donner leur avis pour peser sur les
choix du gouvernement. Il souhaite une bonne concertation à tous.

Ouverture de la réunion par Philippe SAINSARD, conseiller régional et
administrateur du STIF
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional, est heureux de retrouver les
participants nombreux à l’occasion de cette réunion publique dans le cadre de la concertation sur
le projet de Ligne Orange du Grand Paris Express, concertation qui a débuté le 11 février.
Philippe SAINSARD remercie Michel GAILLARD pour son rôle de garant de la concertation. Il
indique ensuite que le projet est le fruit d’un travail collectif, un travail qui se déroule au côté de la
Société du Grand Paris, présente dans la salle.
3LYtZLH\K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZZLZP[\Ln\UTVTLU[OPZ[VYPX\LWV\YSLZ[YHUZWVY[ZMYHUJPSPLUZ°!
parce que dans les 20 ans qui s’ouvrent, les investissements se monteront à 30 à 40 milliards
d’euros (Grand Paris Express et Plan de Mobilisation), ce qui est une première pour une période
relativement courte.
Lorsqu’on a l’ambition d’améliorer le quotidien de millions de Franciliens, Philippe SAINSARD
considère essentiel de les entendre et de répondre à leurs questions. C’est une garantie essentielle pour la qualité du projet, et une question de démocratie. Cette démarche a été suivie depuis
le début du projet. Elle a rassemblé près de 20 000 personnes lors des débats publics. La Ligne
Orange est issue des débats publics et émane donc très directement de cet exercice démocratique qui permet au public de s’exprimer. Depuis janvier 2011, les études ont été menées par le
STIF et les différentes composantes des projets se sont précisées. Le STIF n’a pas travaillé seul
depuis 2011. Les élus ont été très largement associés à l’élaboration de ce projet et Philippe
SAINSARD les remercie de leur contribution.
Le projet tel qu’il existe aujourd’hui est donc le projet des Franciliens. Il veut répondre à leurs
besoins, correspondre à leurs attentes en matière de facilité de déplacement, de désengorgement
des transports existants mais aussi de désenclavement du territoire où les Franciliens vivent, et
des zones d’emplois où ils travaillent.

7OPSPWWL:(05:(9+HMÄYTLtNHSLTLU[X\LSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZKVP[ZLMHPYLKHUZZH[V[HSP[t
parce que c’est ce réseau dans son entier qui fait sens,
parce qu’il est le fruit d’une concertation, et qu’on est en droit d’attendre que les pouvoirs
publics tiennent la parole qu’ils ont donnée, estime Philippe SAINSARD.
Il déclare que ce projet est, aujourd’hui, celui de tous les élus d’Ile-de-France et de tous les
Franciliens.
Philippe SAINSARD rappelle également que le projet ne se fera pas au détriment de l’existant.
Le Grand Paris Express trouve sa place dans le Plan de mobilisation pour les transports de la
Région Ile-de-France qui comporte un volet pour améliorer l’existant, en particulier les RER. Cela
a déjà commencé (remplacement des rames du RER A, prolongement de la ligne 14, de la ligne
11 de Porte des Lilas à Rosny-sous-Bois, etc.) mais il reste beaucoup à faire. Philippe SAINSARD
HMÄYTLX\LSHYtHSPZH[PVUK\WYVQL[.YHUK7HYPZ,_WYLZZULWL\[WHZZLMHPYLWHZH\Kt[YPTLU[KL
ces opérations. Il ajoute que la réussite du Grand Paris Express passe par l’amélioration des RER.
L’autre grand objectif de la ligne Orange consiste à permettre de favoriser le développement des
territoires à l’est et au nord de Paris. Philippe SAINSARD déclare qu’il s’agit d’un projet majeur
pour le territoire francilien. La ligne Orange va permettre de rendre plus attractifs les pôles économiques mais aussi d’accélérer l’évolution urbaine des villes.
La Région accompagne les collectivités dans l’articulation d’un projet de transport avec les projets
de territoire grâce à la signature de chartes comme c’est le cas pour la ligne 11.

Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant de la
concertation
Michel GAILLARD, garant de la concertation nommé par la Commission nationale du débat
public, rappelle que la concertation fait suite à la décision prise par le maître d’ouvrage à l’issue du
débat public. Le sujet en débat n’est plus l’opportunité qui a été débattue lors des débats publics
mais le schéma de principe, et notamment l’implantation des gares et les objectifs du projet. La
concertation obéit à quelques règles dont l’ouverture à tous, la transparence, l’équivalence des
avis, etc. Il précise que le compte-rendu de cette concertation sera joint au dossier d’enquête
W\ISPX\LS\PTvTLÄUHSPZtK»PJPSHÄUKLS»HUUtL

Philippe SAINSARD estime que la Ligne Orange s’inscrit dans un objectif clair : faciliter les déplacements du quotidien. La ligne Orange est une ligne à part entière du Grand Paris Express. Elle
vient s’ajouter à la Ligne Rouge à l’Est, pour desservir la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et la
Seine-et-Marne, qui sont des bassins de vie et des bassins d’emplois, et qui aujourd’hui ne sont
pas assez connectés au réseau existant.
La Ligne Orange sera raccordée à la Ligne Rouge et à la Ligne Bleue du Grand Paris Express, et
les trains pourront aussi bien circuler sur la Ligne Rouge que sur la LigneOrange pour permettre
des trajets alternatifs.
Selon Philippe SAINSARD, l’objectif est clair : améliorer le quotidien. Dans ces conditions, le Grand
Paris Express n’est pas un luxe, c’est un investissement prioritaire.

TOUTES LES INFORMATIONS

TOUTES LES INFORMATIONS

+

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

grandparisexpress-ligneorange.fr

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

Sommaire général

Quitter

141

Imprimer

Sommaire

6

5

2 - PRÉSENTATION DU PROJET
=VPYKPHWVYHTHL[ÄSTTPZLUSPNULZ\YSLZP[L0U[LYUL[K\WYVQL[!
www.grandparisexpress-ligneorange.fr
Présentation du STIF, de la concertation et du contexte général du projet par Jean-Louis
PERRIN, directeur des projets d’investissement
7YVQLJ[PVUK\ÄST3PNUL6YHUNL
Présentation des principales caractéristiques du projet et du tracé du pont de Bondy à
Villemomble par Laura FOGLIA, chef de la division Maîtrise d’Ouvrage Ligne Orange

René MEHEUX, AMUTC, habitant de Rosny-sous-Bois, remarque que le projet de métro était
déjà à l’étude en 1971, date de son arrivé à Rosny-sous-Bois. Pour lui, la Ligne Orange représente
un véritable espoir. Selon lui, l’avis d’un protagoniste essentiel manque : celui de l’exploitant de la
future ligne.
Il estime que la population avait plébiscité en 2010 le projet d’une rocade continue desservant
la zone dense autour de Paris. Il considère avec inquiétude la branche Champigny-Bois-Perrier
avec un terminus à Bois-Perrier. Selon lui, ceci ne correspond pas au souhait de la population. Il
KLTHUKLS»H]PZK»\UVWtYH[L\YHÄUKLZH]VPYJVTTLU[MHPYLMVUJ[PVUULYSPNULZKPZWVZtLZHPUZP
en triangle.
Il déclare que la population de ce territoire souhaite en tout cas la continuité de la rocade autour
de Paris.

3 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE
PUBLIC
Interventions du public
Maurice FAY, AMUTC, association montreuilloise des usagers des transports collectifs,
estime que le prolongement de la ligne 9 améliorerait le réseau, même si ce n’est pas le sujet du
jour.
Il souhaite féliciter et remercier les personnes qui ont permis l’avancement de ce projet de métro
en rocade autour de Paris, un pas considérable selon lui.
4-(@KLTHUKLZPKLZ[YHPUZJPYJ\SHU[Z\YJL[[LYVJHKLZHUZ[LYTPU\ZZVU[LU]PZHNLHISLZHÄU
qu’on puisse aller d’un point à un autre sans s’arrêter et sans avoir à marcher.
Alors qu’une mise en œuvre à l’horizon 2021 est évoquée par le porteur du projet, Francis REDON,
association Environnement 93, remarque que le rapport remis sur la question, par M. Auzannet
ne présente pas les mêmes perspectives.
Prenant comme référence les 2 ans de retard du projet de Tangentielle Nord, Francis REDON
demande comment le porteur du projet compte respecter les délais impartis.
Francis REDON souligne le fait que les projets de transport doivent prendre en compte les logements existants, par exemple à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, avant de s’occuper des logements futurs.
Habitant Gagny, une ville non directement concernée par le Grand Paris Express, Francis REDON
KLTHUKLLUÄUZPS»LUZLTISLKLZNHYLZMYHUJPSPLUULZL_PZ[HU[LZWV\YYVU[WYVÄ[LYKLZHTtUHNLments réalisés dans les gares du Grand Paris Express (vélos, etc.).
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Jean-Louis PERRIN remarque qu’il n’existe aucun schéma en boucle en France à l’heure actuelle.
Les opérateurs expliquent en effet qu’il est nécessaire de pouvoir couper la ligne en un endroit
par souci de robustesse d’exploitation, pour pouvoir injecter ou stocker des rames par exemple.
A l’échelle mondiale, il existe un ou deux exemples d’exploitation en boucle continue, à Londres
notamment (la Circle Line). Cette question fait partie des études qui seront conduites et expertisées.
Le système de la fourche concerne en effet la partie sud de la Ligne Orange. En arrivant à
Champigny, une fourche permettra de s’orienter vers Noisy ou vers Rosny-Bois Perrier et de l’autre
côté, une ligne continue de Noisy à Saint Denis Pleyel qui passe par Rosny-Bois Perrier. Les
remarques exprimées sur ce sujet sont entendues par le STIF. Elles feront l’objet d’études complémentaires. Pour le bon fonctionnement d’une fourche, plusieurs conditions doivent en effet être
Yt\UPLZSLZIYHUJOLZKVP]LU[UV[HTTLU[v[YLJV\Y[LZL[SLZ[YHÄJZtX\PSPIYtZ
Concernant l’exploitant, un niveau d’études plus approfondi sera mis en œuvre à l’issue de la
phase d’enquête publique qui aura lieu en 2014. C’est à ce moment que l’exploitant sera choisi par
le biais d’une consultation garantissant le libre jeu de la concurrence conformément à la réglemen[H[PVUL\YVWtLUULLUSHTH[PuYL3»L_WSVP[HU[ZLYHYL[LU\H]HU[SHTPZLLUZLY]PJLHÄUKLItUtÄJPLY
de ses remarques.
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional, déclare que le rapport
AUZANNET donne la vision d’un haut fonctionnaire. Jean-Paul Huchon a donné son avis publiquement sur ce rapport.
3LÄUHUJLTLU[LZ[LULMML[WVY[tWHYSH9tNPVUSL:;0-S»,[H[L[SH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZWHYSL
biais des autres lignes. L’ensemble de ces acteurs doit être en phase sur la manière de mobiliser
JLZÄUHUJLTLU[ZL[KVUJS»t[HSLTLU[KLZWYVQL[Z3L7YLTPLYTPUPZ[YLZ»L_WYPTLYHSLTHYZWYVchain sur ce sujet.
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Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement du STIF, explique qu’aujourd’hui,
en phase amont du projet, les études ne sont pas détaillées ; l’exploitant n’est donc pas encore
retenu et aucun schéma d’exploitation n’est arrêté. Il prend note des envies de continuité exprimées, et des questions sur la fréquence, suggestions et questions sur lesquelles le STIF sera
amené à examiner ces questions.
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Philippe SAINSARD rappelle que le budget alloué à l’ensemble du projet a été augmenté, notamTLU[WV\YSH3PNUL6YHUNLSLZÄUHUJL\YZZV\OHP[HU[\U[YuZIVUTHPSSHNLH]LJSLYtZLH\L_PZ[HU[
Le Grand Paris Express fait en effet partie d’un ensemble de modes de transports en Ile-deFrance. Il ne peut être isolé du reste. Même si le calendrier sera peut-être allongé, la Région Ile-deFrance et le STIF souhaitent arriver à la réalisation de cet ensemble.
Philippe SAINSARD reconnaît le retard pris sur le projet de Tangentielle Nord. Il rappelle néanmoins que d’autres projets ont été livrés à l’heure : le T1, le T2, le T3, le T4 ou les prolongements
des lignes 4 et 12 du métro. Dans ces conditions, il estime que le retard pointé sur le projet de
Tangentielle Nord ne peut être considéré comme représentatif.
Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange, indique que le STIF dispose d’un schéma
KPYLJ[L\YKLZ[H[PVUULTLU[KLZ]tSVZHÄUKLNHYHU[PY\UUP]LH\Z[HUKHYKKLX\HSP[tKLZLY]PJL
selon un label « Véligo » : 20 000 places de stationnement vélo seront ainsi créées à l’horizon 2020.
A terme, il s’agit d’équiper toutes les stations et toutes les gares en stationnement vélo.
Interventions du public
Pierre-Olivier CAREL, conseiller municipal de Rosny-sous-Bois, groupe Démocrate et
Centriste, relève l’inquiétude des Rosnéens à la suite de la publication du rapport Auzannet. Il
estime que, malgré les dires de Philippe SAINSARD, il continue d’être un document d’actualité, ce
X\PQ\Z[PÄLSLZPUX\Pt[\KLZZ\YSLZ[YHJtZSLTH[tYPLSLU]PZHNtL[SLÄUHUJLTLU[
3LJOPMMYLKL]V`HNL\YZWHYQV\YKuZSHTPZLLUZLY]PJLH]HUJtWHYSL:;0-ÄN\YLZLSVUS\P
la grande attente du projet au sein de la population. La Ligne Orange en Y permettra de se déplacer rapidement de banlieue à banlieue. Pierre-Olivier CAREL insiste sur l’importance de la rapidité
des temps de parcours pour offrir une véritable alternative à la voiture et aux bus. Il estime que les
lignes Orange et Rouge sont faites pour fonctionner ensemble.
9HWWLSHU[X\LSLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YLZ\YSLÄUHUJLTLU[ZVU[ZHUZJLZZLYLWV\ZZtLZ
depuis le 15 février, Pierre-Olivier CAREL estime la situation absurde : la concertation a débuté
SLMt]YPLYHSVYZX\LSLJHKYHNLÄUHUJPLYWHYSL7YLTPLYTPUPZ[YLWV\YYHP[YLTL[[YLLUJH\ZLJLYtaines parties du projet.
Pierre-Olivier CAREL note que le député socialiste Alexis BACHELAY co-rapporteur de la loi sur
le Grand Paris à l’Assemblée nationale envisage un phasage qui place les lignes de rocade comme
prioritaires, au détriment de la branche entre Rosny et Noisy-Champs, ce qui l’inquiète.
Or, selon lui, au regard de toutes les expériences de phasage de tel projet, une date de mise en
service à l’horizon 2030, soit dans 17 ans, proposée dans le rapport Auzannet est une échéance
ni tenable ni appelée à être tenue, renvoyant les utilisateurs à leurs conditions quotidiennes de
transport très dégradées. Il juge cette rupture d’égalité inacceptable.
Il craint aussi que le projet ne soit pas réalisé en totalité ou profondément remanié ; en particulier, il
est opposé à l’alternative du prolongement de la ligne 11 qui remplacerait le Grand Paris Express.
Puisque Cécile DUFLOT a déclaré que toutes les lignes du Grand Paris Express devaient être réalisées en même temps, il considère qu’aux yeux du gouvernement cela est possible.
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Un habitant de Rosny-sous-Bois remercie le STIF pour la tenue de cette réunion d’information
et pour le site internet dédié au projet. Ayant noté que 4 tunneliers sont envisagés pour creuser le
tunnel, dont 3 partant de Rosny-sous-Bois, cet habitant demande comment le creusement sera
effectué et quelles solutions sont envisagées pour évacuer la terre, faisant référence aux solutions
Å\]PHSLZ\[PSPZtLZWV\YS»t]HJ\H[PVUKLSH[LYYLKHUZSLJHKYLK\WYVQL[KLSPNUL
Il suggère que l’aménagement autour de la gare de Rosny-Bois-Perrier, qui représentera un travail
important, soit anticipé.
Concernant l’atelier de garage, dans l’hypothèse du quartier de la Garenne, cet habitant de
Rosny-sous-Bois demande si la zone d’activité actuelle est seule concernée ou si des expropriations sont à prévoir.
Le président d’une association à Noisy-le-Grand demande si la Ligne Orange allègera le RER
A, déjà bondé en direction de Marne-la-Vallée.
La représentante du syndic de la copropriété de Rosny 2 porte l’avis des cinq copropriétaires
du centre commercial.
Sur un plan général, ces copropriétaires soutiennent le renforcement des transports en commun,
de la ligne 11 comme de la Ligne Orange, estimant que ce développement constitue une chance
pour les clients du centre commercial. Ce développement permettra notamment à des clients venir
de plus loin.
Les 5 copropriétaires font également part de plusieurs points d’attention :
. la nécessaire mutualisation des ouvrages de la ligne 11 et de la Ligne Orange ; il s’agit considérer
SLSHUJLTLU[KLZ[YH]H\_KLSHSPNULJVTTL\ULVWWVY[\UP[tWYtÄN\YHU[SLZ[YH]H\_KLSHZ[Htion Bois-Perrier Ligne Orange ;
. l’environnement extérieur de la station Bois Perrier doit être pensé selon une logique de contiU\P[tKLZÅ\_KLW\PZSLZLZWHJLZW\ISPJZQ\ZX\»nSHZHSSLKL[YHUZWVY["
. il faudra réduite les impacts de la Ligne Orange sur les parkings du centre commercial, essentiels
pour l’activité ;
PSMH\KYHLUÄUHU[PJPWLYSLJOHU[PLYHÄUKLWYtZLY]LYS»HJJuZH\JLU[YLWV\YSLZJSPLU[ZSLZ]VPtures, les livreurs, etc.).
Réponse des porteurs de projet
Concernant les tunneliers, Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange, explique que le
nombre de tunneliers évoqués constitue une simple hypothèse, prise au stade des études de préfaisabilité. Ce sont les études préliminaires qui indiqueront le nombre de tunneliers nécessaires, le
calendrier, la localisation, ainsi que la manière de gérer le chantier et ses nuisances.
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Pierre-Olivier CAREL estime que l’équilibre social et urbanistique de la ville de Rosny-sous-Bois et
KL[V\[LZSLZJVTT\ULZJVUJLYUtLZKVP[v[YLWYtZLY]t!SLZKtJPZPVUZKLKLUZPÄJH[PVUULWL\]LU[
être prises que si les décisions en termes de transport sont assurées ; chacun doit prendre ses
responsabilités.
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3H\YH-6.30(JVUÄYTLX\LSLJYL\ZLTLU[K\[\UULSLU[YHzULYH\ULt]HJ\H[PVUKL[LYYLLUX\HUtité importante. Le phasage du chantier permettra la circulation des populations locales et l’accès
aux emplois. Il permettra également d’éviter la surcharge du réseau routier. Le STIF réalisera un
ZJOtTHKPYLJ[L\YK»t]HJ\H[PVUKLZKtISHPZWV\Yt[\KPLYSLZTVKLZHS[LYUH[PMZnSHYV\[LHÄUKLUL
pas surcharger les grands axes et pour valoriser les terres excavées. Des plages horaires devront
également être respectées pour l’évacuation des déblais.
Si le site du quartier de la Garenne est retenu au terme des études préliminaires, le STIF devra
alors acquérir ce site (aujourd’hui constitué d’une plateforme logistique et de locaux vides).
L’expropriation ne serait mise en œuvre que si les procédures amiables n’aboutissaient pas.
L’actuel atelier-garage ne concernera pas l’avenue de la République ; il sera uniquement implanté
sur le site du pôle logistique.
L’activité ne sera par ailleurs pas nécessairement génératrice de bruit. Le tunnel est en effet entièrement souterrain et l’ensemble des activités se déroulera à l’intérieur. Si des activités génératrices
de bruit devaient être néanmoins présentes, elles pourront être situées du côté opposé aux zones
d’habitation.
Concernant la mutualisation de la ligne 11 et la Ligne Orange, Laura FOGLIA rappelle que la ligne
11 a un temps d’avance. L’objectif est d’abord de ne pas retarder la réalisation de cette ligne.
,SSLHZZ\YLX\LSHJVVYKPUH[PVUKLZKL\_WYVQL[ZLZ[HZZ\YtLHÄUKLSPTP[LYS»PTWHJ[Z\YSLJLU[YL
commercial.
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, rappelle à ce propos que le projet
de prolongement de la ligne 11 a été approuvé récemment par le Conseil du STIF à l’unanimité.
Concernant l’accessibilité à Rosny-sous-Bois, par le biais des études préliminaires, le porteur du
projet cherchera toutes les solutions permettant de garantir le fonctionnement du centre commercial pendant les travaux. Des études ont déjà été menées pour étudier la circulation (piétonne,
routière, etc.) autour du centre commercial.
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, rappelle que l’un des objectifs importants consiste à décharger les réseaux au centre de l’agglomération en permettant aux Franciliens
d’utiliser le tracé en rocade.
3LZ [YHÄJZ H\NTLU[LYVU[ n S»L_[tYPL\Y KL SH YVJHKL LU YHPZVU KL S»H[[YHJ[PVU L_LYJtL WHY JL[[L
KLYUPuYLTHPZnS»PU[tYPL\YSLZ[YHÄJZKPTPU\LYVU[*VUJLYUHU[SLZ9,9\ULIHPZZLKLSHJOHYNL
nOH\[L\YKL n LZ[H[[LUK\LWHYYHWWVY[H\[YHÄJHJ[\LS3»\UKLZVIQLJ[PMZTHQL\YZ
du projet consiste à améliorer les déplacements mais également à diminuer la charge des autres
modes de transport.
1LHU3V\PZ 7,9905 YHWWLSSL X\»\U ÄUHUJLTLU[ KL  TPSSPVUZ K»L\YVZ LZ[ KtQn HZZ\Yt WHY SH
9tNPVU0SLKL-YHUJLL[S»,[H[WHYSLIPHPZKLSHZVJPt[tK\.YHUK7HYPZ*LÄUHUJLTLU[WLYTL[[YH
la conduite des études jusqu’à l’enquête publique.

TOUTES LES INFORMATIONS

Interventions du public
Patrice CALMEJANE, maire de Villemomble, rappelle avoir participé à la réunion publique de
Neuilly-sur-Marne. Il a ensuite présenté le projet lors de 4 réunions de quartier qui ont rassemblé
800 personnes, enthousiastes à l’idée d’un mode de transport permettant d’aller dans d’autres
directions, pas seulement vers Paris. Il demande à être rassuré et espère que les déclarations
n]LUPYK\7YLTPLYTPUPZ[YLJVUÄYTLYVU[SHYtHSPZH[PVUK\WYVQL[L[ZVUJHSLUKYPLYZV\ZWLPULKL
décevoir fortement la population
7H[YPJL*(34,1(5,KLTHUKLJVUÄYTH[PVUK\MHP[X\»PSULZ»HNPYHWHZKLWYVSVUNLYSHSPNULK\
métro à la place de la Ligne Orange.
Concernant la variante 1 de la gare prévue à Villemomble, Patrice CALMEJANE demande si les
[YH]H\_ZLYVU[\UPX\LTLU[LUZV\[LYYHPU0SHMÄYTLYLSH`LYKLZPUX\Pt[\KLZX\HU[nSHWLY[\YIH[PVU
de la circulation au sud de la ville et autour de Rosny 2 en cas de travaux de surface.
Patrice CALMEJANE demande des renseignements à propos du projet de prolongement du RER
E à l’ouest vers La Défense.
7H[YPJL*(34,1(5,ZV\OHP[LLUÄUJVUUHz[YLSLZKPZWVZP[PVUZWYt]\LZJVUJLYUHU[S»HJJLZZPIPSP[t
des personnes à mobilité réduite, notamment pour la gare du Raincy-Villemomble.
Gérard COSME, président de la communauté d’agglomération Est Ensemble
Gérard COSME, après avoir remercié le STIF, les élus et le garant pour l’organisation de la réunion, déclare que le projet de la ligne Orange revêt une grande pertinence pour le territoire
d’Est Ensemble qui rassemble 400 000 habitants et 9 communes. Tout particulièrement pour les
habitants du territoire qui vont travailler sur Paris et la petite couronne, et pour les salariés qui travaillent sur le territoire et viennent des territoires voisins. Le projet est donc un outil au service de
l’équilibre social de la Métropole.
Rappelant la signature d’une convention AOP (autorité organisatrice de proximité) signée le 25
Mt]YPLYH]LJ7PLYYL:,95,.tYHYK*6:4,YtHMÄYTLS»PTWVY[HUJLKLS»tJV\[LK\:;0-L[K\
Président de la Région pour l’ensemble des projets de transport en Ile-de-France. L’organisation
KLZ[YHUZWVY[ZLZ[LZZLU[PLSSLnWYLUKYLLUJVUZPKtYH[PVUL[KVP[v[YLH\Jµ\YKLSHYtÅL_PVUH\[V\Y
du projet de la ligne Orange.
Concernant le positionnement de la gare de Bondy, Gérard COSME, après avoir rappelé l’enjeu en
termes de surface constructible, estime qu’une implantation sous le canal de l’Ourcq procurerait
un véritable effet d’entraînement pour le territoire et les aménagements envisagés.
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Philippe SAINSARD, conseiller régional et administrateur du STIF, affirme que le projet de transport porté par la Région et le STIF marche « sur deux jambes » : le Grand Paris Express et l’amélioration du réseau existant. Ces deux aspects doivent avancer de façon synchronisée ; c’est la
volonté politique de la Région Ile-de-France. S’il y a aura probablement un phasage et des besoins
KLÄUHUJLTLU[Z\WWStTLU[HPYLZ7OPSPWWL:(05:(9+HZZ\YLX\LSH9tNPVUULYLUVUJLYHWHZH\
projet de la Ligne Orange. Par ailleurs que la Seine-Saint-Denis est destinataire de nombreux proQL[ZKL[YHUZWVY[ZMYHUJPSPLUZHÄUKLJVTISLYSLYL[HYKLUSHTH[PuYL
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Remarquant le gisement d’emplois exceptionnel constitué par le pôle situé autour de l’aéroport de
9VPZZ`.tYHYK*6:4,KLTHUKLZP\ULYtÅL_PVUHt[tTLUtLHÄUK»HKHW[LYSLZOVYHPYLZK»L_WSVPtation aux horaires des salariés travaillant en 3x8.
Réponse des porteurs de projet
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional, déclare que le conseil du
:;0-H]V[tSLWYVQL[KLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULLUS»t[H[!YPLUULWYtÄN\YLSLWYVSVUNLTLU[KL
la ligne 11 sur le tracé de la Ligne Orange. Alors qu’au-delà du Grand Paris Express et du Plan de
mobilisation pour les transports, d’autres projets font déjà l’objet d’études (par exemple le doublement du tunnel entre Châtelet et la gare du Nord), un tel prolongement de la ligne 11 n’est pas un
WYVQL[KL[YHUZWVY[PKLU[PÄt
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, explique que le projet de prolongement du RER E à l’ouest sous la maîtrise d’ouvrage de RFF a franchi une étape administrative
PTWVY[HU[LW\PZX\LSHKtJSHYH[PVUK»\[PSP[tW\ISPX\LHt[tWYVUVUJtLWHYSLWYtML[3LÄUHUJLTLU[
de la phase des travaux reste à boucler.
1LHU3V\PZ7,9905UV[LX\»LUWOHZLK»t[\KLPSLZ[[YuZYHYLX\LSLÄUHUJLTLU[K»\UWYVQL[ZVP[
IV\JSt3H3PNUL6YHUNLULJVUZ[P[\LWHZ\ULL_JLW[PVUH]LJ\UÄUHUJLTLU[KLZt[\KLZnOH\teur de 20 millions d’euros.
De manière générale, Jean-Louis PERRIN note qu’il y a eu un retard important d’investissement
dans les transports d’Ile-de-France. Le STIF, décentralisé depuis 2006, a mis en place des moyens
JVUZPKtYHISLZWV\Yt[\KPLY\UNYHUKUVTIYLKLWYVQL[ZHÄUKLYH[[YHWLYJLYL[HYK
Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange, explique le STIF s’est doté d’un schéma directeur d’accessibilité en application de la loi de 2005 en la matière. Il prévoit la mise en accessibilité,
à termes, de l’ensemble des gares et stations. C’est une démarche complexe qui implique des
investissements importants. A l’horizon 2018, 266 gares doivent être rendues accessibles, pour un
investissement de 1,4 milliards d’euros. Le réseau de bus est également concerné pour un coût de
200 millions d’euros. La moitié de ces investissements est prise en charge par le STIF.
Toutes les stations de la Ligne Orange seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Lorsque la ligne Orange sera en correspondance avec une ligne rendue accessible, le couloir
d’accès sera accessible. Ce ne sera pas le cas pour les stations non encore rendues accessibles
mais des mesures conservatoires seront prises pour permettre l’accessibilité plus tard.
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional d’Ile-de-France, ajoute
que certaines gares ne peuvent être rendues accessibles. C’est notamment le cas de la gare de
Villeneuve-Saint-Georges la mise en accessibilité coûterait le montant rédhibitoire de 200 millions
d’euros. Pour pallier cette contrainte, un dispositif de transport à la gare la plus proche est en
cours d’expérimentation depuis quelques mois.
Au total, une vingtaine de gares franciliennes ne peuvent être rendues accessibles à tous.
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Jean-Louis PERRIN précise que le schéma d’exploitation horaire n’est pas arrêté aujourd’hui. A
minima, les conditions seront équivalentes à celles des autres réseaux rencontrés, soit une amplitude de 5h du matin à 1h le lendemain matin, dans l’exemple de la ligne 13 du métro.
A propos des variantes de gares, Jean-Louis PERRIN rappelle que chacune présente des avantages et des inconvénients. L’objet de la réunion du jour ne consiste pas à trancher mais bien à
échanger et de recueillir les avis à propos des différentes variantes proposées.
Interventions du public
Une habitante de Villemomble estime que le maître d’ouvrage n’a pas répondu à une question
posée par le maire de Villemomble : les travaux de la gare de Villemomble auront-ils lieu sous
terre ou en surface, donneront-ils lieu à des nuisances sonores ? Comment les terres seront-elles
évacuées ?
Elizabeth POCHON, députée de la 8e circonscription de la Seine-Saint-Denis, demande
X\LSSLLZ[SHWVSP[PX\LKL[HYPÄJH[PVULU]PZHNtLWHYSL:;0-Z\YSH3PNUL6YHUNL
Un habitant du sud de Rosny demande si le gestionnaire choisi pour la ligne orange sera le même
que celui choisi pour la ligne rouge.
Cet habitant remarque que le site de maintenance sera en surface alors que le métro sera souterrain. Il demande si cette situation peut représenter une contrainte et si des voies d’accès en
montée progressive seront réalisées.
Il regrette que le STIF n’ait pas présenté l’’implantation prévue pour la gare de Fontenay au sud de
Rosny-sous-Bois.
Il demande ensuite demande quelle sera la profondeur du tracé et la manière dont la Ligne Orange
croisera la ligne A sous terre.
Rappelant que des bâtiments s’étaient affaissés lors des travaux de la ligne 14, il demande si des
nuisances sont attendues pour les immeubles en surface.
0SZV\OHP[LLUÄUZH]VPYZPSL[YHÄJWYt]\LZ[JHSJ\StWHYYHWWVY[H\[YHÄJHJ[\LSLUH\NTLU[H[PVU
JVUZ[HU[L V\ WHY YHWWVY[ H\ [YHÄJ LZ[PTt n S»OVYPaVU  UL [LUHU[ WHZ JVTW[L KL SH 3PNUL
Orange.
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Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissementJVUÄYTLX\LSLTHPSSHNLLZ[\U
élément majeur du Grand Paris Express : 7 voyageurs sur 10 viendront ou iront vers un autre
réseau. Il ajoute que l’amélioration des temps de correspondance représente un véritable enjeu :
sur l’ensemble du Grand Paris Express, un allongement de tous les temps de correspondance de 2
TPU\[LZLU[YHzULYHP[\ULWLY[LKL K\[YHÄJH[[LUK\7HYTPSLZZ[H[PVUZKLSH3PNUL6YHUNL
13 seront en correspondance. Le STIF y attachera le meilleur soin et le coût des connexions est
provisionné dans le budget total.
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Réponse des porteurs de projet
Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange,JVUÄYTLX\LSHNHYLKL=PSSLTVTISLZLYHZV\terraine et ne donnera pas lieu à des nuisances sonores ni vibratoires en phase d’exploitation. Les
méthodes de réalisation de la gare seront étudiées dans le cadre des études à venir. A la suite du
bilan de la concertation, un cahier des charges précis sera déterminé pour des variantes précises.
0SZLYHHSVYZWVZZPISLK»t[\KPLYKLZTt[OVKLZHÄUKLNHYHU[PY\ULJPYJ\SH[PVUHJJLW[HISLH\UP]LH\
de la Grande Rue.
Concernant les travaux, la circulation des camions de chantier sera étudiée dans le cadre des
t[\KLZ K»PTWHJ[ TLUtLZ LU  +HUZ [V\Z SLZ JHZ KLZ WSHNLZ OVYHPYLZ ZLYVU[ KtÄUPLZ WHZ
de circulation la nuit par exemple. Des solutions seront recherchées pour proposer des modes
alternatifs à la route pour l’évacuation des déblais de chantier, et diminuer les vibrations en phase
JOHU[PLY +LZ Tt[OVKLZ ZLYVU[ TPZLZ LU µ\]YL HÄU KL KtÄUPY SLZ U\PZHUJLZ L[ KL WYt]VPY KLZ
mesures pour les réduire.
Philippe SAINSARD, conseiller régional d’Ile-de-France et administrateur du STIF, explique
X\LSHTPZLLUWSHJLK»\ULWVSP[PX\LKL[HYPÄJH[PVUPTWSPX\LSLMHP[X\LSL:;0-HP[JVTWt[LUJLZ\Y
le Grand Paris Express par la loi, ce qui n’est pas encore le cas.
D’une manière générale, le principe sera que les abonnements en cours et le Pass Navigo perTL[[YVU[K»HJJtKLYH\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ3HYtÅL_PVUZ\YSH[HYPÄJH[PVUKL]YHH\ZZPWYLUKYLLU
compte l’augmentation des coûts d’exploitation d’un réseau renforcé.
7OPSPWWL:(05:(9+HQV\[LX\LSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZItUtÄJPLYHK\WYPUJPWLK»\UP[tKL[YHUZport. L’accès sera assuré par la validation d’un support magnétique en entrée et sortie.
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, explique que la loi sur le Grand
Paris a créé le statut de gestionnaire d’infrastructure : la RATP gère les infrastructures sur les lignes
Rouge, Bleue et Verte. La loi ne dit rien pour la Ligne Orange. Un débat est en cours.
En parallèle, le rôle de l’exploitant est de faire rouler les trains. Il sera désigné après la procédure
KLTPZLLUJVUJ\YYLUJLSHUJtLWHYSL:;0-*L[[LKtTHYJOLZLYHLMMLJ[\tLLU[LTWZVWWVY[\UHÄU
KLWYVÄ[LYKLZYLTHYX\LZL[H]PZKLS»L_WSVP[HU[Z\YSLYtZLH\

sont liés à Rosny 2. Elle estime que la desserte de Rosny 2 par le Grand Paris Express se ferait au
détriment des habitants de l’autre extrémité de la ville de Rosny-sous-Bois.
Réponse des porteurs de projet
Par souci de proximité avec le territoire, Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement au STIF, explique que la Ligne Orange a été découpée en quatre secteurs géographiques
pour cette phase de concertation. La réunion publique présentant la gare de Fontenay se tiendra
le 22 mars 2013 à Nogent-sur-Marne.
Voir diapositive présentant la gare de Val-de- Fontenay en téléchargement sur le site Internet.
Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange, explique que la gare de Val-de-Fontenay est
envisagée à proximité des gares RER A et E, dans une zone dense où se trouve la zone d’activité
du Péripole, le deuxième site possible pour l’implantation de l’atelier-garage. La gare est prévue
en souterrain sous l’A86, avec de bonnes correspondances avec les gares A et E qui doivent être
KtÄUPLZ3L:;0-HJVUZJPLUJLKLZJVU[YHPU[LZUV[HTTLU[SLWHZZHNLK\X\HPK\9,9(H\X\HP
K\9,9,3HYtÅL_PVUZ\YSHNHYLKL=HSKL-VU[LUH`PU[uNYLJLZJVU[YHPU[LZ
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, explique que le choix d’une gare
à Rosny-Bois-Perrier a été fait en raison d’une connexion forte avec le RER E, de la présence d’un
centre commercial et de quartiers en voie de développement : on dénombre 8 000 à 10 000 personnes habitant ce secteur. Le RER E dessert déjà le centre-ville. Les autres modes de transport,
notamment le réseau de bus, sont aussi à prendre en considération. Lorsque les études auront
davantage avancé à ce sujet, le STIF aura l’occasion de venir échanger à ce propos avec l’exploitant des bus et avec la population.
Interventions du public
Maurice FAY, AMUTC, soutient le plaidoyer de M. Carel. A ce sujet, il demande pour quelle raison
le T1 reste bloqué à Noisy-le-Sec.
Maurice FAY considère que le triangle Champigny/ Rosny Bois-Perrier/ Noisy-le-Champ pose de
nombreux problèmes de continuité. Il propose une rocade sous maîtrise d’ouvrage unique et le
prolongement de la ligne 11, ce qui coûterait moins cher selon lui.

Sur le plan juridique et administratif, l’exploitant peut être différent pour chaque ligne du Grand
7HYPZ ,_WYLZZ *L U»LZ[ UtHUTVPUZ WHZ SL TLPSSL\Y JHZ KL ÄN\YL WV\Y NHYHU[PY SH JVOtYLUJL K\
réseau. D’autant plus que le besoin d’avoir une bonne continuité entre les lignes Orange et Rouge
LZ[t]VX\tHÄUX\LSL]V`HNL\YWHYL_LTWSLU»HP[WHZnKLZJLUKYLn*OHTWPNU`

Carmello PICCIOTTO, habitant de Montmartre, estime que la ligne Orange va doubler la grande
JLPU[\YLMLYYV]PHPYLLUZV\[LYYHPU0SKLTHUKLZPSL:;0-HJVTTLUJtnYtÅtJOPYn\UZLY]PJL]V`Hgeur, étant donné que le Conseil général du Val-de-Marne souhaite créer une tangentielle OrlyChampigny. Une tangentielle Est du Bourget vers Orly-Rungis est-elle envisageable ? Il s’agirait
alors d’un Trans Val-de-Marne ferré.

Interventions du public
L’habitant du sud de de Rosny-sous-Bois signale que les RER A et B sont sous exploitation
double, à la fois RATP et SNCF, et que ce n’est pas nécessairement gênant.

Ce participant considère regrettable que le maire de Villemomble n’est pas souhaité le tramway. A
l’occasion de la mise en service du T3 bis, il considère qu’il aurait été souhaitable de prolonger le
bus de Pantin à Paris.

Une habitante de Rosny-sous-Bois demande pour quelle raison la gare de Fontenay n’a pas été
présentée alors qu’elle est utilisée par les Rosnéens. Elle constate le fait que les nouveaux projets

Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, rappelle que le schéma de principe du projet de prolongement du T1 a été approuvé majoritairement lors du conseil du STIF du
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13 décembre 2012. Il déclare que l’ensemble des acteurs concernés par le projet souhaite une
enquête publique rapide. Aujourd’hui, le dossier du prolongement du T1, porté par le CG 93 et la
RATP, ne peut pas être considéré comme bloqué.
Concernant la grande ceinture ferroviaire, Jean-Louis PERRIN déclare que la Région et l’Etat ont
souhaité la mise en place d’une étude de faisabilité sur la « rocade ferrée de moyenne couronne ».
Effectivement le Conseil général du Val-de-Marne a débuté les études.
Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange, ajoute que la grande ceinture est actuellement
utilisée par des trains de fret qui devraient être supprimés si la grande ceinture était utilisée pour
des services voyageur. Elle n’est pas d’ailleurs pas utilisable par un métro automatique et elle se
[YV\]LLUZ\YMHJL,UÄUSL[YHJtKLSHSPNUL6YHUNLSVUNLZL\SLTLU[SHNYHUKLJLPU[\YLZ\Y\U[YHQL[
très court.
Interventions du public
Un habitant de Noisy-le-Sec aurait aimé que la question sur le projet de prolongement du T1 soit
posée quand le maire de Noisy-le-Sec était encore présent.
Michel GAILLARD, garant de la concertation, estime qu’il est normal d’apporter un éclairage sur
la question du T1.
Un habitant de Villemomble demande si une exploitation 24h/24h est envisageable. Il demande
comment la sécurité sera assurée en l’absence de conducteur.

Le RER E compte trois stations en commun avec la ligne Orange : Rosny-Bois-Perrier, Val-deFontenay et Nogent-le-Perreux. La ligne Orange a une vocation de rocade (de banlieue à banlieue),
le RER E une vocation radiale (vers Paris). La plupart des utilisateurs du RER E l’utilisent pour aller
vers Paris.
Si on peut constater un effet de décharge pour les voyageurs de banlieue en banlieue qui devaient
auparavant passer par Paris, il ne s’agit pas d’un doublement de service.

4 - CONCLUSION
Michel GAILLARD, garant de la concertation nommé par la Commission nationale du débat
public (CNDP) , annonce la tenue de la prochaine réunion le 19 mars à Aubervilliers.
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional d’Ile-de-France, retient que
le public a perçu que les projets de la Ligne Orange et de la ligne 11 du métro avancent, que ces
projets sont attendus et suscitent quelques inquiétudes. Il rappelle que le projet a bien évolué par
rapport au projet initial d’Arc Express et le réseau de transport du Grand Paris. Si le calendrier et
SLÄUHUJLTLU[KLSH3PNUL6YHUNLULZVU[WHZLUJVYLKtÄUP[PMZSLZKLYUPLYZHYIP[YHNLZK\NV\]LYnement sont attendus le 6 mars.

Un habitant de Noisy-le-Sec est étonné de la redondance d’une bonne partie du tracé de la ligne
Orange. Il estime que 650 millions d’euros pourraient être économisés sur le T1 en envisageant
un tracé plus à l’est, proche du tracé d’Arc Express. Il demande pourquoi ce tracé a été choisi.
Carmello PICCIOTTO, habitant de Montmartre, souhaite que le dossier d’information tienne
compte de l’inauguration du T3 bis et ses chiffres actualisés.
Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, explique qu’un métro doit être
entretenu. Il ne peut donc pas fonctionner en continu. A Barcelone ou à Berlin, le service est plus
long certains week-ends, ce qui a des conséquences sur l’organisation (entretien et l’exploitation).
Jean-Louis PERRIN déclare que l’absence de conducteur n’induit pas une absence de sécurité.
Du personnel sera présent en gare, un système de vidéosurveillance sera installé. On retrouve ce
type de dispositif sur de nombreux réseaux de transports en France et en Europe. C’est un sujet
important, à ne pas négliger, auquel le STIF sait répondre.
Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange, rappelle que la ligne Orange et le T1 n’ont
pas la même vocation de desserte. Entre Drancy Bobigny et Bobigny Picasso, le T1 comptera six
arrêts pour du cabotage, la ligne Orange un seul arrêt pour des trajets plus longs.
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Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet
de Ligne Orange du Grand Paris Express

RÉUNION PUBLIQUE TERRITORIALE
À L’ESPACE FRATERNITÉ

Le 19 mars 2013 à Aubervilliers
La réunion a duré une heure vingt et a accueilli 70 participants.
13 interventions ont eu lieu depuis la salle.

Intervenants
Le STIF, maître d’ouvrage
Sandrine GOURLET, STIF, Directrice adjointe des projets d’investissement
Laura FOGLIA:;0-JOLMKLKP]PZPVU̷THz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL̷®

Modération de la réunion
Michel GAILLARD, garant de la concertation,
nommé par la Commission nationale du débat public

Documentations disponibles
3LKtWSPHU[K\WYVQL[3PNUL6YHUNLH]LJJHY[L;
3LKVZZPLYKLJVUJLY[H[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
3HWSHX\L[[LZ\YSL̷5V\]LH\.YHUK7HYPZL[SH3PNUL6YHUNL̷®
3»L_WVZP[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
<UL\YULWV\YSLYLJ\LPSKLZH]PZ3PNUL6YHUNL
Une carte du territoire concerné par la réunion publique

Déroulement de la réunion
1 - Ouverture
Accueil républicain par Patrick BRAOUEZEC, président de la communauté d’agglomération
7SHPUL*VTT\UL͍"
Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant de la concertation.

1 - OUVERTURE
Accueil républicain par Patrick BRAOUEZEC, président de la communauté
d’agglomération Plaine Commune
Patrick BRAOUEZEC se réjouit d’accueillir pour la seconde fois une réunion de concertation de la
3PNUL6YHUNLn7SHPUL*VTT\ULL[WS\ZWHY[PJ\SPuYLTLU[n(\ILY]PSSPLYZJVTT\UL[YuZJVUJLYUtLWHYSLWYVQL[W\PZX\»LSSLHJJ\LPSSLKL\_NHYLZKLSH3PNUL6YHUNL-VY[K»(\ILY]PSSPLYZL[4HPYPL
d’Aubervilliers), et qu’elle se situe également non loin de la gare Stade de France.
0SYHWWLSSLX\LSLWYVQL[YL]v[\ULNYHUKLPTWVY[HUJLWV\Y7SHPUL*VTT\ULX\PZ»LZ[TVIPSPZtL
SVYZK\KtIH[W\ISPJZ\YSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZWV\YVI[LUPY\ULJVU]LYNLUJLKLZWYVQL[ZKLS»i[H[
L[KLSH9tNPVUHÄUK»VI[LUPYnSHMVPZSHYtHSPZH[PVUKLSH3PNUL6YHUNLL[KLSH3PNUL9V\NL0S
indique que la réunion de ce soir a pour objectif d’échanger autour des enjeux concernant les
gares.

Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant
de la concertation
Michel GAILLARDYHWWLSSLX\LSHJVUJLY[H[PVUMHP[Z\P[LnSHKtJPZPVUWYPZLWHYSH*VTTPZZPVU
UH[PVUHSLK\KtIH[W\ISPJZ\P[LnZHZHPZPULWHYSL:;0-3HJVUJLY[H[PVULZ[\ULKtTHYJOL]PZHU[n
PUMVYTLYSLW\ISPJH]LJ[YHUZWHYLUJLKLMHsVUJVTWSu[LWLYTL[[HU[n[V\ZKLWYLUKYLSHWHYVSL
de donner son avis et de formuler des observations.

2 - PRÉSENTATION DU PROJET
=VPY KPHWVYHTH L[ ÄST TPZ LU SPNUL Z\Y SL ZP[L 0U[LYUL[ K\ WYVQL[͍! ^^^NYHUKWHYPZL_WYLZZSPNUL
orange.fr
7YtZLU[H[PVU K\ :;0- KL SH JVUJLY[H[PVU L[ K\ JVU[L_[L NtUtYHS K\ WYVQL[ WHY Sandrine
GOURLET+PYLJ[YPJLHKQVPU[LKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[͍"LSSLPUKPX\LX\LS»tX\PWLWYVQL[LZ[
WYtZLU[LKHUZSHZHSSLHPUZPX\LSLZYLWYtZLU[HU[ZKLSH:.7KL9--KLSH:5*-L[KLSH9(;7͍"
7YtZLU[H[PVU KLZ WYPUJPWHSLZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ K\ WYVQL[ L[ K\ [YHJt KL :HPU[ +LUPZ 7SL`LS n
+YHUJ`)VIPNU`WHYLaura FOGLIAJOLMKLSHKP]PZPVU4Hz[YPZLK»6\]YHNL3PNUL6YHUNL͍"
7YtZLU[H[PVU KLZ HUUVUJLZ K\ 7YLTPLY 4PUPZ[YL K\  THYZ  WHY Sandrine GOURLET,
Directrice adjointe des projets d’investissement.

2 - Présentation du projet
7YtZLU[H[PVUK\:;0-KLSHJVUJLY[H[PVUL[K\JVU[L_[LNtUtYHSK\WYVQL[Sandrine GOURLET,
+PYLJ[YPJLHKQVPU[LKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[͍"
7YtZLU[H[PVU KLZ WYPUJPWHSLZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ K\ WYVQL[ L[ K\ [YHJt KL :HPU[ +LUPZ 7SL`LS n
+YHUJ`)VIPNU`WHYLaura FOGLIAJOLMKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL͍"
7YtZLU[H[PVU KLZ HUUVUJLZ K\ 7YLTPLY 4PUPZ[YL K\  THYZ  par Sandrine GOURLET,
Directrice adjointe des projets d’investissement.

3 - Temps d’échange avec le public
4 - Conclusion
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3 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE
PUBLIC

S»HJJuZnWPLKL[n]tSV7V\YJLSHSL:;0-HTPZLUWSHJL\UZLY]PJLHWWLSt=tSP»NVX\PTL[nKPZWVZP[PVUKLZ\ZHNLYZKLZJVUZPNULZn]tSVZZtJ\YPZtLZZP[\tLZnTVPUZKLTu[YLZKLZZ[H[PVUZ
3LYtZLH\KLI\ZMLYHS»VIQL[K»\ULYtVYNHUPZH[PVUHÄUKLKLZZLY]PYSLTPL\_WVZZPISLSLZZ[H[PVUZ
Ces éléments sont pris en compte dans la conception des stations.

Interventions du public
Jean-Yves VANNIER, maire-adjoint chargé de l’urbanisme nSH=PSSL d’Aubervilliers, souhaite
obtenir des éclaircissements sur la notion d’interopérabilité.

,SSLPUKPX\LX\LSHX\LZ[PVUKLS»HTtUHNLTLU[KLZZ[H[PVUZH]LJPUZ[HSSH[PVUKLZLY]PJLZL[JVTTLYJLZU»HWHZLUJVYLt[tWVZtLX\»LSSLZLYH[YHP[tLH\JHZWHYJHZSLTVTLU[]LU\7V\YSLZ
stations les plus importantes, il sera possible de prévoir des services et des commerces.

Réponse des porteurs de projet
Laura FOGLIA rappelle que l’interopérabilité doit permettre aux trains de circuler sur les difféYLU[LZSPNULZLUKPYLJ[L[ZHUZJVYYLZWVUKHUJLWV\YSLZ]V`HNL\YZ+LZWYt]PZPVUZKL[YHÄJVU[t[t
YtHSPZtLZnS»OVYPaVUKLSHTPZLLUZLY]PJLKLS»LUZLTISLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZHÄUKLKt[LYTPULYSLTLPSSL\YZLY]PJLH\_]V`HNL\YZLUSL\YWYVWVZHU[KLZJVU[PU\P[tZKLZLY]PJLL[KLZ[LYTPU\Z
LUJVUMVYTP[tH]LJSLZILZVPUZKLKtWSHJLTLU[PKLU[PÄtZ(PUZP*OHTWPNU`LZ[\ULZ[H[PVUWV\Y
laquelle les études ont montré l’intérêt d’assurer une continuité de service. À partir de la ligne 15 au
Z\KSLZ[YHPUZWV\YZ\P]YVU[K»\ULWHY[]LYZ9VZU`)VPZ7LYYPLYL[K»H\[YLWHY[]LYZ5VPZ`*OHTWZ
,SSLWYtJPZLX\L7SL`LSLZ[tNHSLTLU[\ULZ[H[PVUVSHJVU[PU\P[tLZ[V\LZ[KVP[v[YLHZZ\YtLJHY
SHKLTHUKLKLKtWSHJLTLU[ZLU[YLS»LZ[L[S»V\LZ[KLSHYtNPVU0SLKL-YHUJL`LZ[[YuZMVY[L

*VUJLYUHU[SLZ[YH]H\_LSSLJVUÄYTLX\LSHZ[H[PVU4HPYPLK»(\ILY]PSSPLYZZLYHZP[\tLZV\ZS»H]LU\L
de la République, localisation permettant de desservir au mieux le cœur de ville, et tel que l’a souhaité le maire d’Aubervilliers. Cette localisation assurera également une correspondance de qualité
H]LJSHSPNULK\Tt[YV,SSLPUKPX\LX\LKLZTLZ\YLZJVUZLY]H[VPYLZVU[t[tWYPZLZZ\YSHSPNUL
WV\YS»HYYP]tLKLSH3PNUL6YHUNLKLMHsVUnVW[PTPZLYSLZJVYYLZWVUKHUJLZ

Interventions du public
Tedjini MAIZA, élu d’Aubervilliers,ZV\SPNULX\LSLWYVQL[LZ[H[[LUK\KLW\PZ[YuZSVUN[LTWZKHUZ
SL[LYYP[VPYL0SLZ[PTLX\LSLWYVQL[t[HU[LU[PuYLTLU[ZV\[LYYHPUL[WYt]V`HU[KLZJVYYLZWVUKHUJLZ
la création des quatre stations générera des circulations et l’installation de services. Il demande si
S»PUZ[HSSH[PVUKLJLX\»PSUVTTL̷HJ[P]P[tZZV\[LYYHPULZ̷®Ht[tWLUZtLWHYSLZWVY[L\YZK\WYVQL[0S
H]HUJLS»L_LTWSLKLZNYHUKLZZ[H[PVUZ9,9VSLKt]LSVWWLTLU[KLZJVYYLZWVUKHUJLZHNtUtYt
S»PUZ[HSSH[PVUKLZLY]PJLZMHPZHU[̷KLZJLUKYL̷®SH]PSSL0SPKLU[PÄLJL[[Lt]LU[\LSSLt]VS\[PVUJVTTL
un risque pour un territoire qu’il rappelle être dense. Il estime nécessaire d’anticiper la question
KLZJVTTLYJLZL[ZLY]PJLZLUZ[H[PVULZ[PTHU[X\LSHWYLZZPVUMVUJPuYLLZ[Z\MÄZHTTLU[PTWVYtante pour que les formes de vie souterraine existent.
Il estime également que la question de l’intermodalité est primordiale, aussi demande-t-il des
précisions sur les aménagements prévus pour permettre aux usagers d’utiliser d’autres modes de
KtWSHJLTLU[nWHY[PYKLZZ[H[PVUZ[LSZX\LSL]tSVL[SL]tSVtSLJ[YPX\L
Mme Khadidja ELKACEM, habitante d’Aubervilliers, fait part de son inquiétude concernant les
[YH]H\_n]LUPYUV[HTTLU[JVUJLYUHU[SHZ[H[PVU4HPYPLK»(\ILY]PSSPLYZVSHJPYJ\SH[PVULZ[KtQn
KPMÄJPSL͍"LSSLKLTHUKLZPSL:;0-HKLZWPZ[LZK»VYNHUPZH[PVUnWYtZLU[LYnJLZ\QL[
Réponse des porteurs de projet
Laura FOGLIAJVUÄYTLX\LS»PU[LYTVKHSP[tLZ[\ULKVUUtLWYPTVYKPHSLKHUZSHJVUJLW[PVUKLZ
Z[H[PVUZYHWWLSHU[X\LZ[H[PVUZZ\YZVU[LUJVYYLZWVUKHUJLH]LJKLZSPNULZKLTt[YVL[
KL9,97V\YSLZPU[LYJVUUL_PVUZZV\[LYYHPULZS»VIQLJ[PMLZ[KLWLYTL[[YLKLZtJOHUNLZÅ\PKLZ
clairs, courts et agréables. La question des interconnexions en surface sera également étudiée
H]LJH[[LU[PVU͍!LSSLWYtJPZLX\»LUaVULKLUZLSL:;0-WYP]PStNPLS»HJJuZH\_Z[H[PVUZWHYSLZI\Z
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Interventions du public
Alain DECAMP, habitant d’Aubervilliers LZ[PTL X\»\UL NYHUKL KPMÄJ\S[t n (\ILY]PSSPLYZ LZ[
la sécurité dans les stations de métro. Il demande si le budget prévoit d’augmenter le nombre
d’agents pour permettre de maintenir l’ordre. Il demande également si des agents sont prévus en
surface pendant la période des travaux pour verbaliser les contrevenants.
Jacqueline SENS, habitante d’Aubervilliers et salariée de Saint-Denis, souhaite que lui soit
JVUÄYTtSLMHP[X\L[V\[LZSLZNHYLZK»(\ILY]PSSPLYZZVU[LUJVYYLZWVUKHUJLX\LSLZZVY[PLZZLYVU[
donc celles des lignes existantes. Si oui, cela exclue, selon elle, la possibilité d’introduire de nouveaux commerces et services, qui seront donc les mêmes que ceux existant actuellement.
,SSL YHWWLSSL X\L SH Z[H[PVU 7SL`LS KLZZLY]PYH SL X\HY[PLY 7SL`LS L[ JLS\P K\ 3HUK` X\P HJJ\LPSSL
ILH\JV\WK»LU[YLWYPZLZL[KLZHSHYPtZ,SSLKLTHUKLJVUÄYTH[PVUK\WYVQL[K»\ULWHZZLYLSSLLU[YL
S»H]LU\L K\ 3HUK` L[ 7SL`LS WLYTL[[HU[ KL KLZZLY]PY SH M\[\YL NHYL ;.= L[ SLZ NHYLZ 9,9 ,SSL
KLTHUKLZPSH3PNUL6YHUNLWLYTL[[YH\ULKLZZLY[LtX\P]HSLU[LKLZKL\_X\HY[PLYZL[K\9,9+
Benoît LOMME, élu à la ville d’Aubervilliers, demande que lui soit précisée la date de début des
[YH]H\_Z\YSHZ[H[PVUK\-VY[K»(\ILY]PSSPLYZ0SKLTHUKLtNHSLTLU[ZPSLZHJJuZWYtL_PZ[HU[ZWV\Y
SLZWLYZVUULZnTVIPSP[tYtK\P[LMLYVU[S»VIQL[K»HTtSPVYH[PVU¶[LSX\LS»HQV\[K»HZJLUZL\YZKHUZ
cette même station.

TOUTES LES INFORMATIONS
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TOUTES LES INFORMATIONS

3H\YH-6.30(JVUÄYTLX\LS»H]LU\LKLSH9tW\ISPX\LLZ[[YuZMYtX\LU[tLL[PUKPX\LX\LSL:;0-
TuULYHKLZt[\KLZ[YuZWYtJPZLZJVUJLYUHU[SLZ[YH]H\_ZLSVU[YVPZH_LZ͍!SLWYLTPLYKt[LYTPULYH
SHTLPSSL\YLMHsVUKLYtHSPZLYSLZ[YH]H\_HÄUKLSPTP[LYSLWS\ZWVZZPISLSHNvULWV\YSLZWVW\SH[PVUZ,SSLWYtJPZLX\LKLUVTIYL\ZLZ[LJOUPX\LZKLJVUZ[Y\J[PVUL_PZ[LU[*LSSLZX\PZLYVU[JOVPZPLZZLYVU[HKHW[tLZnS»t[H[KLZZVSZWV\YSLZX\LSZKLZZVUKHNLZKVP]LU[LUJVYLv[YLYtHSPZtZ
*LZ[LJOUPX\LZWLYTL[[YVU[KLWYtZLY]LYH\TPL\_SLZJPYJ\SH[PVUZ3LKL\_PuTLH_LJVUJLYULSL
[YH]HPSX\PZLYHTLUtH]LJSLZJVSSLJ[P]P[tZJVUJLYUtLZ]PZHU[nS»tSHIVYH[PVUK»\UWSHUKLJPYJ\SH[PVUX\PWLYTL[[LKLKtÄUPYKLZP[PUtYHPYLZKLKt]PH[PVUWV\YSLZ]tOPJ\SLZKL[YHUZP[3L[YVPZPuTL
H_LLZ[S»PUMVYTH[PVUYtN\SPuYLZ\YS»VYNHUPZH[PVUKLZ[YH]H\_n[YH]LYZSLZP[LPU[LYUL[K\WYVQL[SLZ
lettres d’information et la signalétique de chantier.

+
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Réponse des porteurs de projet
Sandrine GOURLET souligne que la réalisation d‘un métro souterrain présente des enjeux spéciÄX\LZKLZtJ\YP[tSPtZnSHSVUN\L\YL[nSHWYVMVUKL\YKLZ[\UULSZL[KLZtJ\YP[tJP]PSL*LZLUQL\_
JVUJLYULU[SHJVUJLW[PVUKLZ[\UULSZSLZZ`Z[uTLZKLZ\Y]LPSSHUJLL[K»L_WSVP[H[PVUWV\YNHYHU[PY
SHZtJ\YP[tLU[\UULS7V\YJLMHPYL\UHJJuZWVTWPLYLZ[WYt]\[V\ZSLZTu[YLZKHUZSL[\UULS+LWS\ZSLTt[YVH\[VTH[PX\LZLYHtX\PWtKLWVY[LZWHSPuYLZWLYTL[[HU[K»PZVSLYSLZ\ZHNLYZ
de la voie, ce qui permettra d’éviter les chutes accidentelles et d’isoler le métro du quai en cas
K»PUJLUKPL<UZ`Z[uTLKL]PKtVZ\Y]LPSSHUJLZLYHTPZLUWSHJLZ\YSLZX\HPZL[KHUZSLZYHTLZ
<U[YH]HPSLZ[LUJV\YZH]LJSHWYtMLJ[\YLKL7HYPZL[SH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZZ\YSLZTVKHSP[tZ
KLYtVYNHUPZH[PVUKLSHZ\Y]LPSSHUJLK\YtZLH\͍!HJ[\LSSLTLU[KLZLMMLJ[PMZZVU[KtKPtZnSHZ\Y]LPSSHUJLK\YtZLH\9(;7L[nJLS\PK\YtZLH\:5*-3HX\LZ[PVULZ[KLZH]VPYZP\UWLYZVUULSKL
surveillance sera dédié au nouveau réseau et quelle sera son articulation avec les forces de police
SLJHZtJOtHU[3HJYtH[PVUK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZJVYYLZWVUKHU[n\UKV\ISLTLU[K\YtZLH\
ferré existant, ces questions doivent être anticipées.
Laura FOGLIAPUKPX\LX\LSHJYtH[PVUKLUV\]LH\_HJJuZ]HYPLZLSVUSLZZ[H[PVUZ͍!WV\YJLY[HPULZ
SLZHJJuZZVU[T\[\HSPZtZH]LJJL\_L_PZ[HU[ZWV\YK»H\[YLZKLUV\]LH\_HJJuZZVU[JYttZ͍!n-VY[
K»(\ILY]PSSPLYZS»HJJuZnSH3PNUL6YHUNLZLYHT\[\HSPZtH]LJJLS\PKLSHSPNUL͍"n4HPYPLK»(\ILY]PSSPLYZ\UHJJuZnSH3PNUL6YHUNLZLYHT\[\HSPZtH]LJS»HJJuZnSHSPNULL[\UH\[YLHJJuZnSH
3PNUL6YHUNLZLYHHQV\[tKLS»H\[YLJ[t
,SSLPUKPX\LX\LSLZYHTWLZK»HJJuZWV\YWLYZVUULZnTVIPSP[tYtK\P[LKLSHZ[H[PVU-VY[K»(\ILYvilliers ne sont pas aux normes. La question de savoir si les rampes seront mises aux normes ou
ZPKLZHZJLUZL\YZZLYVU[HQV\[tZYLZ[Ln[YHUJOLY
Sandrine GOURLET rappelle l’existence d’un enjeu important de coupure urbaine au niveau de
7SL`LS3H]PSSLHSLWYVQL[KLYtHSPZLY\UWHZZHNLH\KLZZ\ZKLZ]VPLZMLYYtLZWV\YYLSPLYS»LZ[L[
S»V\LZ[KLSH]PSSL3HX\LZ[PVULZ[H\ZZPJLSSLK\[YHUZWVY[X\PJVUZPZ[LnKt[LYTPULYSLTLPSSL\Y
WVZP[PVUULTLU[ WV\Y SH NHYL͍! WVZP[PVUUtL n S»V\LZ[ LSSL WLYTL[ KL KLZZLY]PY \UL aVUL HJ[\LSSLTLU[THSKLZZLY]PLTHPZWYtZLU[LS»PUJVU]tUPLU[K»v[YLtSVPNUtLK\9,9+:P[\tLnS»,Z[SH
Z[H[PVUZLYHP[WVZP[PVUUtLnWYV_PTP[tKLSHZ[H[PVUK\9,9+THPZKLZZLY]PYHP[\ULaVULKtQnIPLU
desservie. La question est de savoir ce qui sera privilégié entre le temps de correspondance et
SLKt]LSVWWLTLU[KLSHaVUL\YIHPULL[JVTTLU[ZLYVU[JVUULJ[tZSLZKL\_J[tZK\MHPZJLH\
MLYYV]PHPYL*L[[LX\LZ[PVULZ[KPZJ\[tLHJ[\LSSLTLU[H]LJSLZtS\ZK\[LYYP[VPYLL[SH:.7:HUKYPUL
.6<93,;YHWWLSSLSHUtJLZZP[tKLZP[\LYH\TvTLLUKYVP[[V\[LZSLZZ[H[PVUZKLZSPNULZ)SL\L
6YHUNLL[9V\NLJHYSHTHQVYP[tKLZ\ZHNLYZLMMLJ[\LYHSLZJOHUNLTLU[ZLU[YLJLZSPNULZ
Interventions du public
Didier COTIN, Paris, LZ[PTL X\L S»OL\YL LZ[ H\_ tJVUVTPLZ 0S Z\NNuYL H\ :;0- KL NHYLY \UL
WHY[PLKLZYHTLZZ\YSLZ]VPLZJLX\PWLYTL[[YHP[ZLSVUS\PKLNHNULYLU[YLL[RTKL]VPLZKL
garages, réalisant de cette façon des économies en termes de foncier et de coûts de construction.
Il demande si cette possibilité a été étudiée.

TOUTES LES INFORMATIONS

Un habitant d’AubervilliersZV\OHP[LJVUUHz[YLSHJHWHJP[tKLZM\[\YLZYHTLZL[SHSVUN\L\YKLZ
quais. Il demande si l’interopérabilité sera assurée entre la ligne 11 du métro, qui actuellement
JPYJ\SLH]LJYHTLZL[SH3PNUL6YHUNLL[ZPSH3PNUL6YHUNLH\YH\ULJHWHJP[tKL[`WLTt[YVV\
KL[`WL9,9
Réponse des porteurs de projet
Sandrine GOURLETWYtJPZLX\LZ\Y\ULSPNUL[YuZSVUN\LSHX\LZ[PVUKLS»L_WSVP[H[PVULU\UL
ZL\SLTPZZPVUV\IPLULUWS\ZPL\YZTPZZPVUZYLSu]LnSHMVPZKLS»L_WSVP[H[PVU¶JVTTLU[NHYHU[PY
SHYtN\SHYP[tK»\ULSPNULZPLSSLLZ[[YVWSVUN\L¶L[KLS»LU[YL[PLUKLZYHTLZ,SSLPUKPX\LHPUZPX\L
KL\_X\LZ[PVUZZLWVZLU[͍!SHWYLTPuYLLZ[JLSSLK\:P[LKL4HPU[LUHUJLL[KL9LTPZHNL:49SH
seconde concerne le garage en heures creuses ou la nuit. Concernant le site de maintenance, elle
PUKPX\LX\LKL\_ZP[LZWV[LU[PLSZZVU[PKLU[PÄtZnS»OL\YLHJ[\LSSL͍"LSSLWYtJPZLX\LWHYSHZ\P[L\U
[YH]HPSZLYHTLUtH]LJSH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZ:.7WV\YJVVYKVUULYSLZILZVPUZKLSH3PNUL
6YHUNL H]LJ JL\_ KLZ SPNULZ KL SH :.7 *VUJLYUHU[ SH X\LZ[PVU K\ NHYHNL LU WSLPUL ]VPL LSSL
indique que c’est inenvisageable durant la journée, mais précise qu’un travail d’optimisation est
en cours pour déterminer les terminus intermédiaires, ce qui permettrait d’éviter des pertes inutiles
d’espace.
Concernant la mention des projets prévus au SDRIF, elle précise que le propos n’était pas de préZLU[LYSH3PNUL6YHUNLV\SL.YHUK7HYPZ,_WYLZZJVTTLSLZ\UPX\LZWYVQL[ZWLYTL[[HU[K»HTtSPVYLY SL YtZLH\ ,SSL PUKPX\L X\L SVYZ KL ZVU HUUVUJL K\  THYZ KLYUPLY SL 7YLTPLY 4PUPZ[YL H
L_WSPJP[LTLU[JP[tJLY[HPUZWYVQL[ZTHPZWHZSH[V[HSP[tSLZH\[YLZZVU[PUK\P[Z͍"LSSLZV\OHP[LYHZsurer les participants de ce soir sur la réalisation effective des projets qui n’ont pas été évoqués
UVTTtTLU[<U[YH]HPSÄULZ[n]LUPYUV[HTTLU[LU[LYTLZKLWYVNYHTTH[PVUÄUHUJPuYL
,SSLWYtJPZLX\LKHUZSLZt[\KLZTLUtLZLUSLZYHTLZKLSH3PNUL6YHUNLZVU[WYt]\LZWV\Y
\ULSVUN\L\YKLTu[YLZL[\ULJHWHJP[tKLWLYZVUULZLU]PYVULUJVUMVYTP[tH]LJSLZ
JOVP_MHP[ZWHYSH:.7,SSLZTLZ\YLYVU[LU[YLL[ Tu[YLZKLSHYNLL[H\YVU[\ULJHWHJP[t
KL[`WL9,9
,SSLWYtJPZLtNHSLTLU[X\LSL7YLTPLY4PUPZ[YLHKLTHUKtH\:;0-KL[YH]HPSSLYnSHKtÄUP[PVUKLZ
THYNLZK»VW[PTPZH[PVUHÄUKLWLYTL[[YLH\WYVQL[K»v[YL[V[HSLTLU[ÄUHUJt[V\[LUZH\]LNHYKHU[
SLZYtZLY]LZKLJHWHJP[tKHUZSLZYHTLZHÄUKLWYtZLY]LYS»H]LUPY
,SSLPUKPX\LLUÄUX\LS»PU[LYVWtYHIPSP[tU»LZ[WHZWYt]\LLU[YLSHSPNULK\Tt[YVL[SLYtZLH\K\
.YHUK7HYPZ,_WYLZZ͍!SLZKL\_SPNULZZLJYVPZLYVU[n9VZU`)VPZ7LYYPLY,SSLWYtJPZLX\»HJ[\LSSLTLU[SHSPNULMVUJ[PVUULH]LJKLZYHTLZnX\H[YL]VP[\YLZTHPZX\»PSLZ[WYt]\K»HQV\[LY\UL
]VP[\YLnJOHJ\ULKLZYHTLZHÄUKº\[PSPZLYSHJHWHJP[tTH_PTHSL

TOUTES LES INFORMATIONS
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TOUTES LES INFORMATIONS

Carmelo PICIOTTO LZ[ Z\YWYPZ KL JVUZ[H[LY X\L SLZ ;*:7 PUZJYP[Z H\ :JOtTH +PYLJ[L\Y KL SH
9tNPVU0SLKL-YHUJL:+90-ULZVU[WHZTLU[PVUUtZKHUZSHWYtZLU[H[PVU0SKLTHUKLKLZWYtJPZPVUZZ\YJLX\PLZ[WYt]\UV[HTTLU[Z\YSLZYV\[LZUH[PVUHSLZnWHY[PYKLZWVY[LZKLSH=PSSL[[L
de la Chapelle et de Clignancourt. Il regrette que le réseau de surface ne soit pas mentionné,
UV[HTTLU[ SL [YHT^H` 5VNLU[*OLSSLZ X\P LZ[ PUZJYP[ H\ :JOtTH +PYLJ[L\Y K»(TtUHNLTLU[ L[
K»<YIHUPZTL:+(<0SLZ[PTLX\LK»PJPSLYtZLH\L_PZ[HU[H\YHILZVPUK»PU]LZ[PZZLTLU[Z͍"PS
Z\NNuYLKVUJX\LJLY[HPULZSPNULZZVPLU[YLUMVYJtLZWHYKLZI\ZHY[PJ\StZ
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Interventions du public
Un participant, habitant de Paris,PUKPX\LH]VPYS\X\LSHSPNULK\Tt[YVZLYHZ\YJOHYNtLKL̷ 
L[ZV\SPNULX\LZLSVUS\PJL[[LSPNULLZ[KtQnZH[\YtLH\UVYKKuZSHNHYLKLS»,Z[*VUJLYUHU[
7SL`LSPSLZ[PTLX\LTu[YLZLZ[\ULKPZ[HUJL[YVWPTWVY[HU[LWV\Y\ULJVYYLZWVUKHUJL͍"H\ZZP
WYVWVZL[PSKLYtHSPZLYS»LUZLTISLKLZZ[H[PVUZnS»LZ[L[KLTL[[YLLUWSHJLKLZ[HWPZYV\SHU[ZWV\Y
YLQVPUKYLSLJ[tV\LZ[
Réponse des porteurs de projet
Laura FOGLIAZV\SPNULX\LSLWVZP[PVUULTLU[KL[V\[LZSLZNHYLZnS»LZ[ULWLYTL[[YHP[WHZKL
WYVWVZLY\ULJVYYLZWVUKHUJLH]LJSHSPNULJHYSHZ[H[PVU*HYYLMV\Y7SL`LSLUZLYHP[[YVWtSVPNUtL,SSLWYtJPZLX\LZPSHZ[H[PVU3PNUL6YHUNLLZ[WVZP[PVUUtLnS»V\LZ[LSSLLZ[ZP[\tLn
Tu[YLZKLSHSPNUL3HJVYYLZWVUKHUJLX\LSL:;0-WYVWVZLKLYtHSPZLYLUWHZZHU[WHYSH]VPYPL
LZ[\UJOVP_HZZ\TtJHYS»PTWVY[HU[LZ[KLNHYHU[PYSHJVYYLZWVUKHUJLLU[YLSLZZ[H[PVUZK\.YHUK
7HYPZ,_WYLZZZHJOHU[X\LSLZtJOHUNLZLU[YLSLZSPNULZL[WV\YYVU[v[YLYtHSPZtZn4HPYPL
KL :HPU[6\LU ,SSL PUKPX\L X\L WV\Y SLZ \ZHNLYZ X\P LMMLJ[\LYVU[ JL [YHQL[ PS ZLYH WVZZPISL KL
renforcer les liaisons en bus.
Sandrine GOURLETJVUÄYTLX\LSHX\LZ[PVUWYPTVYKPHSLLZ[JLSSLKLS»HYIP[YHNLnMHPYLLU[YLSLZ
JOVP_Z\P]HU[Z͍!HZZ\YLY\ULJVYYLZWVUKHUJLKLX\HSP[tH]LJSL9,9+ZPSHZ[H[PVULZ[ZP[\tLnS»,Z[
V\WYVWVZLY\ULZ[H[PVUH]LJKLZJVYYLZWVUKHUJLZTVPUZZH[PZMHPZHU[LZZPSHZ[H[PVULZ[ZP[\tLn
S»6\LZ[THPZWLYTL[[HU[KLKLZZLY]PY\UX\HY[PLYTHSKLZZLY]PQ\ZX\»nWYtZLU[
Laura FOGLIAPUKPX\LX\LSLZWYt]PZPVUZKL[YHÄJYtHSPZtLZZ\YS»LUZLTISLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
TVU[YLU[X\»H]LJSHTPZLLUZLY]PJLKLSH3PNUL6YHUNLSLYtZLH\YHKPHSPU[LYULnSHWYLTPuYLJV\YVUUL9,9(9,9,L[SPNULZYHKPHSLZ]LYZ7HYPZZLYHKtJOHYNt,ULMML[HJ[\LSSLTLU[SLZ\ZHNLYZLMMLJ[\HU[KLZ[YHQL[ZKLIHUSPL\LnIHUSPL\LZVU[VISPNtZKLWHZZLYWHY7HYPZ͍"H]LJSH3PNUL
6YHUNLPSZWV\YYVU[YtHSPZLYSL\YZ[YHQL[ZLUKPYLJ[L[SLJµ\YK\YtZLH\YHKPHSZLYHKtJOHYNt,SSL
WYtJPZLtNHSLTLU[X\»nS»tJOLSSLK\YtZLH\SHNHYLKLS»,Z[ZLZP[\LKH]HU[HNLH\Jµ\YK\YtZLH\
X\»nS»L_[YtTP[t
Interventions du public
Carmelo PICIOTTOKLTHUKLZPSLWYVSVUNLTLU[K\;nSH7VY[L4HPSSV[Ht[tt[\KPtWV\YSL
JVTWHYLYH]LJSLWYVSVUNLTLU[K\;nSH7VY[LK»(ZUPuYLZ0SZV\OHP[LtNHSLTLU[X\»\ULt[\KL
ZVP[TLUtLZ\YSLYHJJVYKLTLU[KLZMHPZJLH\_,Z[L[6\LZ[WHYSH7L[P[L*LPU[\YL7HYPZPLUULLZ[Pmant que cela permettrait de réaliser des économies substantielles.
Une participanteLZ[PTLX\LSHNHYLKLS»,Z[ULZLZP[\LWHZH\JLU[YLKLSHSPNULK\Tt[YVTHPZ
WS\[[H\[PLYZ,SSLPUKPX\LtNHSLTLU[X\LSHSPNULLZ[ZH[\YtLKL*Oo[LSL[n6WtYHHPUZPX\»nSH
NHYLKLS»,Z[
Un participantKLTHUKLZ»PSLZ[LU]PZHNtKLWLYTL[[YLKLZJVYYLZWVUKHUJLZH]LJSHSPNUL/n
7SL`LS

Réponse des porteurs de projet
Sandrine GOURLETPUKPX\LX\LSL;MHP[S»VIQL[K»\ULt[\KLWV\Y\UWYVSVUNLTLU[nSHWVY[L
K»(ZUPuYLZ THPZ X\L SH X\LZ[PVU K\ WYVSVUNLTLU[ n SH 7VY[L 4HPSSV[ LZ[ WS\Z JVTWSPX\tL ,SSL
PUKPX\LX\»HJ[\LSSLTLU[S»PU[tYv[KLWYVSVUNLYSL;KL]HU[SLIVPZKL)V\SVNULU»LZ[WHZH]tYt
JHYSHKLUZP[tKLWVW\SH[PVUL[K»LTWSVPZnKLZZLY]PYLZ[HZZLaMHPISL(\ZZPZV\SPNUL[LSSLX\LSL
IV\JSHNLK\;LUYVJHKLH\[V\YKL7HYPZU»LZ[WHZHZZ\Yt
,SSLZV\SPNULtNHSLTLU[X\LSLZLUZKLZWYVWVZK\7YLTPLY4PUPZ[YLt[HP[K»HMÄYTLYSHUtJLZZP[tKL
réaliser un réseau neuf, et en même temps d’améliorer l’existant. L’enjeu est de réaliser l’ensemble
KLZWYVQL[ZSPNULn4HPYPLKL:HPU[6\LU;nS»LZ[;HUNLU[PLSSL5VYK.YHUK7HYPZ,_WYLZZ¯
car c’est l’ensemble des projets qui permettra d’améliorer le maillage, permettant aux usagers
K»H]VPYSLJOVP_KLSL\YZJVYYLZWVUKHUJLZL[HPUZPKLKtJOHYNLYSLYtZLH\H\Jµ\YKL7HYPZ
,SSLPUKPX\LX\LKLZ\ZHNLYZL[KLZtS\ZVU[KLTHUKtH\:;0-K»t[\KPLYS»HYYv[KLSHSPNUL/n
7SL`LSHÄUKLWLYTL[[YL\ULJVYYLZWVUKHUJLnJLUP]LH\H]LJSLYtZLH\K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
<ULt[\KLLZ[LUJV\YZH]LJ9--L[:5*-nJLZ\QL[,SSLWYtJPZLX\LWV\YX\LJL[HYYv[ZVP[YtHSPZtKL\_JVUKP[PVUZKVP]LU[v[YLNHYHU[PLZ͍!SHWYLTPuYLLZ[KLKPZWVZLYKLSHWSHJLZ\MÄZHU[LWV\Y
YtHSPZLYSLZX\HPZ͍"SHKL\_PuTLLZ[KLKt[LYTPULYZP\UHYYv[Z\YSHSPNUL/U»LU[YHzULYHWHZKLYL[HYK
Z\YSLZH\[YLZSPNULZKL[`WL;OHS`Z9,9L[;YHUZPSPLU0SZLYHtNHSLTLU[UtJLZZHPYLKLTLZ\YLYSLZ
JV[ZKLJL[HYYv[3HX\LZ[PVUHJVTTLUJtnv[YLt[\KPtLWYtJPZtTLU[n7SL`LSW\PZZ»LZ[NtUtYHSPZtLH\_NHYLZMYHUJPSPLUULZX\PZLYVU[LUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSLYtZLH\K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ

4 - CONCLUSION
Jacques SALVATOR, maire d’Aubervilliers, remercie les équipes pour l’organisation de la
concertation, soulignant le plaisir et l’honneur que représente pour la ville d’Aubervilliers le fait
d’avoir accueilli cette réunion.
0SPUKPX\LX\LSH*VTTPZZPVUUH[PVUHSLK\KtIH[W\ISPJH]HP[HPKtSLZtS\ZKLMHsVULMÄJHJLn\UL
tWVX\LVSH3PNUL6YHUNLt[HP[Z\ZJLW[PISLKLULWHZ]VPYSLQV\YWV\YHYYP]LYn\UJVTWYVTPZ
X\HZPTLU[OPZ[VYPX\LLU[YLKL\_WYVQL[ZKPMMtYLU[Z0SZV\SPNULX\LSLWYVQL[Ht[tHMÄUtJLZKLYUPLYZ
TVPZL[HHIV\[PnSHWYtZLU[H[PVUK\7YLTPLYTPUPZ[YL0SLZ[PTLX\LKLZWYVNYuZJVUZPKtYHISLZVU[
t[tYtHSPZtZLU[LYTLZKLJVOtYLUJLK»PU[LYTVKHSP[tKLWOHZHNLKLYtWHY[P[PVUNtVNYHWOPX\L¯
0SLZ[PTLX\LWL\KL[LYYP[VPYLZZLZLU[LU[L_JS\ZWHYSLZ[YHJtZJOVPZPZ0SJVUZPKuYLX\»PS`HSPL\
K»v[YLZH[PZMHP[KLJLKtIH[W\ISPJX\PHKVUUtSPL\nKLZHTtSPVYH[PVUZZ\JJLZZP]LZKHUZSLJHKYL
K»tJOHUNLZH]LJSLZtS\ZL[SLZWVW\SH[PVUZ0SZV\SPNULX\LSLZtS\ZVU[L\SLWYP]PSuNLK»v[YLSLZ
PU[LYSVJ\[L\YZWYP]PStNPtZK\:;0-KLSH:.7L[KLSH9(;77V\YH\[HU[PSPUKPX\LX\LS»H]PZÄUHSKL
SHWVW\SH[PVUTtYP[LK»v[YLLU[LUK\JHY̷J»LZ[ZV\]LU[KHUZSLZKt[HPSZX\LSLKPHISLZLJHJOL̷®L[
X\LSLZJP[V`LUZZVU[ZV\]LU[SLZZL\SZJHWHISLZKLSLKtI\ZX\LY0SJVUZPKuYLX\LS»L_LYJPJLLZ[
PUKPZWLUZHISL7V\YJL[[LYHPZVUPSYLTLYJPLSLNHYHU[L[SLZWHY[PJPWHU[Z
3L .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ LZ[ SHUJt 0S LZ[PTL X\L WV\Y (\ILY]PSSPLYZ L[ WV\Y 7SHPUL *VTT\UL SL
YtZLH\HH[[LPU[X\HZPTLU[[V\ZSLZVIQLJ[PMZÄ_tZSH3PNUL6YHUNLSHZ[H[PVUK\.YHUK7HYPZnSH
*V\YUL\]LSH;HUNLU[PLSSL5VYK¯3»LUZLTISLKLZKtIH[ZTLUtZHHIV\[PnKLZYtZ\S[H[ZX\»PS
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LZ[PTL[YuZHJJLW[HISLZWV\Y7SHPUL*VTT\ULTHPZtTL[\ULYtZLY]L̷YLSH[P]L̷®JVUJLYUHU[SL
JHSLUKYPLY͍!PSH\YHP[LZWtYt\ULTPZLLUZLY]PJLWS\ZWYtJVJL*L[[LYtZLY]LLZ[X\HSPÄtLKLYLSH[P]L
JHYPSPUKPX\LX\LSLZ[YH]H\_KLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULLU4HPYPLK»(\ILY]PSSPLYZJVUUHPZZLU[
un retard important, et que si les travaux de la Ligne 15 avaient dû débuter dans quelques mois, le
secteur aurait été impraticable. Un décalage de trois ou quatre ans permettra selon lui aux acteurs
K»v[YLWS\ZZLYLPUZKHUZSLZ\P]PKLZ[YH]H\_,UÄUPSLZ[PTLX\LLZ[\UOVYPaVUnOH\[L\Y
K»OVTTLL[X\»PS`HKVUJ[V\[SPL\KLZ»LUZH[PZMHPYL
1HJX\LZ :(3=(;69 WYtJPZL X\»\UL YHPZVU Z\WWStTLU[HPYL KL ZH[PZMHJ[PVU JVUJLYUL \U WYVQL[
H\X\LSPS[YH]HPSSLLUJVSSHIVYH[PVUH]LJSLTHPYLKL5L\PSS`Z\Y4HYUL͍!SL\Y]VSVU[tKL]VPYSH-YHUJL
ZLWVY[LYJHUKPKH[LnS»HJJ\LPSK»\UL,_WVZP[PVU\UP]LYZLSSLLU0SPUKPX\LX\»\ULJVUMtYLUJL
KLWYLZZLZLYHKVUUtLnJLZ\QL[SLH]YPSWYVJOHPUH\.YHUK7HSHPZL[X\»PSZLYHP[YH]PX\LSL
UV\]LH\YtZLH\K\.YHUK7HYPZZVP[LUZLY]PJLWV\YS»,_WVZP[PVU\UP]LYZLSSL
Michel GAILLARD, garant de la concertation, indique que la prochaine réunion se tiendra le
̷THYZn5VPZ`SL.YHUKL[X\LSHYt\UPVUKLJS[\YLZH\YHSPL\SLTLYJYLKPTHYZn-VU[LUH`
ZV\Z)VPZ0SZV\SPNULX\»\U)PSHUW\ISPJKLSHJVUJLY[H[PVUZLYHYtHSPZtWHYSL:;0-X\PJVUZPNULYH
l’ensemble des échanges, et que le garant produira également un rapport de la concertation.
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Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet
de Ligne Orange du Grand Paris Express

RÉUNION PUBLIQUE TERRITORIALE
Le 20 mars 2013 à Noisy-le-Grand
La réunion a duré deux heures quarante et a accueilli 145 participants.
16 interventions de la salle ont eu lieu.

Intervenants
Le STIF, maître d’ouvrage
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional
Jean-Louis PERRIN, Directeur des projets d’investissement
Laura FOGLIA*OLMKLKP]PZPVU̷THz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL̷®

Modération de la réunion
Michel GAILLARD, garant de la concertation,
nommé par la Commission nationale du débat public

Documentations disponibles
3LKtWSPHU[K\WYVQL[3PNUL6YHUNLH]LJJHY[L;
3LKVZZPLYK»PUMVYTH[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
La carte du territoire concerné par la réunion publique
<ULWSHX\L[[LKLWYtZLU[H[PVUK\5V\]LH\.YHUK7HYPZLUSPLUH]LJSH3PNUL6YHUNL
3»L_WVZP[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
<UL\YULWV\YSLYLJ\LPSKLZH]PZ3PNUL6YHUNL

Déroulement de la réunion
1 - Ouverture
Intervention liminaire de Philippe SAINSARDHKTPUPZ[YH[L\YK\:;0-L[JVUZLPSSLYYtNPVUHS͍"
Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant de la concertation.

2 - Présentation du projet
Présentation du STIF et du contexte général du projet par Jean-Louis PERRIN, directeur des
WYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[͍"
7YVQLJ[PVU KLZ NYHUKLZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ KL SH 3PNUL 6YHUNL [LSSL X\»HKVW[tL WHY SL :;0- WHY
Laura FOGLIAJOLMKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL͍"
Présentation des annonces du Premier ministre sur le Nouveau Grand Paris par Jean-Louis
PERRIN, directeur des projets d’investissement.

3 - Temps d’échange avec le public
4 - Clôture de la réunion

TOUTES LES INFORMATIONS

Intervention liminaire de Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et
vice-président du Conseil régional
Philippe SAINSARD se dit ravi de participer à cette 7e réunion publique sur le projet de Ligne
6YHUNL Il remercie Michel GAILLARD pour la qualité de la conduite des débats des précédentes
réunions (Bobigny, Neuilly/Marne, Champigny, Saint-Denis et Rosny-s/Bois, Aubervilliers) qui permet à chacun d’exprimer ses réactions et sa vision des choses. Il juge cet apport important pour
SL:;0-WV\YJVU[PU\LYnUV\YYPYSHYtÅL_PVUL[WV\YWYtJPZLYSLWYVQL[LUJVYLKH]HU[HNL
Il estime que le Réseau du Grand Paris Express est un projet historique, rappelant qu’il représente
le plus gros investissement dans les transports en commun depuis les RER et la ligne 14, et depuis
KLZKPaHPULZK»HUUtLZPUKtWLUKHTTLU[KLJLZYtMtYLUJLZH]LJ\UI\KNL[K»LU]PYVU̷TPSSPHYKZ
d’euros investis dans les 15 prochaines années.
Il rappelle l’intervention du Premier Ministre. Il précise que des doutes avaient été exprimés sur la
volonté de l’État de poursuivre le projet du Grand Paris Express, et que la certitude de cette pourZ\P[LLZ[H\QV\YK»O\PHJX\PZLZ\YSLZWS\ZKL̷RTKLSPNULZnJYtLYL[SLZNHYLZnJVUZ[Y\PYL
WV\Y\UPU]LZ[PZZLTLU[KL̷TPSSPHYKZK»L\YVZ0SHQV\[LX\LJ»LZ[\ULJVUÄYTH[PVUWVSP[PX\LX\P
HWWVY[LtNHSLTLU[SLZTV`LUZÄUHUJPLYZUtJLZZHPYLZ
0SWYtJPZLX\LSHWVSP[PX\LKL[YHUZWVY[ZTLUtLWHYSH9tNPVUL[SL:;0-LZ[Z\YKL\_MYVU[ZnSHMVPZ͍!
SL.YHUK7HYPZ,_WYLZZK»\ULWHY[L[SLWSHUKLTVIPSPZH[PVUK»H\[YLWHY[X\PYLWYtZLU[L̷TPSSPHYKZ
d’euros à investir d’ici 2017 et qui est destiné à l’amélioration de l’existant, notamment sur le
réseau de RER mais aussi sur les prolongements de métro, les renforcements de métro. Il indique
que l’on commence à mesurer les effets de ce plan de mobilisation avec les prolongements des
tramways T1, T2, T3, la ligne 12, la ligne 4 qui va être inaugurée prochainement, l’amélioration du
RER B au nord de Paris.
Il aborde le rétablissement du STIF dans sa pleine compétence d’autorité organisatrice en Ile-deFrance, annoncé par le Premier ministre et qui s’avère important. Il rappelle que lorsque le Grand
Paris Express a été lancé par le précédent gouvernement, le STIF a été dépossédé d’un aménagement majeur en Ile-de-France en imaginant un réseau de transport déconnecté du réseau francilien. Il explique qu’un accord entre le STIF et l’État en 2010 a abouti à l’interconnexion du Grand
7HYPZ,_WYLZZH]LJSLYtZLH\L_PZ[HU[L[n\ULSVNPX\LKLKLZZLY[L[YuZÄULK\[LYYP[VPYL
0St]VX\LS»H]LUPYKLSH3PNUL6YHUNLH\Z\QL[KLSHX\LSSLKLZHUUVUJLZVU[t[tMHP[LZWHYSLNV\vernement, notamment la demande à destination du STIF d’étudier le prolongement de la ligne
LU[YL9VZU`ZV\Z)VPZL[5VPZ`SL.YHUKWV\YYLTWSHJLYSHSPNUL6YHUNL0SLZ[PTLX\LS»i[H[
t[HU[JVÄUHUJL\YK\:;0-JL[[LKLTHUKLULWL\[WHZv[YLYLWV\ZZtLJLX\PHTuULYHnTLZ\YLY
l’impact de l’alternative et à choisir la meilleure solution sur des critères techniques, de desserte ou
encore de capacité de transport. Il précise qu’à ce stade, rien ne change, la phase de concertation
ne devant pas apporter des conclusions mais explorer des projets et apporter des réponses aux
questions.
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0SZV\SPNULX\LSH3PNUL6YHUNLLZ[SLMY\P[K\+tIH[W\ISPJZ\YSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZL[U»H]HP[WHZ
été imaginée au départ dans le projet du Grand Paris, ce qui montre l’importance de la concertation.
0S PUKPX\L X\L SH 3PNUL 6YHUNL WV\YZ\P[  VIQLJ[PMZ͍! MHJPSP[LY SLZ KtWSHJLTLU[Z K\ X\V[PKPLU L[
favoriser le développement des territoires à l’est et au nord de Paris. Elle doit desservir la SeineSaint-Denis, le Val-de-Marne et une petite partie de la Seine-et-Marne. Il souligne l’objectif de
rendre ces territoires bien plus connectés au réseau existant. Il dit s’attendre à ce que la question
KLS»PU[LYVWtYHIPSP[tLU[YLSH3PNUL6YHUNLL[SHSPNUL5VPZ`*OHTWPNU`ZVP[H\Jµ\YKLZX\LZ[PVUZ

Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant
de la concertation
Michel GAILLARD rappelle que le cadre de la concertation est celui du Code de l’environnement
et que la CNDP est en charge de prendre des décisions sur le type de concertation. Il précise
que le STIF a saisi la CNDP qui a pris la décision d’organiser la concertation. Il souligne son rôle
consistant à veiller au bon déroulement de cette concertation.

2 - PRÉSENTATION DU PROJET
=VPY KPHWVYHTH L[ ÄST TPZ LU SPNUL Z\Y SL ZP[L 0U[LYUL[ K\ WYVQL[͍! ^^^NYHUKWHYPZL_WYLZZSPNUL
orange.fr
Présentation du STIF et du contexte général du projet par Jean-Louis PERRIN, directeur des
projets d’investissement
Voir diaporama
7YVQLJ[PVU KLZ NYHUKLZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ KL SH 3PNUL 6YHUNL [LSSL X\»HKVW[tL WHY SL :;0- WHY
Laura FOGLIAJOLMKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL
Voir diaporama
Présentation des annonces du Premier ministre sur le Nouveau Grand Paris par Jean-Louis
PERRIN, directeur des projets d’investissement
Voir diaporama
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Interventions du public
Michel MIERSMAN, 1er adjoint au maire de Noisy-le-Grand, prie de bien vouloir excuser
44PJOLS7(165THPYLKL5VPZ`SL.YHUKYL[LU\nS»(ZZLTIStLUH[PVUHSL0SYLTLYJPLSL:;0-
d’avoir bien voulu organiser cette réunion à Noisy-le-Grand, ainsi que Michel GAILLARD, garant
de la concertation.
Il indique qu’il s’agit d’une réunion importante, qui arrive après les annonces du Premier ministre
K\THYZLU[tYPUHU[SHYtHSPZH[PVUK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZnKLZJVUKP[PVUZKLMHPZHIPSP[tÄUHUcières qui lui assurent une certitude plus forte. Il se félicite des décisions du gouvernement qui ont
entériné la réalisation de 3 lignes (les lignes 11, 15 et 16) arrivant à Noisy-Champs en interconUL_PVUK\9,9(JLX\PLUMLYH\ULNYHUKLNHYLK»PU[LYJVUUL_PVU0SHMÄYTLX\LJLZKtJPZPVUZ
renforcent le territoire et reconnaissent sa position stratégique à l’est de Paris, et vont permettre le
développement de la Cité Descartes. Il assure que Noisy-le-Grand y prendra toute sa part. Il invite
le public à poser toutes les questions et à demander toutes les informations nécessaires, sous la
houlette de M. GAILLARD.
Jean-François PIOTROWSKI, maire adjoint de Champs-sur-Marne et vice-président de l’agglomération du Val Maubuée, informe qu’il est accompagné du président de l’agglomération du
Val Maubuée et qu’ils sont porteurs d’un message très précis sur les engagements rappelés par
Michel MIERSMAN. Il fait part de son impression de deux démarches parallèles, bien que complémentaires, entre le STIF et la Société du Grand Paris. Il émet le souhait d’une harmonisation du
grand chantier qui est lancé. Il souhaite le voir se poursuivre, mais estime que M. PERRIN a remis
en cause la réalisation du tronçon en évoquant l’évaluation de l’opportunité du prolongement de
la ligne 11. Il précise qu’il souhaite une harmonisation entre la SGP et le STIF car la gare de NoisyChamps va se situer au carrefour de 3 lignes, ce qui implique des travaux considérables. Il indique
X\»PSULZV\OHP[LWHZKLZ[YH]H\_H`HU[SPL\SLZ\UZKLYYPuYLSLZH\[YLZH]LJPUÄULKLZKtSHPZWS\Z
longs que ceux annoncés aujourd’hui.
0SHMÄYTLX\»HWYuZSLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YLSL*VU[YH[KL+t]LSVWWLTLU[;LYYP[VYPHS*+;
va de pair avec l’ensemble des nouvelles lignes.
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Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRINYHWWLSSLX\LSL[YVUsVULZ[KLSH3PNUL6YHUNLHSSHU[KL9VZU`)VPZ7LYYPLY
à Noisy-Champs fait partie du Grand Paris Express. Il précise que le Premier ministre demande
d’étudier le prolongement de la ligne 11 comme solution alternative, et que l’éventualité consiste à
YLNHYKLYJL[[LHS[LYUH[P]LSnL[n]tYPÄLYZPLSSLMVUJ[PVUULK»\UWVPU[KL]\L[LJOUPX\L͍!ZPLSSLWL\[
Z»PTWSHU[LYZPLSSLJV[LTVPUZJOLYL[JLKHUZ\UZV\JPK»VW[PTPZH[PVUÄUHUJPuYL0SZV\SPNULX\»PS
ne s’agit donc pas d’un simple changement de ligne et cite l’exemple de la longueur des stations
K\.YHUK7HYPZX\PLZ[KL̷TH\QV\YK»O\PJVU[YL̷TWV\YJLSSLZKLSHSPNULJLX\PPUK\P[
une différence de coût. Il souligne que le Premier ministre n’a donc pas fait du tronçon Est une
t]LU[\HSP[tTHPZHZV\TPZSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULJVTTLHS[LYUH[P]LnSH3PNUL6YHUNL
pour réaliser ce tronçon.
Interventions du public
Un entrepreneur de Marne-la-Vallée résidant à la Cité Descartes remercie les représentants du
STIF de s’être déplacés et d’informer sur le projet. Il souhaite évoquer les questions de l’accessibilité et de la modernité pour faciliter les déplacements au quotidien. Il indique qu’il se rend quotidiennement au RER en voiture. Il assure que de nombreuses personnes sont dans le même cas
et doivent chercher une place de stationnement, une recherche fastidieuse, longue et stressante
avec souvent une perte de temps de 20 minutes par jour. Il demande si le STIF prévoit des dispositifs pour faciliter la transition voiture – transports en commun. Il fait également la suggestion
d’un stationnement innovant qui permettrait de savoir à distance où se trouve le stationnement
disponible, et souhaiterait savoir si des solutions sont envisagées en ce sens.
Jacques MAHEAS, maire de Neuilly-sur-Marne, rappelle que la première réunion publique a eu
lieu à Neuilly-sur-Marne, où il juge que tout était parfait sauf les délais indiqués (2020-21), un peu
SVUNZTHPZX\PYLZ[HPLU[PU[tYLZZHU[ZnZLZ`L\_0SHMÄYTLX\»PSU»LZ[WHZ\[PSLK»t[\KPLYSLWYVSVUNLment de la ligne 11 pour de nombreuses raisons, et qu’il vaut mieux revenir au premier projet. Tout
d’abord, il rappelle l’intervention du Premier ministre et souligne qu’il s’agit de dire si l’alternative
du prolongement de la ligne 11 est meilleure. Il précise que le Grand Paris Express permettra de
boucler un cercle autour de Paris en passant soit par Fontenay-sous-Bois, soit par Neuilly-surMarne, et que si ce cercle passe par Fontenay-sous-Bois, cela implique 5 ans de décalage et une
absence de cohérence.
0SHMÄYTLLUZ\P[LX\LSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNUL]HWYLUKYLILH\JV\WKL[LTWZ0STL[KLWS\Z
en avant le fait que des stations du RER A, du RER E et du T4 existent d’ores et déjà à Fontenaysous-Bois alors que Villemomble et Neuilly-sur-Marne sont enclavées et ont donc plus besoin de
SH3PNUL6YHUNLZ\YSLJV\Y[[LYTL0SHMÄYTLtNHSLTLU[X\LSHSPNULLZ[KtQnZH[\YtLL[X\L
ZVUWYVSVUNLTLU[WVZLKLZKPMÄJ\S[tZnJLY[HPUZYP]LYHPUZLU[YL3LZ3PSHZL[9VZU`ZV\Z)VPZ0S
ajoute que le tronçon entre Rosny et Noisy-Champs pourra être réalisé plus rapidement puisque
WHZZHU[LUNYHUKLWHY[PLZ\YK\MVUJPLYKPZWVUPISL0SHZZ\YLX\LSLZ̷TPSSPHYKZK»tJVUVTPLZZVU[
introuvables avec cette seconde option.
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Une étudiante de l’Institut Français d’Urbanisme souhaite que tous les modes de transport
soient associés, notamment les bus. Elle indique que la préoccupation de tous les chercheurs est
de développer les mobilités douces et les transports en commun. Elle n’estime pas fondamentale
la place de la voiture et du stationnement autour des gares, soulignant que les transports en commun doivent être davantage utilisés. Elle met également en avant l’objectif de désenclavement par
des projets de lignes, notamment de territoires comme Villemomble.
Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN assure que la coordination entre le STIF et la SGP sera faite et qu’elle est
KtQnIPLULUJSLUJOtL0SWYtJPZLX\LSHJVUÄYTH[PVUK\:;0-JVTTLH\[VYP[tVYNHUPZH[YPJLKLWSLPU
L_LYJPJLJVTWt[LU[L`JVTWYPZZ\YSLZSPNULZZV\ZTHz[YPZLK»V\]YHNLKLSH:.7`JVU[YPI\LYH
Il ajoute, pour témoigner de cette coordination, que le STIF était présent aux réunions publiques
de la SGP sur la Ligne Rouge sud pour répondre aux questions qui le concernaient et que la réciproque est vraie, la SGP étant présente ce soir.
Philippe SAINSARD ajoute que cette question de l’harmonisation a été posée dès le départ. Il
rappelle que le projet porté par le gouvernement précédent était déconnecté de l’ensemble du
réseau francilien, et avait pour ambition de relier 10 pôles économiques en Ile-de-France et de
porter leur développement économique, de permettre un déplacement rapide entre eux. Il précise
qu’est venu ensuite un autre projet de métro automatique en proche banlieue avec Arc Express
porté par la Région Ile-de-France et le STIF. Il souligne que le projet du Grand Paris Express est la
fusion de ces deux projets. Il explique que l’État, la Région et le STIF collaborent pour mobiliser les
ÄUHUJLTLU[ZUtJLZZHPYLZ0SZV\SPNULX\»\UtStTLU[PTWVY[HU[JVUZPZ[LnYt[HISPYSHJVTWt[LUJL
du STIF sur l’ensemble des réseaux, ce qui impose à la SGP d’avoir une relation obligatoire avec
le STIF, qui aujourd’hui ne peut émettre que des avis consultatifs sur les décisions de la SGP. Il
rappelle que les élus du STIF et les élus régionaux ont pour priorité l’interconnexion entre le Grand
Paris Express et le réseau existant, et que celle-ci a des conséquences sur le plan technique. Il cite
SLZL_LTWSLZKLS»VYNHUPZH[PVUKLZNHYLZL[SH[HYPÄJH[PVU
Il revient sur les Contrats de Développement Territorial et rappelle qu’ils ont été imaginés à l’origine
sans connexion avec le SDRIF. Il se réjouit que le SDRIF soit depuis redevenu le document de
référence pour l’aménagement du territoire en Ile-de-France.
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Il souligne l’enthousiasme qui était le sien lors de la réunion publique à Neuilly-sur-Marne, mais fait
WHY[KLZVUPUX\Pt[\KLJVUJLYUHU[S»t]LU[\HSP[tK»\ULUVUYtHSPZH[PVUKLSH3PNUL6YHUNL0SZV\ligne l’impact de son éventuelle absence sur les Contrats de Développement Territorial, notamment
la Cité Descartes ainsi que les terrains disponibles à Neuilly-sur-Marne où doivent être construits
͍SVNLTLU[ZZ\WWStTLU[HPYLZL[WV\YSLZX\LSZSH3PNUL6YHUNLZLYHP[\UH[V\[PUKPZWLUZHISL
en termes d’attractivité.
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Il revient sur l’intervention de Jacques MAHEAS, dont il dit comprendre les inquiétudes. Il indique
que le STIF mènera probablement les études qui sont demandées par l’État sur le prolongement
de la ligne 11, sous réserve de la décision de son Conseil, seul décisionnaire. Il soutient le propos
de Jean-Louis PERRIN en rappelant que c’est à l’issue des études que le Conseil du STIF aura
nJVTWHYLYSHZVS\[PVU3PNUL6YHUNLH]LJJLSSLK\WYVSVUNLTLU[KLSHSPNULZ\YSHIHZLK»\UL
analyse multi critères. Il insiste sur le fait que le prolongement de la ligne 11 ne sera retenu que s’il
amène a minima la même qualité de service. Il ajoute qu’avec un métro automatique interconnecté
structurellement avec l’ensemble du réseau, il ne voit, pour sa part, pas de différence en termes de
ZLY]PJLHWWVY[tH\_\ZHNLYZ0SYHWWLSSLKLWS\ZX\LS»tJVUVTPLYLJOLYJOtLKL̷TPSSPHYKZK»L\YVZ
LZ[LU]PZHNtLZ\YS»LUZLTISLK\KPZWVZP[PML[UVUWHZZL\SLTLU[Z\YSH3PNUL6YHUNL0SWYtJPZL
LUÄUX\LSL7YLTPLYTPUPZ[YLU»HWHZWYVK\P[\ULKtJPZPVUTHPZ\ULKLTHUKLL[X\LSHKtJPZPVU
ÄUHSLHWWHY[PLU[\UPX\LTLU[H\*VUZLPSK\:;0-
Laura FOGLIAHMÄYTLX\LSL[OuTLKLS»PU[LYTVKHSP[tLZ[[YuZPTWVY[HU[WV\YSL:;0-,SSLL_WSPX\L
qu’elle se concrétise de différentes façons, et notamment via une bonne correspondance avec le
réseau existant. Elle revient sur le réseau de bus évoqué pour la gare de Noisy-Champs, et avance
X\LZPSLYHIH[[LTLU[LU]VP[\YLZLQ\Z[PÄLS»HJJuZWHYSLI\ZYLZ[L\UZ\QL[[YuZPTWVY[HU[H]LJSH
nécessité d’un service fréquent. Elle ajoute qu’il est possible de travailler à une réorganisation du
YtZLH\I\ZWV\Y\UTLPSSL\YZLY]PJLKLSH3PNUL6YHUNLHÄUKLWLYTL[[YL\ULJVVYKPUH[PVUKLZ
horaires de desserte. Elle souligne qu’il s’agit ainsi de désenclaver certains quartiers et de faire
ItUtÄJPLYKLSH3PNUL6YHUNL\ULWVW\SH[PVUX\PLUZLYHWS\ZtSVPNUtL
Elle aborde les modes de déplacement actifs (marche et vélo) et précise que le STIF dispose d’un
Schéma directeur du stationnement vélo, ainsi que du dispositif Véligo. Celui-ci prévoit de créer
KLZJVUZPNULZL[KLZHIYPZ]tSVZKHUZ[V\[LZSLZZ[H[PVUZKLSH3PNUL6YHUNL,SSLWYtJPZLX\»PS
s’agit de créer au minimum 20 abris et 40 consignes situés à moins de 70 m des stations, avec
un calibrage supérieur suivant la fréquentation de chacune d’entre elles. Elle évoque la charte de
qualité Véligo qui pose le principe d’abris sécurisés, placés dans des endroits visibles, proches de
la station, donc d’une accessibilité dans de bonnes conditions de sécurité.
Elle ajoute, concernant la problématique de la voiture à Noisy-Champs, qu’on se situe dans une
zone en amont de la congestion, très accessible par le réseau routier, et que la question du stationULTLU[ZLWVZLKVUJ,SSLHZZ\YLX\LJLZ\QL[ZLYHt[\KPtWV\YSH3PNUL6YHUNLTHPZH\ZZPWV\Y
les lignes 15 sud et 16. Elle précise que seuls les besoins induits par la fréquentation du réseau
ZVU[WYPZLUJVTW[LWHYSL:;0-WV\Yt]HS\LYSLUVTIYLKLWSHJLZKLWHYRPUNUtJLZZHPYLZSL:;0-
n’ayant pas vocation à prévoir des places de stationnement pour d’autres usages. Elle évoque
tNHSLTLU[SLJHKYLIPLUWYtJPZKLZWHYRPUNZYLSHPZX\PWL\]LU[v[YLSHItSPZtZL[HJJLZZPISLZWHYSL
Pass Navigo ou la télé-billettique.
Au sujet des dispositifs modernes de recherche de stationnement évoqués, elle indique qu’il est
trop tôt pour l’étudier mais que des solutions seront examinées le moment venu pour permettre
un bon fonctionnement.

TOUTES LES INFORMATIONS

Jean-François PIOTROWSKI, maire adjoint de Champs-sur-Marne et vice-président de l’agglomération du Val Maubuée, souhaite revenir sur le sujet de l’harmonisation entre STIF et SGP
et savoir à quel moment elle interviendra. Il dit avoir le sentiment que la SGP va plus vite que le
STIF et invite à ce que le rythme des deux entités coïncide. Il fait de nouveau part de son inquiétude
sur le tronçon Rosny-sous-Bois – Noisy-le-Grand et estime que si l’on interroge l’opportunité de
différents itinéraires pour un tracé, c’est que l’on n’est pas convaincu de sa réalisation. Il souhaite
KVUJX\LJL[YVUsVUZVP[YtHSPZtZVP[ZV\ZSHMVYTLKLSH3PNUL6YHUNLZVP[ZV\ZSHMVYTLKLSH
ligne 11. Il ajoute que sur ce tronçon, des réserves foncières liées à l’ex A103 sont immédiatement
disponibles, ce qui n’est pas le cas sur d’autres endroits où des procédures seront nécessaires au
préalable. Il souligne le paradoxe d’interroger cet itinéraire alors que ce territoire est disponible.
Jean-Pierre GIMBERT, conseiller de quartier est de Noisy-Champs, souhaite poser une question sur la construction de la grande gare de Noisy-Champs, qui sera à l’intersection de la Ligne
9V\NLK\9,9(L[KLSH3PNUL6YHUNLJLX\PPTWSPX\LKLNYHUKZ[YH]H\_0SKLTHUKLZ»PSLZ[
prévu un aménagement commun sur cette station. De plus, sur le plan des tarifs, il souhaite savoir
s’il est prévu des zones comme actuellement ou un grand système unique.
Un habitant de Noisy-le-GrandKLTHUKLZPSH3PNUL6YHUNLZLYHLU[PuYLTLU[ZV\[LYYHPULV\ZP
elle doit emprunter certaines portions du réseau aérien, par exemple sur le RER E entre RosnyBois-Perrier et Champigny Centre. Il pose la même question sur la partie nord (T1). Si c’est le cas,
PSHMÄYTLX\»\UKtKV\ISLTLU[KLSPNULPTWSPX\LK\[LTWZWLYK\L[\ULMHPISLMYtX\LUJLJP[HU[
l’exemple d’Ivry-sur-Seine et de la ligne 7.
Ralf KEMS, résidant à Noisy-le-Grand, souligne plusieurs aspects qui lui semblent contradic[VPYLZ͍!SHMV\YJOLZ\YSH3PNUL6YHUNLYPZX\LZLSVUS\PKLYLWYVK\PYLSLZZP[\H[PVUZK\9,9(V
il estime qu’il y a un manque de trains. Il revient sur les propos du Premier ministre qui propose
l’étude de la ligne 11 et juge que ce n’est pas une mauvaise idée en soi, mais met en garde contre
un prolongement de la ligne 11 qui engendrerait sa saturation. Il rappelle, de plus, que la longueur
KLSHSPNULLZ[KL̷THSVYZX\»LSSLLZ[KL̷TWV\YSLZH\[YLZL[LZ[PTLX\LJLSHULWLYTL[
pas une interconnexion pourtant primordiale avec la Ligne Rouge. Il cite le Premier ministre qui a
évoqué un métro automatique à capacité adaptée, qu’il interprète comme une ligne avec moins de
trains ou à moindre gabarit. Il souhaiterait des précisions à ce sujet.
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Interventions du public
Un entrepreneur de Marne-la-Vallée (intervention précédente) indique qu’il comprend que la
première phase consiste à améliorer l’existant et que sa prise de parole concernait bien cette
problématique en évoquant les problèmes quotidiens de Franciliens pour trouver des places de
Z[H[PVUULTLU[0SH]HUJLX\LS»PUMV[YHÄJHt[tSLTLPSSL\YHSSPtWV\YSLZ[YHUZWVY[ZJVTT\ULUJP[HU[
l’exemple de l’A4 bouchée qui a poussé à se reporter sur les transports en commun. Il indique qu’il
ne souhaite pas nécessairement de nouvelles places de stationnement mais un système d’information pour savoir s’il vaut mieux prendre un bus à tel endroit pour ensuite emprunter le réseau
lourd.
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Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN répond sur la question de l’harmonisation et des plannings différents de la
:.7L[K\:;0-0SWYtJPZLX\LSLWYLTPLYWYVQL[K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZX\PZLYHTPZLUµ\]YLLZ[
JLS\PK\WYVSVUNLTLU[KLSHSPNULZV\ZTHz[YPZLK»V\]YHNLK\:;0-L[KLSH9(;7͍!SLZ[YH]H\_
ZVU[WYt]\ZWV\YÄU¶KtI\[H]LJ\UOVYPaVUKLTPZLLUZLY]PJLWV\Y:\Y
le décalage de temps, il indique que la SGP a démarré ses études très rapidement après le débat
public car elle n’avait pas besoin de nouvelles concertations et disposait d’un dossier prêt pour
l’enquête d’utilité publique. Il précise qu’en revanche, une nouvelle concertation a été menée sur
SH3PNUL6YHUNLWHYJLX\»\UJLY[HPUUVTIYLKL[YVUsVUZU»H]HPLU[WHZt[tWYtZLU[tZLUKtIH[
W\ISPJ0SWYtJPZLX\»LU[YLSHÄUK\KtIH[W\ISPJZ\YS»LUZLTISLKLZWYVQL[ZK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
L[SH3PNUL6YHUNLPSL_PZ[L\UKtJHSHNLKLTVPZ7HYHPSSL\YZPSPUKPX\LX\LSL:;0-HPUH\N\Yt
ÄU[YVPZUV\]LSSLZSPNULZKL[YHT^H`]PLU[K»PUH\N\YLYSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULL[]H
inaugurer le prolongement de la ligne 4. Il garantit le souci du STIF d’avoir la meilleure harmonisation possible avec le planning proposé par le Premier ministre, dont il juge les délais réalistes par
rapport aux objectifs initiaux qu’il estimait inatteignables.
Laura FOGLIA revient sur la phase de construction de la gare de Noisy-Champs et la réalisation
en souterrain ou la réutilisation des voies ferrées existantes. Elle indique que le STIF travaille
depuis le démarrage des études avec la SGP sur les plannings pour permettre de ne pas avoir des
chantiers nécessitant d’ouvrir des tranchées importantes à quelques années d’intervalle. Elle souligne que les annonces du Premier ministre conduisent à des plannings un peu plus distancés mais
que le principe reste le même, à savoir travailler pour que le planning des travaux soit compatible
H]LJSLWSHUUPUNKLZWYVQL[Z\YIHPUZ3LTHz[YLK»V\]YHNLWYt]VP[KLZTLZ\YLZJVUZLY]H[VPYLZWV\Y
permettre le branchement des lignes le moment venu, sans réengager de travaux lourds.
,SSL[PLU[tNHSLTLU[nYHZZ\YLYZ\YS»VW[PVUHtYPLUULV\ZV\[LYYHPULKLSH3PNUL6YHUNLLUWYtJPZHU[
que le parti a été pris d’avoir un métro entièrement souterrain, sur tous ses tronçons.
*VUJLYUHU[SLMHP[X\LS»PUMYHZ[Y\J[\YLKLSH3PNUL6YHUNLLZ[WHYHSSuSLH\9,9,LSSLWYtJPZLX\L
ces deux infrastructures ont des vocations distinctes. Le RER E est une ligne radiale qui va vers
7HYPZHSVYZX\LSH3PNUL6YHUNLLZ[\ULYVJHKL
Philippe SAINSARD aborde l’aspect tarifaire et explique qu’avec l’existence jusqu’à maintenant
d’un réseau en étoile, tout partait et arrivait à Paris et que les zones concentriques avaient été
PTHNPUtLZKHUZSLZHUUtLZ LUJVUZtX\LUJLZ*L[[L[HYPÄJH[PVUWHYaVULZU»LZ[WS\ZHKHW[tL
H\_\ZHNLZHJ[\LSZL[H\YtZLH\HJ[\LSL[M\[\Y0SH]HUJLX\»PSMH\[JVUZPKtYLYKL\_Z\QL[Z͍!K»HIVYK
le Pass Navigo qui est l’abonnement permettant aujourd’hui de s’abonner sur un déplacement
inter-zones, avec un projet entamé qui vise à supprimer les zones pour passer à une zone unique.
0SHQV\[LX\LJL[[LKPZWVZP[PVUH\UJV[͍!ZPS»VUHSPNULSLJV[KLS»HIVUULTLU[Z\YSLJV[SLTVPUZ
élevé (le pass pour les zones 1 et 2), hypothèse retenue aujourd’hui, le coût de la mesure serait
K»LU]PYVU̷TPSSPVUZK»L\YVZWHYHUKHUZS»t[H[HJ[\LSK\YtZLH\\ULZVTTLX\»PSMH\[[YV\]LYL[
non disponible pour l’instant. Il précise que c’est un chantier sur lequel le STIF s’est prononcé en
KtJLTIYLL[X\»PSMH\[WV\YZ\P]YLH]LJSHTVIPSPZH[PVUKLUV\]LSSLZZV\YJLZKLÄUHUJLTLU[
sachant que les collectivités ne peuvent pas se substituer au paiement des usagers.

TOUTES LES INFORMATIONS

Jean-Louis PERRIN revient sur la taille des stations. Il explique que le choix existe à peu de
JOVZLZWYuZLU[YLKL\_VW[PVUZ͍!ZVP[KLZ[YHPUZSVUNZL[\ULMYtX\LUJL[V\[LZSLZTPU\[LZZVP[
KLZ[YHPUZJV\Y[ZL[\ULMYtX\LUJL[V\[LZSLZTPU\[LZ*LZVU[SLZt[\KLZKL[YHÄJX\PWLYTL[[YVU[
de faire ce choix pour l’adapter au plus près des besoins. Il donne un autre élément d’approche en
PUKPX\HU[X\LSLZ9,9VU[\ULSVUN\L\YKL̷THSVYZX\LSHSPNULLZ[KL̷TZVP[SH[HPSSL
WYVWVZtLQ\ZX\»PJPZ\YSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZ0SHQV\[LX\LSHSPNULLZ[SVUN\LKL ̷TSHSPNUL
KL̷TL[X\LSHSPNULH\ULJHWHJP[tTH_PTHSLH]LJ\ULMYtX\LUJLKLWHZZHNL[V\[LZSLZ
̷ZLJVUKLZKL]V`HNL\YZWHYOL\YLnS»OL\YLKLWVPU[L0SHMÄYTLX\LSLILZVPUZ\YSHSPNUL
LZ[K»LU]PYVUn°]V`HNL\YZTH_PT\TWHYOL\YLL[Z»PU[LYYVNLKVUJZ\YSHUtJLZZP[tKL
structures permettant d’en emmener 40 000 avec les caractéristiques techniques du projet actuel.
Il indique qu’il s’agit par conséquent de trouver la bonne taille et la bonne fréquence, et de voir plus
SVPUX\LSLZ[YVPZHUZHWYuZSHTPZLLUµ\]YL0SPUZPZ[LWV\YKPYLX\LSH[HPSSLYtK\P[LKLZSPNULZU»LZ[
WHZMVYJtTLU[\ULTH\]HPZLJOVZLL[U»LZ[WHZK\Ln\UTHUX\LKLÄUHUJLTLU[0SWYtJPZLX\L
le problème de la taille et de la fréquence est la même pour la fourche et que le fonctionnement sur
ce type de tracé n’est pas nécessairement de moins bonne qualité, avec l’existence d’un certain
UVTIYLKLYuNSLZnYLZWLJ[LYWV\YLUHZZ\YLYSHÄHIPSP[t
Interventions du public
Michel MIERSMAN, 1er adjoint au maire de Noisy-le-Grand, informe que la Ville de Noisy-leGrand travaille depuis plusieurs mois avec la SGP, le STIF, la Communauté d’agglomération du Val
Maubuée et Champs-sur-Marne sur la gare de Noisy-Champs. Concernant la problématique du
stationnement et la concomitance des travaux, il précise que la Ville a posé trois conditions fortes
L[ZV\OHP[LPJPSLZYHWWLSLY͍!
que l’ensemble des tracés soit en souterrain à Noisy-Champs,
que l’ensemble des terminus soient créés en même temps, pour éviter un échelonnage des
travaux sur un trop grand nombre d’années,
L[LUÄUK»t[\KPLYKuZTHPU[LUHU[SLZWHYRPUNZUtJLZZHPYLZH\MVUJ[PVUULTLU[KLSHNHYLJLSSL
JPKL]HU[v[YL\ULNHYLK»LU[YtL̷L_[YHVYKPUHPYL̷®WV\YSLZ:LPULL[4HYUHPZX\PVU[[LUKHUJL
à venir en voiture.
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0SHIVYKL\UKL\_PuTLJHZKLÄN\YLJLS\PK\[PJRL[nS»\ZHNLX\PJVUJLYULSHTHQVYP[tKLZKtWSHJLTLU[ZLU[LYTLZKLWLYZVUULZPTWHJ[tLZ͍!PSPUKPX\LX\»\UH\[YLWYVQL[LZ[LU[HTtnJLZ\QL[
après une délibération du STIF en février sur les grandes orientations et le projet des unités de
transport. Il explique qu’il s’agit d’un dispositif reposant sur un support magnétique, un pass
rechargeable au fur et à mesure de ses besoins à l’image des cartes téléphoniques. Il souligne
X\LJLKPZWVZP[PM]HUtJLZZP[LYKLZTVKPÄJH[PVUZPTWVY[HU[LZK»VYLZL[KtQnZ\YSLYtZLH\HJ[\LS͍!
valider en entrée et en sortie, de passer du bus au métro ou au RER en ayant une continuité de la
[HYPÄJH[PVU0SPUKPX\LX\»PS]Hv[YLWVZZPISLK»PUKP]PK\HSPZLYKH]HU[HNLSH[HYPÄJH[PVUJLSSLJPt[HU[
souvent rendue très compliquée par un certain nombre de dispositifs qui permettent de moduler
LU MVUJ[PVU KL SH ZP[\H[PVU ZVJPHSL 0S H]HUJL X\L JL WYVQL[ ]H KVUJ WLYTL[[YL KL ZPTWSPÄLY SLZ
choses mais aussi d’être au plus près des situations individuelles. Il dit, par exemple, être souvent
interrogé sur les différences entre personnes retraitées d’un département à l’autre, avec un dispoZP[PMYtNPVUHSYLWYPZWHYJOHX\LKtWHY[LTLU[ZV\ZSHMVYTLK»\UL[HYPÄJH[PVUWYVWYL͍"KLTvTLWV\Y
SLZJHY[LZ0THNPU»90SPUKPX\LX\LJLZKPZWVZP[PMZZLYVU[HPUZPZPTWSPÄtZ
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0SHQV\[LX\LSH=PSSLHS»L_WtYPLUJLKLZWHYRPUNZYtNPVUH\_NtYtZLUKPYLJ[L[X\»PSU»LZ[WHZX\LZ[PVUX\LJLZUV\]LH\_WHYRPUNZWuZLU[Z\YSLZI\KNL[ZKLZJVTT\ULZK»VSLILZVPUKLYLJOLYcher dès maintenant des solutions économiques pour leur exploitation.
L’étudiante de l’Institut Français d’Urbanisme (intervention précédente) s’interroge sur l’implantation de la gare dans le paysage urbain. Elle cite les exemples de Strasbourg et Barcelone
où la gare est un lieu de vitrine de la ville, de promotion du territoire. Elle demande si le STIF a
LU]PZHNt KLZ ZVS\[PVUZ WV\Y X\»LSSL UL ZVP[ WHZ ZL\SLTLU[ \U WHZZHNL KL Å\_ THPZ H\ZZP \U
SPL\KLWYVTV[PVUKLS»HYJOP[LJ[\YLKLS»LZWHJLW\ISPJKLJVU]P]PHSP[tK\̷]P]YLLUZLTISL̷®,SSL
considère que la gare de Noisy-Champs est au centre d’une fracture spatiale et invite à envisager
les gares comme un lien entre espaces.
Un habitant de Villiers-sur-Marne indique qu’il a assisté à la réunion du Grand Paris pour la Ligne
Rouge, à l’époque où le Premier ministre n’était pas encore intervenu. Il demande comment l’on
LZ[WHZZtK»\UI\KNL[KLn̷TPSSPHYKZW\PZn\ULUtJLZZP[tK»tJVUVTPZLY̷TPSSPHYKZHSVYZ
X\LSH:.7HUUVUsHP[PS`HTVPZ\UJV[KL̷TPSSPHYKZ0SPU[LYYVNLtNHSLTLU[Z\YSLZKtSHPZKL
réalisation en soulignant qu’ils étaient censés être tenus tels qu’ils avaient été présentés à l’origine
il y a 4 ou 5 mois, alors qu’ils sont allongés désormais. Il met en avant l’expérience de réalisation
K»\ULNHYLYV\[PuYLn5VPZ`SL.YHUK4VU[ZK»,Z[X\PKL]HP[v[YLSP]YtLLUW\PZÄUHSLTLU[
nSHTPL[PUÄULLUHSVYZX\»LSSLULZLTISLWHZWS\ZJVTWSL_L[LJOUPX\LTLU[X\LSLZ
WYVQL[ZK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ0SZV\OHP[LZH]VPYJVTTLU[ZVU[KtÄUPZSLZKtSHPZKLYtHSPZH[PVUL[
ZV\SPNULSLKtJHSHNLLU[YLS»H]HUJLTLU[KLSH3PNUL6YHUNLL[SLZ\KKLSH3PNUL9V\NL
Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN rappelle que le STIF travaille avec la SGP pour réduire le décalage dans
l’avancement des projets. Il souligne que la concomitance à venir de 3 lignes de métro sur un
même territoire à proximité d’un échangeur autoroutier conduit le STIF à étudier l’évolution du traÄJH\[VTVIPSLHÄUK»t]HS\LYH]LJSLZJVSSLJ[P]P[tZL[SH:.7SLZ[H[PVUULTLU[UtJLZZHPYL0SWYtJPZL
que ce travail vient en plus du renforcement de l’offre bus et du travail sur les mobilités douces.
0S HMÄYTL S»L_PZ[LUJL K»\UL HY[PJ\SH[PVU LU[YL HTtUHNLTLU[ L[ [YHUZWVY[Z THPZ YHWWLSSL X\L SL
STIF n’a pas la compétence en termes d’aménagement, qui est dévolue aux collectivités. Il se
dit conscient que si le transport a pour vocation de desservir un territoire, il constitue également
un levier de développement. Il souligne que le STIF ne reprend pas strictement à son compte les
annonces du Premier ministre, mais que celui-ci a émis une demande d’étude à destination du
STIF et que la décision sera prise au conseil du STIF. Il juge personnellement que compte tenu des
YLSH[PVUZK\:;0-H]LJS»i[H[PSZLYHP[KPMÄJPSLKLYLWV\ZZLYJL[[LKLTHUKL
Laura FOGLIA souligne que la gare n’est pas seulement un lieu de transport mais aussi un lieu
d’aménagement et que la question posée renvoie à l’aménagement interne mais aussi à celui de la
ville autour de la gare. Elle indique que le lien entre le quartier du Champy et le cluster Descartes
sera envisagé dans les études à venir, jusque-là préoccupées par la localisation de la gare, et que
le STIF travaillera avec la SGP et la RATP pour concevoir une gare destinée non seulement à orgaUPZLY\U[YHUZWVY[LMÄJHJLTHPZH\ZZPnWV\]VPYVMMYPYKLZZLY]PJLZnv[YL\USPL\KL]PLWV\YJL\_
qui viennent de l’extérieur. Elle indique que la gare ne sera pas hors sol mais intégrée l’environnement et que c’est aussi un souci de la Ville de Noisy-le-Grand.
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Il précise que lorsque l’avis consultatif du STIF a été sollicité, son conseil a relevé un certain
nombre d’éléments qui n’avaient pas été pris en compte dans le projet de la SGP, et donc non chiffrés dans les coûts. Il souligne qu’aujourd’hui, le projet prend en compte l’ensemble des exigences
exprimées par le STIF et la SGP.
Interventions du public
Didier COTTINZLWYtZLU[LJVTTL̷7HYPZPLUTHPZH]HU[[V\[-YHUJPSPLU̷®0SZLYtQV\P[KLS»L_[LUsion de la ligne 11 automatisée car elle évite une fourche et permet donc, selon lui, plus de robustesse dans le service. Il ajoute qu’il vaut mieux être desservi par une ligne du réseau francilien que
par une ligne qui ne peut pas offrir la fréquence du tronc commun. Il estime par ailleurs que si le
tronçon entre Noisy-le-Grand et Rosny-Bois Perrier était intégré dans ligne 15, il serait débranché
au bout de 30 à 40 ans, citant l’exemple de la ligne 7 et de l’arrêt Louis Blanc où il existait un
écart de fréquentation entre la branche de la Porte de la Villette et la branche du Pré St Gervais. Il
souhaite que la correspondance à Rosny-Bois Perrier soit la plus insensible possible avec, dans
l’idéal, un passage de quai à quai, ce qui permettrait d’aller facilement de Neuilly-sur-Marne à
Saint-Denis. Il juge cet aménagement possible à l’aune de la conception concomitante des lignes
11 et 15 et de la faible densité du tissu urbain à Rosny-Bois Perrier.
Un intervenant faisant régulièrement le trajet entre Bobigny et Noisy-le-Grand demande si
sont prévus un agrandissement des quais existants de la gare Noisy-Champs, ainsi qu’un prolongement des missions de Noisy-le-Grand – Mont d’Est vers Torcy pour répondre à l’augmentation
K\[YHÄJNtUtYtWHYSLZM\[\YLZSPNULZ
Réponse des porteurs de projet
Laura FOGLIA répond concernant la correspondance à Rosny-Bois Perrier que le schéma d’exWSVP[H[PVUHJ[\LSKLSH3PNUL6YHUNLWYt]VP[\UZLY]PJLJVU[PU\KL5VPZ`*OHTWZn:HPU[+LUPZ
Pleyel. Avec le prolongement de la ligne 11, il y aurait une correspondance à Rosny-Bois-Perrier.
,SSLWYtJPZLX\»PSLZ[K»VYLZL[KtQnWYt]\X\LSHZ[H[PVUKLSH3PNUL6YHUNLZVP[ZP[\tLnWYV_PTP[t
de celle de la ligne 11, permettant des correspondances très rapides. Elle indique qu’une correspondance quai à quai n’est pas exclue mais qu’elle nécessiterait, du fait de la juxtaposition des
lignes, des emplacements beaucoup plus larges, nécessitant donc des emprises plus importantes.
Au sujet des quais du RER A à Noisy-Champs, elle informe qu’il pourra être envisagé de les élargir, les voyageurs devant aussi les utiliser à l’avenir pour accéder à la Ligne Rouge et à la Ligne
6YHUNL
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Philippe SAINSARD précise que la somme de 31 milliards correspond à la fois à l’amélioration du
YtZLH\L[H\.YHUK7HYPZ,_WYLZZS\PTvTLJOPMMYtn̷TPSSPHYKZ0SPUKPX\LX\»PSULZV\OHP[LWHZ
évoquer le budget annoncée par la SGP, qui n’engageait qu’elle. Il rappelle que les élus régionaux
avaient exigé l’interconnexion entre le Grand Paris Express et le réseau existant. Il informe que cet
aspect de maillage, d’intégration de réseaux de transport n’était pas prévu dans la mission initiale
JVUÄtLnSH:.7UPHMVY[PVYPt]HS\tÄUHUJPuYLTLU[*LJPL_WSPX\LLUWHY[PLS»t]VS\[PVUKLZJV[Z
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Jean-Louis PERRIN indique que le STIF travaille à la meilleure connexion possible avec le réseau
existant, ce qui suppose d’arrêter le plus de trains possibles dans les stations en correspondance
H]LJSH3PNUL6YHUNL0SHQV\[LX\LKLZt[\KLZZVU[LUJV\YZnSH:.7nSH9(;7nSH:5*-L[n
RFF sur ce sujet. L’enjeu est de permettre à la fois d’assurer le maillage avec le réseau existant
sans pénaliser les voyageurs situés en amont de la station avec des arrêts supplémentaires.
Il précise au sujet du RER A qu’un travail important a déjà été engagé sur le renouvellement du
matériel roulant, désormais à deux niveaux. Le renouvellement complet s’étalera sur 2012-2017 et
YLWYtZLU[LYH\UJV[KL̷TPSSPHYKK»L\YVZKVU[SHTVP[PtLZ[WYPZLLUJOHYNLWHYSL:;0-0SHQV\[L
que les administrateurs du STIF ont approuvé il y a quelques mois un Schéma directeur qui rassemble l’ensemble des mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement du RER, au niveau de
la fréquence de passage, de la gestion des situations dégradées et du renforcement de l’offre. Il
PUKPX\LX\LJLZJOtTHJVYYLZWVUKn\UTVU[HU[K»\UWL\WS\ZKL̷TPSSPVUZK»L\YVZL[X\LSLZ
opérations qu’il prévoit seront réalisées dans les 5 à 10 prochaines années.
Il précise que dans la décision du Premier ministre, il est inscrit un prolongement du RER E à
l’ouest, ce qui ouvrira une deuxième façon de se déplacer d’est en ouest sur l’ensemble de l’agNSVTtYH[PVUL[WLYTL[[YHKLIHPZZLYKLn̷ SHMYtX\LU[H[PVUK\9,9(
Interventions du public
L’entrepreneur de Marne-la-Vallée reprend la parole pour demander s’il est envisageable, avec
\UTt[YVH\[VTH[PX\LKLMVUJ[PVUULY̷OL\YLZZ\YL[ZV\OHP[LYLJ\LPSSPYS»H]PZKLSH9(;7Z\Y
SLMVUJ[PVUULTLU[KLZI\ZtNHSLTLU[̷OL\YLZZ\Y0SYLJVUUHz[S»\[PSP[tK\5VJ[PSPLUTHPZSL
Q\NLPUZ\MÄZHU[
Hervé GOURGEON, habitant de Noisy-le-Grand et utilisateur du RER A, retient que les gares
ZLYHPLU[[YuZLU[LYYtLZ0SHSLY[LSL:;0-Z\YSLZYPZX\LZ̷K»LTIV\[LPSSHNLZ̷®KLWPt[VUZnSHZVY[PL
des stations, comme c’est le cas du RER A et de la ligne 14 et souhaite savoir si cet élément a bien
été pris en compte dans la conception du nouveau métro. Il demande, par ailleurs, si la possibilité
KL SH NYH[\P[t KLZ [YHUZWVY[Z LU JVTT\U H t[t t]HS\tL JLSH ZLYH \UL ZVS\[PVU WV\Y Å\PKPÄLY SH
sortie des gares.

Philippe SAINSARD précise que le budget de fonctionnement du STIF atteint approximativement
̷TPSSPHYKZ K»L\YVZ KVU[ \U [PLYZ LZ[ HTLUt WHY SLZ \ZHNLYZ ZVP[ ̷TPSSPHYKZ K»L\YVZ LU]PYVU
7V\YLU]PZHNLYSHNYH[\P[tPSMH\[KVUJPKLU[PÄLY\ULYLZZV\YJLKL̷TPSSPHYKZK»L\YVZ0SZV\SPNUL
X\»LUKLOVYZKLJLWYVISuTLÄUHUJPLY]PLU[\ULX\LZ[PVUK»VYKYLWS\ZWVSP[PX\LZ\YSHNYH[\P[t
KLZ[YHUZWVY[Z͍!\UZLY]PJLW\ISPJKVP[PSv[YLNYH[\P[͍&0SULZV\OHP[LWHZYtWVUKYLnSHX\LZ[PVUX\P
LTTuULYHP[SLKtIH[SVPUK\Z\QL[KLJLZVPYTHPZPU]P[LSLW\ISPJn`YtÅtJOPY
:\P[Ln\ULPU[LYWLSSH[PVUOVYZTPJYVZ\YSLÄUHUJLTLU[KLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\UWHYSLZLU[YLWYPZLZPSPUKPX\LX\LSL\YWHY[PJPWH[PVUH\I\KNL[K\:;0-LZ[KLS»VYKYLKL̷ H\X\LSPSMH\[
HQV\[LYSL\YJVU[YPI\[PVUH\7HZZ5H]PNVWYPZLUJOHYNLn̷ WHYSLZLU[YLWYPZLZWV\YSLZZHSHYPtZ
X\PYLWYtZLU[LU[̷ KLZ\ZHNLYZ(\[V[HSJLSHYLWYtZLU[LKLZTVU[HU[ZJLY[LZZPNUPÄJH[PMZZ\Y
le plan individuel mais modestes à grande échelle. Il souligne que toutes les entreprises, quel que
soit l’usage des transports fait par les salariés, paient sur la base de leur masse salariale une taxe
qui est le versement transport. Il insiste, de plus, sur l’aspect politique de la problématique et du
ÄUHUJLTLU[WHYS»PTW[V\WHYSHJVU[YPI\[PVUKLZ\ZHNLYZ

4 - CLÔTURE DE LA RÉUNION
Philippe SAINSARD remercie l’assistance pour être restée jusqu’à une heure tardive. Il estime
qu’il faut mesurer la chance de participer à un projet d’une telle ampleur, qui apportera un bouleversement profond, aussi bien en termes de transports qu’en termes d’aménagement. Il précise
que si ce projet laisse place à l’imagination, le travail du STIF au quotidien concerne également
l’amélioration du réseau existant.
Michel MIERSMAN, au nom de la Ville de Noisy-le-Grand, invite le public à prendre un verre au
Café des Arts.

Réponse des porteurs de projet
Laura FOGLIA PUKPX\LX\LSLMVUJ[PVUULTLU[̷OL\YLZZ\YLZ[YtHSPZtZ\YJLY[HPUZYtZLH\_
THPZ\UPX\LTLU[LUÄUKLZLTHPULV\nJLY[HPULZVJJHZPVUZ,SSLWYtJPZLX\LSL:;0-LU]PZHNL
WS\[[K»HKHW[LYSH3PNUL6YHUNLH\_WYLTPLYZL[KLYUPLYZOVYHPYLZKLZSPNULZLUJVYYLZWVUKHUJL
avec un fonctionnement entre 5h et 1h du matin. Elle met en avant les nécessités liées à la main[LUHUJLK\YtZLH\X\PYLUKLU[KPMÄJPSL\ULL_WSVP[H[PVU̷OL\YLZZ\Y
Elle assure que le STIF est conscient des embouteillages à la sortie du métro et du RER, citant en
particulier les stations Val-de-Fontenay et Noisy-Champs. Elle souligne que le STIF tente d’ores
et déjà de limiter ce problème et d’améliorer la situation, et que l’élargissement des quais du
RER A rejoint ce souci. Elle précise qu’à Val-de-Fontenay, par exemple, sont prévus des accès
complémentaires permettant de soulager l’accès. Elle indique que le STIF étudie l’ensemble des
mesures nécessaires avec la RATP et la SNCF mais qu’elles ne sont pas toujours possibles pour
des raisons d’espace.
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Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet
de Ligne Orange du Grand Paris Express

RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE

2 - Présentation du projet
Présentation du STIF, de la concertation et du contexte général du projet par Sandrine
GOURLET, Directrice adjointe des projets d’investissement
Présentation des principales caractéristiques du projet par Laura FOGLIA, Chef de division
̷THz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL̷®
Présentation des annonces du Premier Ministre du 6 mars 2013, par Sandrine GOURLET,
Directrice adjointe des projets d’investissement

Le 21 mars 2013 à Drancy

3 - Intervention de Fouad AWADA, directeur général adjoint à l’IAU-ÎdF (Institut

La réunion a duré deux heures quinze et a accueilli 630 participants.
23 interventions de la salle ont eu lieu.

4 - Temps d’échange avec le public

d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France)

5 - Intervention de Francis BEAUCIRE, professeur de géographie à l’université
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

Intervenants
Le STIF, maître d’ouvrage
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional
Sandrine GOURLET, directrice adjointe des projets d’investissement
Laura FOGLIA,JOLMKLSHKP]PZPVU̷THz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL̷®

6 - Temps d’échange avec le public

Modération de la réunion

1 - OUVERTURE

Michel GAILLARD, garant de la concertation,
nommé par la Commission nationale du débat public

Composition de la table territoire
Jean-Christophe LAGARDE, député-maire de Drancy
France MOROT-VIDELAINEKPYLJ[YPJL.tUtYHSLKLSH**0:LPUL:HPU[+LUPZ°
Dominique BERTHEAUME, proviseure du Lycée Delacroix
Jacques FREDJ, directeur du Mémorial de la Shoah

Personnalités qualifiées
Fouad AWADA, directeur général adjoint à l’IAU-ÎdF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
d’Île-de-France)
Francis BEAUCIRE, professeur émérite de géographie à l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

Documentations disponibles
3LKtWSPHU[K\WYVQL[3PNUL6YHUNLH]LJJHY[L;
3LKVZZPLYK»PUMVYTH[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
3»L_WVZP[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
<UL\YULWV\YSLYLJ\LPSKLZH]PZ3PNUL6YHUNL

Déroulement de la réunion
1 - Ouverture
Accueil républicain par Christophe LAGARDE, député-maire de Drancy
Introduction de la réunion par Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional
Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant de la concertation

TOUTES LES INFORMATIONS

Accueil républicain par Jean-Christophe LAGARDE, député-maire
de Drancy
Jean-Christophe LAGARDE remercie le garant et les nombreux participants. Il rappelle que dix
Yt\UPVUZZVU[WYt]\LZZ\YSL[YHJtKLSH3PNUL6YHUNLL[ZV\OHP[LMVYT\SLY\UKV\ISLYLTLYJPLment. Il rappelle que lors du premier débat public sur les transports en commun dans le secteur,
Drancy avait été concertée dans le cadre de la Ligne Rouge, qui passe au nord de la ville, mais
pas pour Arc Express, ce qui avait été regretté. Il se réjouit qu’aujourd’hui la population de Drancy
W\PZZLKVUULYZVUVWPUPVU0SJVUZPKuYLX\LSH3PNUL6YHUNLLZ[LZZLU[PLSSL3HJVUJLY[H[PVULZ[
ZV\OHP[tLWHYJLX\LSLZWYVQL[ZPUP[PH\_VU[t[tTVKPÄtZWHYS»(J[LTV[P]tL[JL[[LTVKPÄJH[PVU
JVUJLYULSH]PSSLLUTvTL[LTWZX\»LSSLS»V\ISPL0SKLTHUKLSHJVUÄYTH[PVUX\»HWYuZSHJVUJLY[Htion en cours, des décisions devront être prises sur les options des tracés, dont certains sont des
alternatives prévues par l’acte de départ et d’autres pourront être ajoutés. Ces décisions seront
prises au cours de l’année 2013. C’est donc un moment important de participation citoyenne. Les
élus se sont déjà exprimés, le sens de la concertation est de permettre aux citoyens de s’exprimer
nSL\Y[V\YKLWHY[PJPWLYnKLZKtJPZPVUZ[YuZSV\YKLZKLJVUZtX\LUJLZ̷"K»\ULWHY[SV\YKLZKL
JVUZtX\LUJLZ ÄUHUJPuYLZ JHY JLZ WYVQL[Z LUNHNLU[ KLZ JLU[HPULZ KL TPSSPVUZ K»L\YVZ K»H\[YL
WHY[SV\YKLZKLJVUZtX\LUJLZWV\YSH]PSSLJHYv[YLKLZZLY]PLLU[YHUZWVY[̷[YHUZMVYTLSH]PSSLL[SH
]PL̷®̷"JLSH[YHUZMVYTLSH]PLJHYSL[LTWZWHZZtKHUZSLZ[YHUZWVY[ZHKLZJVUZtX\LUJLZZ\YSH]PL
WYP]tLZVJPHSLL[ZHSHYPtLKLZJP[V`LUZ̷"JLSH[YHUZMVYTLtNHSLTLU[SH]PSSLJHYZLSVUSHKLZZLY[LLU
transports en commun, il est possible de développer des services dans une ville, pouvant la rendre
attractive. Il souhaite que le débat soit riche et remercie les organisateurs.
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Introduction de la réunion par Philippe SAINSARD, administrateur du STIF
et conseiller régional
Philippe SAINSARD remercie le garant et Jean-Christophe Lagarde. Il se réjouit d’être présent
ce soir. Il indique qu’en tant qu’administrateur du STIF, il vient volontiers présenter et expliquer
les propositions du STIF. Il précise que le STIF est dirigé par un Conseil d’administration, ce qui
ZPNUPÄLX\»PSZ»HNP[K»\ULVYNHUPZH[PVUWPSV[tLWHYKLZtS\Z
Il rappelle que la réunion de ce soir est la huitième réunion de la concertation sur le projet Ligne
6YHUNL WYVQL[ X\»PS LZ[PTL WV\]VPY v[YL X\HSPÄt KºOPZ[VYPX\L JHY S»PU]LZ[PZZLTLU[ Z»tSu]L WV\Y
S»LUZLTISL K\ .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ n ̷TPSSPHYKZ K»L\YVZ H\_X\LSZ WL\]LU[ v[YL HQV\[tZ SLZ
PU]LZ[PZZLTLU[Z WV\Y S»HTtSPVYH[PVU KL S»L_PZ[HU[̷" H\ [V[HS JLSH YLWYtZLU[L WS\Z KL ̷TPSSPHYKZ
d’euros d’investissement pour les vingt ans à venir. Il souligne qu’il n’existe pas dans l’histoire de
l’Île-de-France, dans une période aussi courte, un investissement public aussi massif.
Il indique que le STIF est là pour écouter, à partir des propositions, précisant que les décisions ne
sont pas encore prises. Le moment est important, le STIF est là pour entendre les critiques – au
sens positif du terme, c’est-à-dire les observations formulées à partir des propositions. Le Grand
Paris Express occupe le devant de la scène, mais il souhaite rappeler que la Région et le STIF
ont d’autres travaux importants en cours (les tramways, le RER – en septembre prochain, mise
en place de la nouvelle desserte du RER B, le prolongement de métros…). Tout ceci constitue
l’ensemble des investissements consacré au réseau des transports publics.
Il souligne que le moment est particulier car, entre le début de la concertation et aujourd’hui, des
annonces ont été faites par le Premier Ministre, qui ont des conséquences sur le projet Ligne
6YHUNL0SWYVWVZLK»LUYL[LUPYSLZtStTLU[ZZ\P]HU[Z͍!
3HJVUÄYTH[PVUKLS»LUNHNLTLU[KLS»i[H[WV\YMHPYLHIV\[PYSLWYVQL[̷"
3»PUKPJH[PVUJSHPYLKLZJHSLUKYPLYZHZZVY[PZKLZJHWHJP[tZKLÄUHUJLTLU[UtJLZZHPYLZ̷"
3LMHP[X\LSH3PNUL6YHUNLLZ[WVY[tLLU[LYTLZKLTHz[YPZLK»V\]YHNLWHYSL:;0-[HUKPZX\L
le reste du Grand Paris Express est porté par la Société du Grand Paris. Il rappelle que cela
est le fruit de l’accord intervenu en janvier/février 2011 entre le Gouvernement et la Région. La
3PNULVYHUNLLZ[PZZ\LK\+tIH[W\ISPJ̷"LSSLU»L_PZ[HP[WHZKHUZSLWYVQL[PUP[PHSK\.YHUK7HYPZ
3H3PNUL6YHUNLHIPLUWYPZLUJVTW[LSLZILZVPUZZ\WWStTLU[HPYLZL_WYPTtZK\YHU[SHWYLmière phase d’écoute.
7OPSPWWL :(05:(9+ YHWWLSSL X\L S»VIQLJ[PM KL SH 3PNUL 6YHUNL LZ[ KV\ISL͍! MHJPSP[LY SLZ KtWSHJLments du quotidien, en proposant un service n’existant pas actuellement – à savoir la possibilité
K»LMMLJ[\LYKLZJPYJ\SH[PVUZ5VYK:\KKHUZS»,Z[WHYPZPLU̷"PSZ»HNP[KVUJK»\ULUYPJOPZZLTLU[KL
l’offre de transport public à l’est de Paris. De plus, il précise que le projet de transport public du
Grand Paris Express ne consiste pas uniquement en la réalisation d’un système de transport, c’est
H]HU[ [V\[ KL S»HTtUHNLTLU[ K\ [LYYP[VPYL 0S ZV\SPNUL S»PTWVY[HUJL KL WYLUKYL Z\MÄZHTTLU[ LU
compte l’apport de ces nouvelles infrastructures qui vont permettre au territoire de se développer.

TOUTES LES INFORMATIONS

Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant
de la concertation
Michel GAILLARD rappelle que la concertation trouve son origine dans le Sommet de la Terre de
9PVX\PHL\SPL\LU +L\_NYHUKZWYPUJPWLZ`H]HPLU[t[ttUVUJtZ͍!JLS\PKLS»PUMVYTH[PVUKL
public sur les grands projets ayant des répercussions sur l’environnement et le second principe de
l’association du public à la conception des projets. La France a traduit ces objectifs dans ses lois,
avec la Loi Barnier de 1995 qui a créé la Commission nationale du débat public, laquelle doit veiller
nJLX\LSLKtIH[W\ISPJS»PUMVYTH[PVUSHWHY[PJPWH[PVUK\W\ISPJnSHKtÄUP[PVUKLZNYHUKZWYVQL[Z
W\PZZLU[H]VPYSPL\*VTTL[V\ZSLZTHz[YLZK»V\]YHNLKVP]LU[SLMHPYLKHUZSLJHKYLK\*VKLKL
l’environnement, le STIF a saisi la CNDP en octobre, laquelle a décidé de l’organisation de cette
JVUJLY[H[PVU4PJOLS.(033(9+YHWWLSSLX\LSHJVUJLY[H[PVUHKL\_NYHUKZVIQLJ[PMZ͍!KtÄUPYSLZ
caractéristiques du projet – le tracé, les gares, et débattre de ses objectifs. Il rappelle que quinze
ans auparavant, la décision aurait été prise indépendamment des citoyens. Il présente ensuite le
déroulement de la réunion.

2 - PRÉSENTATION DU PROJET
Voir diaporama et film mis en ligne sur le site Internet du projet : www.grandparisexpressligneorange.fr
Présentation du STIF, de la concertation et du contexte général du projet par Sandrine GOURLET,
Directrice adjointe des projets d’investissement, qui précise qu’une partie de l’équipe projet de
la division Ligne orange est présente, ainsi que les représentants de la Société du Grand Paris,
de la RATP, de la SNCF et de RFF
Présentation des principales caractéristiques du projet par Laura FOGLIA, Chef de la division
̷THz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL̷®
Présentation des annonces du Premier Ministre du 6 mars 2013, par Sandrine GOURLET,
+PYLJ[YPJLHKQVPU[LKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[̷"
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Il souligne que l’ensemble des nouvelles lignes, des investissements programmés jusqu’à l’horizon 2025 montre que la Seine-Saint-Denis - qui souffrait d’un manque de transports en commun,
]HJVUUHz[YL\ULt]VS\[PVUTHQL\YL*LZWYVQL[ZZVU[KLZtStTLU[ZPTWVY[HU[ZHWWVY[tZH\[LYYPtoire pour donner de nouvelles chances aux territoires de l’Est parisiens de se développer, là où il
y avait des retards manifestes.
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3 - INTERVENTION DE FOUAD AWADA,
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L’INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME
D’ÎLE-DE-FRANCE
Fouad AWADA indique intervenir plus particulièrement sur les relations entre transport et urbanisme, précisant qu’avec l’arrivée de nouvelles stations, le réseau de transports en commun maillé
Z»t[LUKLU[YHzUHU[KLZJVUZtX\LUJLZZ\YSLJHKYLKL]PLSLKt]LSVWWLTLU[tJVUVTPX\LL[\YIHPU

d’activités autour des stations, des développements de commerces, d’équipement… Les normes
KLZ[H[PVUULTLU[H\[V\YKLZNHYLZZLYVU[t[\KPtLZJHYPS`H[V\QV\YZSLYPZX\LK»\UHMÅ\_K»H\[Vmobilistes qui souhaiteraient prendre les transports en commun, puisque le projet se situe en
banlieue intermédiaire. La question du stationnement est cruciale même si seront privilégiées les
personnes venant aux gares par les autres modes (bus, à pied, vélo). Les cheminements piétons
et cyclables seront valorisés et sécurisés. Une action sera menée sur l’espace public dans les
périmètres concernés par les stations. La Région Île-de-France, notamment, fait la promotion de
cette démarche de dialogue.

Il indique que lorsqu’une nouvelle liaison ou station de transport est réalisée, cela a des effets
KPYLJ[ZZ\YSHTVIPSP[t͍!SLZ]V`HNLZZVU[WS\ZMHJPSLZS»HJJLZZPIPSP[tLZ[WS\ZNYHUKLH\[YH]HPSH\_
commerces, aux autres centres urbains et aux autres lignes de transports. Assez rapidement sont
JVUZ[H[tLZKLZTVKPÄJH[PVUZPTWVY[HU[LZKHUZSLZTV`LUZKL[YHUZWVY[Z\[PSPZtZJHYSHUV\]LSSL
offre de transports en commun vient perturber les usagers habituels de la voiture, du deux-roues,
de la marche à pied et a également des répercussions sur des domaines tels que le stationneTLU[X\PZVU[YtNSLTLU[tZKPMMtYLTTLU[*LZUV\]LSSLZSPHPZVUZTVKPÄLU[tNHSLTLU[SLUVTIYL
de déplacements, le temps qu’ils prennent, le volume théorique de la congestion routière. Ces
nouvelles liaisons ont également des conséquences sur l’environnement et la qualité de vie.

Pour conclure, il indique que la nouvelle offre de transport viendra renforcer l’attractivité du territoire, contribuer à un équilibrage économique et social important entre, d’une part, l’est et le nord
et, d’autre part, l’ouest de la Région Île-de-France. Le projet va avoir un effet de levier sur les projets en cours des communes concernées – des projets de développement urbain. Il va permettre
de restructurer un certain nombre de quartiers caractérisés par d’importantes coupures urbaines
(ponts, chemins de fer…). Il rappelle que les communes concernées par les différentes sections de
SH3PNUL6YHUNLVU[tSHIVYtKLZ*+;+YHUJ`7SHPUL*V¯0SLZ[PTLX\»PSZ»HNP[KL[LU[H[P]LZKLZ
communes pour essayer de superposer cette offre nouvelle de transports en commun avec des
projets étudiés et de les mettre en cohérence. Il estime que du chemin reste à parcourir pour que
des articulations soient trouvées et que les CDT avancent vers de véritables projets de territoire.

6UJVUZ[H[LKLWS\ZKLZPTWHJ[ZZ\YSH]PSSLH]LJ\ULMVY[LPUJPKLUJLZ\YSHSVJHSPZH[PVUKLZHJ[Pvités et des emplois. En effet, la présence d’une station rend accessible un territoire à de la main
d’œuvre et il devient ainsi une localisation recherchée pour des entreprises situées hors de Paris.
3L[LYYP[VPYLKL]PLU[H[[YHJ[PMWV\YKLZHJ[P]P[tZ6UJVUZ[H[LtNHSLTLU[KLZ[YHUZMVYTH[PVUZKHUZ
SLTHYJOtPTTVIPSPLYL[MVUJPLY0SWYtJPZLX\LJLZ[YHUZMVYTH[PVUZZVU[]PZPISLZn[LYTL͍!H\M\YL[n
mesure de la transformation de la ville, ses valeurs peuvent se transformer, avec en conséquence
des évolutions sociales.

4 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE
PUBLIC

0SWYtJPZLX\LJLZt]VS\[PVUZZLJVUZ[H[LU[OPZ[VYPX\LTLU[̷"LSSLZZVU[VIZLY]tLZX\HUK\ULVMMYL
de transport a été réalisée. Bien que ces phénomènes soient connus, il indique qu’il y a très peu
de cas où l’on a essayé de l’accompagner.
0SZV\SPNULX\LSHWS\WHY[K\[LTWZS»HYYP]tLK»\ULVMMYLKL[YHUZWVY[L[SLZTVKPÄJH[PVUZX\»LSSL
LU[YHzUL VU[ t[t Z\IPLZ +LW\PZ X\LSX\LZ HUUtLZ [V\[LMVPZ \U UV\]LH\ TV\]LTLU[ LZ[ L_Wtrimenté à Lyon, à Grenoble et en Île-de-France, sous le terme générique de Charte Urbanisme
;YHUZWVY[*LSHJVUZPZ[LnYt\UPYSLZtS\ZSLZL_WLY[ZL[SLZVWtYH[L\YZJVUJLYUtZWV\YYtÅtJOPY
ensemble à la façon d’organiser la ville autour d’une nouvelle offre de transport.
3HÄUHSP[tKLZWV\]VPYZW\ISPJZH\UP]LH\KLS»i[H[L[KLSH9tNPVULZ[X\LSVYZX\LKLZZVTTLZ
importantes sont investies dans les transports en commun, il est souhaitable d’avoir davantage
KLItUtÄJPHPYLZ(\ZZP\ULHJ[PVUZ\YSHMVYTLKLSH]PSSLLZ[LSSLZV\OHP[tL͍!VUSH]L\[WS\ZJVTpacte, plus dense. Ces chartes s’intéressent avant tout aux relations entre le niveau de desserte et
l’intensité de la vie urbaine. Les acteurs chercheront à localiser des possibilités de développement

TOUTES LES INFORMATIONS

Il fait ensuite part du double questionnement qui se pose selon lui pour Drancy.
Le premier point concerne l’insertion de la gare Drancy-Bobigny – qui a retrouvé cette juste dénomination récemment dans les documents du STIF. La localisation de la station vise à desservir
l’hôpital Avicennes, la Chambre des métiers et à se connecter à la Tangentielle. L’objectif n’est pas
de desservir le quartier lui-même, dans la mesure où il ne présente pas d’espaces de développeTLU[WV[LU[PLSZ:PSH3PNUL6YHUNLZ»`JVUULJ[LJ»LZ[X\»PSLZ[WYt]\K»`YtHSPZLY\ULNHYLKLSH
Tangentielle Nord. Cette gare est naturellement la bienvenue car elle facilitera la vie ne serait-ce
que des habitants de Seine-Saint-Denis. Il remarque que deux projets sont donc portés par le STIF
nJL[LUKYVP[͍!SH;HUNLU[PLSSL5VYKL[SH3PNUL6YHUNL0SZV\OHP[L]P]LTLU[X\»\ULZL\SLNHYLZVP[
réalisée pour les deux projets et propose qu’elle soit intégrée à un bâtiment pouvant être construit
sur un terrain que possède la Ville, ce qui permettra de limiter le temps de correspondance entre
deux gares. Il estime qu’il s’agit d’une question déterminante en termes d’intégration.
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Réaction de la table territoire
Jean-Christophe LAGARDE ZHS\LSLMHP[X\LSLWYVQL[KL3PNUL6YHUNLKHUZZHNSVIHSP[tWYVWVZL
davantage de transport et permette d’aller de banlieue à banlieue sans passer par Paris. C’est un
WYVQL[ItUtÄX\LWV\YS»LUZLTISLKLZOHIP[HU[ZZP[\tZZ\YSL[YHJt
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:VUZLJVUKWVPU[JVUJLYULSLMHP[X\LZLSVUS\PSH3PNUL6YHUNL[HUNLU[LSH]PSSLKL+YHUJ`L[
l’évite, s’arrêtant de façon très excentrée dans un quartier de Drancy. Il souligne que Drancy, ville
de 67 000 habitants en croissance démographique naturelle, est la seule ville de cette taille dans
le département à ne pas disposer de moyen de transport lourd en son cœur. Aujourd’hui, la ville
KPZWVZLKLKL\_NHYLZ9,9͍!S»\ULZLZP[\LLU[YL+YHUJ`L[3L)SHUJ4LZUPS¶LSSLZLYHYtHTtUHgée au mois d’août prochain avec l’opération RER B+, et l’autre se trouve au Bourget. Il souligne
que les deux gares offrent les mêmes possibilités de destination. De plus, il regrette que les deux
NHYLZZVPLU[H\[HU[KPMÄJPSLZK»HJJuZS»\ULX\LS»H\[YL͍!LSSLZZL[YV\]LU[[V\[LZKL\_nS»L_[YtTP[t
d’un pont. Aussi considère-t-il logique que les habitants qui prennent leur voiture pour rejoindre
les gares préfèrent bien souvent continuer leur trajet avec ce mode de déplacement. Il regrette
X\LSHNHYLWYt]\LWV\YSH[HUNLU[PLSSLL[SH3PNUL6YHUNLWYtZLU[LSLZTvTLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZ
accessible uniquement par un pont près du tramway T1.
0SZV\SPNULX\L+YHUJ`JVUUHP[KL]YHPLZKPMÄJ\S[tZK»HJJuZH\_[YHUZWVY[ZLUJVTT\U0SWYtJPZL
X\L ̷  KLZ OHIP[HU[Z [YH]HPSSLU[ n S»L_[tYPL\Y KL SH ]PSSL JLSSLJP THUX\HU[ K»LTWSVPZ WYtJPsément à cause du manque de transports en commun. Il rappelle que la ville de Drancy est la
KL\_PuTL]PSSLSHWS\ZWH\]YLK»ÑSLKL-YHUJLLU[LYTLZKLYLJL[[LZÄZJHSLZ0St]VX\LSL:JOtTH
+PYLJ[L\YK»ÑSLKL-YHUJLX\PKLTHUKLH\_JVTT\ULZKLKLUZPÄLYLUJVUZ[Y\PZHU[KH]HU[HNLKL
logements. Il estime que cette demande se heurte au fait que l’on ne peut demander à la ville d’acJYVz[YLZVUWHYJSVJH[PMZHUZKt]LSVWWLYSLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\U1LHU*OYPZ[VWOL3(.(9+,
indique que le conseil municipal a voté à l’unanimité un vœu indiquant que sans transport en
JVTT\UPSZLYHPTWVZZPISLK»H]VPYKH]HU[HNLK»OHIP[HU[ZnS»H]LUPYJHYPSZH\YVU[KLZKPMÄJ\S[tZn
ZLKtWSHJLY0SHMÄYTLX\LSH=PSSLULKt]LSVWWLYHWHZSLWHYJYtZPKLU[PLSZHUZ[YHUZWVY[JHYJLUL
serait pas des conditions de vie dignes et parce que les gens n’en auront pas envie.
Il fait allusion au projet de tramway T4, qui devra désenclaver prochainement les villes de ClichyZV\Z)VPZ L[ 4VU[MLYTLPS YHWWLSHU[ SL JVUÅP[ X\P YL[HYKt SH TPZL LU ZLY]PJL KL JL [YHUZWVY[ LU
commun. Le problème de ces villes est, selon lui, de ne pas avoir de moyen de transport depuis
des années. Il ne souhaite pas aux habitants de Drancy de vivre la même chose. Il estime nécessaire de réparer l’injustice dont souffre Drancy. Il rappelle que le projet de prolongement de la
ligne 5 du métro est évoqué depuis des années mais qu’il n’a jamais été étudié ni retenu dans les
schémas directeurs. Il indique que dans l’Acte motivé signé après les débats publics de 2011, une
WOYHZLZ[PW\SLX\»̷PSMH\KYHP[KLZZLY]PY\UQV\YSLJLU[YLKL+YHUJ`̷®WYtJPZPVUZPI`SSPULLUNYHUKL
WHY[PLK\LH\_PU[LY]LU[PVUZK»tS\ZJVTTL=PUJLU[*(76*(5,33(:ZtUH[L\YTHPYLK\)V\YNL[
et président de la communauté d’agglomération Drancy-Le Bourget. Toutefois, il constate que
depuis, ce projet en est au même point.
(\QV\YK»O\P PS LZ[ WYt]\ X\L SH 3PNUL 6YHUNL WHZZL n +YHUJ`)VIPNU` KLZZLY]HU[ S»OWP[HS
Avicennes, et arrive à Pablo-Picasso. Il souligne qu’entre Avicennes et Pablo Picasso, il existe déjà
\ULSPNULKL[YHUZWVY[LUJVTT\U͍!SL[YHT^H`;:LSVUS\PSLWYVQL[3PNUL6YHUNLJVUZPZ[LKVUJ
à faire passer un métro sous un tramway, sans pour autant desservir la ville de Drancy.
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Il précise que, selon lui, le prolongement de la ligne 5 est à la fois plus cher et moins intéressant
pour Drancy puisqu’il offrirait la même desserte que celle du RER B. De plus, le prolongement
ZLYHP[YtHSPZtKHUZWS\ZSVUN[LTWZX\LJLX\PLZ[WYt]\WV\YSH3PNUL6YHUNL±JLZ\QL[PSYL]PLU[
sur la réaction du public au cours de la présentation du STIF, lorsque la date de mise en service
WYt]PZPVUULSSLKLSH3PNUL6YHUNLHt[tPUKPX\tL͍!PSLZ[PTLX\LSLKtSHPU»LZ[WHZPU]YHPZLTISHISL
L[ZV\SPNULX\LSH3PNUL6YHUNLZLYHS»\ULKLZWYLTPuYLZSPNULZK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZnv[YL
YtHSPZtL0SJVUZPKuYLX\LWV\Y+YHUJ`S»HS[LYUH[P]LLZ[SHZ\P]HU[L͍!SH3PNULVYHUNLLUV\SH
ligne 5 dans 25 ou 30 ans. Il estime que le prolongement de la ligne 5 du métro sera plus long, plus
cher et desservira moins bien Drancy. Il juge évident qu’il serait préférable d’économiser 200 à 250
TPSSPVUZK»L\YVZLUMHPZHU[MHPYL\UKt[V\YnSH3PNUL6YHUNLWS\[[X\LK»H[[LUKYL\UO`WV[Ot[PX\L
prolongement de la ligne 5. Il convient que les budgets ne sont pas extensibles mais estime que si
S»VUZ\WWYPTL\ULZLJ[PVUKLSH3PNUL6YHUNLX\»VUSLKt[V\YULLUSLWYVSVUNLHU[L[LUHQV\[HU[
une station, les coûts semblent abordables pour une ville de 67 000 habitants. Si l’on considère
que Drancy doit rester dans sa situation actuelle, c’est en contradiction avec la demande du
:+90-KLKLUZPÄLY
Faisant allusion aux totems orange installés le long du tracé dans les villes qui accueilleront une
Z[H[PVUPSHMÄYTLX\LSH]PSSLKL+YHUJ`U»LUKPZWVZLWHZTHPZX\»LSSLSLZV\OHP[LYHP[
0SLZ[PTLX\LSVYZX\LS»VUVIZLY]L\ULJHY[LKLZ[YHUZWVY[ZK\ZLJ[L\Y+YHUJ`LZ[\U[YV\UVPY̷"
Jean-Christophe LAGARDE souhaite que cette situation change. Il évoque les villes du secteur qui
ZVU[KLZZLY]PZWHZSH3PNUL6YHUNL)VIPNU`3H*V\YUL\]L3L)V\YNL[3L)SHUJ4LZUPS)VUK`
soulignant qu’elles accueillent dès à présent d’autres moyens de transport, que la seule ville du
[LYYP[VPYLnULWHZKPZWVZLYKL[YHUZWVY[LZ[SH]PSSLKL+YHUJ`ZPSLWYVQL[U»LZ[WHZTVKPÄt
0SYHWWLSSLX\LSH3PNUL6YHUNLU»L_PZ[HP[WHZSVYZKLZKtIH[ZW\ISPJZKL3»L_WYLZZPVUK\
W\ISPJHMHP[UHz[YLSH3PNUL6YHUNLTHPZJVTTL+YHUJ`U»HWHZt[tJVUZ\S[tLLSSLHt[tV\ISPtL
Aujourd’hui que le STIF vient consulter Drancy, Jean-Christophe LAGARDE espère que la ville ne
sera pas oubliée.
Philippe SAINSARD se réjouit d’assister à une réunion où les participants sont massivement
venus réclamer un transport public. Il dit prendre l’engagement ce soir – en accord avec Jean7H\S/<*/657YtZPKLU[K\:;0-L[KLSH9tNPVUÑSLKL-YHUJLX\LSLZVIZLY]H[PVUZJVUJLYUHU[
S»HQV\[K»\ULNHYLL[SHTVKPÄJH[PVUK\[YHJtZLYVU[t[\KPtLZ0SWYtJPZLX\LJLJPU»LUNHNLWHZn
SHYtHSPZH[PVULMMLJ[P]LKLZWYVWVZP[PVUZKLTVKPÄJH[PVUTHPZnSL\Yt[\KL0SYHWWLSSLSHUtJLZZP[t
de mener des études pour fonder toute décision, soulignant que pour que les engagements soient
crédibles, ils doivent être sérieux. Il souligne que le STIF aura à produire les résultats de l’étude
L[X\»nJLTVTLU[S»VWWVY[\UP[tK»\ULTVKPÄJH[PVUKL[YHJtL[JLSSLKLS»HQV\[KLSHNHYLZLYVU[
évaluées.
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C’est la raison pour laquelle la Ville et la Communauté d’agglomération exigent depuis des années
X\»\UKt[V\YZVP[MHP[WV\YX\LSH3PNUL6YHUNLKLZZLY]LSLJµ\YKL+YHUJ`*LSHYtNSLYHP[ZLSVUS\P
WS\ZPL\YZWYVISuTLZ͍!SLKt[V\YKLSH3PNUL6YHUNLWLYTL[[YHH\_OHIP[HU[ZKL+YHUJ`KLYLQVPUKYL
KLZaVULZH[[YHJ[P]LZWV\YSLZ+YHUJtLUZ[LSSLZX\L7SL`LSL[5VPZ`̷"SLKt[V\YWLYTL[[YHtNHSLment de rendre la ville attractive, pour attirer des emplois. Cela permettra à Drancy de ne plus être
\U̷[YV\UVPY̷®KHUZSLYtZLH\KL[YHUZWVY[ZLUJVTT\U
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Jean-Christophe LAGARDEZV\SPNULX\»LULMML[SHYtHSPZH[PVUKº\ULt[\KLLZ[SHWYLTPuYLt[HWL
de la réalisation effective d’un projet et se réjouit de cet engagement du STIF.
Interventions du public
Une participante demande que les Drancéens soient entendus. Elle souligne qu’à Drancy, il n’y
HWHZKL[YHUZWVY[TPZnWHY[SL[YHT^H`,SSLYLNYL[[LX\LSHZ[H[PVU3PNUL6YHUNLKLZZLY]L\U
quartier où il n’y a pas d’habitants. Elle souhaite que le métro arrive au cœur de Drancy et dit ne
WHZv[YLPU[tYLZZtLWHYSH3PNUL6YHUNLZPLSSLULKLZZLY[WHZSLJLU[YL]PSSLKL+YHUJ`
Un participant estime que Drancy manque cruellement de points actifs au niveau des entreprises.
Il souligne que sur de nombreux axes de la ville, on voit des commerces fermés. Il estime nécessaire d’avoir un métro en centre-ville de Drancy pour attirer des activités et des investisseurs.
Frédéric LE VANNIER indique avoir travaillé à Rungis-La Fraternelle en vivant à Drancy, ce qui lui
prenait au moins trois heures de transport chaque jour. Avec une station au centre de Drancy, il
estime qu’il aurait pu rejoindre son lieu de travail en cinquante-cinq minutes au lieu d’une heure et
demie, ce qui est un gain de temps fondamental pour toutes les personnes ayant des enfants ou
souhaitant s’investir dans d’autres activités. Etant actuellement en recherche d’emploi, il indique
H]VPYL\SH]LPSSL\ULU[YL[PLUn;H]LYU`KHUZSL=HSK»6PZL3L[YHQL[S\PHWYPZO(]LJSH3PNUL
6YHUNLPSWV\YYHP[NHNULY]PUN[TPU\[LZ*VUJLYUHU[SHYLJOLYJOLK»LTWSVPPSPUKPX\LX\LS»\UL
des premières questions qui lui sont posées concerne le déplacement. Il estime qu’il s’agit d’une
véritable discrimination à l’embauche. Pour ces raisons, il considère que les habitants ont besoin
de la station en centre-ville.
Un participant PUKPX\L KPYPNLY SL JS\I ZWVY[PM K»\UL NLUKHYTLYPL X\P YLNYV\WL ͍ HKOtYLU[Z
]LU\ZKL+YHUJ`L[KLJVTT\ULZ]VPZPULZ0SKtWSVYLX\LSLZHKOtYLU[ZHPLU[KLZKPMÄJ\S[tZWV\Y
se garer le soir. Cela s’aggravera avec l’arrivée potentielle en 2014 d’un nouvel escadron à la genKHYTLYPL͍!MHTPSSLZZ\WWStTLU[HPYLZ
Un participant remercie Jean-Christophe LAGARDE de défendre les Drancéens. Il indique que
depuis des années, c’est l’ouest de Paris qui est bien desservi, mais que la ville de Drancy est dans
la pauvreté. Il évoque le tunnel routier de Nogent sur l’A86, qui est en travaux depuis trois ans. Il
KLTHUKLnSH[YPI\ULKLÄUPYSLZ[YH]H\_H]HU[K»LUJVTTLUJLYKLUV\]LH\_
Le garant rappelle que le tunnel de Nogent ne concerne pas le STIF.
Vincent CAPO-CANNELLAS, sénateur maire du Bourget et président de la communauté
d’agglomération Drancy - Le Bourget, remercie les citoyens de se montrer d’ardents défenseurs
KLSH3PNUL6YHUNL0SLZ[PTLX\LZPS»VMMYLU»LZ[WHZHTtSPVYtLSH[OYVTIVZLK\9,9)]HJVU[Pnuer et que la gare du Bourget continuera d’être sous-dimensionnée. Il remercie la Commission
nationale du débat public et le STIF pour la tenue du débat qui permet l’expression du public. Il
remercie le STIF d’écouter les participants et indique que la communauté d’agglomération soutient la demande de Drancy, espérant que les améliorations continueront sur le RER B. Il rappelle
qu’à l’ouest, des améliorations auront également lieu, avec d’autres projets de transport. Il estime
que si l’on ne règle pas la question du cœur de Drancy, l’essentiel n’est pas réglé. La communauté
d’agglomération soutient cette demande. Il se dit heureux de voir que le STIF est à l’écoute.
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Il estime nécessaire de savoir aujourd’hui faire des investissements qui compteront pour l’avenir.
±S»tJOLSSLKLZTV`LUZK\WH`ZL[nS»tJOLSSLKLZILZVPUZK»\U[LYYP[VPYLX\PHMHP[S»VIQL[KLZV\Z
investissements depuis 40 ans, le projet est nécessaire. Il estime que les différentes majorités
n’ont pas pris en compte ces questions lorsque c’était nécessaire, que le territoire a besoin d’être
irrigué. Il considère que réaliser aujourd’hui des investissements rentables, qui donneront de la
valeur au territoire, qui créeront des emplois, est très important, notamment parce que l’austérité
règne et que l’on entend dire qu’il est nécessaire de réduire les dépenses. Il juge indispensable de
ZLTVIPSPZLYWV\Y[YV\]LYSLZÄUHUJLTLU[ZHÄUKLYtHSPZLYJLWYVQL[0SPUKPX\LLUÄUX\»H]LJZLZ
camarades communistes, il souhaitent ardemment que le projet voie le jour.
Une participante fait part de son agacement de voir les bus et les RER dysfonctionner, estimant
que jusqu’ici, aucune municipalité ne s’était attaquée au problème des transports. Elle remercie
Jean-Christophe LAGARDE de s’être battu.
Une étudiantePUKPX\LX\LSLZJOLYJOL\YZK»LTWSVPZKYHUJtLUZZVU[]PJ[PTLZKLKPZJYPTPUH[PVU̷"
utiliser le RER B empêche d’être recruté. Elle estime qu’un métro en centre-ville de Drancy permettra d’offrir aux jeunes la possibilité de travailler dans les villes limitrophes à Drancy, ou dans Paris,
en évitant d’utiliser le RER B qui est souvent en retard.
Maria DA SILVA, représentante des commerçants du marché de Drancy, qui regroupe
̷JVTTLYsHU[ZPUKPX\LX\LJLTHYJOtLZ[SLTLPSSL\YK\+tWHY[LTLU[,SSLLZ[PTLX\LSH3PNUL
6YHUNLWL\[HWWVY[LYILH\JV\WUV[HTTLU[LUWLYTL[[HU[S»PUZ[HSSH[PVUKLUV\]LH\_JVTTLYsHU[Z,SSLZV\SPNULX\»HJ[\LSSLTLU[SLZJVTTLYJLZYLUJVU[YLU[KLUVTIYL\ZLZKPMÄJ\S[tZ(\ZZP
est-elle favorable au métro en centre-ville.
Patrick TOULMET, conseiller régional et président de la chambre des métiers, estime inadmissible que des jeunes de 17 ans aient à faire 4 heures de transport par jour pour rejoindre leur lieu
d’apprentissage. Il remercie Jean-Christophe LAGARDE de se battre pour l’arrivée du métro en
JLU[YL]PSSL0SLZ[PTLJHWP[HSX\LSLZQL\ULZ]VPLU[X\LSL\YZHzUtZZLZVU[IH[[\ZWV\YL\_
Djamel GUENAOUI, président d’association, estime que les jeunes veulent un métro à Drancy
pour faire des stages à Paris, pour trouver un emploi à Paris, mais aussi pour permettre aux
Parisiens de voir que Drancy est une belle ville, pour qu’ils puissent venir y travailler. Il demande à
tous les courants politiques de faire bloc pour avoir le métro.
Dominique BURTIN, habitant de Drancy depuis peu, se dit choqué de voir sur les cartes qu’entre
le Pont de Bondy et Drancy-Bobigny, il y a un trou. Il se dit vexé par ce décrochement, qu’on croirait fait exprès, selon lui.
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Edgard GARCIA, conseiller municipal de Drancy, conseiller communautaire, élu communiste, se dit ardent défenseur de tous les projets pouvant contribuer à l’amélioration de la vie du
+tWHY[LTLU[ L[ KL ZH WVW\SH[PVU 0S JVUÄYTL S»\UHUPTP[t K\ ]µ\ K\ JVUZLPS T\UPJPWHS t]VX\t
par Jean-Christophe LAGARDE. Il se félicite de cette démarche de concertation, estimant réjouissant de voir un public si nombreux, dans un pays où l’on se plaint souvent de la désaffection des
citoyens pour la cause publique.

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

Sommaire général

Quitter

164

Imprimer

Sommaire

12

11

Réaction de la table territoire
France MOROT-VIDELAINE, Directrice Générale de la CCI Seine-Saint-Denis, se dit très surprise
des propos entendus ce soir concernant la durée des temps de trajet, qui témoignent de ce que la
CCI dit depuis des années. Elle indique que la moyenne, pour un trajet de banlieue à banlieue, est
d’une heure et demie par jour. Elle est également surprise par la réaction des chefs d’entreprises
sur le fait que leurs collaborateurs aient de longs temps de trajet. La CCI demande l’arrivée de la
3PNUL6YHUNLLUJLU[YL]PSSL,SSLZV\SPNULX\LZHSHYPtZX\P[[LU[JOHX\LQV\Y+YHUJ`WV\Y
HSSLY[YH]HPSSLY̷"WHYTPL\_[YH]HPSSLU[LU:LPUL:HPU[+LUPZ;V\ZVU[MHP[JL[tTVPNUHNLH\_X\LSZSH**0LZ[ZLUZPISL,SSLHMÄYTLX\L+YHUJ`LZ[\UL]PSSLK`UHTPX\LTHPZX\LKLW\PZ\UL
KPaHPULK»HUUtLZSLZJVTTLYJLZHJ[PMZKPTPU\LU[\UWL\̷"J»LZ[\UZPNULKLMYHNPSP[tJVU[YLSLX\LS
il faut lutter, car les commerces représentant la vitalité, la sécurité, le dynamisme et l’attractivité.
Interventions du public
M. MOHAMADI, WOHYTHJPLUPUKPX\LH]VPYL\KLZKPMÄJ\S[tZn[YV\]LY\UJVSSHIVYH[L\YJHYSLZ
pharmaciens refusaient de venir travailler à Drancy, jugée mal desservie.
Le Docteur Jean Claude DOUKHAN, exerçant à Bobigny et à Drancy, attaché à la Pitié,
PUKPX\L X\L S»HJJuZ n S»OWP[HS (]PJLUULZ ZLYH WS\Z HPZt H]LJ SH 3PNUL 6YHUNL JL X\P ]H H]VPY
JVTTLJVUZtX\LUJLK»HJJYVz[YLSLWYVISuTLK»LUJVTIYLTLU[KLZ\YNLUJLZ6YZ\YSLWYVQL[WYtsenté par le maire, un projet de maison médicale disposera d’une offre de soins qui pourra délester
la fonction attribuée à l’hôpital Avicennes, qui devrait être consacré aux urgences.
Un participant de 60 ans fait part de son expérience de salarié devant se lever à 5 heures pour
HSSLY[YH]HPSSLYLU,ZZVUUL+LWS\ZPSKLTHUKLZPJ»LZ[\ULWOPSVZVWOPLKLYLWV\ZZLYSH]VP[\YL̷"PS
estime que la voiture peut se marier avec les transports en commun, surtout si elle est électrique.
Inciter tous les habitants à prendre le vélo est, selon lui, peu réaliste, par exemple pour les personnes d’un certain âge. Il souligne de plus que rien n’est prévu dans les immeubles pour garer
les vélos. Il demande que soient prévus des emplacements pour les voitures des personnes handicapées, ce qui n’est actuellement pas le cas. Il indique également que le parking du RER B au
Bourget est saturé, celui de Drancy également. Il précise que s’il souhaitait se rendre à la gare de
son domicile, cela lui prendrait 30 mn car son quartier n’est pas desservi par les bus, aussi utiliset-il une voiture électrique.
M. André, habitant de Drancy et président d’une association de personnes handicapées,
LZWuYLX\LSLZOHUKPJHWtZZVU[PU[tNYtZnSHYtÅL_PVUZ\YSLZ[YHUZWVY[Z+LWS\ZPSYLNYL[[LX\L
les rames en service actuellement soient réalisées par un constructeur étranger et non par un
JVUZ[Y\J[L\YMYHUsHPZ̷"PSLZ[PTLX\LJLSHHPKLYHP[S»LTWSVP

Michel GAILLARD précise que le Débat Public n’est pas une négociation mais un moment d’inMVYTH[PVUK»tJOHUNLZK»tJSHPYHNLHWWVY[tH\THz[YLK»V\]YHNLX\PH\YHLUZ\P[LnWYLUKYL\UL
décision. La décision ne sera pas prise ce soir. Il indique également que tous les débats publics
ont eu des conséquences sur les projets, notamment la concertation sur la ligne 14 du métro, qui
a vu l’ajout d’une station à la demande des participants.
Anthony MANGIN, président de l’Office HLM de Drancy - 6 000 logements, et adjoint au maire
chargé de la culture, PUKPX\LX\LSLZSVJH[HPYLZKLS»VMÄJLVU[KLZKPMÄJ\S[tZn[YV\]LY\ULTWSVP
Il regrette que Drancy ne dispose pas de transport offrant un lien direct avec Paris, l’éloignant
HPUZPKLS»VMMYLJ\S[\YLSSL0SPUKPX\LtNHSLTLU[X\LSLZSVJH[HPYLZKLS»6MÄJLVU[KLZKPMÄJ\S[tZnZL
déplacer en voiture (taxes, coût). Il estime qu’aller à Paris est compliqué et ce, même avec l’arrivée
K»(\[VSPI»0SWYtJPZLX\LS»6MÄJLYLNYV\WL[V\[LZSLZZ[YH[LZKLWVW\SH[PVU͍!WHYTPLSSLZKLZQL\ULZ
retraités qui ont envie de découvrir de nouvelles choses, mais qui sont limités car prendre la voiture coûte cher. Il indique également que de nombreux enfants de locataires sont en recherche de
THz[YLZK»HWWYLU[PZZHNLL[IPLUX\»PSZZLZP[\LU[KHUZ\ULTt[YVWVSLPSZZLYL[YV\]LU[nKL]VPY
chercher dans un petit cercle géographique à cause du manque de possibilités offertes par les
transports en commun. Les jeunes Drancéens ne peuvent pas faire deux heures de transport par
jour pour aller chez leurs patrons.
Réponse des porteurs du projet
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional, indique que l’entreprise
Bombardier, qui fabrique les rames, n’est effectivement pas française, mais qu’une de ses usines
est localisée à côté de Valenciennes et qu’elle compte plus d’un millier d’emplois, qui sont donc
des emplois français. Il précise que cela est le résultat d’appels d’offres, rappelant l’existence de
règles de marchés publics, qui n’autorisent pas à faire de clauses de préférence à des entreprises
MYHUsHPZLZ +L\_ LU[YLWYPZLZ WYVK\PZHU[ KLZ YHTLZ L_PZ[LU[ LU -YHUJL͍! )VTIHYKPLY L[ (SZ[VT
toutes deux installées en France.
0SZV\OHP[LtNHSLTLU[WYtJPZLYX\LSLWYVQL[3PNUL6YHUNLULZLYHWHZKtWVZtH\WYuZK\7YLTPLY
Ministre. Le STIF est une assemblée composée de 29 élus, à qui la décision appartient entièreTLU[TvTLZP[V\ZSLZÄUHUJL\YZZVU[UtJLZZHPYLZL[KVUJJVUZ\S[tZLUWHY[PJ\SPLYS»i[H[0SYHWWLSSLH]VPYWYPZLUKtI\[KLYt\UPVUH\UVTKL1LHU7H\S/<*/65S»LUNHNLTLU[X\LS»HS[LYUHtive demandée par Drancy serait étudiée. Quels que soient les sujets abordés, des études seront
TLUtLZ̷"LSSLZHIV\[PYVU[n\ULKtJPZPVU0SLZ[PTLPUPTHNPUHISLX\»\ULHZZLTIStLK»tS\ZPNUVYL
SLZWYPZLZKLWVZP[PVU[LSSLZX\LJLSSLZX\PVU[t[tWYPZLZJLZVPY1LHU7H\S/<*/65HKP[n1LHU
Christophe LAGARDE que la demande de Drancy serait étudiée, ce sera le cas.

Antoine ALONSA, Drancéen, indique avoir assisté il y a deux ans à une réunion présidée par
André Santini sur le Grand Paris. Il demande pourquoi le STIF n’a pas entendu la demande de la
ville de Drancy de disposer d’un métro. Il demande au STIF d’écouter la population et de donner
un délai pour la réponse tant attendue par les Drancéens, de présenter des résultats concrets.
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5 - INTERVENTION DE FRANCIS BEAUCIRE,
PROFESSEUR ÉMÉRITE DE GÉOGRAPHIE À L’UNIVERSITÉ PARIS 1 – PANTHÉONSORBONNE
Francis BEAUCIRE salue le consensus sans faille dont fait preuve la salle de ce soir. Il estime très
rare de voir une telle unité, soulignant qu’en général, dans les débats publics, les participants sont
opposés au projet qui leur est présenté. Il considère que l’exposé de Jean-Christophe LAGARDE
t[HP[\UL_WVZtKLNtVNYHWOPLHMÄYTHU[SHStNP[PTtK»\ULJVU[YLWYVWVZP[PVU
3H3PNUL6YHUNLWLYTL[KLZYLSH[PVUZKLIHUSPL\LnIHUSPL\LTHPZKLZVUWVPU[KL]\LS»LZZLU[PLS
du projet est le fait qu’il participe à l’extension du maillage du réseau de transports en commun.
Il ne s’agit pas uniquement d’aller plus facilement au nord au sud, mais de produire un maillage
qu’on ne connaissait auparavant que dans Paris intramuros. Il rappelle que depuis la création
du métropolitain, les nouveaux projets de transport ont consisté uniquement à créer des lignes
radiales. Il estime que c’est une révolution.
-YHUJPZ ),(<*09, LZ[PTL X\L SL [YHJt 6YHUNL THUX\HP[ SVYZ KLZ KtIH[Z W\ISPJZ HSVYZ X\»LSSL
était déjà indispensable. Il indique avoir proposé à l’un de ses étudiants en thèse de faire un calcul
sur les discriminations d’accessibilité à l’emploi entre l’est et l’ouest parisien. Il en est ressorti
qu’aujourd’hui, entre l’est et l’ouest, l’accessibilité aux emplois est deux fois inférieure dans l’est
parisien qu’à l’ouest. Un usager met 30 minutes pour atteindre un secteur, et ce secteur lui donne
deux fois moins d’emplois potentiels que dans l’ouest. De plus, si le tracé rouge était réalisé à
S»V\LZ[THPZWHZSH3PNUL6YHUNLSLZPUtNHSP[tZK»HJJLZZPIPSP[tZLYHPLU[LUJVYLHJJLU[\tLZWHZZHU[KLnnn(\ZZPWL\[VUHMÄYTLYX\LSH3PNUL6YHUNLYttX\PSPIYLZPNUPÄJH[P]LTLU[SLZ
conditions d’accès à l’emploi entre l’est et l’ouest. Un chef d’entreprise qui souhaiterait s’installer
à Drancy trouverait en 20 minutes de déplacement une quantité potentielle d’employés à peu près
équivalente à ce que l’on trouve aujourd’hui dans l’ouest parisien. C’est un projet de rééquilibrage
[V\[nMHP[PUKPZWLUZHISLnS»tJOLSSLYtNPVUHSL0SLZ[OL\YL\_KL]VPYX\LSH3PNUL6YHUNLLZ[WYPZL
au sérieux et fait même quasiment partie des priorités.
:LSVUS\PSLWYVWVZKLSHZVPYtLLZ[K»HMÄYTLYSHUtJLZZP[tKLSH3PNUL6YHUNLL[KLKLTHUKLY
LUJVYLTPL\_X\LSH3PNULVYHUNL0SLZ[PTLv[YLKL]HU[\UJHZK»tJVSLIHUHSKHUZS»\YIHUPZTL͍!
[V\ZSLZLZWHJLZU»VU[WHZSLZTvTLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZ͍!VU[YV\]LK»\ULWHY[SLZJLU[YLZ\YIHPUZ
et, d’autre part, les nœuds de communication. L’idéal pour l’urbanisme est de faire coïncider spatialement les centres urbains et les nœuds de communication. Quand c’est le cas et que le projet
politique de développement urbain vient s’emparer de l’opportunité offerte par le nœud de comT\UPJH[PVU \U WSL LZ[ MHIYPX\t 0S MH\[ HPUZP X\L SLZ [YVPZ tStTLU[Z ZVPLU[ Yt\UPZ͍! SL JLU[YL SL
nœud, auquel s’ajoute le projet urbain. Ce n’est pas le métro qui fait le développement, c’est le
projet politique, appuyé sur les accessibilités, qui permet le développement. Il estime que c’est
S»VIQLJ[PMK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZX\LKLJYtLYKLZWSLZHÄUKLWYVK\PYL\ULHNNSVTtYH[PVUWVS`centrique, c’est-à-dire une agglomération qui ne dépendrait plus du centre historique.
0JP n +YHUJ` SLZ WHY[PJPWHU[Z LZ[PTLU[ X\L S»LUQL\ LZ[ SH KLZZLY[L K\ Jµ\Y KL ]PSSL̷" PS JVUÄYTL
X\»PSZ»HNP[LULMML[K»\ULUQL\WV\YS»L_PZ[HU[JHYSH]PSSLJVUUHz[HJ[\LSSLTLU[\UPTWVY[HU[KtÄJP[
K»HJJLZZPIPSP[t4HPZPSLZ[PTLX\»nS»H]LUPYZPSLKtIH[W\ISPJJVUK\P[nTVKPÄLYSL[YHJtKLSHSPNUL
le problème de Drancy sera de produire un projet urbain à la hauteur des opportunités offertes par
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6 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE
PUBLIC
Réaction de la table territoire
Dominique BERTHEAUME, Proviseure du Lycée Delacroix, indique que le lycée Delacroix
HJJ\LPSSL LU]PYVU ͍ tSu]LZ L[ X\»PS WHY[HNL ZVU LZWHJL H]LJ SL S`JtL WYVMLZZPVUULS 7H\S 3L
Rolland, qui accueille environ 300 élèves. Elle indique que les élèves, issus de Drancy, de Seine:HPU[+LUPZL[tNHSLTLU[KL:LPULL[4HYULVU[ILH\JV\WKLKPMÄJ\S[tZnYLQVPUKYLSLZt[HISPZZLments. Elle joint donc sa voix pour demander l’amélioration de l’accessibilité, pour que les jeunes
puissent être formés dans les meilleures conditions possibles et passent le moins de temps possible dans les transports.
Jacques FREDJ, Directeur du Mémorial de la ShoahOHIP[HU[KL+YHUJ`KLW\PZWL\±ZVU
HYYP]tLn+YHUJ`PSKP[H]VPYt[tMYHWWtWHYSHKPMÄJ\S[tnYLJY\[LYKLZZWtJPHSPZ[LZHJJLW[HU[KL
venir travailler dans la ville. Il souligne que certains matins, des salariés arrivent en retard, ce qui
YLUK KPMÄJPSL KL TLULY KLZ WYVQL[Z Z\Y SL SVUN [LYTL 0S LZ[PTL X\L SLZ LU[YLWYPZLZ UL ZVU[ WHZ
encouragées à venir s’installer à Drancy quand les failles sont aussi gigantesques en matière de
transports en commun.
Il rappelle que le mémorial de la Shoah est unique en France, qu’il témoigne de l’internement de
n°Q\PMZn+YHUJ`KLSHKtWVY[H[PVUKLK»LU[YLL\_*LJPWLYTL[KLJVTWYLUKYL
que l’éducation est fondamentale, ainsi que la morale et les repères. Il estime qu’un lieu comme
Drancy doit être desservi, pour que les scolaires viennent apprendre ce que sont le respect de
l’autre et la tolérance.
Interventions du public
M. Larue, retraité à Drancy, indique que lorsqu’il revient en transports en commun d’un séjour en
province, une seule ligne de bus peut le ramener chez lui. Il se dit inquiet à propos d’un autre proISuTL͍!S»PTWHJ[ÄUHUJPLYK\WYVQL[WHYMV`LYZV\SPNUHU[X\LKLW\PZKL\_HUZJOHX\LJVU[YPI\HISL
WH`L̷ÁV\̷ÁKL[H_LZWtJPHSLK»tX\PWLTLU[WV\YSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZ0SZLKP[OVYYPÄtKL
]VPYX\LKLW\PZKL\_HUZSLZJVU[YPI\HISLZWHY[PJPWLU[H\ÄUHUJLTLU[K»\UWYVQL[X\PU»HWHZ
encore commencé. Il demande que cette somme lui soit remboursée.
Un participant souligne le fait que la demande de métro en centre-ville de Drancy fait consensus,
L[JLKLW\PZKLZHUUtLZ̷"H\QV\YK»O\PPSLZ[PTLPTWVY[HU[K»v[YLYLSPtH\_IHUSPL\LZWYVJOLZL[SVPUtaines, mais également à Paris. Il souhaite que soit étudié le prolongement de la ligne 5 du métro,
X\PWLYTL[[YHP[KLYLQVPUKYLKPYLJ[LTLU[7HYPZLUJVTWHYHPZVUH]LJSH3PNUL6YHUNL
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cette station et cette ligne dans le cœur de commune. Ainsi estime-t-il que la question principale
est moins la station que la production d’un projet urbain. Il faut donner à la station l’environnement
urbain, économique et social à la hauteur des opportunités qu’elle offre à la commune de Drancy.
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Un participant estime qu’il y a des problèmes de stationnement à la gare de Drancy, et demande
si le STIF et les collectivités locales envisagent de réaliser des parkings.
Un habitant de Drancy depuis deux ans, travaillant à Paris, dit vivre des tracas quotidiens dans
SLZ[YHUZWVY[ZLU\[PSPZHU[HS[LYUH[P]LTLU[SHSPNULL[SL9,9)X\PJVUUHPZZLU[KLZKPMÄJ\S[tZ
Il estime que les problèmes de transport peuvent avoir des répercussions sur l’évolution de sa
carrière, car l’obligeront à choisir son nouveau poste en fonction du RER B. Il souligne également
que les jeunes en recherche d’emploi rencontrent les mêmes problèmes. Il estime que le projet de
Ligne orange est très intéressant en général, mais pas pour la commune de Drancy. Il regrette également que le RER B soit toujours irrégulier. Si le projet ne touche pas Drancy, il ne l’intéresse pas.
Réponse des porteurs du projet
Sandrine GOURLET, Directrice adjointe des projets d’investissement, rappelle que les besoins
de transports sont très importants en Île-de-France et qu’un travail de priorisation a été réalisé via
le Schéma Directeur Régional d’Île-de-France (SDRIF), qui propose une vision à long terme de la
région en termes de transports et d’aménagement. Dans le SDRIF, le prolongement de la ligne 5
est prévu pour après 2030. Elle rappelle que dans le secteur concerné par la réunion de soir, pluZPL\YZWYVQL[ZZVU[LUJV\YZ͍!SL.YHUK7HYPZ,_WYLZZSH;HUNLU[PLSSL5VYKWOHZLL[WOHZL\U
programme de rénovation du tramway T1 à venir... Les autres territoires franciliens ont également
besoin de projets de transport, aussi un équilibre doit-il être trouvé entre les territoires. C’est pour
cette raison que le prolongement de la ligne 5 du métro se fera dans un second temps.
Philippe SAINSARD YHWWLSSLX\LSH;H_L:WtJPHSLK»iX\PWLTLU[JVUJLYUL[V\[LS»ÑSLKL-YHUJL
TvTLZP̷ K\[LYYP[VPYLMYHUJPSPLUULZLYHWHZJVUJLYUtLKPYLJ[LTLU[WHYSLWYVQL[0SZV\SPNUL
également que l’ensemble des territoires contribue à l’ensemble des investissements, car ces
PU]LZ[PZZLTLU[ZItUtÄJPLU[nSHJVSSLJ[P]P[t[V\[LLU[PuYL0SWYtJPZLtNHSLTLU[X\LSLZ[YH]H\_VU[
démarré avec les études, qui représentent un tiers de l’investissement. Elles sont indispensables
pour arriver à un service de qualité pour un projet de cette ampleur.
0SYHWWLSSLX\LSL7YLTPLY4PUPZ[YLHWYtZLU[t\ULWSHUPÄJH[PVUK\WYVQL[KHUZZVULUZLTISLH]LJ
SLZÄUHUJLTLU[ZLUYLNHYK*L[t[HSLTLU[KHUZSL[LTWZLZ[SPtH\_JHWHJP[tZÄUHUJPuYLZ̷"PS]PZLn
YtWHY[PYS»PU]LZ[PZZLTLU[Z\Y\ULK\YtLZ\MÄZHU[LHÄUKLULWHZHIZVYILYSH[V[HSP[tKLS»PU]LZ[PZZLment public dans le seul projet de Grand Pars Express, car de nombreux autres projets attendent
également des investissements, en-dehors du transport.
Concernant les parkings, il indique que Drancy se situe en zone dense, où la priorité du STIF est
KLKt]LSVWWLYS»VMMYLKLI\ZHÄUKLWLYTL[[YLSLYHIH[[LTLU[Z\YSLZZ[H[PVUZ*LSHULZPNUPÄLWHZ
X\»PSU»`H\YHH\J\UWHYRPUNTHPZS»L_WtYPLUJLTVU[YLX\LKt]LSVWWLYS»VMMYLKLWHYRPUNLU[YHzUL
l’augmentation des besoins.
Réaction de la table territoire
Jean-Christophe LAGARDE indique que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Drancy rend obligatoire la construction de parkings à vélos dans les nouvelles constructions collectives, dont le
logement social.
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Il estime que la gare de Drancy a besoin d’un parking. Il fait allusion à ce qu’il estime être un raté,
qui s’est déroulé en 1998-99, à l’époque de la réalisation du Plan de Déplacements Urbains par la
Région Île-de-France. Des aménagements avaient alors été prévus, notamment des constructions
KLZ[H[PVUULTLU[WV\YSLZNHYLZ3LZNHYLZYL[LU\LZVU[t[tKV[tLZKLTPSSPVUZKLMYHUJZ͍!3L
)SHUJ4LZUPSL[SL)V\YNL[3HNHYLKL+YHUJ`U»HWHZMHP[WHY[PLKLZItUtÄJPHPYLZ+LW\PZSH]PSSL
U»H`HU[WHZSLZTV`LUZÄUHUJPLYZUtJLZZHPYLZLSSLYLJOLYJOLKLZWHY[LUHPYLZWYP]tZWV\YYtHSPZLYKLZWHYRPUNZWH`HU[ZH]LJ\UL[HYPÄJH[PVUKPMMtYLUJPtLZLSVUSLSPL\K»OHIP[H[PVU;V\[LMVPZPS
PUKPX\LH]VPYKLZKPMÄJ\S[tZn[YV\]LY\UWHY[LUHPYLWYP]t1LHU*OYPZ[VWOL3(.(9+,WYtJPZLX\L
ce parking serait localisé sous la pile du pont de la gare, les terrains ayant été achetés par la mairie.
1LHU*OYPZ[VWOL3(.(9+,PUKPX\LX\LSHKtJPZPVUJVUJLYUHU[SH3PNUL6YHUNLZLYHWYPZLK»PJP
l’automne. Il invite les participants à donner leur avis via les documents disponibles.
0SZV\SPNULH]VPYYLUJVU[Yt1LHU7H\S/<*/65X\PHJVUÄYTtX\LSHKLTHUKLKLSH=PSSLZLYHP[
t[\KPtLWV\YTLZ\YLYSHMHPZHIPSP[tÄUHUJPuYLUV[HTTLU[0SLZ[PTLX\LJL[[LKLTHUKLLZ[TVPUZ
VUtYL\ZLX\LSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YVL[X\LJLKLYUPLYZLYHP[Z\WLYÅ\H]LJSLWYVQL[
3PNUL6YHUNLX\PTuULKPYLJ[LTLU[n7HISV7PJHZZV0SLUJV\YHNLSLZWHY[PJPWHU[ZnZ»L_WYPTLY
soulignant que l’objectif de la concertation est de permettre aux citoyens de se faire entendre. Il
espère que cette deuxième concertation amène une décision que tout le monde attend depuis
̷HUZ

7 - CLÔTURE DE LA RÉUNION
Philippe SAINSARD se réjouit d’être venu à Drancy, estimant l’expression unanime de l’assemblée remarquable. Il estime nécessaire de mesurer la chance de participer à de tels projets, qui
WLYTL[[LU[HJ[\LSSLTLU[K»PTWSPX\LYSLZJP[V`LUZ3H3PNUL6YHUNLLZ[SLMY\P[KLJLZL_WYLZZPVUZ
Il indique que des réponses seront apportées dans le courant de l’année à venir, et souligne que
la Région est entièrement engagée dans le projet de transport, mais n’oublie pas l’existant, avec
d’importants projets qui vont se prolonger jusqu’en 2017-2020.
Le garant indique qu’un bilan de la concertation sera réalisé par le STIF et rendu public. En tant
que garant, il a la mission de s’assurer que le public a reçu une information complète sur le projet
et a pu s’exprimer librement durant les réunions publiques.
Il rappelle la prochaine réunion, à Nogent-sur-Marne le 22 mars 2013.
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Il estime que, pour la gare du Bourget, il est nécessaire d’étudier les possibilités existantes avec
SLZSPNULZKLI\ZL[SHNHYLYV\[PuYL0SJVUJuKLX\LSH]PSSLLZ[KLUZLTHPZPUZ\MÄZHTTLU[WV\Y
permettre à tous de se rendre aux gares en bus, notamment car Drancy a un très long linéaire de
rues, le plus important du Département.
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Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet
de Ligne Orange du Grand Paris Express

RÉUNION PUBLIQUE TERRITORIALE
Le 22 mars 2013 à Nogent-sur-Marne
La réunion a duré deux heures et a accueilli 70 participants.
18 interventions de la salle ont eu lieu.

Intervenants
Le STIF, maître d’ouvrage
Christine REVAULT d’ALLONNES-BONNEFOY, administratrice du STIF et conseillère
régionale
Jean-Louis PERRIN, STIF, Directeur des projets d’investissement
Laura FOGLIA:;0-*OLMKLKP]PZPVU̷THz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL̷®

Modération de la réunion
Michel GAILLARD, garant de la concertation,
nommé par la Commission nationale du débat public

Documentations disponibles
3LKtWSPHU[K\WYVQL[3PNUL6YHUNLH]LJJHY[L;
3LKVZZPLYK»PUMVYTH[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
La carte du territoire concerné par la réunion publique
<ULWSHX\L[[LKLWYtZLU[H[PVUK\5V\]LH\.YHUK7HYPZLUSPLUH]LJSH3PNUL6YHUNL
3»L_WVZP[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
<UL\YULWV\YSLYLJ\LPSKLZH]PZ3PNUL6YHUNL

1 - OUVERTURE
Mot d’accueil républicain de Jacques J.P. MARTIN, maire
de Nogent-sur-Marne
Jacques J.P. MARTIN souhaite ne pas prendre trop de temps pour une soirée destinée à des
échanges. L’élu estime que l’on est en train d’avancer sur un projet particulièrement important
pour l’est parisien. Il considère que les arbitrages rendus par le Premier ministre vont dans le bon
sens. Pour lui, c’est davantage la question du calendrier qui se pose que celle du projet en luiTvTLX\PJVU[PU\LKLYLZWLJ[LYSHWOPSVZVWOPLK»69)0=(341174(9;05ZV\OHP[LLUÄUSH
bienvenue aux habitants des villes voisines.

Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant
de la concertation
Michel GAILLARD rappelle que la concertation a été décidée dans le cadre du code de l’environnement par la Commission nationale du débat public (CNDP). Il précise que le STIF a saisi la
CNDP en septembre 2012. Il souligne son rôle consistant à veiller au bon déroulement de cette
JVUJLY[H[PVU n ZH [YHUZWHYLUJL L[ n SH X\HSP[t K\ KtIH[ 4 .(033(9+ YHWWLSSL tNHSLTLU[ SLZ
WYPUJPWLZKLSHJVUJLY[H[PVU,UÄUPSt]VX\LSLIPSHUKLSHJVUJLY[H[PVUX\PZLYHYtKPNtWHYSL:;0-
et approuvé par le garant.

2 - PRÉSENTATION DU PROJET
Intervention liminaire de Christine REVAULT d’ALLONNES-BONNEFOY,
administratrice du STIF, conseillère régionale
Christine REVAULT d’ALLONNES-BONNEFOYYLTLYJPL4PJOLS.(033(9+*LZVPYLZ[SHUL\]PuTLYt\UPVUKLSHJVUJLY[H[PVU3PNUL6YHUNLWYVQL[X\LS»VUWL\[X\HSPÄLYKºOPZ[VYPX\LLUYHPZVU
de l’investissement important qui est consenti.

Déroulement de la réunion
1 - Ouverture
Mot d’accueil républicain de Jacques J.P. MARTINTHPYLKL5VNLU[Z\Y4HYUL͍"
Intervention liminaire de Christine REVAULT d’ALLONNES-BONNEFOY, administratrice du
:;0-LUZV\[PLUH\:;0-͍"
Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant de la concertation.

2 - Présentation du projet
Présentation du STIF et du contexte général du projet par Jean-Louis PERRIN, directeur des
WYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[͍"
7YVQLJ[PVU KLZ NYHUKLZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ KL SH 3PNUL 6YHUNL [LSSL X\»HKVW[tL WHY SL :;0- WHY
Laura FOGLIAJOLMKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL͍"
Présentation des annonces du Premier ministre sur le Nouveau Grand Paris par Jean-Louis
PERRINKPYLJ[L\YKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[͍"

Elle souligne que le moment est particulier car, entre le début de la concertation et aujourd’hui,
des annonces ont été faites par le Premier ministre, qui ont des conséquences sur le projet Ligne
6YHUNL6UWL\[LUYL[LUPYSLZtStTLU[ZZ\P]HU[Z͍!
3HJVUÄYTH[PVUKLS»LUNHNLTLU[KLS»i[H[WV\YMHPYLHIV\[PYSLWYVQL[͍"
3»PUZJYPW[PVUPUKPJH[PVUKLZWSHUUPUNZH]LJSLZJHWHJP[tZKLÄUHUJLTLU[TPZLZLUMHJL͍"
L’assurance que le Grand Paris Express et le plan de mobilisation pour les transports consti[\LU[KtZVYTHPZKL\_]VSL[ZK\5V\]LH\.YHUK7HYPZ͍"
La reconnaissance du STIF comme autorité organisatrice des transports de plein exercice sur
S»LUZLTISLK\YtZLH\K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ͍"
Le principe retenu d’une rocade autour de Paris, en proche banlieue et avec des stations peu
éloignées.

3 - Temps d’échange avec le public
4 - Clôture de la réunion
TOUTES LES INFORMATIONS
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4TL9,=(<3;K»(33655,:)655,-6@JVUZPKuYLX\LSHJVUJLY[H[PVUWYLUKWS\ZX\LQHTHPZ
[V\[ZVUZLUZHWYuZSLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YLL[SLZWPZ[LZK»VW[PTPZH[PVUWYVWVZtLZ͍!WYVlongement de la ligne 11 du métro, dimensionnement des quais, principe d’une ligne 15 en rocade.
3»HKTPUPZ[YH[YPJLK\:;0-YHWWLSSLX\LSH3PNUL6YHUNLLZ[PZZ\LKLZKtIH[ZW\ISPJZZ\YSLZWYVQL[Z
K»(YJ,_WYLZZL[K\.YHUK7HYPZKVU[SLZt[\KLZWYtJPZLZZVU[TLUtLZKLW\PZ:LSVUS»tS\L
SH3PNUL6YHUNLKVP[YtWVUKYLnKL\_VIQLJ[PMZ͍!MHJPSP[LYSLZKtWSHJLTLU[ZX\V[PKPLUZL[MH]VYPZLYSL
développement des territoires à l’est et au nord de Paris.
Présentation du STIF et du contexte général du projet par Jean-Louis PERRIN, directeur des
projets d’investissement
=VPYKPHWVYHTH
7YVQLJ[PVU KLZ NYHUKLZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ KL SH 3PNUL 6YHUNL [LSSL X\»HKVW[tL WHY SL :;0- WHY
Laura FOGLIAJOLMKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL
=VPYKPHWVYHTH
Présentation des annonces du Premier ministre sur le Nouveau Grand Paris par Jean-Louis
PERRIN, directeur des projets d’investissement
=VPYKPHWVYHTH

3 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE
PUBLIC
Interventions du public
Un habitant de Nogent-sur-MarneHWWVY[LZVUZV\[PLUH\WYVQL[THPZQ\NLX\LSH3PNUL6YHUNL
sera mise en service tardivement. Il exprime ses doutes sur le respect des délais et du budget
annoncé par le Premier ministre. Il demande également pourquoi la ligne au sud – la Ligne Rouge
¶HSHWYPVYP[tWHYYHWWVY[nSH3PNUL6YHUNLH]LJ\ULKPMMtYLUJLKLKP_HUZ
M. Claude MALLERIN, adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois chargé des transports, se
MtSPJP[LKLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YL0SZHS\LSHW\NUHJP[tKLS»HZZVJPH[PVU69)0=(3L[WHY[PJ\SPuYLTLU[KL1HJX\LZ174(9;05THPYLKL5VNLU[Z\Y4HYULL[KL*OYPZ[PHU-(=0,9WYtZPKLU[K\*VUZLPSNtUtYHSK\=HSKL4HYULX\PVU[Z\WYtZLY]LYSLJVUZLUZ\ZKLZWVW\SH[PVUZL[
des élus autour du projet, et ce malgré les changements de majorité politique, dans le souci de
S»PU[tYv[NtUtYHS44(33,905LZ[PTLX\LJL[YH]HPS]HZLWV\YZ\P]YLJHY̷SHTLZZLU»LZ[WHZ
KP[L̷®:»PSZLKP[ZH[PZMHP[K\[YHJtYL[LU\PSZV\OHP[L\ULHJJtStYH[PVUK\JHSLUKYPLYJVUZPKtYHU[X\L
2030 est une date trop lointaine.

M. René MEHEUT, vice-président de l’AMUTC-Est1, déclare que plusieurs personnes s’émouvront peut-être d’un nouveau changement des règles du jeu en cours d’élaboration du projet,
comme cela avait déjà été le cas le 26 janvier 2011 [lors de la signature de l’accord entre la Région
0SLKL-YHUJLL[S»i[H[Z\YSHJYtH[PVUK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ5+39D5tHUTVPUZPSZLKP[[YuZ
heureux de cette rocade continue en couronne dense et de l’étude d’un prolongement de la ligne
nS»LZ[X\LS»(4<;*HWWLSHP[KLZLZ]µ\_0SWVZLSHX\LZ[PVUK\NHIHYP[KLSHM\[\YLSPNUL͍!
SL:;0-JVUZLY]LYH[PS\UNHIHYP[9,9V\WHZZLYH[VUn\UNHIHYP[Tt[YV͍&0SQ\NLJL[[LX\LZ[PVU
importante dans le cas du prolongement de la ligne 11, de gabarit métro de facto. Il évoque aussi
la question du mode de roulement (fer ou pneu) à retenir.
Favorable à une accélération du calendrier, il exprime son inquiétude d’assister à la pérennisation
K»\U[LYTPU\ZKLSHSPNULn9VZU`ZV\Z)VPZ0SMHP[tNHSLTLU[WHY[KLSHYt[PJLUJLKLSH9(;7n
exploiter des lignes en fourche, comme c’est le cas pour la ligne 13 par exemple.
Un participantHMÄYTLX\LSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YVLUSPL\L[WSHJLKLSH3PNUL
6YHUNL YLWYtZLU[L \UL tJVUVTPL KL ͍ T3 de terrassements, au regard de la différence
KLNHIHYP[LU[YLSL9,9L[SLTt[YV0SYLNYL[[LX\LSH3PNUL6YHUNLULZVP[WHZYLSPtLnSH3PNUL
Rouge de manière à permettre une liaison directe entre les 3 pôles aéroportuaires que sont Roissy*OHYSLZKL.H\SSL3L)V\YNL[L[6YS`
Réponse des porteurs de projet
Christine REVAULT D’ALLONES-BONNEFOY, administratrice du STIF, explique que, le rapWVY[KL7HZJHS(<A(55,;YLTPZn*tJPSL+<-36;ÄUHTVU[YtX\LSLJV[K\.YHUK7HYPZ
,_WYLZZt[HP[WS\ZPTWVY[HU[X\»PUP[PHSLTLU[WYt]\TPSSPHYKZK»L\YVZKLWS\Z(\]\KLJL[[L
UV\]LSSLKVUULÄUHUJPuYLPSHMHSS\YL[YH]HPSSLYSLWYVQL[WV\YKt[LYTPULYJLX\»PSt[HP[WVZZPISLKL
faire. Elle rappelle que les élus locaux se sont à nouveau exprimés dans ce cadre, ce qui explique
le délai des annonces du Premier ministre. Elle se félicite également de la concrétisation du projet
69)0=(3 H]LJ S»PU[LYVWtYHIPSP[t n *OHTWPNU` ,SSL MHP[ WHY[ KL ZH KtJLW[PVU Z\Y S»VISPNH[PVU KL
WOHZHNLX\PPTWVZLX\LSH3PNUL6YHUNLZVP[YtHSPZtLnS»OVYPaVUZVP[KP_HUZHWYuZSH3PNUL
Rouge sud. Si elle se dit déçue en tant qu’élue val-de-marnaise, l’élue régionale en appelle à la
solidarité entre les territoires et explique qu’on ne peut pas tout faire en même temps. Comprenant
SLZLU[PTLU[K»PUQ\Z[PJLX\LJLSHWL\[VJJHZPVUULYLSSLt]VX\LJLWLUKHU[SHJVUÄYTH[PVUWHYSL
7YLTPLYTPUPZ[YLKLSHWHY[PJPWH[PVUÄUHUJPuYLKLS»i[H[H\7SHUKLTVIPSPZH[PVUWV\YSLZ[YHUZWVY[Z
HÄUK»HTtSPVYLYSLYtZLH\L_PZ[HU[,SSLJP[LHPUZPSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULL[S»HTtSPVYH[PVU
KLZ9,93»tS\Lt]VX\LSLZKPZWVZP[PMZÄUHUJPLYZTPZnSHKPZWVZP[PVUKLSH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZ
comme la taxe spéciale d’équipement, la taxe locale sur les bureaux, une partie de l’IFER2 et le
recours à l’emprunt. Elle estime que le Premier ministre a annoncé un calendrier précis.
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, explique que le gouvernement
demande au STIF d’étudier le prolongement de la ligne 11 du métro en alternative à la création
K»\ULIYHUJOLKLSH3PNUL6YHUNL0SZ»HNP[IPLUK»\ULKLTHUKLK»t[\KLJLX\PZPNUPÄLX\»H\J\UL
décision n’a été prise. Depuis les annonces du Premier ministre, le STIF n’a pas encore réuni tous
SLZtStTLU[ZWV\YYtWVUKYLnJL[[LX\LZ[PVU͍!J»LZ[nS»PZZ\LK»\ULWOHZLK»t[\KLZX\»\ULKtJPZPVU
sera prise entre les deux solutions.

(ZZVJPH[PVU4VU[YL\PSSVPZLKLZ<ZHNLYZKLZ;YHUZWVY[Z*VSSLJ[PMZ
2 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
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M. PERRIN précise également que les métros auront une taille adaptée. La question du gabarit est
WVZtL͍!n\UTt[YVKLTu[YLZX\PWHZZL[V\[LZSLZTPU\[LZSL]V`HNL\YWYtMuYLHWYPVYP\U
métro de taille plus réduite mais qui passe toutes les 5 minutes. Mais le représentant du STIF souSPNULX\LSLKPTLUZPVUULTLU[K\Tt[YVKVP[WLYTL[[YLKL[YHUZWVY[LYZ\MÄZHTTLU[KLTVUKLnSH
MVPZKHUZKLIVUULZJVUKP[PVUZKLJVUMVY[0SYHWWLSSLX\LSLZ[YHÄJZWYt]PZPVUULSZZVU[PTWVY[HU[Z
Z\YJLZLJ[L\Y͍"Z\YSHIHZLK»t[\KLZWS\ZÄULZX\PZLYVU[TLUtLZWHYSH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZ4
7,9905LZ[ZJLW[PX\LZ\YSLMHP[X\»VUYL]PLUULn\UNHIHYP[̷WL[P[Tt[YV̷®WV\YSH3PNUL6YHUNL
Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange, explique que la solution d’une ligne 14 proSVUNtLH\UVYK]LYZ9VPZZ`*OHYSLZKL.H\SSLL[H\Z\K]LYZS»HtYVWVY[K»6YS`Ht[tt[\KPtLTHPZ
qu’elle n’a pas été retenue en raison de la surcharge trop importante occasionnée sur le tronçon
central.
(WYuZ \UL WYtJPZPVU K\ WHY[PJPWHU[ X\P t]VX\HP[ \UL QVUJ[PVU LU[YL SLZ NHYLZ K\ )V\YNL[ 3PNUL
9V\NL L[ KL )VIPNU`+YHUJ` 3PNUL 6YHUNL W\PZ S»\[PSPZH[PVU KL SH ;HUNLU[PLSSL ,Z[ WV\Y YLSPLY
SHNHYLKL*OHTWPNU`*LU[YL3PNUL6YHUNLn6YS`Jean-Louis PERRIN rappelle que le Grand
7HYPZ,_WYLZZLZ[SLMY\P[K»\ULM\ZPVULU[YLSLZWYVQL[Z(YJ,_WYLZZL[K\.YHUK7HYPZ)LH\JV\W
K»O`WV[OuZLZVU[t[tWVY[tLZL[J»LZ[Z\P[LnSHJVUJLY[H[PVULU[YLS»i[H[L[SH9tNPVUK»\ULWHY[L[
avec le public d’autre part que ce schéma d’ensemble a été arrêté le 26 janvier 2011. Les principes
K\[YHJtULWL\]LU[v[YLTVKPÄtZTHSNYtSHWLY[PULUJLKLSHYLTHYX\LX\LZV\SPNUL47,9905
3LYLWYtZLU[HU[K\:;0-LZ[PTLX\LSHYtÅL_PVULUJV\YZWVY[LZ\YSLWOHZHNLL[SLZtJVUVTPLZ
qu’il est possible de faire.
Interventions du public
Un habitant de Paris souhaite remercier le STIF d’avoir mis en ligne des cartes du projet pour
ceux qui ne connaissent pas le secteur, et d’avoir balisé les itinéraires vers les réunions depuis les
gares RER. À travers ces exemples, il souligne l’importance du soin apporté à l’information des
]V`HNL\YZLUNHYLi]VX\HU[KLZKPMÄJ\S[tZnYLQVPUKYLSLSPL\KLSHYt\UPVUK\THYZKLW\PZSH
Z[H[PVU5VPZ`SL.YHUK4VU[K»,Z[PSKLTHUKLH\:;0-KLJVU]HPUJYLZLZWHY[LUHPYLZ¶SH9(;7
la SNCF, les élus locaux – de soigner cette information en gare. Il cite en bonnes pratiques le baliZHNLKLSH:5*-LUZV\ZZVSnSHNHYL:HPU[3HaHYLSLZWSHUZKLX\HY[PLYKLSH9(;7L[SLIHSPZHNL
WPt[VUUPLYLU[YLSHNHYLK»(\Z[LYSP[aL[SHNHYLKL3`VU0SHWWLSSLKLZLZ]µ\_\ULHTtSPVYH[PVUK\
MVUJ[PVUULTLU[KLZNHYLZ9,9KHUZSLJHKYLK\WSHUKLTVIPSPZH[PVU,UÄUn[P[YLK»HULJKV[LPS
ZV\SPNULH]VPYTVPUZKLKPMÄJ\S[tZnHWLYJL]VPYSL̷4°̷®QH\ULK»\ULJOHzULKLYLZ[H\YH[PVUYHWPKL
X\LSL̷4°̷®QH\ULK\Tt[YV
Un participant KLTHUKL SL JHSLUKYPLY K\ WYVSVUNLTLU[ KL SH SPNUL  Q\ZX\»n SH NHYL =HSKL
-VU[LUH`0SZV\OHP[LtNHSLTLU[JVUUHz[YLSHKPZ[HUJLLU[YLSHNHYLKLZ)V\SSLYLH\_*OHTWPNU`K\
9,9,L[SHNHYL)Y`=PSSPLYZ*OHTWPNU`Z\YSH3PNUL9V\NL
Un habitant de Nanterre souhaite nuancer les remerciements d’une intervention précédente pour
S»PUMVYTH[PVU]V`HNL\YZ0SHMÄYTLX\LSLZWSHUZKLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\UVU[t[ttW\PZtZ[YuZ
YHWPKLTLU[LUYHPZVUK\MHPISL[PYHNLL[X\LSH9(;7KPZ[YPI\LLUJVYLKLZWSHUZX\PUL[PLUULU[WHZ
compte du prolongement récent des tramways T1, T2 et T3.
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Un participantZV\OHP[LPU[LYYVNLYSL:;0-Z\YSLZWYVQL[ZKLI\ZLUZP[LWYVWYL(S[P]HSL[,Z[;YHUZ
=HSKL4HYUL,Z[;=40SKLTHUKLZP\ULJVUUL_PVUK»(S[P]HSH]LJSL;WYVSVUNtnS»LZ[ULZLYHP[
pas envisageable, le terminus du T1 actuellement envisagé se situant loin de la gare routière et de
SHZ[H[PVU=HSKL-VU[LUH`0SKLTHUKLtNHSLTLU[X\»\ULTIYHUJOLTLU[KLS»,Z[;=4ZVP[JYtt
]LYZSLJVUÅ\LU[KLSH4HYULWV\YYLQVPUKYLSHNHYLKL3`VULUSVUNLHU[SH:LPUL0SZ\NNuYLWS\Z
NtUtYHSLTLU[KLWYVSVUNLYSLZSPNULZKLI\ZKLIHUSPL\LLUKPYLJ[PVUKLZWVY[LZWHYPZPLUULZHÄU
de créer des correspondances avec le tramway T3. Cette solution aurait selon lui le mérite d’être
tJVUVTPX\LL[LMÄJHJL
Un représentant de la Société du Grand Paris explique que le Grand Paris Express sera connecté
H\9,9,H\UP]LH\KLSHNHYLKL)Y`=PSSPLYZ*OHTWPNU`
Jacques J.P. MARTIN, maire de Nogent-sur-Marne, précise qu’une nouvelle gare sera créée
sur le RER E et qu’elle sera connectée à la ligne 15 du Grand Paris Express au niveau de la gare
KL)Y`=PSSPLYZ*OHTWPNU`
Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRINPU]P[LSLWHY[PJPWHU[X\PHZ\NNtYtKLZWPZ[LZKLWYVSVUNLTLU[ZKLS»,Z[;=4
L[K\;n]LUPYSL]VPYnS»PZZ\LKLSHYt\UPVUHÄUX\LSL:;0-W\PZZLYtWVUKYLWYtJPZtTLU[
Laura FOGLIA explique que le STIF a étudié l’implantation des stations et ne s’est pas encore
penché sur l’aménagement et la mise en place de l’information voyageurs. Elle souligne que la
question de la signalisation est une priorité pour le STIF, qui s’est doté en 2004 d’un schéma directeur de l’information voyageurs. Elle évoque un travail continu avec les opérateurs pour améliorer
JL[[LPUMVYTH[PVU5V[HTTLU[4TL-6.30(t]VX\LSL[YH]HPSX\PZLYHTLUtH]LJSH:VJPt[tK\
Grand Paris pour mettre en place une signalisation uniforme sur l’ensemble des lignes du Grand
Paris Express.
Jean-Louis PERRIN rappelle que le Grand Paris Express a pour objectif de permettre des trajets
de banlieue à banlieue, mais qu’il a aussi pour but de désaturer le réseau existant. Il précise que le
.YHUK7HYPZ,_WYLZZ]HWLYTL[[YL\ULKtJOHYNLKLn̷ KLZSPNULZL_PZ[HU[LZKVU[SLZ9,9
(L[,7HYHPSSL\YZ47,9905t]VX\LSLZKL\_TPSSPHYKZK»L\YVZHSSV\tZnSHTVKLYUPZH[PVUKLZ
SPNULZKL9,9͍!SL:;0-HTPZLUWSHJLKLZZJOtTHZKPYLJ[L\YZX\P]PZLU[nHTtSPVYLYSHYtN\SHYP[t
et la robustesse des RER à court, moyen et long terme. Il détaille notamment les travaux en cours
Z\YSL9,9)H\UVYKKL7HYPZX\P]PZLU[nH\NTLU[LYSHMYtX\LUJLKLWHZZHNLK\9,9K»PJPZLW[LTIYL0St]VX\LH\ZZPSLWYVSVUNLTLU[K\9,9,nS»V\LZ[K»\UJV[KLTPSSPHYKZK»L\YVZ
X\P]HHTtSPVYLYSL[YHÄJZ\YSL9,9(4HPZ47,9905YHWWLSSLX\LSLZ[YH]H\_MLYYV]PHPYLZZVU[
JVTWSPX\tZJHYPSZZVU[LMMLJ[\tZZ\YKLZYtZLH\_LUL_WSVP[H[PVUZV\]LU[SHU\P[JLX\PLU[YHzUL
des délais longs.
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Interventions du public
Un participant de Nogent-sur-Marne,ZV\OHP[LZH]VPYX\HUKSLZUV\]LSSLZYHTLZK\9,9(ZLYVU[
TPZLZLUZLY]PJLJHYSHSPNULK\9,9(X\PLZ[SHWS\ZHUJPLUULK\YtZLH\LZ[[YuZLTWY\U[tL
Un habitant de ParisYLWYLUK\UJOPMMYLK\:;0-ZLSVUSLX\LS̷ KLZM\[\YZ\ZHNLYZKLSH3PNUL
6YHUNLZLYVU[LUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSLYLZ[LK\YtZLH\0SZV\SPNULS»VWWVY[\UP[tVMMLY[LWHYSH
construction de plusieurs lignes en même temps pour réaliser des correspondances quai à quai,
tout en estimant que les correspondances peuvent constituer un point noir pour les usagers. Il
WYVWVZLSHYtHSPZH[PVUK»\ULJVYYLZWVUKHUJLX\HPnX\HPn9VZU`)VPZ7LYYPLYLU[YLSHSPNULL[
SHSPNULZ\YKL\_UP]LH\_͍!\UWYLTPLYX\PYHWWYVJOLSHSPNULLUKPYLJ[PVUK\Z\KL[SHSPNUL
LUKPYLJ[PVUKLS»LZ[͍"\UZLJVUKX\PYHWWYVJOLSHSPNUL]LYZSLUVYKL[SHSPNUL]LYZS»V\LZ[0S
explique avoir déjà posé cette question au STIF précédemment et qu’on lui avait expliqué qu’une
solution sur un niveau serait trop consommatrice d’espace.
Une habitante du Perreux KLTHUKL SL JHSLUKYPLY K\ WYVSVUNLTLU[ K\ 9,9 KL :HPU[3HaHYL n
SH +tMLUZL ,SSL ZV\OHP[L tNHSLTLU[ JVUUHz[YL SH KPZ[HUJL LU[YL SH NHYL KL *OHTWPNU`*LU[YL
KLSH3PNUL6YHUNLL[JLSSLKLZ)V\SSLYLH\_Z\YSL9,9,JYHPNUHU[X\LSHNHYLKL)Y`=PSSPLYZ
Champigny ne soit pas reliée au RER E en 2020. Elle souhaite des précisions sur le trajet entre
Nogent-Le Perreux et Champigny-Centre, notamment le franchissement sous la Marne.
Réponse des porteurs de projet
3LZYLWYtZLU[HU[ZK\:;0-L_WSPX\LU[X\LSHNHYLKL)Y`=PSSPLYZ*OHTWPNU`KLSH3PNUL9V\NL
sera reliée au RER E dès 2020.
Jean-Louis PERRINWYtJPZLX\LSLWYVSVUNLTLU[K\9,9,nS»V\LZ[ZLYHYtHSPZtnS»OVYPaVU
avec la création de gares à la Porte Maillot, la Défense, à Nanterre pour retrouver ensuite le réseau
L_PZ[HU[]LYZ4HU[LZSH1VSPL
,UJLX\PJVUJLYULSL9,9(PSWYtJPZLX\LSHNtUtYHSPZH[PVUKLZYHTLZnKL\_UP]LH\_Ht[tYL[LU\LL[X\»LSSLZLMLYHWHYWOHZLZLU[YLL[WV\Y\UJV[K»TPSSPHYKK»L\YVZÄUHUJt
WV\YTVP[PtWHYSL:;0-0SZV\SPNULX\»\ULYHTLnKL\_UP]LH\_WLYTL[KL[YHUZWVY[LY̷ KL
voyageurs supplémentaires.
Laura FOGLIA explique qu’une correspondance quai à quai sera mise en place pour la station
Pleyel. Elle précise que cette solution est très consommatrice d’espace lors du chantier, puisque
cela nécessite de mettre plusieurs lignes au même niveau et donc de disposer d’une emprise plus
importante.
Jean-Louis PERRIN précise que la phase de concertation actuelle ne permet pas de rentrer
davantage dans le détail, tout en approuvant le principe soulevé d’une correspondance la plus
VW[PTHSLWVZZPISLLU[YLSH3PNUL6YHUNLL[SHSPNULK\Tt[YVHÄUKLMH]VYPZLYS»\[PSPZH[PVUKLZ
transports en commun. Il souligne que c’est une préoccupation importante du STIF puisque les
simulations montrent qu’ajouter deux minutes supplémentaires de correspondance dans les sta[PVUZK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZYL]PLUKYHP[nKPTPU\LYSHMYtX\LU[H[PVUKL̷ 4HPZ47,9905
souligne que la proximité des parkings souterrains du centre commercial Rosny-2 et les emplois
présents constituent aussi des enjeux, et qu’il faut examiner toutes les solutions.

Interventions du public
Un habitant de BobignyKLTHUKLZPSHYtHSPZH[PVUKLSH3PNUL6YHUNLLU[YL9VZU`)VPZ7LYYPLYL[
Champigny-Centre se fera comme pour le prolongement au nord de la ligne 12 du métro, avec un
tunnelier qui va systématiquement un peu plus loin que la dernière station réalisée, pour disposer
de stations en réserve et faire des économies en réalisant le tunnel intégralement. Il suggère par
HPSSL\YZSLTHPU[PLUKLZ[YHPUZ/0=(K\9,9,KPYLJ[ZLU[YL=HSKL-VU[LUH`L[4HNLU[HLUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSH3PNUL6YHUNLWV\YKtJOHYNLYSL[YVUsVUJLU[YHSK\9,9(
Un participantJVUZ[H[LX\LSHNHYLKL9VZU`ZV\Z)VPZYtJLTTLU[YLMHP[LULJVTWVY[LWHZ
d’ascenseurs pour les handicapés, et regrette cette absence.
Jean CUVILLIER, conseiller municipal du Perreux et vice-président de la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne, souligne qu’un mode lourd de transport en commun ne
peut fonctionner que s’il y a des rabattements en bus. Il explique que les élus travaillent par le biais
KLZJVU[YH[ZKLKt]LSVWWLTLU[[LYYP[VYPHSKLS»(*;,73 et des Conseils généraux à la révision et la
ÄHIPSPZH[PVUK\YtZLH\KLI\ZZVP[WHY\UYLUMVYJLTLU[KLS»VMMYLZVP[WHYKLZt[\KLZKL;ALUJL
qui est aujourd’hui fondamental selon lui.
Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN explique que, comme suggéré par le participant, le STIF a intérêt à aller le
WS\ZSVPUWVZZPISLKHUZSHYtHSPZH[PVUK\[\UULSKLSH3PNUL6YHUNLKLMHsVUnZPTWSPÄLYSLZ[YH]H\_
*LJPLZ[UtHUTVPUZJVUKP[PVUUtH\_ÄUHUJLTLU[ZX\PZLYVU[KPZWVUPISLZSVYZK\SHUJLTLU[KLZ
travaux.
*VUJLYUHU[ SLZ KPMMtYLU[LZ WVZZPIPSP[tZ KL [YHQL[ LU[YL KL\_ WVPU[Z 1LHU3V\PZ 7,9905 LZ[PTL
que les voyageurs vont tester les différentes solutions qui s’offrent à eux et choisir celle qui leur
JVU]PLU[SLTPL\_͍!SHWS\ZYHWPKLSHWS\ZJVUMVY[HISL¯0SZV\SPNULX\LSLMHP[K»VMMYPYWS\ZPL\YZWVZsibilités permet dans tous les cas d’améliorer le service, notamment en cas de perturbation sur
une ligne.
Laura FOGLIA explique que le STIF consacre 1,4 milliard d’euros à la mise en accessibilité des
stations du réseau ferré, dans le cadre d’un schéma directeur de l’accessibilité qui porte également
Z\YSLYtZLH\YV\[PLY3HNHYLKL9VZU`)VPZ7LYYPLYLZ[PUZJYP[LKHUZJLZJOtTHJVTTLKL]HU[
v[YLTPZLLUHJJLZZPIPSP[t*LZ[YH]H\_ZVU[WYt]\ZTHPZ4TL-6.30(WYtJPZLX\»H]LJS»HYYP]tL
KLSH3PNUL6YHUNLL[KLSHSPNULK\Tt[YVPSMH\[YLWLUZLYS»LTWSHJLTLU[KLZHZJLUZL\YZHÄU
KLYLUKYL[V\[LZSLZZ[H[PVUZHJJLZZPISLZ͍!JLJPL_WSPX\LWV\YX\VPSLZt[\KLZVU[t[tYL[HYKtLZ
Christine REVAULT d’ALLONNES-BONNEFOY considère que l’amélioration des rabattements
bus est une idée très judicieuse, et que le STIF a déjà commencé à travailler sur cet aspect
KHUZSLJHKYLKLSH3PNUL9V\NLZ\KLUJVSSHIVYH[PVUH]LJSL*VUZLPSNtUtYHSK\=HSKL4HYUL
L’administratrice du STIF, remerciant l’élu du Perreux pour sa contribution, juge que cette question
est cruciale dans ce secteur car il manque d’alternatives de transport lourd.

(*;,7͍!(ZZVJPH[PVUKLZ*VSSLJ[P]P[tZ;LYYP[VYPHSLZKLS»,Z[7HYPZPLU
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Interventions du public
Un habitant du PerreuxZ\NNuYLKLKt]PLYSH3PNUL6YHUNL]LYZSLJLU[YL]PSSLK\7LYYL\_HÄUKL
ne pas faire doublon avec le RER E et de décharger le réseau de bus du centre-ville. Il s’étonne du
choix de conserver un parallélisme strict avec le RER E dans ce secteur.
Un habitant du Perreux demande si le fait de creuser un tunnel pour franchir la Marne ne serait
pas une opportunité pour supprimer le point noir autoroutier du pont de Nogent.
Un habitant de Bobigny souhaite savoir qui paiera l’exploitation du Grand Paris Express, et si la
:VJPt[tK\.YHUK7HYPZHPKLYHSL:;0-WV\YSLÄUHUJLTLU[KLJL[[LL_WSVP[H[PVU
Réponse des porteurs de projet
Christine REVAULT d’ALLONNES-BONNEFOY explique que le réseau du Grand Paris Express
ZLYHL_WSVP[tWHYSL:;0-,SSLWYtJPZLX\LSH[HYPÄJH[PVUZLYHSHTvTLX\LKHUZSLYtZLH\L_PZ[HU[
mais que les discussions en cours sur ce sujet empêchent de donner une estimation.
En ce qui concerne le choix de la gare du Perreux, l’élue rappelle que le principe retenu est de
TH_PTPZLYSLUVTIYLKLJVYYLZWVUKHUJLZi]VX\HU[SL[YH]HPSLMMLJ[\tLUJVSSHIVYH[PVUH]LJSLZ
maires des villes concernées, elle explique qu’il n’est pas envisagé de revenir sur ce choix qui
WLYTL[\ULJVYYLZWVUKHUJLLU[YLSH3PNUL6YHUNLL[SL9,9,
Jean-Louis PERRINKt[HPSSLSLZJVUKP[PVUZK»L_WSVP[H[PVUK\YtZLH\MYHUJPSPLU͍!PSWYtJPZLX\LSL
:;0-ZPNULKLZJVU[YH[ZK»L_WSVP[H[PVUH]LJSLZVWtYH[L\YZ9(;7:5*-VWtYH[L\YZWYP]tZKLI\Z
3LI\KNL[HUU\LSK»L_WSVP[H[PVUZ»tSu]LnTPSSPHYKZK»L\YVZ0SWYV]PLU[KL[YVPZZV\YJLZ͍!\U[PLYZ
]PLU[KLZ[P[YLZKL[YHUZWVY[HJOL[tZWHYSLZ\ZHNLYZ͍"\UH\[YL[PLYZK\]LYZLTLU[[YHUZWVY[WH`t
WHYSLZLU[YLWYPZLZWV\YJLU[HNLKLSHTHZZLZHSHYPHSLLU[YL̷ L[̷ ͍"\UKLYUPLY[PLYZKLZ
Z\I]LU[PVUZKLZJVSSLJ[P]P[tZ9tNPVUL[+tWHY[LTLU[Z0SL_WSPX\LX\»PSU»`H\YHWHZKL[HYPÄJH[PVU
ZWtJPÄX\LH\.YHUK7HYPZ,_WYLZZX\PH]VJH[PVUnZ»PU[tNYLYKHUZSLYtZLH\L_PZ[HU[
,UÄU 4 7,9905 YHWWLSSL X\L SH 3PNUL 6YHUNL LZ[ LU[PuYLTLU[ ZV\[LYYHPUL ` JVTWYPZ SVYZ K\
MYHUJOPZZLTLU[KLSH4HYUL0SZV\SPNULX\LSL:;0-U»HWHZWV\YTPZZPVUKLZ»VJJ\WLYK\[YHÄJ
YV\[PLYL[PU]P[LS»H\[L\YKLSHX\LZ[PVUnKPZJ\[LYH]LJSLZYLWYtZLU[HU[ZKLS»i[H[WYtZLU[ZKHUZSH
salle à l’issue de la réunion.

4 - CLÔTURE DE LA RÉUNION
Christine REVAULT d’ALLONNES-BONNEFOY remercie le public pour ses questions. Elle estime
que les regrets exprimés sur le calendrier annoncé pourraient éventuellement peser en faveur de
son accélération.
Michel GAILLARD remercie le public et rappelle la tenue de la réunion de clôture le 27 mars à
-VU[LUH`ZV\Z)VPZ
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Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet
de Ligne Orange du Grand Paris Express

RÉUNION PUBLIQUE DE CLÔTURE
Le 27 mars 2013 à Fontenay-sous-Bois
La réunion a duré 2h30 et a accueilli 127 participants.
14 interventions de la salle ont eu lieu.

7YVQLJ[PVU KLZ NYHUKLZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ KL SH 3PNUL 6YHUNL [LSSL X\»HKVW[tL WHY SL :;0- WHY
Laura FOGLIAJOLMKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL
Présentation des annonces du Premier ministre sur le Nouveau Grand Paris par Sophie
MOUGARD, directrice générale.

4 - Premier temps d’échange avec le public
5 - Premiers enseignements de la concertation
Présentation de Michel GAILLARD
Présentation du STIF

6 - Second temps d’échange avec le public
7 - Clôture de la réunion

Intervenants
Le STIF, maître d’ouvrage
Jean-Paul HUCHON, président du STIF, président de la Région Île-de-France
Sophie MOUGARD, directrice générale
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement
Laura FOGLIA,JOLMKLKP]PZPVU̷THz[YPZLK»V\]YHNL3PNUL6YHUNL̷®

Modération de la réunion
Michel GAILLARD, garant de la concertation,
nommé par la Commission nationale du débat public

Documentations disponibles
3LKtWSPHU[K\WYVQL[3PNUL6YHUNLH]LJJHY[L;
3LKVZZPLYK»PUMVYTH[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
La carte du territoire concerné par la réunion publique
<ULWSHX\L[[LKLWYtZLU[H[PVUK\5V\]LH\.YHUK7HYPZLUSPLUH]LJSH3PNUL6YHUNL
3»L_WVZP[PVUZ\YSLWYVQL[3PNUL6YHUNL
<UL\YULWV\YSLYLJ\LPSKLZH]PZ3PNUL6YHUNL

Déroulement de la réunion
1 - Ouverture
Mot d’accueil républicain de Jean-François VOGUET, maire de Fontenay-sous-Bois
Intervention liminaire de Jean-Paul HUCHON, président du STIF, président de la Région
Île-de-France
Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant de la concertation

2 - Interventions des Conseils généraux
Intervention de Christian FAVIER, président du Conseil général du Val-de-Marne
Intervention de Stéphane TROUSSEL, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis

3 - Présentation du projet
Présentation du STIF et du contexte général du projet par Jean-Louis PERRIN, directeur des
projets d’investissement

TOUTES LES INFORMATIONS

Mot d’accueil républicain de Jean-François VOGUET,
maire de Fontenay-sous-Bois
Jean-François VOGUET souhaite la bienvenue aux élus présents, à l’équipe du STIF et aux participants. À l’occasion de cette réunion de clôture, l’élu se réjouit de la concrétisation du Grand
7HYPZ,_WYLZZJVUÄYTtLSLTHYZWHYSL7YLTPLYTPUPZ[YLX\PLUHWYtZLU[tSLJHSLUKYPLY
L[SLÄUHUJLTLU[4̷=6.<,;PUZPZ[LZ\YSLJVTIH[X\»PSTuULWV\YSLYttX\PSPIYHNLLU[YLS»LZ[L[
S»V\LZ[KLS»HNNSVTtYH[PVUMYHUJPSPLUULL[ZV\SPNULSHJVUÄYTH[PVUKLSH3PNUL6YHUNLX\PPU[tNYtL
au sein de la ligne 15, avec un arrêt à Val-de-Fontenay, constitue un véritable atout pour la ville. Il
insiste sur l’amélioration des conditions de transport et de la rapidité des déplacements pour les
salariés et les étudiants, mais également sur la désaturation du RER A, qui fait l’objet d’améliorations de capacité grâce à la généralisation du matériel roulant à deux niveaux.
4̷=6.<,;LZ[PTLKLWS\ZX\LS»VI[LU[PVUKLSH3PNUL6YHUNLLZ[K\LnSHTVIPSPZH[PVUKLZ\ZHNLYZKLS»HZZVJPH[PVU69)0=(3KLS»(*;,7KLSH9tNPVUÑSLKL-YHUJLL[KLZ*VUZLPSZNtUtYH\_
Il souligne le consensus des maires autour du projet, dans le souci de l’intérêt général. Insistant
sur l’engagement des élus fontenaysiens pour que la ville soit prise en compte dans le Grand Paris
Express, il rappelle que ceci n’a pas toujours été le cas, malgré la présence d’un pôle tertiaire
PTWVY[HU[WV\YS»LZ[WHYPZPLU¶°TõKLI\YLH\_WV\YZHSHYPtZ(WYuZKLUVTIYL\ZLZ
réunions de préparation, l’élu se félicite que sa commune soit intégrée dans le projet. Il se réjouit
également de l’arrivée du tramway T1 à Val-de-Fontenay et de la ligne 11 du métro à Rosny-BoisPerrier, qui permettront une nouvelle desserte du nord de Paris.
0SL_WYPTLKL\_YLNYL[Z͍!K»\ULWHY[SLJHSLUKYPLYK\[YVUsVU*OHTWPNU`9VZU`WYt]\WV\Y
qu’il juge insatisfaisant au regard du consensus dégagé autour du projet, et, d’autre part, le prolongement de la ligne 1 du métro jusqu’à Val-de-Fontenay, uniquement mentionné au stade des
t[\KLZ WYVQL[ X\»PS X\HSPÄL KL Z[Y\J[\YHU[ WV\Y SL [LYYP[VPYL L[ H\X\LS PS UL YLUVUJL WHZ ,UÄU PS
remercie tous ceux qui ont participé à la concertation.

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS

1 - OUVERTURE

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

Sommaire général

Quitter

173

Imprimer

Sommaire

4

3

Intervention liminaire de Jean-Paul HUCHON, président du STIF, président
du Conseil régional d’Île-de-France

Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD,
garant de la concertation

Jean-Paul HUCHONYLTLYJPL1LHU-YHUsVPZ=6.<,;WV\YZVUHJJ\LPS0SZHS\LSLZWHY[PJPWHU[Z
notamment les présidents des Conseils généraux de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sans
X\PSLWYVQL[U»H\YHP[W\ZLMHPYL:HUZSL\Y̷HJOHYULTLU[̷®4̷/<*/65LZ[PTLX\LJL[[LWVY[PVU
K\ [LYYP[VPYL UL ZLYHP[ WHZ JVUJLYUtL WHY SL WYVQL[ K\ .YHUK 7HYPZ ,_WYLZZ 0S X\HSPÄL JL[[L ZVPYtL
K»PTWVY[HU[LJHYLSSLJVUÄYTLSHYtHSP[tKLSH3PNUL6YHUNLV\ISPtLWHYSL̷WYLTPLYWYVQL[̷®SL.YHUK
7HYPZK\WYtJtKLU[.V\]LYULTLU[0SZHS\LWS\ZPL\YZtS\ZKVU[3H\YLUJL*6/,5ZtUH[YPJLK\=HS
KL4HYUL JVUZLPSSuYL YtNPVUHSL L[ HKTPUPZ[YH[YPJL K\ :;0- L[ 1LHU7PLYYL :703)(<,9 JVUZLPSSLY
régional et administrateur du STIF, ainsi que les représentants de la Société du Grand Paris.

Michel GAILLARD rappelle que la concertation a été décidée par la Commission nationale du débat
public (CNDP) le 5 décembre 2012. Il précise que l’objectif de la réunion de clôture est de revenir
Z\YSLZYt\UPVUZW\ISPX\LZL[SLZYLUJVU[YLZ]V`HNL\YZX\PVU[L\SPL\KLTHUPuYLnLU[LUKYLJL
que le STIF retient. Il expose ensuite le déroulé de la réunion, en précisant que le garant ne dresse
pas le bilan de la concertation, qui sera rédigé par le STIF. En revanche, le garant rédigera un rapWVY[X\PKtJYP[SHMHsVUKVU[SHJVUJLY[H[PVUZ»LZ[KtYV\StLL[X\PLUKtNHNLSLZWVPU[ZZHPSSHU[Z

4̷/<*/65YLTLYJPL4PJOLS.(033(9+NHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVUWV\YH]VPYZ\NHYHU[PYSHX\Hlité de la concertation pendant ces sept semaines. Il souligne que le garant a pu s’appuyer sur un
travail remarquable du STIF et sur l’engagement des élus d’Île-de-France et des Conseils généraux. Il se félicite du nombre de participants aux dix réunions publiques. Il indique, de plus, que le
:;0-HYLJ\LPSSPWYuZKLH]PZZPNULZLSVUS\PX\LSLZ-YHUJPSPLUZHJJVYKLU[KLS»PTWVY[HUJL
au Grand Paris Express. Il explique avoir présenté le projet le matin même à la Commission des
ÄUHUJLZL[KLZ[YHUZWVY[ZK\*VUZLPSYtNPVUHSK»ÑSLKL-YHUJLWYtZPKtLWHY9VNLY2(96<;*/0
son opposant politique certes, mais dont il salue le souci de faire prévaloir le consensus et l’intérêt
général.
3LWYtZPKLU[K\:;0-JVUZPKuYLX\LSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZ]HIV\SL]LYZLYS»ÑSLKL-YHUJLKHUZ
SLZX\PUaLWYVJOHPULZHUUtLZ0SYHWWLSSLX\LSLWYVQL[LZ[MHP[WV\YSLZ\ZHNLYZQ\Z[PÄHU[[V\[WHY[PJ\SPuYLTLU[X\»PSZWHY[PJPWLU[nZVUtSHIVYH[PVU+HUZJL[[LWLYZWLJ[P]LPSLZ[PTLX\LSHJVUJLY[H[PVUU»LZ[WHZ̷JVZTt[PX\L̷®L[X\»LSSLJVUZ[P[\L\UtStTLU[LZZLU[PLSK\WYVQL[0SYHWWLSSLX\L
le Grand Paris Express représente 72 gares nouvelles et un doublement du réseau ferré existant,
pour un investissement de 25 milliards d’euros. Il revendique le choix de la concertation, une procédure vertueuse entamée lors de l’élaboration d’Arc Express au sein du STIF, puis du Grand Paris
,_WYLZZL[SH3PNUL6YHUNL0SL_WSPX\LX\LSL:;0-U»HWHZ[YH]HPSStZL\STHPZLUJVSSHIVYH[PVU
étroite avec la Société du Grand Paris. Les élus ont également été associés.
3H3PNUL6YHUNLWV\Y1LHU7H\S/<*/65LZ[SLMY\P[KLS»L_LYJPJLKtTVJYH[PX\LKLJVUJLY[Htion. Il rappelle que le projet a pour objectif de desservir la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et
la Seine-et-Marne qui sont des bassins de vie et d’emploi qui ne sont pas encore bien desservis.
Il insiste sur la notion d’interopérabilité prévue dans le cadre du Grand Paris Express, qui va permettre aux usagers de ne pas changer de train pour voyager sur le réseau de rocade. Il précise
X\»n-VU[LUH`ZV\Z)VPZSH3PNUL6YHUNLZLYHLUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSL9,9(JLX\PWLYTL[tra d’améliorer le quotidien des usagers, de rendre les pôles de développement économique du
territoire attractifs et d’accélérer l’évolution urbaine des villes de l’est francilien. Il souligne que la
3PNUL6YHUNLWLYTL[KVUJtNHSLTLU[K»VWtYLY\UYttX\PSPIYHNLK\YtZLH\KLZ[YHUZWVY[ZnS»LZ[L[
au nord de l’Île-de-France. Il déclare que cette vision est partagée avec les services de l’État, dans
SLJHKYLK\:JOtTHKPYLJ[L\YKLSHYtNPVUÑSLKL-YHUJL:+90-0SL_WSPX\LX\LSH3PNUL6YHUNL
ZLYHLUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSLYtZLH\L_PZ[HU[,UÄUPSZHS\LSHWYtZLUJLK»i[PLUUL.<@6;WYtsident du Directoire de la Société du Grand Paris.
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Intervention de Christian FAVIER, président du Conseil général
du Val-de-Marne
Christian FAVIER se réjouit d’être présent à cette réunion de clôture. Il rappelle que la Ligne
6YHUNLLZ[KtZVYTHPZ\ULWHY[PLKLSH3PNULK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ0SZV\SPNULX\LSH3PNUL
6YHUNLLZ[\ULSPNULLZZLU[PLSSLWV\YSL=HSKL4HYULL[PUZPZ[LZ\YS»LUNHNLTLU[KLS»HZZVJPH[PVU
69)0=(3LUMH]L\YK»\UTt[YVKLYVJHKLKLW\PZ0SZLYtQV\P[X\LSH[V[HSP[tK\YtZLH\K\
.YHUK7HYPZ,_WYLZZHP[t[tJVUÄYTtLWHYSL7YLTPLYTPUPZ[YL͍"L[ZLKP[[YuZZH[PZMHP[KLJLX\»PSX\HSPÄLK»\UL̷NYHUKL]PJ[VPYL̷®WV\YSLZHJ[L\YZ¶JP[V`LUZtS\ZYLWYtZLU[HU[ZtJVUVTPX\LZZ`UKPJH\_HZZVJPH[PMZ¶X\PZLZVU[TVIPSPZtZH\[V\YKLS»HZZVJPH[PVU69)0=(30SL_WYPTLtNHSLTLU[
sa satisfaction que l’enquête publique sur la Ligne Rouge sud du Grand Paris Express débute
K»PJPSHÄUKLS»HUUtLL[X\LZHTPZLLUZLY]PJLZVP[WYt]\LWV\Y0SYLNYL[[LLUYL]HUJOLSL
JHSLUKYPLYHUUVUJtWV\YSHIYHUJOL*OHTWPNU`9VZU`KLSH3PNUL6YHUNLnS»OVYPaVUX\»PS
juge tardif.
4̷-(=0,9 ZL MtSPJP[L tNHSLTLU[ KLZ HUUVUJLZ K\ 7YLTPLY TPUPZ[YL Z\Y SL WSHU K\ ÄUHUJLTLU[
H]LJ̷TPSSPVUZK»L\YVZZ\WWStTLU[HPYLZX\PZLYVU[TVIPSPZHISLZKuZNYoJLn\ULMYHJ[PVU
de la taxe sur les bureaux allouée à la Société du Grand Paris. Il estime néanmoins qu’il faut aller
WS\ZSVPUL[KtJSHYL[YH]HPSSLYH]LJK»H\[YLZtS\ZWV\Y[YV\]LYKLZWPZ[LZKLÄUHUJLTLU[Z\WWStmentaires, qui pourraient apporter plusieurs centaines de millions d’euros et permettre une accélération de la réalisation du Grand Paris Express.
L’essentiel, pour l’élu, est d’avancer au bon rythme pour engager au plus vite l’enquête publique
Z\YSH3PNUL6YHUNLLUV\0SS\PZLTISLK»H\[HU[WS\ZPTWVY[HU[K»HJJtStYLYSHYtHSPZH[PVU
K\[YVUsVU*OHTWPNU`9VZU`X\»\UtX\PWLTLU[LZZLU[PLSKL]YHP[`v[YLSVJHSPZt͍!S»H[LSPLYNHYHNL
qui pourrait s’implanter à Fontenay ou à Rosny. Il souligne par ailleurs que l’accélération ne doit
WHZJVUJLYULYX\LSH3PNUL6YHUNLTHPZH\ZZPSL7SHUKLTVIPSPZH[PVUWV\YSLZ[YHUZWVY[Z͍!SLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YVn=HSKL-VU[LUH`KVU[SLZt[\KLZH]HUJLU[͍"S»HTtSPVYH[PVUK\
9,9(H]LJSHTPZLLUµ\]YLK\ZJOtTHKPYLJ[L\Y͍"SLWYVSVUNLTLU[K\9,9,nS»LZ[H]LJSL]V[L
prochain d’un schéma de secteur par le Conseil du STIF pour améliorer la qualité de la desserte.
Sur ce dernier point, le président du Conseil général du Val-de-Marne exprime son inquiétude sur
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une possible saturation du RER E du fait de son prolongement à l’ouest. À cet égard, la réalisation
KLSHIYHUJOL*OHTWPNU`9VZU`KLSH3PNUL6YHUNLWLYTL[[YHP[ZLSVUS\PKLZV\SHNLYSL9,9,L[
devrait, à ce titre, être un préalable à son prolongement à l’ouest.
4̷-(=0,9ZLKP[HPUZPZH[PZMHP[KLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YLX\PTHYX\LU[ZLSVUS\P\ULt[HWL
historique pour les transports franciliens. Il estime néanmoins qu’il reste des avancées à obtenir
L[ HMÄYTL ]V\SVPY ` [YH]HPSSLY HJ[P]LTLU[ 0S YLSu]L WHY HPSSL\YZ X\»\UL KLZ HUUVUJLZ K\ 7YLTPLY
TPUPZ[YL JVUZ[P[\L \UL t]VS\[PVU PTWVY[HU[L K\ ZJOtTH K»L_WSVP[H[PVU 4̷-(=0,9 YHWWLSSL X\»PS
H]HP[JVU]LU\H]LJ1LHU7H\S/<*/65KLSHUtJLZZP[tKLS»PU[LYVWtYHIPSP[tn*OHTWPNU`*LU[YL
LU[YLSLZKL\_IYHUJOLZ¶3PNUL9V\NLL[3PNUL6YHUNL¶KLJLX\PLZ[KL]LU\SHSPNUL͍!ZLSVU
S\P SL MHP[ X\L ̷SH KLZZLY[L LU[YL 9VZU`)VPZ7LYYPLY L[ 5VPZ`*OHTWZ ZVP[ KtZVYTHPZ HZZ\YtL
WHYSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YV̷®¶PSKP[JP[LYSLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YL¶WLYTL[K»LU]PZHNLYS»O`WV[OuZLJYtKPISLK»\ULJVYYLZWVUKHUJLn*OHTWPNU`*LU[YLL[S»L_WSVP[H[PVU
d’une ligne 15 sans fourche. Il demande donc que les conséquences de ces évolutions soient
étudiées le plus vite possible sur le plan budgétaire et sur celui de l’impact des travaux.
,UÄU4̷-(=0,9YLTLYJPL[V\ZSLZHJ[L\YZX\PZLZVU[TVIPSPZtZH\[V\YK\WYVQL[LUWHY[PJ\SPLY
S»HZZVJPH[PVU 69)0=(3 1LHU7H\S /<*/65 L[ SLZ tS\Z K\ [LYYP[VPYL 0S YLTLYJPL tNHSLTLU[ SLZ
équipes du STIF, de la SGP, de la RATP, de la SNCF et de RFF.

Intervention de Stéphane TROUSSEL, président du Conseil général
de Seine-Saint-Denis
Stéphane TROUSSEL remercie le STIF et son président pour avoir organisé cette série de renJVU[YLZ H\[V\Y KL JL X\P Z»HWWLSSL KtZVYTHPZ SL 5V\]LH\ .YHUK 7HYPZ L[ SL [YVUsVU KL SH SPNUL
X\»LZ[SH3PNUL6YHUNL3»tS\L_WYPTLZHZH[PZMHJ[PVUKL]VPYSLZWHY[PJPWHU[ZUVTIYL\_WV\Y
KtIH[[YLL[tJOHUNLYH\[V\YK\WYVQL[0SZV\SPNULSLJHYHJ[uYLZHUZWHYLPSKLSH3PNUL6YHUNLKVU[
PSQ\NLS»HTIP[PVUPTTLUZLSHX\HSPÄHU[KL[V\YUHU[KHUZSHWVSP[PX\LL[SLKt]LSVWWLTLU[KLSH
région francilienne. Selon lui, la ligne 15 répond à un enjeu de rééquilibrage de l’agglomération
MYHUJPSPLUUL͍!PSJVUZPKuYLX\»PSt[HP[PTWVY[HU[X\LSLZOHIP[HU[ZK\[LYYP[VPYLMHZZLU[LU[LUKYLSL\Y
voix en faveur d’un développement plus harmonieux du territoire. Il souligne à cette occasion le
consensus dégagé au sein de la population et des élus autour du projet, qui a permis de défendre
l’intérêt général.
4̷;96<::,3 LZ[PTL X\L SL ILZVPU K»PUMYHZ[Y\J[\YLZ KL [YHUZWVY[ TVKLYULZ L[ PUUV]HU[LZ X\P
permettent d’accéder plus facilement à tous les équipements est important, dans une agglomération riche où les inégalités sociales et territoriales sont aussi profondes qu’insupportables. Il se
félicite que le temps du rééquilibrage soit venu, d’autant plus que, selon lui, certaines communes
nS»LZ[ZLZLU[LU[LUJVYLYLStN\tLZ0SJVUZPKuYLX\LSLYtZLH\LUt[VPSLJVYYLZWVUKn\ULSVNPX\L
dépassée et invite à réinventer les modes de déplacement dans l’agglomération francilienne. Dans
JL[[LWLYZWLJ[P]LS»tS\Q\NLX\LSH3PNUL6YHUNLL[SLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YVJVUZ[Ptuent un atout pour le développement économique, pour le logement et pour l’emploi.
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7HYZVUPU[LY]LU[PVU4̷;96<::,3KP[]V\SVPYWVY[LY\U[tTVPNUHNLWSLPUK»VW[PTPZTLL[K»HTIPtion pour la Seine-Saint-Denis. Bien que le projet ne se réalise pas avant quelque temps, l’élu se
YtQV\P[KLKPZWVZLYK»\UJHSLUKYPLYL[K»\UWSHUKLÄUHUJLTLU[WV\Y\UWYVQL[X\PZLSVUS\P]H
permettre de repenser l’aménagement de la région.

2 - PRÉSENTATION DU PROJET
Présentation du STIF et du contexte général du projet par Jean-Louis PERRIN, directeur des
projets d’investissement
Voir diaporama
7YVQLJ[PVU KLZ NYHUKLZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ KL SH 3PNUL 6YHUNL [LSSL X\»HKVW[tL WHY SL :;0- WHY
Laura FOGLIA,JOLMKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL
Voir diaporama
Présentation des annonces du Premier ministre sur le Nouveau Grand Paris par Sophie
MOUGARD, directrice générale.
Voir diaporama

3 - PREMIER TEMPS D’ÉCHANGE
AVEC LE PUBLIC
Interventions du public
Jacques CAPET, de l’association Naturellement NanterreYLWYLUKSLZWYVWVZKL4;96<::,3
expliquant que le réseau en étoile était dépassé et qu’il fallait passer à autre chose. Il rappelle
qu’il existait autrefois des infrastructures de rocade que les acteurs politiques ont fait l’erreur
KLZ\WWYPTLY͍!SLZ[YHT^H`ZH\[V\YKL7HYPZnSHÄUKLZHUUtLZW\PZSHWL[P[LJLPU[\YLMLYYV]PHPYL*L[[LZ\WWYLZZPVUZ»LZ[MHP[LZLSVUS\PH\WYVÄ[K\[V\[H\[VTVIPSLH]LJSHJVUZ[Y\J[PVU
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3LWYtZPKLU[K\*VUZLPSNtUtYHSKL:LPUL:HPU[+LUPZYHWWLSSLX\LS»LUNHNLTLU[ÄUHUJPLYJVUZLU[P
LZ[PTWVY[HU[͍"PSZLMtSPJP[LKLZJOVP_WVSP[PX\LZJV\YHNL\_K\7YLTPLYTPUPZ[YL[V\[LUZV\SPNUHU[
qu’il reste des combats à mener, notamment sur le resserrement des calendriers. Pour lui, la
3PNUL6YHUNLKVP[ZLMHPYLH]LJSLKV\ISLZV\JPKLKLZZLY]PYÄULTLU[SLZ[LYYP[VPYLZL[KLYLSPLYSLZ
WSLZtJVUVTPX\LZLU[YLL\_(]LJSHJVUÄYTH[PVUKVUUtLWHYSL7YLTPLYTPUPZ[YLS»tS\ZV\OHP[L
X\L S»LUZLTISL KLZ tX\PWLTLU[Z ZVPLU[ IPLU JVUs\Z YtÅtJOPZ UV[HTTLU[ SLZ WHYRPUNZYLSHPZ
Il insiste sur la nécessité d’accompagner les collectivités concernées dans leur politique d’aménagement et de développement. Il souligne également l’importance d’associer la population à
l’élaboration du projet.
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K\WtYPWOtYPX\LL[KLS»(0SLZ[PTLX\LKuZJL[[LtWVX\LSnVUH\YHP[KYt[HISPYSLZ[YHUZWVY[Z
en commun de rocade. Il se félicite qu’on essaie à présent de rattraper les mauvaises actions du
passé, mais tient à souligner que certains responsables politiques et techniques n’ont pas été à
la hauteur et n’ont pas fait leur travail en faveur d’un développement des transports en commun.
En écho à l’intervention précédente, Patrice CALMEJANE, maire de Villemomble, estime avoir
fait son travail d’élu en étant l’un des seuls députés présents de la mandature précédente à avoir
]V[tLUMH]L\YKLSHSVPZ\YSL.YHUK7HYPZ3»tS\KP[YLUJVU[YLY\UWYVISuTLKLMVUKWHYYHWWVY[nJL
X\PHt[tKP[WHYSL:;0-͍!SHJVUJLY[H[PVUHt[tSHUJtLZ\Y\UWYVQL[KL3PNUL6YHUNLWYVWVZHU[\U
YtZLH\OVTVNuULH]LJSLTvTLTVKLKL[YHUZWVY[WHY[V\[͍"VYKLW\PZSLZHUUVUJLZK\7YLTPLY
ministre, une nouvelle version du projet a été présentée dans toutes les réunions publiques qui
VU[Z\P]P4̷*(34,1(5,Z»PUX\Pu[LKVUJKLSH]HSPKP[tQ\YPKPX\LKLSHJVUJLY[H[PVUW\PZX\»LSSLU»H
pas porté dans son intégralité sur une même version du projet. Avec le maire de Neuilly-sur-Marne,
PSZV\OHP[LX\LSH]LYZPVUPUP[PHSLKLSH3PNUL6YHUNLZVP[WSLPULTLU[t[\KPtLH]HU[KLZLWLUJOLY
éventuellement sur l’alternative offerte par un prolongement et une automatisation de la ligne 11.
L’élu exprime son inquiétude que le scénario de l’A103 – autoroute de rocade en proche couronne
X\PKL]HP[nS»VYPNPULKLZZLY]PY[V\[S»LZ[WHYPZPLUL[X\PZ»LZ[ÄUHSLTLU[HYYv[tLn9VZU`ZV\Z)VPZ
¶ULZLYLWYVK\PZLPJP͍!SLZ[H[\[KLIYHUJOLJVTWStTLU[HPYLK\[YVUsVU9VZU`5VPZ`*OHTWZS\P
fait craindre qu’on ne trouve un prétexte pour reporter, voire annuler le projet, ce qui traduirait un
THUX\LKLJVOtYLUJLK\YtZLH\K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ0SYLNYL[[LX\L:[tWOHUL;96<::,3
n’ait pas mieux défendu ce secteur de la Seine-Saint-Denis, alors que Christian FAVIER a bien
défendu son territoire, selon lui.
9HWWLSHU[X\LSLWYVQL[KL3PNUL6YHUNLYLJ\LPSSLSLJVUZLUZ\ZKLSHWVW\SH[PVUL[KLZtS\ZPS
regrette qu’on en présente une nouvelle version dont il estime qu’elle manque de cohérence. Il
JVUZPKuYLX\»PSULMH\[WHZKt[YPJV[LYSLWYVQL[L[ZV\OHP[LX\LSL:;0-JVUÄYTLX\LSH3PNUL6YHUNL
initiale demeure bien la priorité et que le prolongement de la ligne 11 du métro est une option de
KL\_PuTL]VPYLKL[YVPZPuTLYHUN
Réponse des porteurs de projet
Sophie MOUGARD explique que le STIF a, classiquement, proposé un projet à la concertation
X\PU»t[HP[WHZÄUHSPZtZHUZX\VPSHJVUJLY[H[PVUU»HWHZKLZLUZ0SU»LZ[KVUJWHZL_JS\X\LSL
projet s’enrichisse et évolue au cours de la concertation. L’essentiel est que les fonctionnalités
principales - la facilitation des déplacements de banlieue à banlieue et la possibilité d’aller plus
rapidement dans Paris avec la ligne 11, restent assurées. Le Premier ministre a en effet évoqué
KLZt[\KLZnTLULYnSHZ\P[LKLSHJVUJLY[H[PVU4TL46<.(9+PUKPX\LX\LSL*VUZLPSK\:;0-
se prononcera le moment venu sur les caractéristiques du projet, en se fondant sur la concertation
L[SLZt[\KLZZ\YSL[YHÄJL[Z\YSLZPTWSPJH[PVUZK\WYVSVUNLTLU[L[KLS»H\[VTH[PZH[PVUt]LU[\LSZ
de la ligne 11. Elle souligne que la concertation permet aux parties prenantes de proposer des
alternatives et des adaptations du projet initial et que c’est dans ce sens qu’il faut comprendre la
demande d’étude du Premier ministre sur le prolongement de la ligne 11.
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Interventions du public
Jacques FAUBERT, conseiller municipal de Neuilly-sur-Marne, transmet les salutations de
1HJX\LZ4(/,(:THPYLKL5L\PSS`Z\Y4HYULX\PU»HW\HZZPZ[LYnJL[[LYt\UPVU3VYZKLS»V\verture de la concertation le 18 février à Neuilly-sur-Marne, il avait exprimé sa joie de voir que les
[LYYP[VPYLZKLSH:LPULL[6PZLHSSHPLU[LUÄUULWS\Zv[YLKPZJYPTPUtZL[WV\]VPYZLWVZLYSPIYLTLU[
la question d’envoyer leurs enfants aussi bien à l’université de Marne-la-Vallée qu’à celle de SaintDenis Pleyel. Il déclare que cette transversalité, pour laquelle il se bat, notamment au sein de l’AsZVJPH[PVUKLZJVSSLJ[P]P[tZ[LYYP[VYPHSLZKLS»LZ[WHYPZPLU(*;,7LZ[TLUHJtLWHYJLX\»PSX\HSPÄL
d’un appauvrissement du projet. Il dit ne pas se contenter de ce que le STIF présente comme un
LUYPJOPZZLTLU[K\WYVQL[͍"PSYLNYL[[LX\LWLYZVUULU»HP[WYPZSLZVPUK»L_WSPX\LYJL[PUÅtJOPZZLTLU[
H\_tS\ZLU[YLSLMt]YPLYL[SLTHYZKH[LKLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YL0SLZ[PTLX\LSL
projet est trop important pour qu’il y ait des laissés pour compte. Il appelle le STIF à prendre en
compte le mécontentement et la grande surprise de la ville de Neuilly-sur-Marne.
Réponse des porteurs de projet
Jean-Paul HUCHON déclare comprendre les inquiétudes des élus de Neuilly-sur-Marne et de
Villemomble. Dans le même temps, il souligne que le projet a fait l’objet de menaces réelles il y a
\UTVPZL[KLTPSVYZKLSHWHY\[PVUK»\UYHWWVY[L_WSPX\HU[X\LSL.YHUK7HYPZHSSHP[JV[LYWS\Z
cher que prévu. Ce rapport préconisait de réaliser des économies drastiques sur le projet, voire de
ULWHZYtHSPZLYSH[V[HSP[tK\YtZLH\4̷/<*/65ZV\SPNULX\»PSU»HWHZHJJLW[tJL[[LYLTPZLLU
cause du projet, qui se traduisait par une réalisation partielle. Il insiste également sur le fait que le
.YHUK7HYPZ,_WYLZZU»LZ[WHZSLZL\SWYVQL[LUJV\YZL[YtHMÄYTLZVUH[[HJOLTLU[nS»HTtSPVYH[PVU
du réseau existant, qui constitue une préoccupation pour beaucoup. Le Premier ministre en a tenu
JVTW[LL[HKLTHUKtnYL]VPYSLZMVUJ[PVUUHSP[tZKLJOHX\L[YVUsVULUYLNHYKHU[SHMYtX\LU[H[PVU
H[[LUK\L 0S JVUZPKuYL X\L SLZ ILZVPUZ KL KLZZLY[L WL\]LU[ v[YL TVPUKYLZ n :HJSH` n *SPJO`
4VU[MLYTLPSV\H\4LZUPS(TLSV[L[X\»\UTt[YVStNLYLZ[Z\MÄZHU[0SWYtJPZLX\LS»LUZLTISLKLZ
élus concernés ont été rencontrés pour discuter et acter cette évolution du Grand Paris Express.
4̷/<*/65L_WSPX\LtNHSLTLU[X\LJLY[HPUZtS\ZH\KtWHY[[YuZYt[PJLU[ZnS»VYPLU[H[PVUKVUUtL
WHY SL 7YLTPLY TPUPZ[YL VU[ ÄUP WHY HKTL[[YL X\»PS t[HP[ UtJLZZHPYL K»HKHW[LY SL WYVQL[ ZHUZ LU
réduire la fonctionnalité – le principe d’un métro automatique est conservé.
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Michel GAILLARD précise qu’il n’a pas vu de raison de remettre en cause la concertation à la
suite des annonces du Premier ministre. Selon lui, l’important dans la concertation est la transpaYLUJL͍!PSt[HP[MVUKHTLU[HSX\LJLZHUUVUJLZZVPLU[PU[tNYtLZKHUZSLZWYtZLU[H[PVUZL[JVTTLUtées dans les réunions publiques. Il souligne, par ailleurs, qu’il y a eu autant de réunions publiques
H]HU[ X\»HWYuZ SLZ HUUVUJLZ K\ 7YLTPLY TPUPZ[YL JL X\P H WLYTPZ \U JLY[HPU tX\PSPIYL KHUZ SH
concertation. À titre d’exemple, il rappelle qu’il est courant que des expertises complémentaires
soient demandées au cours d’un débat public et que ces expertises complémentaires viennent
enrichir le projet initial. Bien que la concertation actuelle ne soit pas un débat public, le projet peut
s’y enrichir, l’essentiel étant d’être transparent et précis.
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7HYHPSSL\YZSLWYtZPKLU[K\:;0-YHWWLSSLX\LKuZSHYt\UPVUK»V\]LY[\YLSLZ\QL[KLSHSPNUL
avait été abordé. Il avait été dit que le prolongement de la ligne 11, porté par plusieurs associations, pouvait constituer non pas la solution, mais une parmi d’autres. Il s’agira de mesurer l’attachement des élus et de la population aux différentes solutions, avec l’éclairage des techniciens.
Notamment, si ces derniers expliquent que la création d’une fourche nuit à l’exploitation, il faudra
considérer leur avis.

Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN rappelle que le Grand Paris Express est issu des deux débats publics sur les
projets Arc Express et Réseau de transport du Grand Paris. Ce projet a fait l’objet d’un consensus
X\PHJVUK\P[nS»HKVW[PVUK»\UZJOtTHK»LUZLTISLWHYKtJYL[K\7YLTPLYTPUPZ[YL4̷7,9905
L_WSPX\LX\LJL[YHJtHPUZPKtÄUP¶H]LJ\ULJVYYLZWVUKHUJLn)VUK`¶WLYTL[KLJYVPZLY[V\[LZ
les missions du RER E, ce que n’aurait pas permis une correspondance à Noisy.

4̷/<*/65LZ[PTLX\LSL7YLTPLYTPUPZ[YLZ»LZ[MVY[LTLU[LUNHNtZ\YSLWYVQL[KHUZ\UJVU[L_[L
où les dotations baissent et les réductions des dépenses sont importantes. Il souligne que le projet
K\.YHUK7HYPZLZ[HPUZPSLZL\SnKPZWVZLYKLWS\ZKLÄUHUJLTLU[[V\[LUt[HU[WVY[tWHY\ULWS\Z
forte volonté politique. L’élu déclare partager le point de vue du Premier ministre sur le fait qu’il
MH\[KPZWVZLYK»\UWSHUKLÄUHUJLTLU[JVTWSL[JLX\PU»LZ[WHZHPZtKHUZSLJVU[L_[LHJ[\LS0S
rappelle que 250 000 emplois sont en jeu, ainsi qu’un point voire un point et demi de croissance
supplémentaire dans la région.

En ce qui concerne le RER A, Jean-Louis PERRIN explique que c’est la concertation autour du
schéma d’ensemble qui a abouti à ce tracé. Il précise avoir noté, au cours de la concertation,
plusieurs propositions de tracé qu’il présentera tout à l’heure, tout en soulignant que la décision
ÄUHSLYL]PLUKYHH\*VUZLPSK\:;0-

4̷/<*/65ZV\OHP[LHSSLYH\IV\[KLSHJVUJLY[H[PVUWV\YWV\YZ\P]YLSHTPZLLUµ\]YLK\WYVQL[
Il insiste sur le fait que ce projet a failli être annulé, ce à quoi les élus, les associations se sont
opposés, car il s’agit d’une grande opportunité de développement pour le territoire. Il rappelle
également combien le projet a évolué depuis le départ, devenant un véritable projet de transport
concernant des centaines de milliers de personnes.
Interventions du public
Maurice FAY, de l’Association montreuillois des usagers des transports en commun (AMUTC),
explique que le plateau de Clichy-Montfermeil avait été oublié et salue le projet présenté par le
Premier ministre, car il apporte de la cohérence au réseau. Il insiste sur le fait que dans le projet
initial, il y avait des ruptures de charges à Rosny-Bois Perrier, à Champigny-sur-Marne et à NoisyChamps qui, selon lui, faisaient que le projet ne pouvait pas fonctionner. Il juge le projet du Premier
ministre fonctionnel, car il met en place une véritable rocade autour de Paris.
Un habitant de Fontenay-sous-Bois YLNYL[[L X\L SH 3PNUL 6YHUNL UL JYVPZL WHZ SH IYHUJOL
Boissy-Saint-Léger du RER A. En l’état, il faudrait reprendre la Ligne Rouge à Champigny-Centre,
puis le RER A à Saint-Maur-Créteil, ce qu’il juge compliqué. Il demande s’il n’est pas possible de
WSHJLY SL [LYTPU\Z KL SH 3PNUL 6YHUNL n SH Z[H[PVU :HPU[4H\Y*Yt[LPS HÄU K»PU[tNYLY KH]HU[HNL
JL[[LIYHUJOLK\9,9(KHUZSLYtZLH\K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ͍&
4PJOLS.(033(9+SP[\ULX\LZ[PVUPZZ\LK»\ULJHY[L;͍!ZVUH\[L\YZV\OHP[LZH]VPYWV\YX\VP\UL
station est prévue à la gare de Bondy et pas en gare de Noisy-le-Sec, où se séparent les deux
branches du RER E et où se trouve le terminus de la Tangentielle nord. Il demande également quelle
KPMÄJ\S[tSL:;0-YLUJVU[YL[PSWV\YYtHSPZLYSHZ[H[PVU7VU[KL)VUK`ZV\ZSLJHUHSKLS»6\YJXHSVYZ
X\LSL:;0-HMÄYTLLUTvTL[LTWZX\LSLMYHUJOPZZLTLU[KLSH4HYULLUZV\[LYYHPUULWVZLWHZ
KLWYVISuTL͍&
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Interventions du public
Thierry FAURE, directeur général des services de Fontenay-sous-Bois, juge étrange de retarKLY SL WHZZHNL KL SH 3PNUL 6YHUNL n =HSKL-VU[LUH` HSVYZ X\»PS H t[t t]VX\t K»PTWSHU[LY SLZ
garages dans le secteur de Fontenay-sous-Bois et de Rosny-sous-Bois. Par ailleurs, il souligne
que les projets de développement économique de Fontenay-sous-Bois, soutenus par l’ACTEP,
YLWYtZLU[LU[̷ K\JV[KLSH3PNUL6YHUNL]PHSHYLKL]HUJLZ\YSHJYtH[PVUKLI\YLH\_L[X\»PS
ZLYHP[Q\KPJPL\_K»HSSLYJOLYJOLYSLZÄUHUJLTLU[Z̷SnVPSZZVU[̷®
Georges BERTRAND, de l’AMUTCKtJSHYLYLQVPUKYLSLZWYVWVZKL1LHU7H\S/<*/65Z\YSL
MHP[X\LSLWYVQL[HW\v[YLZH\]tKLTHUPuYLPULZWtYtL7HYHPSSL\YZPSZLMtSPJP[LK\JOVP_X\HSPÄtKL
YHPZVUUHISLK»HKHW[LYSLZSPNULZL[KLJYtLYKL]YHPLZYVJHKLZ0SZ»HNP[K»\UNYHUKWYVNYuZZLSVUS\P
car le projet initial prévoyait un terminus à Rosny-Bois-Perrier, ce qui pénalisait le fonctionnement
KLSHSPNULL[KVUJSLZ\ZHNLYZ(MÄYTHU[ZVUZV\OHP[K»\ULSPNUL\UPX\LKLYVJHKLZHUZ[LYTPnus, il prend l’exemple de la station Champigny-Centre qui ne doit pas, selon lui, constituer un
terminus. Il insiste plus généralement sur la nécessité d’éviter les terminus sur le réseau du Grand
7HYPZ,_WYLZZ7HYHPSSL\YZPSJVUZPKuYLX\LSLMHP[K»H]VPYKLZTt[YVZH\[VTH[PX\LZWLYTL[KLUL
WHZYtHSPZLYKL[LYTPU\Z+LWS\ZPSZV\OHP[LX\LSL[YVUsVU*OHTWPNU`*LU[YL5VPZ`*OHTWZUL
MHZZLWHZWHY[PLKLSHSPNULL[ZVP[PU[tNYtnSHSPNULWV\YYLZWLJ[LYSHSVNPX\LKLYVJHKLLU
supprimant un terminus à la station Noisy-Champs.
Didier Cottin, habitant de Paris cite une partie du Dossier de presse accompagnant les annonces
du Premier ministre, à propos de l’adaptation de la longueur des quais et du matériel roulant.
Notamment, il évoque le travail que le Premier ministre souhaite voir mené sur les gains de capaJP[tWLYTPZKHUZS»tSHIVYH[PVUK\TH[tYPLSYV\SHU[0SKLTHUKLZPJLSHZPNUPÄLX\LSLTH[tYPLSYV\SHU[
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Laura FOGLIA explique que franchir la Marne avec un tunnelier n’est pas comparable à la
JVUZ[Y\J[PVUK»\ULZ[H[PVUZV\ZSLJHUHSKLS»6\YJX,SSLZV\SPNULX\LKHUZSLZLJVUKJHZPSMH\[
essayer d’être le plus en surface possible pour permettre une bonne accessibilité aux usagers.
0S`HWHYHPSSL\YZKLZ]tYPÄJH[PVUZ[LJOUPX\LZL[NtVSVNPX\LZnYtHSPZLYH]HU[K»LU[YLWYLUKYLSLZ
[YH]H\_WV\YPKLU[PÄLYSHIVUULWYVMVUKL\Y*»LZ[WV\YJLSHX\LZPJL[[L]HYPHU[LYLZ[LSHZVS\[PVU
WYtMtYLU[PLSSLLSSLKVP[LUJVYLMHPYLS»VIQL[KL]tYPÄJH[PVUZ
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ZLYHWS\ZSHYNLLUJHZKLYHJJV\YJPZZLTLU[KLZYHTLZHÄUKLWYtZLY]LYSHJHWHJP[tLUPU[LYYVgeant l’importance réelle de l’économie effectuée. Par ailleurs, il s’interroge sur un matériel roulant
qui vise uniquement la capacité, au détriment des places assises, et qui nuirait à l’attractivité du
métro.

4 - PREMIERS ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION

Un habitant de Fontenay-sous-Bois KtJSHYL H]VPY LU[LUK\ 4TL 9,=(<3; K»(3365,:)655,-6@JVUZLPSSuYLYtNPVUHSLL[HKTPUPZ[YH[YPJLK\:;0-t]VX\LYSVYZKLZYt\UPVUZW\ISPX\LZKL
SH3PNUL6YHUNLSHUV[PVUKLZVSPKHYP[tYtNPVUHSLL[LZ[PTLX\LZH]PSSLLUWHPLSLWYP_IPLUX\»PS
KtJSHYLULWHZZLWSHPUKYLK\MHP[X\LSH3PNUL6YHUNLU»HYYP]LX\»LUV\X\LSHSPNULK\
métro n’arrive qu’en 2025. Il regrette cependant de ne pas avoir d’information sur l’avenir du proSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YVn=HSKL-VU[LUH`WYVQL[[YuZH[[LUK\WHYSLZ-VU[LUH`ZPLUZ

Présentation de Michel GAILLARD, garant de la concertation

Réponse des porteurs de projet
Sophie MOUGARDL_WSPX\LX\LS»L_WSVP[H[PVUKLZ̷RTK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZULWL\[WHZZL
faire sans correspondance. Elle insiste toutefois sur la nécessité d’optimiser les lieux et les conditions des correspondances. Pour mener cette tâche à bien, le STIF s’appuie sur des prévisions
KL[YHÄJX\PWLYTL[[LU[KLJVUUHz[YLL[K»HU[PJPWLYSLZKtWSHJLTLU[ZKLZ\ZHNLYZ0SLZ[HWWHY\
X\LSLZ]V`HNL\YZJVUJLYUtZWHYSH3PNUL6YHUNLZLYVU[WV\Y\ULNYHUKLTHQVYP[tLUJVYYLZWVUKHUJL͍!PSZ»HNP[KuZSVYZKLWSHJLYSLZJVYYLZWVUKHUJLZH\_LUKYVP[ZVSLZ\ZHNLYZZVU[SLWS\Z
Z\ZJLW[PISLZKLJOHUNLYKLSPNULL[VPS`H\YHSLTVPUZKL̷[YH]LYZHU[Z̷®WVZZPISLZJ»LZ[nKPYL
SLZ]V`HNL\YZX\PZV\OHP[LU[WV\YZ\P]YLSL\Y[YHQL[LUJVU[PU\P[t4TL46<.(9+TLU[PVUULSL
travail à mener sur les schémas d’exploitation, en lien avec la Société du Grand Paris, en particulier sur les lignes de rocade. Quant aux travaux d’optimisation demandés par le Premier ministre,
la directrice générale précise que la Société du Grand Paris les réalisera en concertation étroite
H]LJSL:;0-͍!SLZX\LZ[PVUZZLWVZLU[LUJVYLZ\YSLZWHYHTu[YLZ¶SVUN\L\YKLZX\HPZJHYHJ[tYPZtiques du matériel roulant – ainsi que sur le débit de la ligne – à savoir le nombre de rames que l’on
WL\[MHPYLWHZZLYKHUZ\U[LTWZKVUUt,UJVTWHYHU[JLZWHYHTu[YLZH\_WYt]PZPVUZKL[YHÄJn
la mise en service, mais aussi à plus long terme, il sera possible de trouver le bon équilibre.

En premier lieu, il souhaite souligner la qualité du travail réalisé par le STIF, tant dans la préparation
que dans la conduite de la concertation et salue son professionnalisme et son écoute. Selon lui,
la concertation a été sereine, ce qui n’a pas empêché que certains arguments et attentes soient
L_WYPTtZ[YuZJSHPYLTLU[H]LJMVYJLL[L_PNLUJL0SJP[LX\LSX\LZZ[H[PZ[PX\LZKLSHJVUJLY[H[PVU͍!n
JLQV\YJHY[LZ;YLs\LZH]PZL_WYPTtZWLUKHU[SLZYLUJVU[YLZ]V`HNL\YZHPUZPX\LSLZ
volumes de la documentation diffusée. Ces chiffres illustrent selon lui les efforts importants que le
STIF a déployé pour informer la population concernée.

Jean-Louis PERRIN informe que l’État et la Conseil régional d’Île-de-France se sont mis d’accord
WV\YH[[YPI\LYÄUKLZJYtKP[ZK»t[\KLZWV\YSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULn=HSKL-VU[LUH`
H]LJSHZPNUH[\YLK»\ULJVU]LU[PVUZWtJPÄX\L[YHUZWVY[ZKHUZSLJHKYLK\*VU[YH[KL7YVQL[,[H[
- Région. Les études, réalisées par le STIF et la RATP, sont en cours. Elles pourraient être préZLU[tLZ ZV\Z SH MVYTL K»\U +VJ\TLU[ KLZ 6IQLJ[PMZ L[ *HYHJ[tYPZ[PX\LZ 7YPUJPWHSLZ +6*7 H\
Conseil du STIF au cours du second semestre 2013. Il précise que des phases des discussions
ÄUHUJPuYLZL[[LJOUPX\LZZ»LUZ\P]YVU[HWYuZHKVW[PVUK\+6*7

Voir diaporama
Michel GAILLARD présente les grandes lignes du rapport qu’il rédigera à l’issue de la concertation. Il rappelle qu’il ne s’agit pas du bilan de la concertation, élaboré par le STIF, le rapport du
NHYHU[U»H`HU[WHZ]VJH[PVUnv[YLL_OH\Z[PMZ\YSLMVUK0SZLMVJHSPZLZ\YSHTHUPuYLKVU[Z»LZ[
déroulée la concertation et dégage quelques points saillants qui ont émergé pendant celle-ci.

7HYHPSSL\YZ4̷.(033(9+KtNHNLJPUXWVPU[ZZHPSSHU[ZKLJL[[LJVUJLY[H[PVU͍!
,UJLX\PJVUJLYULS»t]VS\[PVUK\WYVQL[͍!SLNHYHU[TL[LUH]HU[SHWHY[PJPWH[PVU[YuZPTWVY[HU[L
à la réunion publique de Drancy en faveur de la création d’une station en centre-ville.
0SWYtJPZLX\LSLZH\[YLZWVPU[ZZVU[WVZ[tYPL\YZH\_HUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YL͍!
SHX\LZ[PVUK\WYVSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YV͍!SLNHYHU[YHWWLSSLX\»PSZ»HNP[K»\UtStment apparu en cours de concertation et qu’il est demandé au STIF de l’étudier comme une
alternative, sans qu’une décision n’ait été prise en faveur d’une solution ou d’une autre. Il note
que le prolongement de la ligne 11 du métro a recueilli des avis favorables, mais également des
YtHJ[PVUZKtMH]VYHISLZWHYMVPZHZZLa]P]LZ͍"
S»tJOtHUJLKLWV\YSHYtHSPZH[PVUK\[YVUsVU9VZU`*OHTWPNU`KLSHSPNULK\.YHUK
7HYPZ,_WYLZZ͍!SLNHYHU[ZV\SPNULX\LUVTIYLK»HJ[L\YZVU[YLNYL[[t\ULtJOtHUJLQ\NtL[HYKP]L
3HKLTHUKLK»VW[PTPZH[PVUKLS»LUZLTISLK\YtZLH\nSH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZ͍!PSYLTHYX\LX\L
cette annonce s’est traduite dans la concertation par l’expression d’inquiétudes quant à la réalisation d’un réseau aux capacités réduites et par conséquent jugé inadapté aux enjeux de développement des territoires concernés.
,UÄUSLNHYHU[YL[PLU[X\LSLILZVPUKLJVOtYLUJLKHUZSHJVUK\P[LK\WYVQL[L[KLZ[YH]H\_H
souvent été évoqué par le public.
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:;0-KP[H\ZZPH]VPYLU[LUK\KLZJYHPU[LZSPtLZH\_TVKHSP[tZKLJLÄUHUJLTLU[L[UV[HTTLU[nSH
possible augmentation du prix des titres de transports en commun. Elle juge important de mettre
ces inquiétudes au regard des annonces du Premier ministre.

Présentation du STIF
Voir diaporama
Sophie MOUGARD explique qu’il est important pour le STIF de partager avec le public ce qu’il a
entendu pendant la concertation. Elle note l’importante participation du public et s’en réjouit. Elle
rappelle que la présentation qu’elle effectue avec Jean-Louis PERRIN n’a pas valeur de décision,
car c’est au Conseil du STIF qu’il revient de décider de la mise en œuvre du projet. Les équipes
du STIF vont prendre le temps d’analyser les avis exprimés dans le détail avant de faire des propositions au Conseil du STIF.
,UWYLTPLYSPL\LSSLYL[PLU[X\LSLW\ISPJHt[t[YuZUVTIYL\_nZ»L_WYPTLYZ\YS»VWWVY[\UP[tKL
SH3PNUL6YHUNLL[X\LSHWS\WHY[KLZH]PZZVU[LU[OV\ZPHZ[LZ
Les participants ont considéré que le projet permettait d’atteindre une diversité d’objectifs.
,U [LYTLZ KL [YHUZWVY[Z [V\[ K»HIVYK͍! SLZ WHY[PLZ WYLUHU[LZ LZ[PTLU[ X\L SH 3PNUL 6YHUNL KVP[
permettre de relier les différents lieux de vie – emploi, formation, loisir – sans passer par Paris, en
YLUKHU[SLZ[YHQL[ZWS\ZKPYLJ[ZTVPUZSVUNZL[LUKtZH[\YHU[SLYtZLH\JLU[YHS,U[LYTLZK»HJJuZ
H\_aVULZK»LTWSVP4TL46<.(9+ZV\SPNULX\LSLZZLJ[L\YZK»LTWSVPKL7SL`LSKLSH+tMLUZL
K\)V\YNL[KL9VPZZ`L[K»6YS`VU[UV[HTTLU[t[tt]VX\tZ,SSLQ\NLX\LZLSVUSLZWHY[PJPWHU[Z
SH3PNUL6YHUNLKVP[H\ZZPMH]VYPZLYS»\[PSPZH[PVUNSVIHSLKLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\UNYoJLH\_UVTbreuses correspondances avec les lignes du réseau actuel et futur – métro, tramway, RER. C’est
dans ce cadre qu’elle rappelle que le STIF porte la mise en œuvre de l’interopérabilité du réseau,
HÄUK»HZZ\YLYSHJVU[PU\P[tKLZTt[YVZZ\Y\ULSPNUL
,U[LYTLZK»HTtUHNLTLU[͍!LSSLWYtJPZLX\LZLSVUSLW\ISPJSH3PNUL6YHUNLKVP[JVUZ[P[\LY\U
levier à plusieurs égards. Le projet doit permettre un rééquilibrage des territoires entre l’est et
l’ouest de l’Île-de-France grâce à un rapprochement des secteurs d’emplois et de logements, tout
LUKt]LSVWWHU[S»H[[YHJ[P]P[tKLS»LZ[NYoJLn\ULTLPSSL\YLKLZZLY[LKLZ[LYYP[VPYLZ4TL46<.(9+
L_WSPX\LtNHSLTLU[X\LWV\YSLZWHY[PJPWHU[ZSH3PNUL6YHUNLH]VJH[PVUnLUJV\YHNLYSLKtZLUclavement des territoires de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en les rendant accessibles.
Elle souligne l’importance de cette préoccupation des Franciliens en faveur d’une réduction des
inégalités de desserte et cite à titre d’exemple la récente déclaration d’utilité publique du tramway
T4 vers Clichy-Montfermeil. Plus généralement, elle retient la volonté exprimée que le réseau du
Grand Paris Express permette de renforcer les pôles urbains existants et de desservir de nouveaux
territoires.
,UKL\_PuTLSPL\4TL46<.(9+LZ[PTLX\LSHJVUJLY[H[PVUHt[tSHYNLTLU[THYX\tLWHY
SLZLUQL\_SPtZH\JHSLUKYPLYL[H\ÄUHUJLTLU[KLSH3PNUL6YHUNLL[K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
Ainsi, elle insiste sur l’impatience avec laquelle ce projet est attendu par les participants et les
appels à accélérer le calendrier. Elle tient à souligner que le STIF met tout en œuvre pour aller
au plus vite.
:»HNPZZHU[K\ÄUHUJLTLU[LSSLYLSu]LX\LZPJLY[HPUZKtWSVYLU[\UJV[[YVWPTWVY[HU[L[KtYHPZVUnable au regard de la situation économique actuelle, la majorité exprime sa crainte que le projet
ULZLYtHSPZLWHZV\LUWHY[PLZL\SLTLU[WHYTHUX\LKLÄUHUJLTLU[3H+PYLJ[YPJLNtUtYHSLK\
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7S\ZNtUtYHSLTLU[4TL46<.(9+LZ[PTLX\LSL:;0-Ht[tPU[LYWLSStZ\YSHUtJLZZP[tK»HTtSPVrer les conditions de transport, d’augmenter la régularité, de renforcer la ponctualité, de décharger
les lignes les plus fréquentées, d’améliorer l’offre de bus, mais aussi d’organiser et d’améliorer
les conditions de rabattement sur les stations du Grand Paris Express. Elle estime que les deux
aspects doivent être pris en compte dans le travail de coordination de l’offre de transports que
TuULSL:;0-,SSLZV\SPNULnJL[tNHYKX\LSLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YL]VU[KHUZJLZLUZ
W\PZX\»LSSLZWYt]VPLU[KLZÄUHUJLTLU[Z[HU[WV\YSL7SHUKLTVIPSPZH[PVUWV\YSLZ[YHUZWVY[ZX\L
pour le Grand Paris Express. Elle insiste sur l’absence de concurrence entre ces deux volets du
5V\]LH\.YHUK7HYPZL[YHWWLSSLX\LSHJVUÄYTH[PVUK\:;0-KHUZZVUYSLK»(\[VYP[t6YNHUPZH[YPJL
de plein exercice va également dans ce sens.
4TL46<.(9+LZ[PTLX\L[V\[LZSLZH[[LU[LZL[SLZPU[LYYVNH[PVUZL_WYPTtLZZVU[StNP[PTLZ͍!SL
STIF cherchera à y apporter toutes les réponses possibles. Elle souhaite rappeler que cette phase
KLJVUJLY[H[PVUJVUZ[P[\L\ULV\]LY[\YLWV\YSHZ\P[LKLZtJOHUNLZL[KLZKPZJ\ZZPVUZ͍"SL:;0-
informera le public dans les prochains mois des décisions du Conseil du STIF et de nouvelles
phases d’échanges se tiendront quant concernant les différents sujets abordés.
Jean-Louis PERRIN présente les principaux aspects que retient le STIF relatifs au projet en luimême. Il précise que cette présentation n’est pas exhaustive et que l’ensemble des avis exprimés
sera analysé par le STIF dans les prochaines semaines.
,UJLX\PJVUJLYULSLZZ[H[PVUZKLSH3PNUL6YHUNL͍!
Sur le tronçon commun de la Ligne Orange :
± SH Z[H[PVU :HPU[+LUPZ 7SL`LS 4̷7,9905 UV[L X\L S»PTWSHU[H[PVU KL SH Z[H[PVU n S»V\LZ[ KLZ
voies ferrées semble recueillir un certain nombre d’avis favorables, dont celui des élus du territoire, car elle est plus proche des projets de développement urbain en cours sur le secteur.
:\YSHZ[H[PVU4HPYPLK»(\ILY]PSSPLYZLUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSHSPNULK\Tt[YVPSYL[PLU[S»L_pression d’inquiétudes sur la gestion de la phase chantier et déclare que le STIF se coordonnera
avec les acteurs du territoire pour en réduire les impacts. Il précise que cette approche s’étendra
n[V\[LZSLZZ[H[PVUZKLSH3PNUL6YHUNL
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,U[YVPZPuTLSPL\4TL46<.(9+YL[PLU[SHUtJLZZP[tPTWtYPL\ZLK»HTtSPVYLYSLZYtZLH\_L_PZ[HU[ZLUWHYHSSuSLKLJLWYVQL[,SSLZV\SPNULX\LSLW\ISPJZ»LZ[L_WYPTtKHUZKL\_ZLUZZ\Y
cette thématique. D’une part, le STIF a entendu la crainte de voir la réalisation du Grand Paris
,_WYLZZJHW[LYSLZÄUHUJLTLU[ZKLZH\[YLZWYVQL[ZLUJV\YZL[UV[HTTLU[S»HTtSPVYH[PVUKLZ
9,9͍"K»H\[YLWHY[LSSLUV[LX\LSLZWHY[PJPWHU[ZZLZH[PZMHZZLU[X\LSH3PNUL6YHUNLJVU[YPI\LYH
à améliorer l’existant en déchargeant en particulier les RER A et E.
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±WYVWVZKLSHZ[H[PVU)VIPNU`7HISV7PJHZZVKVU[PSUV[LX\»LSSLLZ[H[[LUK\LWHYSLZ\ZHNLYZ
L[SLZOHIP[HU[ZK\JLU[YL]PSSLPSYLSu]LX\LSHJVYYLZWVUKHUJLH]LJSL[YHT^H`;L[SHSPNUL
constitue un enjeu, de même que la gestion des chantiers dans des espaces contraints.
,UJLX\PJVUJLYULSHZ[H[PVUK\7VU[KL)VUK`KVU[KL\_]HYPHU[LZVU[t[tWYtZLU[tLZPSYL[PLU[
X\LSLZH]PZKLZWHY[PJPWHU[ZPUKPX\LU[SHUtJLZZP[tKLWYP]PStNPLYKLZHJJuZZ\YSLZ[YVPZJVTmunes, tout en préservant une correspondance proche avec le tramway T1 et le TZen 3 – ce que
SL:;0-WYVWVZLH]LJSH]HYPHU[LZP[\tLZV\ZSLJHUHSKLS»6\YJX
:\Y SH Z[H[PVU KL )VUK` 4̷7,9905 YLSu]L X\L KLZ PUX\Pt[\KLZ ZL ZVU[ L_WYPTtLZ H\[V\Y K\
déroulement des travaux, tant sur le plan des conséquences pour les usagers que des nuisances
pour les habitants.
± 9VZU`)VPZ7LYYPLY PS KP[ YL[YV\]LY JL[[L TvTL JYHPU[L KLZ PTWHJ[Z J\T\StZ KLZ JOHU[PLYZ
3PNUL 6YHUNL L[ 3PNUL  Z\Y SH ]PL SVJHSL 0S UV[L X\L UVTIYL\_ JVUZPKuYLU[ X\L S»HYYP]tL K\
YtZLH\.YHUK7HYPZ,_WYLZZLZ[\ULIVUULJOVZLWV\YS»HJJuZH\JLU[YLJVTTLYJPHS[V\[LU
KLTHUKHU[X\LSH]PLSVJHSLL[SLZMVUJ[PVUUHSP[tZ\YIHPULZ¶Z[H[PVUULTLU[HJJuZH\_tX\PWLments commerciaux et communaux – soient préservées.

,UJLX\PJVUJLYULSLZ[YHJtZKLSH3PNUL6YHUNL4̷7,9905L_WSPX\LH]VPYYLSL]tWS\ZPL\YZ
propositions alternatives pendant la concertation.
(\ UVYKLZ[ PS YL[PLU[ SH KLTHUKL KL Z[H[PVU Z\WWStTLU[HPYL LU JLU[YL]PSSL KL +YHUJ` 0S YHWpelle que le STIF s’est engagé à réaliser cette étude et à examiner les conséquences d’une telle
implantation sur le tracé et les stations avoisinantes.
±S»V\LZ[L[nS»LZ[PSYLSu]LKLZKLTHUKLZWVUJ[\LSSLZKLKLZZLY[LUV\]LSSLH]LJ\ULWYVWVZPtion d’un tracé qui desservirait Noisy-le-Sec. Un tracé alternatif passant par Montreuil – en référence au tracé historique de l’Arc Est d’Arc Express – et allant de Créteil d’un côté, par Gagny et
Villiers-sur-Marne de l’autre.
7HY HPSSL\YZ 4̷7,9905 ZPNUHSL X\L KLZ YLTHYX\LZ VU[ t[t L_WYPTtLZ Z\Y SL [YHJt WYVWVZt WHY
le STIF, portant notamment sur les doublons avec le tramway T1 au nord et avec le RER E sur la
IYHUJOLV\LZ[0SWYtJPZLX\LJLY[HPUZWHY[PJPWHU[ZJVUZPKuYLU[X\»PSZLYHP[WS\ZWLY[PULU[KL[YHverser des territoires non encore desservis par les transports en commun. Dans le même temps,
PSYLSu]LX\LK»H\[YLZHMÄYTLU[SHUtJLZZP[tKLKLZZLY]PYJLZ[YVUsVUZJHYSLZSPNULZULYtWVUKHU[
WHZ [V\[LZ H\_ TvTLZ VIQLJ[PMZ͍! KLZZLY[L ÄUL K\ [YHT^H` KLZZLY[L YHKPHSL K\ 9,9 ( [YHQL[Z
YHWPKLZL[LUYVJHKLKLSH3PNUL6YHUNL

Sur la branche ouest de la Ligne Orange :
±SHZ[H[PVU=HSKL-VU[LUH`4̷7,9905YLSu]LX\LSLM\[\YMVUJ[PVUULTLU[KLJL[[LNHYLHZ\Zcité des interrogations et des craintes au regard de son usage actuel. Il note que ce pôle intermodal majeur nécessitera une forte mobilisation et une coordination des acteurs locaux et des
VWtYH[L\YZ0SYLSu]LtNHSLTLU[SLZL_WYLZZPVUZLUMH]L\YK»\ULHTtSPVYH[PVUK\MVUJ[PVUULTLU[
K\WSLKL[YHUZWVY[ZL[WYtJPZLX\»\ULYtÅL_PVUL[KLZÄUHUJLTLU[ZZWtJPÄX\LZWV\YYHPLU[v[YL
induits suite à ces demandes.

Il note que le prolongement de la ligne 11 du métro à Noisy-Champs a aussi été évoqué et ce,
H]HU[SLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YL0SYLSu]LX\LJLY[HPUZWHY[PJPWHU[Z`]VPLU[\ULZVS\[PVUn
SHMVPZHWWYVWYPtLL[TVPUZVUtYL\ZL(WYuZSLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YL4̷7,9905HUV[t
l’expression d’avis parfois défavorables à cette solution, qui n’apporterait pas le même service que
SH3PNUL6YHUNL
,UJLX\PJVUJLYULSLMVUJ[PVUULTLU[K\M\[\YTt[YV4̷7,9905ZV\SPNULX\LKLUVTIYL\ZLZ
questions ont été posées et que la vigilance du STIF a été attirée sur plusieurs points.

,U JL X\P JVUJLYUL SH Z[H[PVU *OHTWPNU`*LU[YL 4̷7,9905 KP[ H]VPY YLSL]t SL ZV\OHP[ K»\UL
forte coordination des travaux avec la Société du Grand Paris. Par ailleurs, il note également le
ZV\OHP[K»\ULH[[LU[PVUWHY[PJ\SPuYLnSHNLZ[PVUKLZJPYJ\SH[PVUZK\YHU[SLJOHU[PLY

0SYLSu]LX\LSLJHYHJ[uYLZV\[LYYHPUK\Tt[YVHt[t[YuZYtN\SPuYLTLU[X\LZ[PVUUt͍"nJLZ\QL[PS
YHWWLSSLX\LSH3PNUL6YHUNLM\[\YL3PNULLZ[LU[PuYLTLU[ZV\[LYYHPUL

Sur la branche est de la Ligne Orange :

0SUV[LtNHSLTLU[S»H[[LU[LK»\ULNYHUKLX\HSP[tK\ZLY]PJLYLUK\WHYSH3PNUL6YHUNLH]LJ\UL
fréquence élevée, des horaires élargis, un confort adapté.

±=PSSLTVTISLPSHLU[LUK\SHWYtMtYLUJLWV\YS»PTWSHU[H[PVUKLSHZ[H[PVULUMHJLK\*Oo[LH\
HPUZPX\LSLZV\OHP[KL[YH]H\_SLTVPUZPTWHJ[HU[ZWVZZPISLZ\YSHJPYJ\SH[PVUH\[VTVIPSL[YuZ
dense en centre-ville.
±SHZ[H[PVU5L\PSS`/WP[H\_PSUV[LS»HJJLU[TPZZ\YSHWYV_PTP[tKLaVULZUH[\YLSSLZZLUZPISLZL[
sur la nécessité de desservir les pôles d’emplois existants – comme l’hôpital Ville-Evrard en cours
KLKt]LSVWWLTLU[0SYLSu]LKLZVWPUPVUZJVU[YHZ[tLZZ\YJOHJ\ULKLZKL\_VW[PVUZWYtZLU[tLZ
,U JL X\P JVUJLYUL SH Z[H[PVU KL 5VPZ`*OHTWZ 4̷7,9905 YLSu]L X\L S»HYYP]tL KL UV\]LSSLZ
lignes du Grand Paris Express en connexion avec le RER A a suscité des fortes interrogations
concernant la gestion des stationnements, l’organisation des travaux de réalisation des nouvelles
Z[H[PVUZ3PNUL6YHUNLL[3PNUL9V\NLL[SL\YPUZLY[PVUKHUZSL\YLU]PYVUULTLU[
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0SZPNUHSLtNHSLTLU[SHWYtVJJ\WH[PVUWV\YS»HJJLZZPIPSP[tKLSH3PNUL6YHUNLH\_7LYZVUULZn
Mobilité Réduite et plus largement l’accessibilité aux réseaux existants.
0SUV[LX\LSLZWHY[PJPWHU[ZVU[H[[PYtSH]PNPSHUJLK\:;0-Z\YS»HJJuZH\_Z[H[PVUZL[SLZYHIH[[LTLU[Z͍"PSZH[[LUKLU[K\:;0-X\»PSMHJPSP[LS»HJJuZH\_Z[H[PVUZWV\Y[V\ZX\LJLZVP[nWPLKLU
bus, en vélo, mais aussi en voiture.
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0S YL[PLU[ X\L SH X\LZ[PVU KLZ JVYYLZWVUKHUJLZ H t[t LSSL H\ZZP ZV\]LU[ HIVYKtL L[ UV[L SLZ
H[[LU[LZMVY[LZLUTH[PuYLKLJOLTPULTLU[ZKLX\HSP[tL[KLJVYYLZWVUKHUJLZJV\Y[LZYHWPKLZ
et confortables.
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0SYLSu]L\ULZV\YJLK»PUX\Pt[\KLZL_WYPTtLH\[V\YK\JOHU[PLYL[KLZVUPTWHJ[Z\YS»LU]PYVUULment naturel et humain, en précisant que les interrogations portent sur les expropriations éven[\LSSLZL[SHTHUPuYLKVU[SH]PLSVJHSLZLYHWYtZLY]tL¶LUWHY[PJ\SPLYSHJPYJ\SH[PVUYV\[PuYL
,UÄUPSYL[PLU[X\LSLZX\LZ[PVUZKLJHSLUKYPLYKLYtHSPZH[PVUL[KLSH[HYPÄJH[PVUZVU[YL]LU\LZ
[YuZZV\]LU[KHUZSHJVUJLY[H[PVU0SJP[LSLZPU[LYYVNH[PVUZH\[V\YK\JHSLUKYPLYKLTPZLLUZLY]PJLZ\YS»t]LU[\HSP[tK»\ULTPZLLUZLY]PJLWYVNYLZZP]LKLSH3PNUL6YHUNLHPUZPX\LZ\YSLZ
[HYPMZX\P`ZLYVU[HWWSPX\tZL[WS\ZSHYNLTLU[Z\YSH[HYPÄJH[PVUX\PZLYHLU]PN\L\YZ\YSLYtZLH\
francilien à l’horizon du projet.
7V\YJVUJS\YL4̷7,9905YHWWLSSLX\LJLZWYLTPLYZLUZLPNULTLU[ZKLSHJVUJLY[H[PVUU»VU[WHZ
vocation à constituer une liste exhaustive. Il précise que le bilan complet de la concertation, qui
YLWYLUKYH[V\ZSLZH]PZZLYHYLUK\W\ISPJK»PJPX\LSX\LZTVPZHWYuZZVUHKVW[PVUWHYSLZtS\ZK\
conseil du STIF et sous l’œil attentif du garant, Michel GAILLARD.

5 - SECOND TEMPS D’ÉCHANGE
AVEC LE PUBLIC
Interventions du public
Marion LEGOUY, adjointe au maire de Fontenay-sous-Bois, félicite le STIF pour son travail à
SVUN[LYTLX\»LSSLQ\NL̷L_[YHVYKPUHPYL̷®,SSLZV\OHP[LH\WS\Z]P[LSHYtHSPZH[PVUK\WYVSVUNLTLU[
de la ligne 1 du métro, en invitant le STIF à s’inspirer de l’exemple du prolongement de la ligne 11,
qui s’inscrit dans une vision à plus court terme qui ne doit pas être négligée.
Patrice CALMEJANE, maire de VillemombleH[[PYLSH]PNPSHUJLK\:;0-Z\YSLZt[\KLZKL[YHÄJ
qui seront menées pour dimensionner le projet. Citant les exemples du RER E et du tramway T4,
PSL_WSPX\LX\LSLZWYt]PZPVUZKL[YHÄJZZVU[Z`Z[tTH[PX\LTLU[KtWHZZtLZJLX\PLZ[WVZP[PMKHUZ
SHTLZ\YLVJLSHJVUÄYTLSHWLY[PULUJLKLZPU]LZ[PZZLTLU[ZW\ISPJZ;V\[LMVPZPSJVUZPKuYLX\L
JLSHPU]P[LtNHSLTLU[SL:;0-nULWHZZL[YVTWLYKHUZS»PU[LYWYt[H[PVUKLZt[\KLZKL[YHÄJZX\P
WV\YYHPLU[JVUKHTULYJLY[HPUZ[YVUsVUZZV\ZWYt[L_[LX\»PSU»`H\YHP[WHZHZZLaKLMYtX\LU[H[PVU
L’élu estime en effet qu’un nouveau transport en commun incite les gens à s’installer ou travailler
à proximité, ce qui a tendance à faire dépasser les prévisions. Par ailleurs, il souhaite que le STIF
mette en œuvre une correspondance entre la gare de l’Est et la station Magenta du RER E.
Une étudiante de l’Institut Français d’Urbanisme ZV\OHP[L JVUUHz[YL SLZ JYP[uYLZ K»t]HS\H[PVU
KVU[ZLZLY[SL:;0-WV\YKtJPKLYKLZ[YHJtZL[KLS»PTWSHU[H[PVUKLZZ[H[PVUZHÄUX\LJOHJ\U
comprenne sur quoi se basent les décisions prises.

SVNLTLU[Z KVU[ SLZ JVTT\ULZ ZV\OHP[LU[ [PYLY YHWPKLTLU[ WYVÄ[ LU WYt]V`HU[ KLZ HTtUHNLTLU[Z\YIHPUZ0SZV\OHP[LX\LSLZt[\KLZZ\YSLZZ[H[PVUZKLSH3PNUL6YHUNLH]HUJLU[SLWS\Z]P[L
possible pour que les communes puissent travailler convenablement à la réalisation de logements
et de zones économiques autour de ces gares.
Patrice BEDOURET, adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois, prend acte du fait que le prolongement de la ligne 1 du métro ne se fera malheureusement pas dans l’immédiat. Il souhaite savoir
JLX\LSL:;0-WYt]VP[LUTH[PuYLK»PU[LUZPÄJH[PVUKLZI\ZWV\YKtZLUNVYNLYSHSPNULK\Tt[YVL[
le RER A. Il regrette un manque de visibilité sur ce sujet, en rappelant que sa commune a déjà mis
en place une navette. Il se réjouit du plan global du Grand Paris Express, mais appelle à considérer
tout autant les questions de proximité.
Réponse des porteurs de projet
Sophie MOUGARD explique que le STIF raisonne à plusieurs échelles dans l’élaboration de ses
projets de transports en commun. En premier lieu, l’aménagement du territoire porté par les élus
locaux et la Région à travers le SDRIF est regardé pour prévoir les évolutions des territoires et
évaluer la demande de transports en commun à moyen et long terme. Elle précise que le déveSVWWLTLU[KLSHWVW\SH[PVUL[KLZLTWSVPZLZ[HPUZPYLNHYKtKLWYuZ,SSLL_WSPX\LX\»LUZ\P[LKLZ
études sectorielles sont menées sur l’ensemble du territoire concerné pour déterminer les modaSP[tZKL[YHUZWVY[ZHKtX\H[LZ͍!LSSLPUKPX\LX\LJLZt[\KLZWLYTL[[LU[KLJOVPZPYSHZVS\[PVUSHWS\Z
adaptée pour répondre aux besoins. Le STIF dispose d’une palette de réponses, qui va de la ligne
Z[Y\J[\YHU[L[`WL3PNUL6YHUNLH\YLUMVY[V\H\Kt]LSVWWLTLU[K»\ULSPNULKLI\Z(\KLSnK\
:+90-L[KLZHKtJSPUHPZVULUTH[PuYLKL[YHUZWVY[ZSL7SHUKL+tWSHJLTLU[Z<YIHPUZ7+<LSSL
WYtJPZLX\LSL:;0-JVUK\P[H\ZZPKLZHUHS`ZLZT\S[PJYP[uYLZX\PWLYTL[[LU[KLKt[LYTPULYÄULTLU[
les tracés et stations qui répondent le mieux aux attentes des voyageurs.
4TL46<.(9+Kt[HPSSLLUZ\P[LSLZWYVQL[ZK»HTtSPVYH[PVUKLS»L_PZ[HU[LUJV\YZLUÑSLKL-YHUJL
,SSL JP[L SL ZJOtTH KPYLJ[L\Y K\ 9,9 ( K»\U TVU[HU[ KL  TPSSPVUZ K»L\YVZ X\P ]H WLYTL[[YL
d’améliorer la régularité de la ligne grâce à la généralisation du matériel roulant à deux niveaux et
à des aménagements permettant d’augmenter la fréquence des trains. Elle cite également le proSVUNLTLU[K\9,9,nS»V\LZ[KVU[SLÄUHUJLTLU[Ht[tJVUZVSPKtWHYSLZHUUVUJLZK\7YLTPLY
ministre. Elle souligne que l’intérêt de ce prolongement permet aux usagers de disposer d’une
alternative pour se rendre à la Défense et permettre de désaturer le RER A. Par ailleurs, elle rappelle qu’à l’occasion des votes des budgets, le Conseil du STIF s’est engagé dans un plan pluriannuel consacré au renfort et à l’amélioration de l’offre bus, en partenariat avec les collectivités,
à hauteur de 30 à 40 millions d’euros supplémentaires par an. Elle insiste également sur le travail
nTLULYLUWHYHSSuSLZ\YSHYLZ[Y\J[\YH[PVUKLS»VMMYLI\ZWV\YVYNHUPZLYSLYHIH[[LTLU[H\[V\YKL
SH3PNUL6YHUNL

Michel MIERSMAN, adjoint au maire de Noisy-le-Grand, se réjouit que le Premier ministre ait
repris l’ensemble du projet du Grand Paris Express et que trois lignes arrivent à Noisy-Champs.
0S LZ[PTL H]VPY ILH\JV\W LU[LUK\ WHYSLY K»t[\KLZ X\P WYLUULU[ K\ [LTWZ͍" PS YHWWLSSL X\L KLYYPuYLSH3PNUL6YHUNLPS`HKLZWV[LU[PLSZKLKt]LSVWWLTLU[tJVUVTPX\LL[KLJVUZ[Y\J[PVUKL
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7 - CLÔTURE DE LA RÉUNION
Jean-Paul HUCHON remercie en premier lieu les participants de la réunion pour leur attention
L[SL\YZX\LZ[PVUZ0SZV\OHP[LKVUULYSHNHYHU[PLH\W\ISPJX\LKLSHTvTLTHUPuYLX\LSLWYVQL[
(YJ,_WYLZZLZ[YLZZVY[PTVKPÄtK\KtIH[W\ISPJJL[[LJVUJLY[H[PVUZ\YSH3PNUL6YHUNLL[ZLZ
alternatives– comme le prolongement de la ligne 11 du métro – pose un certain nombre de ques[PVUZn[YHUJOLY0SKP[U»H]VPYWHZZLU[PK»VWWVZP[PVUMVYTLSSLH\WYVQL[KL3PNUL6YHUNLTHPZH]VPY
parfois entendu des expressions fortes de certains maires. Il note ainsi que la demande d’une gare
supplémentaire à Drancy est une question sur laquelle il faudra revenir. À ce sujet, il tient à rassurer
le public en expliquant que les études ne seront pas reportées sine die, car il est nécessaire de
trancher rapidement, même si le calendrier annoncé semble donner l’impression que l’on dispose
KLWS\ZKL[LTWZWV\YYtHSPZLYSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZ4̷/<*/65PUZPZ[LZ\YSHUtJLZZP[tK»HSSLY
le plus vite possible, pour répondre au mieux aux attentes exprimées en faveur d’une accélération
du calendrier.
*L[[LHJJtStYH[PVUZLSVUSLWYtZPKLU[K\:;0-KtWLUKK»\ULZL\SLJOVZL͍!LZ[VUJHWHISLKL[YV\]LYSLZÄUHUJLTLU[ZWV\YYtHSPZLYJLWYVQL[͍&0SQ\NLX\LS»PU[LY]LU[PVUK\7YLTPLYTPUPZ[YLKHUZJL
KVZZPLYt[HP[[YuZPTWVY[HU[LJHYLSSLWLYTL[KLNHYHU[PYSHYtHSPZH[PVUK\WYVQL[NYoJLnS»H[[YPI\[PVU
KLÄUHUJLTLU[ZZ\WWStTLU[HPYLZ7V\YS»OL\YLPSUV[L\ULPTWHZZLÄUHUJPuYLKLS»VYKYLKLn
TPSSPHYKZK»L\YVZJLX\»PSULQ\NLWHZPUZ\YTVU[HISLH\YLNHYKK\JV[[V[HSK\WYVQL[KLWYuZ
KLTPSSPHYKZK»L\YVZ0SKP[ZHJVUÄHUJLZ\YSHJHWHJP[tKLZHJ[L\YZWVSP[PX\LZnYtZV\KYLJL[[L
KPMÄJ\S[t
4̷/<*/65YLSu]LtNHSLTLU[X\LSL7YLTPLYTPUPZ[YLKHUZZLZHUUVUJLZHJVUÄYTtX\LS»HTtSPVYH[PVU KLZ YtZLH\_ L_PZ[HU[Z KVP[ v[YL TLUtL WHYHSSuSLTLU[ n SH YtHSPZH[PVU K\ .YHUK 7HYPZ
,_WYLZZ i]VX\HU[ SLZ UVTIYL\_ H]PZ H\[V\Y K\ MVUJ[PVUULTLU[ KLZ 9,9 L[ WS\Z WHY[PJ\SPuYLment du RER A, il souligne que le schéma directeur n’est pas un objet technocratique mais qu’il
JVUZ[P[\LIPLU\ULUZLTISLKLTLZ\YLZJVUJYu[LZ0SPUZPZ[LZ\YSLJV[KLJLZTLZ\YLZ[V\[LU
rappelant encore une fois que c’est grâce au Premier ministre que ce type d’initiatives en faveur de
l’existant – prolongement du RER E à l’ouest, prolongement de la ligne 14 pour désaturer la ligne
¶LZ[ÄUHUJtH]LJS»H[[YPI\[PVUK»\UTPSSPHYKK»L\YVZZ\WWStTLU[HPYLKHUZSLJHKYLKLZM\[\YZ
Contrats de Plan avec la Région Île-de-France et les Conseils généraux, ainsi qu’avec l’instauration d’une marge plus souple de deux milliards d’euros pour permettre à la Société du Grand Paris
de faire face aux dépenses, tout en l’autorisant dans le même temps à disposer d’une augmenta[PVUKLZLZYLZZV\YJLZ4̷/<*/65L_WSPX\LX\LSH9tNPVUKL]YHP[tNHSLTLU[YLJV\YPYnS»LTWY\U[
WV\YÄUHUJLYSLZWYVQL[ZnOH\[L\YKLTPSSPHYKZK»L\YVZLU]PYVU0SZV\SPNULX\LSL]LYZLTLU[K\
TPSSPHYKK»L\YVZUtJLZZHPYLH\SHUJLTLU[KLZ[YH]H\_K\.YHUK7HYPZ,_WYLZZHt[tJVUÄYTtWHYSL
Premier ministre, alors que la presse évoquait la possibilité que l’État renonce à s’en acquitter. Ce
seront ainsi 700 millions d’euros qui seront consacrés annuellement aux transports en commun en
Île-de-France. Le président du STIF se félicite que, pour la seconde fois, l’État décide d’engager
de l’argent public dans les transports en commun en Île-de-France.

bien qu’il s’agisse d’une prise de conscience récente. Ceci se traduit aussi, estime-t-il, par ce doublement de l’effort de l’État dans la réalisation du Nouveau Grand Paris. En réponse aux inquié[\KLZ X\P Z»L_WYPTLU[ X\HU[ n SH YtHSP[t KLZ ÄUHUJLTLU[Z H\ YLNHYK KL SH TH\]HPZL ZP[\H[PVU
tJVUVTPX\L4̷/<*/65ZV\SPNULnUV\]LH\X\»PSULYLZ[LX\LKL\_TPSSPHYKZK»L\YVZLU]PYVUn
[YV\]LYWV\YÄUHUJLYSLWYVQL[JLX\»PSULQ\NLWHZPUMHPZHISL7HYHPSSL\YZPSPUZPZ[LZ\YSLMHP[X\L
les collectivités – Conseils généraux, Région – sont d’accord, tous bords politiques confondus,
WV\YWVY[LYJLWYVQL[͍!JLJPZ»LZ[[YHK\P[WHY\ULPTTLUZLTHQVYP[tKL]V[LZnS»\UHUPTP[tLUMH]L\Y
du projet au Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris et au Conseil du STIF sur toutes
les décisions portant sur le Grand Paris Express. L’élu explique ce consensus par l’habitude des
JVSSLJ[P]P[tZn[YH]HPSSLYLUZLTISLZ\Y\UWYVQL[H\KtWHY[WV\Y[HU[[YuZJVUÅPJ[\LSL[X\PHMHP[ILH\coup couler d’encre.
4̷/<*/65JP[LnUV\]LH\SLZX\LZ[PVUZX\PKL]YVU[v[YL[YHUJOtLZWV\YH]HUJLYKHUZSHYtHSPZH[PVUK\WYVQL[͍!SLZHS[LYUH[P]LZL[SHX\LZ[PVUKLS»tJOtHUJL0SUV[LX\»nS»PZZ\LKLZHUUVUJLZ
K\7YLTPLYTPUPZ[YLS»L_PZ[LUJLK»\UL3PNUL6YHUNLnWHY[LU[PuYLH\ZLPUK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
LZ[JVUÄYTtLJLX\PU»HWHZ[V\QV\YZt[tt]PKLU[3LWYtZPKLU[K\:;0-ZLMtSPJP[LKLSHJYtH[PVU
KLSHSPNULX\PJVUZ[P[\L\UWYVNYuZ0SZLYtQV\P[nUV\]LH\X\LS»HTtSPVYH[PVUKLS»L_PZ[HU[L[
le Grand Paris Express soient menés de front et rappelle que le Premier ministre a annoncé un
ÄUHUJLTLU[KLTPSSPHYKZK»L\YVZ¶KVU[TPSSPHYKZWV\YSLZ9,9¶WV\YSLWYLTPLY]VSL[L[KL
̷TPSSPHYKZK»L\YVZWV\YSLZLJVUK]VSL[0SKP[ULWHZV\ISPLYSHX\LZ[PVUK\WYVSVUNLTLU[K\9,9
,nS»LZ[YtN\SPuYLTLU[t]VX\tLLUJVUZLPSK\:;0-WHYSLZWYtZPKLU[ZKLZ*VUZLPSZNtUtYH\_KL
Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis.
1LHU7H\S/<*/65JVUÄLZVUZLU[PTLU[X\»PS`HKtZVYTHPZ\ULUNHNLTLU[JVSSLJ[PML[W\ISPJ
en faveur de l’amélioration et du développement des transports en commun en Île-de-France. Il
[PLU[nHZZ\YLYSLZWHY[PJPWHU[ZKLZH]PNPSHUJLZ\YSLWSHUÄUHUJPLYHÄUKLJVUJS\YLYHWPKLTLU[\U
Contrat de plan État-Région et de conforter les moyens de la Société du Grand Paris. Soulignant la
NYHUKLKP]LYZP[tKLZWYVQL[ZTLUtZZV\ZS»tNPKLK\:;0-(\[VYP[t6YNHUPZH[YPJLHPUZPX\LSLNYHUK
nombre de propositions émanant des élus et des autres acteurs du territoire, il appelle chacun à se
modérer et à acter l’étape importante que constitue le Plan de mobilisation pour les transports et
le Grand Paris Express. Il rappelle l’importance de la question des rabattements bus, en soulignant
S»HTIP[PVUHMÄJOtLWHYSL:;0-KHUZSLWSHUWS\YPHUU\LSX\»Ht]VX\t4HKHTL4V\NHYKYLSH[PMH\
YLUMVYJLTLU[L[nS»HTtSPVYH[PVUKLS»VMMYLI\Z͍!̷TPSSPVUZK»L\YVZZ\WWStTLU[HPYLZ]VU[HPUZPv[YL
alloués pour renforcer cette offre bus, dans les secteurs où les transports ferroviaires ne donnent
WHZLU[PuYLZH[PZMHJ[PVU
En conclusion, il remercie les participants et Michel GAILLARD, dont il loue le travail.
Michel GAILLARD remercie les participants de la concertation pour leurs interventions de qualité.

4̷/<*/65KtJSHYLJVTWYLUKYL\UWHY[PJPWHU[X\Pt]VX\HP[SLZLYYL\YZK\WHZZtLUTH[PuYLKL
[YHUZWVY[ZH]LJS»H]uULTLU[K\[V\[H\[VTVIPSL͍"THPZPSL_WSPX\LX\»nWYtZLU[SLKt]LSVWWLTLU[
des transports en commun est une idée bien ancrée chez les entreprises publiques de transport,
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Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet
de Ligne Orange du Grand Paris Express

COMPTE-RENDU
DES RENCONTRES VOYAGEURS

Présence des élus
+LZtS\ZVU[HZZPZ[tH\_YLUJVU[YLZ]V`HNL\YZ°!
±SHYLUJVU[YLK\Mt]YPLYLUNHYLKL5VPZ`*OHTWZ°!
=PUJLU[,)3,7YtZPKLU[K\*VUZLPSNtUtYHSKL:LPULL[4HYUL°"
4PJOLS40,9:4(5erHKQVPU[H\4HPYLKL5VPZ`SL.YHUK°"
:LYNL,705(9+HKQVPU[H\4HPYLKL5VPZ`SL.YHUKLUJOHYNLKLZ[YHUZWVY[ZL[KtWSHJLTLU[Z
±SHYLUJVU[YLK\THYZLUNHYLKL=PSSLTVTISL°!
7H[YPJL*(34,1(5,4HPYLKL=PSSLTVTISL°"
7HZJHSL3L+</,=(3HKQVPU[H\4HPYLKL=PSSLTVTISLLUJOHYNLKLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\U
±SHYLUJVU[YLK\THYZLUNHYLKL)VIPNU`°!
7OPSPWWL .<.30,340 =PJLWYtZPKLU[ KL SH *VTT\UH\[t K»HNNSVTtYH[PVU ,Z[ ,UZLTISL LU
charge des déplacements et de la mobilité urbaine.

L’ORGANISATION
Date et lieu
Les rencontres voyageurs ont eu lieu dans des stations du réseau existant en correspondance
H]LJSH3PNUL6YHUNL°!
3LMt]YPLY°LUNHYLKLNoisy-Champs (ligne A du RER), à partir de 8h ;
3LTHYZ°KHUZSHZ[H[PVUBobigny-Pablo-Picasso (ligne 5 du métro et ligne 1 du tramway), à
partir de 11h ;
3LTHYZ°LUNHYLKLBondy (ligne E du RER), à partir de 8h ;
3LTHYZ°LUNHYLKLLa Plaine Stade de France (ligne B du RER), à partir de 11h ;
THYZ°LUNHYLKLVillemomble (ligne E du RER), à partir de 8h ;
THYZ°LUNHYLKLVal de Fontenay (lignes A et E du RER), à partir de 8h1.

L’information mise à disposition sur le stand
,UWS\ZKLZÄJOLZKLKtW[K»H]PZWS\ZPL\YZ[`WLZKLKVJ\TLU[Zt[HPLU[TPZnKPZWVZP[PVUKLZ
]V`HNL\YZ°!
<UWHUULH\K»L_WVZP[PVU°"
3LÄSTKLWYtZLU[H[PVUK\WYVQL[3PNUL6YHUNL°"
3LKtWSPHU[K»PUMVYTH[PVU3PNUL6YHUNL°"
3LKVZZPLYKLJVUJLY[H[PVU3PNUL6YHUNL°"
3HWSHX\L[[L°3L5V\]LH\.YHUK7HYPZL[SHSPNUL6YHUNL°®SLTHYZn=PSSLTVTISLL[SL
mars à Val de Fontenay).

Le recueil des avis sur le stand

Configuration
Quatre à six représentants de la Division Ligne Orange et du Pôle concertation du STIF étaient
présents en station et allaient à la rencontre des usagers pour les informer sur le projet de la Ligne
6YHUNLL[Z\YSHJVUJLY[H[PVU3LKtWSPHU[K»PUMVYTH[PVUL[SHWSHX\L[[L°5V\]LH\.YHUK7HYPZ°®
(uniquement pour cette dernière, lors des rencontres du 13 et 15 mars), ont servi de base aux
échanges.

3LZ]V`HNL\YZX\PSLZV\OHP[HPLU[VU[W\YLTWSPY\UML\PSSL[°+VUULa]V[YLH]PZ°®V\\ULJHY[L;
pour exprimer leurs remarques, attentes et suggestions.

Méthode
3»VIQLJ[PMKLZYLUJVU[YLZ]V`HNL\YZt[HP[KV\ISL°!KVUULYH\_\ZHNLYZKLS»PUMVYTH[PVUZ\YSLWYVQL[
Ligne Orange et la concertation, puis, si la situation le permettait, recueillir leur point de vue ou
question. Lorsqu’un dialogue était engagé, le membre de l’équipe transcrivait en quelques mots
les principales idées émises par son interlocuteur, en l’encourageant à renseigner une carte T.
+HUZJLY[HPUZJHZSLZ\ZHNLYZ[YHUZJYP]HPLU[L\_TvTLZSL\YZWHYVSLZ
L’ensemble des contributions recueillies était déposé dans l’urne prévue à cet effet. Ces avis ont
t[tWYPZLUJVTW[LKHUZSLIPSHUKLSHJVUJLY[H[PVUH\TvTL[P[YLX\LJL\_tTPZSVYZKLZYt\UPVUZ
publiques.

1 Cette rencontre, initialement prévue le 12 mars, a été reportée au 15 mars pour cause d’intempéries.

TOUTES LES INFORMATIONS

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

Sommaire général

Quitter

184

Imprimer

Sommaire

4

3

LA FRÉQUENTATION

Demandes concernant le tracé et les stations

,U]PYVU°KtWSPHU[ZVU[t[tKPZ[YPI\tZH\[V[HSH]PZVU[t[tYLJ\LPSSPZWHYÄJOLZL[WHY
cartes T.
Lieu de la rencontre voyageurs

Nombre de fiches recueillies

Noisy-Champs

11

Bobigny-Pablo-Picasso

38

Bondy

31

La Plaine Stade de France

5

Villemomble

18

Val de Fontenay



TOTAL

113

LE CONTENU DES ÉCHANGES
3LZ ]V`HNL\YZ YLUJVU[YtZ ZL ZVU[ L_WYPTtZ Z\Y SLZ [OtTH[PX\LZ Z\P]HU[LZ +HUZ JOHX\L ZV\Z
partie, ils sont classés en fonction de leur occurrence.

Opportunité du projet
3HTHQVYP[tKLZWLYZVUULZZ»t[HU[L_WYPTtLZHMÄJOLU[\ULWVZP[PVU[YuZMH]VYHISLH\WYVQL[

Objectifs du projet
Pour une grande majorité des personnes rencontrées, l’objectif de la Ligne Orange est d’éviter
Paris pour se déplacer plus facilement de banlieue à banlieue et gagner du temps.
7S\ZTVKtYtTLU[SLZVIQLJ[PMZZ\P]HU[ZZVU[tNHSLTLU[t]VX\tZ°!
*VU[YPI\LYnSHKtZH[\YH[PVUK\YtZLH\L_PZ[HU[°"
,UJV\YHNLYSLYLWVY[TVKHS°"
(TtSPVYLYS»L_PZ[HU[°"
-H]VYPZLYSLKtZLUJSH]LTLU[°"
:V\[LUPYS»LTWSVPL[SLKt]LSVWWLTLU[tJVUVTPX\LTvTLZP°SLJOVP_K\Tt[YVH\[VTH[PX\LLZ[
YLNYL[[tWVUJ[\LSSLTLU[JHYZV\WsVUUtKLULWHZMH]VYPZLYSHJYtH[PVUK»LTWSVPZ°"
(TtSPVYLYSHTVIPSP[tKLZHJ[PMZK\[LYYP[VPYLJVUJLYUt°"
*VU[YPI\LYnSHYtHSPZH[PVUKLWYVQL[ZLUJV\YZ°WYVSVUNLTLU[;n5VPZ`SL:LJKtZH[\YH[PVU
de la gare de Bondy).
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7VUJ[\LSSLTLU[KLZX\LZ[PVUZVU[t[tWVZtLZ°H\Z\QL[K\[YHJt°!
3L[YHJtYL[LU\n=PSSLTVTISLVZLYH[PSZP[\tKHUZSHJVTT\UL°&°"
3LZMHJ[L\YZKt[LYTPUHU[SLJOVP_KLZ]HYPHU[LZ°"
3HWVZZPIPSP[tK»\UL]HYPHU[LWHYSLJLU[YL]PSSLKL+YHUJ`
+LZKLTHUKLZVU[WVUJ[\LSSLTLU[t[tMVYT\StLZ°JVUJLYUHU[SHSVJHSPZH[PVUKLZZ[H[PVUZ°!
9tHSPZLY\ULJVYYLZWVUKHUJLH]LJSHNHYLKL9,9,9HPUJ`=PSSLTVTISL4VU[MLYTLPS"
9tHSPZLY\ULZ[H[PVUnS»,NSPZLKL.V\YUH`Z\Y4HYUL"
Conforter le choix d’une station à Pont de Bondy.

Les enjeux liés à la mise en œuvre du projet
Les personnes rencontrées émettent des remarques et demandes de précisions concernant les
Z\QL[ZZ\P]HU[Z°!
3LJV[K\WYVQL[Q\Nt[YVWtSL]t°"
3»\[PSP[tK\KPZWVZP[PMKLJVUJLY[H[PVUnX\VPZLY[PSZPSL[YHJtLZ[KtQnKtÄUP"
La demande d’organisation d’une réunion de concertation à Bondy pour discuter des variantes
K\[YHJt"
3HJYHPU[LKL]VPYSLWYVQL[YLTPZLUJH\ZLLUYHPZVUKLKPMÄJ\S[tZKLÄUHUJLTLU[X\PWV\YYHPLU[
WHYHPSSL\YZLU[YHzULY\ULH\NTLU[H[PVUK\WYP_KLZ[PJRL[ZL[KLZPTW[Z°"
L’impatience de voir le projet réalisé.

Les attentes quant à l’exploitation
Les voyageurs rencontrés font état d’attentes et de questionnements au sujet de l’exploitation de
SH3PNUL6YHUNL!
Le caractère souterrain du métro est salué, notamment car il permettra au matériel et aux voya
geurs de ne pas subir les conséquences des intempéries. À Bondy, deux usagers estiment pré
MtYHISLKLYtHSPZLY\U[YHT^H`nSHWSHJLK\Tt[YVUV[HTTLU[WV\YKLZYHPZVUZtJVSVNPX\LZ°"
+LZJYHPU[LZL_WYPTtLZJVUJLYUHU[°!
3HZtJ\YP[tKLZ]V`HNL\YZ°"

3»t]LU[\LSSLH\NTLU[H[PVUK\WYP_KLS»PTTVIPSPLYH\[V\YKLZZ[H[PVUZ°"

3LWHZZHNLK\Tt[YVLUZV\[LYYHPUZV\Z\UPTTL\ISL°n)VUK`"

3HWOHZL[YH]H\_n=PSSLTVTISL
+LZKLTHUKLZtTPZLZ°!

3H YtHSPZH[PVU K»\U YtZLH\ KL I\Z KL YHIH[[LTLU[ KLW\PZ SH :LPULL[4HYUL WYuZ KL
*OLSSLZL[KLTHUPuYLNtUtYHSL°"

7S\ZWVUJ[\LSSLTLU[SHTPZLLUWSHJLKLJVYYLZWVUKHUJLZH]LJSLZSPNULZKL9,9KL
manière générale.
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Annexe 18

Courrier de
Neuilly-sur-Marne,
26 février 2013
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Annexe 19

Contribution de
Plaine Commune,
27 février 2013
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Annexe 20

Avis du Conseil
communautaire et
contribution de Plaine
Commune,
13 février 2013
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Annexe 21

Courrier de
Neuilly-Plaisance,
11 mars 2013
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Annexe 22

Délibération de
Villemomble,
21 mars 2013
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Annexe 23

Délibération de Bobigny,
21 mars 2013
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Annexe 24

Courrier de Drancy,
26 mars 2013
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Annexe 25

Contribution
d’Est Ensemble,
27 mars 2013
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Annexe 26

Courrier de
Rosny-sous-Bois,
28 mars 2013
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Annexe 27

Contribution
d’Environnement 93,
29 mars 2013
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Annexe 28

Contribution de
Gagny Environnement,
29 mars 2013
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Annexe 29

Courrier du Syndic du
syndicat de copropriété
du Centre commercial
régional Rosny 2,
29 mars 2013
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Annexe 30

Courrier de la Société
du Grand Paris à
Jean-Paul HUCHON,
25 mars 2013
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Annexe 31

Contribution de la
Chambre de Commerce
et d’Industrie de
Seine-Saint-Denis,
18 mars 2013
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Annexe 32

Compte rendu d’initiative
d’Orbival, 29 avril 2013
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Créteil le 29 Avril 2013

Compte rendu d’initiative

Dans le cadre de la concertation organisée par le STIF sur la Ligne Orange, l’Association Orbival a
organisé plusieurs distributions afin de promouvoir les réunions publiques se déroulant dans ses
villes adhérentes (Champigny-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Fontenaysous-Bois et Rosny-sous-Bois).

Dans ce cadre, l’association Orbival a mis en place une exposition itinérante utilisant à la fois les
matériels de communication propres à l’association (Panneaux d’expositions, numéro d’Orbival
Correspondance…) et les matériels produit par le STIF dans le cadre de la concertation
(kakémonos, distributions de prospectus).

Ainsi, entre le 22 février et le 25 mars 2013, l’association a exposé sur 13 marchés, 3 Gares du
RER A (Nogent-sur-Marne, St-Maur-des Fossés/Champigny-sur-Marne et Fontenay-sous-Bois), et
1 Gare du RER E (Nogent/Le Perreux).

Afin d’informer l’ensemble des soutiens (environ 12 000 personnes) de l’association concernés par
la tenue des réunions publiques, un courrier du Président et du Secrétaire Général leur a été
envoyé. Le dépliant de la concertation contenant la lettre T était joint à ce courrier.

De même, avant chaque réunion publique, une Newsletter redonnant le lieu et la date de la
réunion fut transmise aux soutiens des villes concernés.
Enfin, deux inserts/Presse sont été parus dans le Parisien Val-de-Marne redonnant les
dates et lieux des réunions publiques.
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