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Saint-Denis Pleyel Champigny Centre

Noisy-Champs

CONCERTATION  
DU 11 FÉVRIER AU 30 MARS 2013

grandparisexpress-ligneorange.fr

Une nouvelle
réponse aux besoins
de transports

Un métro  
automatique  
entièrement souterrain

De nouveaux besoins de transport
La Ligne Orange répond aux besoins de déplace-
ments de rocade sans passer par Paris. Elle accom-
pagne 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.

Un réseau amélioré
En détournant une partie du trafic des lignes de mé-
tro 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.

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 tra-
versées répondent aux développements en cours 
ou en projet, en cohérence avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement de la Région Île-de-France (SDRIF).

Une ligne performante et attractive
Le STIF, Autorité organisatrice des transports en Île-
de-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 inter-
valle 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 corres-
pondance 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 sta-
tionnements 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 néces-
saire, les travaux à ciel ouvert seront conçus et pro-
grammés 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 rive-
rains et commerçants.

RÉUNIONS PUBLIQUES

Les rendez-vous  
de la concertation

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

NEUILLY-SUR-MARNE
RÉUNION TERRITORIALE
Lundi 18 février – 20h
Hôtel de Ville
1 place François Mitterrand

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

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

grandparisexpress-ligneorange.fr
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300 000
voyageurs/jour attendus dès la mise en service

ROSNY-SOUS-BOIS
RÉUNION TERRITORIALE
Jeudi 28 février – 19h
Théâtre Georges Simenon
Place Carnot

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

NOISY-LE-GRAND
RÉUNION THÉMATIQUE
Mercredi 20 mars – 20h
Espace Michel Simon
36 rue de la République

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

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

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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GRAND PARIS EXPRESS

SAINT-DENIS PLEYEL

NANTERRE

ORLY

ROISSY

VERSAILLES

ROSNY

LE BOURGET

CHAMPIGNY NOISY-CHAMPS

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 Rosny-
Bois-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.

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.

La Ligne Orange  
au sein du Grand  
Paris Express

Une continuité avec 
la Ligne Rouge au 
service des voyageurs

LES DATES CLÉS DU PROJET

16
stations dont 13  
en correspondance

3 départements  
traversés

27
entre Saint-Denis 
Pleyel et Noisy-Champs

minutes

30km 

CONCERTATION
début 2013

TRAVAUX
2015 > 2021

HORIZON DE 
MISE EN SERVICE
2021

ENQUÊTE 
PUBLIQUE 
mi-2014

de voies

17
communes desservies

Ligne Rouge

Ligne Rouge

Ligne Rouge
Ligne Bleue

Correspondances avec les lignes en projet :

Tangentielle
Nord

3

Ligne Rouge Ligne Bleue Tangentielle
Nord 3

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 Seine-
Saint-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.

LES PORTEURS DU PROJET
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éditoJean-Paul Huchon,

Président du Conseil du STIF
Président de la Région Île-de-France

Cette  

concertation 

doit être utile  

à tous
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LIGNE ORANGE / DOSSIER DE CONCERTATION Noisy-Champs

2 3/

préambule

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. 

Sophie Mougard Directrice générale - STIF

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

40

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général

LIGNE ORANGE / DOSSIER DE CONCERTATION
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 ligne 14 en service

Saint-Lazare

Olympiades

Aéroport
de Paris-Orly

Aéroport
Charles de Gaulle

TGV

Aéroport d’Orly

Neuilly
Fauvettes

Neuilly 
Hôpitaux

Le Bourget 
Aéroport

Clichy Saint-Ouen RER

Porte de Clichy

Aulnay

Le Blanc Mesnil

Pont Cardinet

Antonypôle

Massy - Opéra

Saint-Quentin
Université

Satory
Chevilly 

Trois Communes

Villemomble

Kremlin-Bicêtre Hôpital

Mairie de  Saint-Ouen

Les Agnettes

Villejuif - Institut 
Gustave Roussy

Rueil - Suresnes 
Mont-Valérien

La Courneuve
Six routes

Bry-Villiers-Champigny

Sevran-Beaudottes

Chelles

Le Bourget
RER B

Saint-Quentin Est

CEA
Saint-Aubin

Orsay-Gif Palaiseau

Les Ardoines

Parc des Expositions

Clichy-Montfermeil

Triangle de Gonesse

Versailles Chantiers

Massy
Palaiseau TGV

M.I.N. Porte de Thiais

Pont de Rungis

Vitry
Centre

Créteil L’Échat

Saint-Maur
Créteil

Le Vert 
de Maisons

Châtillon-Montrouge
Bagneux M4

Pont de Sèvres

Saint-Cloud
Transilien

Arcueil-Cachan

La Défense 
Grande Arche

Bécon-
les-Bruyères

Bois-
Colombes

Les Grésillons

Nanterre
La Boule

Rueil

Villejuif Louis Aragon

Maison Blanche - Paris XIIIIssy RER

Fort d'Issy - Vanves - Clamart

Sevran-Livry

Aéroport Charles de Gaulle T2

Aéroport Charles de Gaulle T4 Le Mesnil Amelot

Colombes

J

La Garenne-Colombes

L

Noisy-Champs

Grand Paris Express 
Ligne Rouge

Bobigny
Pablo Picasso

Champigny Centre
Grand Paris Express 
Ligne Rouge

Fort 
d’Aubervilliers

Stade de France

Bondy

Nanterre

Mairie
d’Aubervilliers

Val-de-Fontenay

Nogent-Le-Perreux

Pont de Bondy

3

Saint-Denis Pleyel

Grand Paris Express 
Ligne Rouge
Ligne Bleue

Rosny
Bois Perrier

Drancy-Bobigny

Tangentielle Nord

LÉGENDE

Ligne Orange
sous maîtrise d’ouvrage STIF

Autres lignes
du Grand Paris Express

Correspondances
du Grand Paris Express
avec les lignes existantes

Prolongement à Nanterre
sous maîtrise d’ouvrage STIF

3 Correspondances
du Grand Paris Express
avec les lignes en projet
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17 COMMUNES, 
5 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE 
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE,  
3 DÉPARTEMENTS ASSOCIÉS AU 
PROJET DE LIGNE ORANGE

SEINE-SAINT-DENIS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNECOMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE L’AÉROPORT DU BOURGETSEINE-SAINT-DENISEINE-SAINT-DENICOMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SEINE-SAINT-DENISEINE-SAINT-DENISS

EST ENS
SEINE-SAINT-DENISEINE-SAINT-DENI

E
SEINE-SAINT-DENISEINE-SAINT-DENI

MBL
SEINE-SAINT-DENISEINE-SAINT-DENI

E
SEINE-SAINT-DENISEINE-SAINT-DENI

SAINT-DENI
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNECOMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNE

S
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNECOMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNE

AUBERVILLIERS

DRANCY

SEINE-SAINT-DENISEINE-SAINT-DENIS

BOBIGNY

PANTIN
SEINE-SAINT-DENISEINE-SAINT-DENISS

NOISY-LE-
AUBERVILLIERSAUBERVILLIERS

S
AUBERVILLIERSAUBERVILLIERS

EC
AUBERVILLIERSAUBERVILLIERS

BONDY
EST ENSEST ENS

ROSNY-SOUS-BOIS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNECOMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNE

VILLEMOMBLE

NEUILLY-SUR-MAR
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNECOMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNE

NOISY-LE-NOISY-LE-
N

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNECOMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNE

NOISY-LE-NOISY-LE-
E

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNECOMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNE

NOISY-LE-NOISY-LE-

NOISY-LE-GRASEINE-SAINT-DENISEINE-SAINT-DENINSEINE-SAINT-DENISEINE-SAINT-DENIDSEINE-SAINT-DENISEINE-SAINT-DENI

LE PROLONGEMENT DE 
LA LIGNE ORANGE À 
NANTERRE FERA L’OBJET 
D’ÉTUDES ULTÉRIEURES.

ACTEP

SEINE-SAINT-DENISEINE-SAINT-DENI

/54
préambule

VAL-DE-MARNE

SEINE-ET-MARNE 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE 

SEINE-ET-MARNE SEINE-ET-MARNE 
M

SEINE-ET-MARNE SEINE-ET-MARNE 
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SEINE-ET-MARNE SEINE-ET-MARNE 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
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VAL-DE-MARNEVAL-DE-MARNEVAL-DE-MARNEVAL-DE-MARNEVAL-DE-MARNEVAL-DE-MARNEVAL-DE-MARNEVAL-DE-MARNEEVAL-DE-MARNEVAL-DE-MARNE
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La région Île-de-France ainsi que 

les départements de la Seine-

Saint-Denis, du Val-de-Marne et de 

la Seine-et-Marne

Exploitants des transports ferro-

viaires en Île-de-France, la SNCF, 

RFF et la RATP sont maîtres d’ou-

vrage des gares et stations exis-

tant

Propriétaire et gestionnaire du 

réseau ferroviaire français, Réseau 

Ferré de France (RFF)

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.

LE MOT DU GARANT

Michel GAILLARD
garant de la concertation recommandée par la CNDP

6/7
préambule

collectivités locales 

concernées par le projet de Ligne Orange

 Le STIF organise, 
coordonne et finance 
les transports publics de 
voyageurs pour toute la 
région Île-de-France  

via

 Le maître d’ouvrage  
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Le projet de Ligne Orange a 

émergé au cours des débats 

publics consacrés aux projets Arc 

Express et Réseau de Transport 

du Grand Paris 

Le projet de Ligne Orange a été 

élaboré par le STIF en collabora-

tion avec les élus et les acteurs 

concernés 

La dynamique de concertation 

avec les collectivités locales et 

les autres acteurs du territoire se 

poursuivra 

UN PROJET PARTAGÉ

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. 

Sandrine Gourlet – Directrice adjointe des Projets d’Investissements – STIF

8/9
préambule

 La vie d’un projet : les 
différentes phases d’études

 

d’Études en amont

études préli-

minaires 

Schéma de 

principe

d’Enquête publique

Enquête d’utilité publique

Avant-projet

Convention de financement 

l’Avant-pro-

jet

DOCP

Concertation

Schéma de principe

Enquête publique

Avant-projet

Convention de financement

Travaux

Mise en service
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un projet  
au service  
des voyageurs  
et des territoires

1.

1110/

des voyageurs  
et des territoires

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.

L’ESSENTIEL
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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

1312/

un projet au service  
des voyageurs et des territoires

1.

 Améliorer les trajets 
quotidiens au nord et à l’est 
de Paris 

 Renforcer le maillage 
des transports collectifs 
et la desserte fine des 
territoires 

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.

EN SAVOIR
+

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.

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.

Lieu de travail des habitants 

du périmètre d’influence de 

la Ligne Orange

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
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HOCHE

DRANCY

PANTIN

NOISY-CHAMPS

ROSNY-SOUS-BOIS

VAL-DE-FONTENAY

NOGENT-SUR-MARNE

CARREFOUR PLEYEL

EGLISE DE PANTIN

NEUILLY-PLAISANCE

NOGENT-LE-PERREUX

ROSNY-BOIS-PERRIER

STADE DE FRANCE-
SAINT-DENIS

FONTENAY-SOUS-BOIS

FORT D'AUBERVILLIERS

LA COURNEUVE
8 MAI 1945

BOBIGNY
PABLO PICASSO

NOISY-LE-SECNOISY-LE-SEC

BONDY LE RAINCY
VILLEMOMBLE
MONTFERMEIL

SAINT-DENIS-UNIVERSITE

LES YVRIS-NOISY-LE-GRAND

BASILIQUE DE SAINT-DENIS

NOISY-LE-GRAND-
MONT D'EST

LA PLAINE-
STADE DE FRANCE

LES BOULLEREAUX-
CHAMPIGNY

SAINT-DENIS-PORTE DE PARIS

BOBIGNY-PANTIN 
(RAYMOND QUENEAU)

AUBERVILLIERS-PANTIN 
(QUATRE CHEMINS)
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Nombre de passagers montants 

en gare à l'heure de pointe 

< 1 000

1 001 - 2 000

2 001 - 3 000
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Nombre de voyages 

par jour ouvrable

< 10 000
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20 001 - 25 000
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FRÉQUENTATION DU RÉSEAU FERRÉ ET DU MÉTRO

FRÉQUENTATION DU RÉSEAU DE BUS ET DE TRAMWAY

1514/

1.

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 

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-sous-
Bois.

Réseau en rocade Réseau en radiale Objectif de maillage

du réseau francilien

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

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

OFFRE ET FRÉQUENTATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT COLLECTIFS

un projet au service  
des voyageurs et des territoires
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1.2 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES AU NORD  
ET À L’EST DE PARIS

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. 

Alain MEYERE, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France (IAU îdF)

 Rendre plus attractifs 
les pôles économiques 

 Accélérer l’évolution 
urbaine des villes 

1716/

Le quartier de Val de Fontenay

LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT URBAIN  

DANS LE PÉRIMÈTRE DU PROJET

1.

un projet au service  
des voyageurs et des territoires
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un métro  
automatique  
entièrement  
souterrain

2.

1918/

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 Noisy-
Champs 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.

L’ESSENTIEL
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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.

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

2120/

2.

 Un métro souterrain de 
30 kilomètres 

2.1 LES STATIONS, LE TRACÉ  
ET LES CORRESPONDANCES  
ENVISAGÉS

Un métro souterrain et automatique

un métro automatique 
entièrement souterrain
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77

93

92 75

 ligne 14 en service

Saint-Lazare

Olympiades

Neuilly
Fauvettes

Neuilly 
Hôpitaux

Le Bourget 
Aéroport

Clichy Saint-Ouen RER

Porte de Clichy

Aulnay

Le Blanc Mesnil

Pont Cardinet

Chevilly 

Villemomble

Kremlin-Bicêtre Hôpital

Mairie de  Saint-Ouen

Les Agnettes

Villejuif - Institut 
Gustave Roussy

Rueil - Suresnes 
Mont-Valérien

La Courneuve
Six routes

Bry-Villiers-Champigny

Sevran-Beaudottes

Chelles

Le Bourget
RER B

Les Ardoines

Parc des Expositions

Clichy-Montfermeil

Triangle de Gonesse

Vitry
Centre

Créteil L’Échat

Saint-Maur
Créteil

Le Vert 
de Maisons

Châtillon-Montrouge
Bagneux M4

Pont de Sèvres

Saint-Cloud
Transilien

Arcueil-Cachan

La Défense 
Grande Arche

Bécon-
les-Bruyères

Bois-
Colombes

Les Grésillons

Nanterre
La Boule

Rueil

Villejuif Louis Aragon

Maison Blanche - Paris XIIIIssy RER

Fort d'Issy - Vanves - Clamart

Sevran-Livry
Colombes

J

La Garenne-Colombes

L

Noisy-Champs

Grand Paris Express 
Ligne Rouge

Bobigny
Pablo Picasso

Champigny Centre
Grand Paris Express 
Ligne Rouge

Fort 
d’Aubervilliers

Stade de France

Bondy

Nanterre

Mairie
d’Aubervilliers

Val-de-Fontenay

Nogent-Le-Perreux

Pont de Bondy

3

Saint-Denis Pleyel

Grand Paris Express 
Ligne Rouge
Ligne Bleue

Rosny
Bois Perrier

Drancy-Bobigny

Tangentielle Nord

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. 

Laura Foglia Chef de la Division Ligne Orange – STIF

TRACÉ D’ENSEMBLE DE LA LIGNE ORANGE

LE PROLONGEMENT DE 

LA LIGNE ORANGE À 

NANTERRE FERA L’OBJET 

D’ÉTUDES ULTÉRIEURES.

2322/

2.

EN CHIFFRES

30 km
longueur de la ligne

2à4 minutes
fréquence  
de passage des trains

27
minutes
temps de trajet entre  
Saint-Denis Pleyel et  
Noisy-Champs

4 minutes
temps maximal de  
correspondance quai à quai

15 lignes de RER,  
de métro ou de tram  
en correspondance

16 stations
dont 13  
en correspondance

10 minutes
de trajet entre Rosny Bois-Perrier 
et Champigny Centre

1000
voyageurs/rame 
au maximum
et 300 000 voyageurs
par jour

LIGNE ORANGE ET TEMPS DE PARCOURS PRÉVISIONNELS (HORS TEMPS D’ARRÊT) 
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un métro automatique 
entièrement souterrain
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DE SAINT-DENIS PLEYEL À FORT D’AUBERVILLIERS 
(environ 6 minutes avec la Ligne Orange)

 Saint-Denis Pleyel

Stade de France

Mairie d’Aubervilliers 

Fort 

d’Aubervilliers

Sain
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Le tracé à la loupe

Lignes de métro Tramway / T Zen

Lignes de RER

Projets de lignes de métro 

Tramway / T Zen

Ligne Orange

Stations

Ligne Rouge

Ligne Bleue

Fleuve

Grand projet Urbain

Espace vert

Pôle de Bureaux

ANRU

Source : IAU idF, MOS 2008

Centre commercial

Grand équipement

Ligne Rouge

Ligne Bleue

2524/

2.

Saint-Denis Pleyel
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DE DRANCY-BOBIGNY À BONDY  
(environ 6 minutes avec la Ligne Orange)
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Bobigny Pablo Picasso 

Pont de Bondy 
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Le tracé à la loupe

Lignes de métro Tramway / T Zen

Lignes de RER

Projets de lignes de métro 

Tramway / T Zen

Ligne Orange

Stations

Ligne Rouge

Ligne Bleue

Fleuve

Grand projet Urbain

Espace vert

Pôle de Bureaux

ANRU

Source : IAU idF, MOS 2008

Centre commercial

Grand équipement

Tangentielle
Nord

3
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2.

un métro automatique 
entièrement souterrain

Le quartier de l’Abreuvoir à Bobigny
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DE ROSNY-BOIS-PERRIER À CHAMPIGNY CENTRE  
(environ 10 minutes avec la Ligne Orange)

Rosny-Bois-Perrier
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Grand projet Urbain

Espace vert

Pôle de Bureaux

ANRU

Source : IAU idF, MOS 2008

Centre commercial

Grand équipement

Ligne Rouge
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2.

un métro automatique 
entièrement souterrain

Rosny-Bois-Perrier
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DE ROSNY-BOIS-PERRIER À NOISY-CHAMPS   
(environ 10 minutes avec la Ligne Orange)
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Le tracé à la loupe

Lignes de métro Tramway / T Zen

Lignes de RER

Projets de lignes de métro 

Tramway / T Zen

Ligne Orange

Stations

Ligne Rouge

Ligne Bleue

Fleuve

Grand projet Urbain

Espace vert

Pôle de Bureaux

ANRU

Source : IAU idF, MOS 2008

Centre commercial

Grand équipement

Ligne Rouge
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2.

un métro automatique 
entièrement souterrain

Villemomble
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PROJETS DE TRANSPORT COLLECTIFS EN CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE ORANGE

LES  SITES DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE DES MÉTROS

Ligne Rouge

RER B Nord 

Schéma directeur du RER A

Schéma directeur du RER D

Schéma directeur du RER E et de la ligne P du 

Transilien

Prolongement de la ligne 12 

Prolongement de la ligne 14 

Prolongement de la ligne 11

Prolongement de la ligne E du RER

Tangentielle Nord

Prolongement du tramway T1 

Nouvelle branche du tramway T4

Création du T Zen 3

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.

3332/

DES LIAISONS AVEC LES MODES DOUX

PRISE EN COMPTE DES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

 Des stations 
souterraines  

 Des correspondances 
rapides 

minimiser le temps et la pénibilité des 

correspondances

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.

2.

un métro automatique 
entièrement souterrain

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.
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 Un train toutes les 2 à 
4 minutes aux heures de 
pointe la performance du matériel rou-

lant et la possibilité d’ajouter de nouvelles 

rames 

Grâce aux portes palières, plus de fiabilité,  

de régularité et de confort  

2.2 UNE LIGNE À HAUT NIVEAU  
DE SERVICE

3534/

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

2.

un métro automatique 
entièrement souterrain

 Un « métro à grande 
vitesse » 

 Des rames à grande 
capacité 

 Continuité avec la Ligne 
Rouge 
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2.3 LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL  
DU PROJET : UNE MISE EN SERVICE  
À L’HORIZON 2021

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2012

Concertation

Études et travaux
Dialogue et information avec le territoire 

Enquête 
publique

Mise en 
service

2013 2014 2015 2016 2021

3736/

2.4 LE COÛT ET LES 
MOYENS DE FINANCEMENT
Le coût d’investissement du projet est éva-

lué à environ 5,4 milliards €

un métro automatique 
entièrement souterrain

2.

Acquisitions foncières

InfrastructureÉquipement, système 
 de transport et sites de 

maintenance et de remisage

Matériel roulant

Montant total en M€ HT

4,3 M€ 

5,4 M€ 

0,1 M€ 0,3 M€ 

0,7 M€ 
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2.5 LES MÉTHODES DE 
CONSTRUCTION ENVISAGÉES

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.

Olivier Condat, Responsable des études techniques au sein de la Division Ligne Orange - STIF

 Construction des 
stations à ciel ouvert ou en 
souterrain 

Les tunnels pourront être réalisés …

3938/

2.

un métro automatique 
entièrement souterrain

 Trois méthodes de 
construction pour les 
tunnels 

au moins à 10 mètres au-des-

sous 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.

Première solution étudiée

tunnelier

Deuxième solution étudiée

excavatrice traditionnelle

Troisième solution étudiée

tunnel en 

tranchée couverte

…à l’aide de tunneliers
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un projet 
bénéfique pour 
la collectivité, 
et aux impacts 
maîtrisés

3.

4140/

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. 

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

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. 

Laurence Debrincat, Chef du Service Études générales - STIF

 Des trajets plus 
rapides pour se déplacer 

4342/

3.

un projet bénéfique pour la  
collectivité, et aux impacts maîtrisés
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Nombre d’emplois supplémentaires 

< 1 000

1 001 - 50 000

50 001 - 150 000

150 001 -  250 000

EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES ATTEINTS EN MOINS D’UNE HEURE

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.

GAINS DE TEMPS APPORTÉS PAR LA LIGNE 
ORANGE À L’HEURE DE POINTE DU MATIN

Saint-Denis-Pleyel

> Pont de Bondy

Champigny Centre

> Saint-Denis-Pleyel

Rosny-Bois-Perrier

> Créteil

Gain de temps : 25 mn Gain de temps : 40 mn Gain de temps : 30 mn

39 mn

14 mn

30 mn
15 mn

55 mn

1 h

Aujourd’hui

Demain avec la Ligne Orange
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 Des équipements plus 
accessibles 

 L’estimation du report 
modal de la route vers les 
transports collectifs 

 L’adaptation du réseau 
de bus 
La mise en service de la Ligne Orange 

doit s’accompagner d’une adaptation du 

réseau de bus

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

4544/

3.

Les modalités de mise en œuvre seront 

affinées lors des études ultérieures 

À ce stade des études, les grandes orien-

tations retenues sont les suivantes 

Le Pont de Nogent-sur-Marne 

un projet bénéfique pour la  
collectivité, et aux impacts maîtrisés
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Recharge Relative HPM

<10%

de 10% à 30%

>30%

Décharge Relative HPM

<10%

de 10% à 30%

>30%

Recharge Relative HPM

<10%

de 10% à 30%

>30%

Décharge Relative HPM

<10%

de 10% à 30%

>30%

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

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

4746/

3.

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

 Les lignes qui devraient 
bénéficier d’une décharge 
significative de leur trafic 

Des lignes du métro et des RER A et E déchargés 

grâce à la Ligne Orange 

un projet bénéfique pour la  
collectivité, et aux impacts maîtrisés
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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 

L’impact des travaux sur l’environnement 

urbain sera essentiellement localisé autour 

des puits d’attaque et de sortie des tunne-

liers, des stations et des sites de mainte-

nance et de remisage.

Des mesures sont envisagées pour mini-

miser autant que possible les impacts du 

chantier sur l’environnement urbain

4948/

3.

 En phase 
d’exploitation : une ligne 
souterraine présentant 
peu de nuisances sur son 
environnement naturel et 
urbain 

un projet bénéfique pour la  
collectivité, et aux impacts maîtrisés
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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 péri-

phérie 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 pro-

mouvoir 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 départe-

ment 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’avant-

projet ont pour objet de :

-  préciser les différentes phases des travaux et leur durée ;

- établir l’estimation du coût prévisionnel des travaux dé-

composé par natures ;

- permettre l’établissement du forfait de rémunération de 

maîtrise d’œuvre.

À partir du coût d’objectif est établie une convention de fi-

nancement qui définit les obligations des parties qui contri-

buent au financement des travaux.

 CERTU
Le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urba-

nisme et les constructions publiques (CERTU) est un service 

technique du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Déve-

loppement 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-

tences) et qui sont ancrées dans un territoire ou localisées 

géographiquement. Ce regroupement permet aux entre-

prises de bénéficier d’avantages compétitifs grâce notam-

ment aux « externalités » qu’ils suscitent.

 Comité des partenaires du transport 
public
Le Comité des partenaires du transport public est une ins-

tance composée de représentants des organisations syndi-

cales 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 poli-

tique tarifaire et sur le développement du système de trans-

port 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 carac-

téristiques principales du projet. Encadrée par l’article L.300-

2 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 pro-

gramme, 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’équi-

pement 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 obliga-

toire 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 recom-

mander une concertation avec ou sans garant.

Plus d’information sur www.debatpublic.fr

5150/

 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’appli-

cation n°96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du 

public et des associations en amont des décisions d’amé-

nagement. 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 pro-

jets 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 administra-

tif, 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’uti-

lité 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 infras-

tructure (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 desti-

née à analyser l’insertion du projet dans l’ensemble des com-

posantes 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 mar-

chandises 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’in-

formation 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 Saint-

Denis 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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LIGNE ORANGE / DOSSIER DE CONCERTATION

 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 ma-

nière à constituer un réseau organisé et connecté pour assu-

rer des déplacements aisés à l’échelle d’un territoire donné.

 Optile
L’Organisation Professionnelle des Transports d’Île-de-

France (OPTILE) est une association qui regroupe l’ensemble 

des entreprises privées de transport de voyageurs en Île-de-

France (hors Paris et communes limitrophes) : Véolia Trans-

port, 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 pu-

blique 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 (tech-

niques ou financières en fonction des projets), tout en mini-

misant 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.).

 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).

 RATP
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 exploi-

tée 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).

 Report modal
Le report modal désigne le changement de mode de trans-

port 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 gestion-

naire des infrastructures ferroviaires (voies, caténaires, ou-

vrages 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 trans-

port, 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
Le SDRIF est un document d’urbanisme préparé et voté par 

le Conseil régional d’Île-de-France. Il a notamment pour ob-

jectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique, 

et l’utilisation de l’espace, tout en garantissant le rayonne-

ment international de la région Île-de-France. Il précise les 

moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spa-

tiales, 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.

5352/

 SMR

Un site de maintenance et de remisage est un site ac-

cueillant les infrastructures et les outils permettant le 

remisage (stationnement) des rames et leur mainte-

nance (hall de réparation et d’entretien, station-service 

et station de lavage) des trains (métros, tramways, etc.).                                                                                                                                           

Le site peut également accueillir les infrastructures néces-

saires aux fonctions de commande (supervision et régula-

tion) 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 quoti-

diens 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 nou-

velle infrastructure.

La Société du Grand Paris dispose principalement des com-

pétences 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 (signali-

sation, puissance, résistance). L’offre de ce transport en com-

mun 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 ou-

vert. 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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Annexe 10 

L’affiche d’information
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RÉUNIONS PUBLIQUES RENCONTRES 
VOYAGEURS

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

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

NEUILLY-SUR-MARNE
RÉUNION TERRITORIALE
Lundi 18 février – 20h
Hôtel de Ville
1 place François Mitterrand

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

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

ROSNY-SOUS-BOIS
RÉUNION TERRITORIALE
Jeudi 28 février – 19h
Théâtre Georges Simenon
Place Carnot

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

NOISY-LE-GRAND
RÉUNION THÉMATIQUE
Mercredi 20 mars – 20h
Espace Michel Simon
36 rue de la République

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

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

DU 11 FÉVRIER AU 30 MARS 2013

grandparisexpress-ligneorange.fr
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aux stations  

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

Retrouvez les dates  
sur le site Internet

Saint-Denis Pleyel Champigny Centre

Noisy-Champs
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Annexe 11 

Le Nouveau Grand Paris
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LE

NOUVEAU 

GRAND 

PARIS

ET LA LIGNE  

ORANGE

Mars 2013

rocade ou ligne 15 métro ferré et 

enterré (…) Noisy-Champs, Champigny Centre, 

La Défense, Saint-Denis Pleyel, Rosny-Bois-

Perrier, Champigny Centre 

de transports automatiques à capacité 

adaptée pour la desserte des territoires en 

développement (lignes 16, 17 et 18) 

tronçon Rosny-Bois-

Perrier/Noisy-Champs 

 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 

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 

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 Saint-
Denis Pleyel à Champigny Centre d’une 
part, et Noisy-Champs d’autre part.
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93

92

91

78

95

94

75

 ligne 14 en service

Chelles
Rosny 

Bois Perrier

Triangle 
de Gonesse

Le Bourget RER B
Saint-Denis

Pleyel

Champigny Centre

Noisy Champs

La Défense
Grande Arche

Versailles Chantiers

Massy
Palaiseau TGV

Saint-Quentin
Université

Saint-Lazare

Aéroport d’Orly

Le Mesnil Amelot

Olympiades

Nanterre Mairie de
Saint-Ouen

Villejuif - Institut 
Gustave Roussy

Le projet de 
Ligne Orange 
du Grand Paris 
Express

LE

NOUVEAU 

GRAND 

PARIS

ET LA LIGNE 

ORANGE
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Noisy 
Champs

Champigny
Centre

Rosny-
Bois-

Perrier

Villejuif

Saint-Denis
Pleyel

St Lazare

Châtelet

Mairie des Lilas

Ligne 14 en service

Ligne 11 en service

Olympiades
Pont de Sèvres

La Défense

Nanterre

Le Bourget

Ligne Orange
ou Ligne 11
Horizon 2025

Ligne 15
Horizon 2020

Ligne 15
Horizon 2025

Ligne 15
Horizon 2027

Ligne Orange
Horizon 
supérieur 2030

Ligne Orange
(Ligne 15)
Horizon 2025

Ligne Orange
(Ligne 15)
Horizon 2030

Objectifs des mises en service de la Ligne Orange / Ligne 15 annoncés par le Premier Ministre

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-de-
France 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.

LE FINANCEMENT 

DU NOUVEAU 

GRAND PARIS
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Annexe 12 

Les panneaux 
d’exposition présentant 

le projet
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CONCERTATION 
du 11 février 

au 30 mars 2013

 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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SEINE-SAINT-DENIS

VAL-DE-MARNE

SEINE-ET-MARNE 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE L’AÉROPORT DU BOURGET

SEINE-SAINT-DENISSEINE-SAINT-DENIS

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
SEINE-ET-MARNE SEINE-ET-MARNE 

EST ENSEMBLE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE-LA-VALLÉE-VAL MAUBUÉE

ORBIVAL

ACTEP
SEINE-ET-MARNE SEINE-ET-MARNE 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
 DE LA VALLÉE DE LA MARNE

SAINT-DENIS

AUBERVILLIERS

DRANCY

BOBIGNY

PANTIN
SEINE-ET-MARNE SEINE-ET-MARNE 

NOISY-LE-SEC

BONDY
ROSNY-SOUS-BOIS

BONDYBONDY

VILLEMOMBLE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNECOMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNE

NEUILLY-SUR-MARNE

NEUILLY-PLAISANCE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
EST ENSEMBLEEST ENSEMBLE

NOISY-LE-GRANDSEINE-SAINT-DENISSEINE-SAINT-DENIS
ROSNY-SOUS-BOISROSNY-SOUS-BOIS

FONTENAY-SOUS-BOIS
LE PERREUX-SUR-MARNE

VAL-DE-MARNEVAL-DE-MARNE

NOGENT-SUR-MARNE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATIONCOMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

 DE LA VALLÉE DE LA MARNE DE LA VALLÉE DE LA MARNE

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
VAL-DE-MARNEVAL-DE-MARNE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

CHAMPS-SUR-MARNE

16
stations dont 13 

en correspondance

3
départements 

traversés

17
communes 

desservies

27
entre Saint-Denis Pleyel 

et Noisy-Champs

minutes

STIF LO_stand_tablette.indd   1 25/01/13   15:47
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Annexe 13 

Les totems
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Annexe 14 

Les communiqués  
de presse
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Lancement de la concertation  
sur le projet de Ligne Orange  
du Grand Paris Express

Saint-Denis Pleyel Champigny Centre

Noisy-ChampsCommuniqué 

de presse

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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 ligne 14 en service

Saint-Lazare

Olympiades

Aéroport
de Paris-Orly

Aéroport
Charles de Gaulle

TGV

Aéroport d’Orly

Neuilly
Fauvettes

Neuilly 
Hôpitaux

Le Bourget 
Aéroport

Clichy Saint-Ouen RER

Porte de Clichy

Aulnay

Le Blanc Mesnil

Pont Cardinet

Antonypôle

Massy - Opéra

Saint-Quentin
Université

Satory
Chevilly 

Trois Communes
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Saint-Cloud
Transilien

Arcueil-Cachan

La Défense 
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Nanterre
La Boule

Rueil

Villejuif Louis Aragon

Maison Blanche - Paris XIIIIssy RER

Fort d'Issy - Vanves - Clamart

Sevran-Livry

Aéroport Charles de Gaulle T2

Aéroport Charles de Gaulle T4 Le Mesnil Amelot
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La Garenne-Colombes
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Noisy-Champs

Grand Paris Express 
Ligne Rouge

Bobigny
Pablo Picasso

Champigny Centre
Grand Paris Express 
Ligne Rouge

Fort 
d’Aubervilliers

Stade de France

Bondy

Nanterre

Mairie
d’Aubervilliers

Val-de-Fontenay

Nogent-Le-Perreux

Pont de Bondy
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Saint-Denis Pleyel

Grand Paris Express 
Ligne Rouge
Ligne Bleue

Rosny
Bois Perrier

Drancy-Bobigny

Tangentielle Nord

LÉGENDE

Ligne Orange
sous maîtrise d’ouvrage STIF

Autres lignes
du Grand Paris Express

Correspondances
du Grand Paris Express
avec les lignes existantes

Prolongement à Nanterre
sous maîtrise d’ouvrage STIF

3
Correspondances
du Grand Paris Express
avec les lignes en projet
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Le projet de Ligne Orange  
du Grand Paris Express

Saint-Denis Pleyel Champigny Centre

Noisy-Champs

Elle constitue l’une des quatre 

lignes du Grand Paris Express et 

dessert 17 communes de Seine-

Saint-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.

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.

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.

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.

Un prolongement ultérieur de Saint-

Denis Pleyel au pôle de Nanterre- 

La 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.

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.

RER convergeant vers Par

La carte du projet Ligne Orange
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Ligne Rouge

Ligne Rouge

Ligne Rouge
Ligne Bleue

Correspondances avec les lignes en projet :

Tangentielle
Nord

3

Ligne Rouge Ligne Bleue Tangentielle
Nord

3
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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 Val-

de-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

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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Saint-Denis Pleyel Champigny Centre

Noisy-Champs

RÉUNIONS PUBLIQUES

grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS +

BOBIGNY
Mardi 12 février – 20h 
Salle Pablo Neruda
31 av. du Président Salvador Allende

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

NEUILLY-SUR-MARNE
Lundi 18 février – 20h 
Hôtel de Ville
1 place François Mitterrand

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

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

RÉUNION THÉMATIQUE 
Le développement autour d’une 
infrastructure de transport

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

RÉUNION THÉMATIQUE
Le développement autour d’une 
infrastructure de transport

ROSNY-SOUS-BOIS
Jeudi 28 février – 19h 
Théâtre Georges Simenon
Place Carnot

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

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

RÉUNION TERRITORIALE 
Stations présentées : St-Denis 
Pleyel, Stade de France, Mairie 
d’Aubervilliers, Fort d’Aubervilliers, 
Drancy Bobigny

NOISY-LE-GRAND
Mercredi 20 mars – 20h 
Espace Michel Simon
36 rue de la République

RÉUNION THÉMATIQUE 
Le développement autour d’une 
infrastructure de transport

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

RÉUNION THÉMATIQUE
Le développement autour d’une 
infrastructure de transport 

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

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

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

RÉUNION DE CLÔTURE

>>  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)

>>  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

BOBIGNY
Mardi 12 février – 20h 

RÉUNION D’OUVERTURE 
Stations présentées : Drancy 

>> Un dossier d’information (disponible 
dans les communes et lors des rencontres 

>> Les 16 rencontres publiques

>> Un coupon-réponse (carte T) sur le dépliant

10 RÉUNIONS PUBLIQUES 6 RENCONTRES VOYAGEURS

L’INFORMATION SUR LE PROJET 
ET SUR LA CONCERTATION

L’EXPRESSION DU PUBLIC

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

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

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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Concertation sur le projet de Ligne Orange  
du Grand Paris Express :  

1ère réunion publique territoriale à Neuilly-sur-Marne 

Saint-Denis Pleyel Champigny Centre

Noisy-ChampsRappel presse 
Paris, le 15 février 2013

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 territo-

riales. 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-Saint-

Denis 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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Le STIF part à la rencontre  
des voyageurs en gare de Noisy-Champs

Saint-Denis Pleyel Champigny Centre

Noisy-ChampsCommuniqué de presse

25 février 2013

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-et-

Marne. 

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 coupon-

réponse.

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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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 Île-
de-France et des départements qui 
permettra de réaliser un ensemble de 
projets participant à l’amélioration du 
quotidien des Franciliens.

Afi n 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-Bois-
Perrier, 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/Noisy-

Champs 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 confi rmé 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 ».

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.

grandparisexpress-ligneorange.fr

Le Nouveau Grand Paris : 
les principes de la Ligne Orange confi rmés

Saint-Denis Pleyel Champigny Centre

Noisy-ChampsCommuniqué de presse

Mars 2013

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

Fort de la volonté de voir aboutir le 
Grand Paris Express, le STIF poursuit 
la concertation afi n d’avancer le plus 
rapidement possible sur le projet de 
ligne 15 et d’enrichir les réfl exions 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.
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>> Contact presse : Sébastien Mabille - Tél : 01.47.53.28.42 - sebastien.mabille@stif.info

Noisy 
Champs

Champigny
Centre

Rosny-
Bois-

Perrier

Villejuif

Saint-Denis
Pleyel

St Lazare

Châtelet

Mairie des Lilas

Ligne 14 en service

Ligne 11 en service

Olympiades
Pont de Sèvres

La Défense

Nanterre

Le Bourget

Ligne Orange
ou Ligne 11
Horizon 2025

Ligne 15
Horizon 2020

Ligne 15
Horizon 2025

Ligne 15
Horizon 2027

Ligne Orange
Horizon 
supérieur 2030

Ligne Orange
(Ligne 15)
Horizon 2025

Ligne Orange
(Ligne 15)
Horizon 2030

Objectifs des mises en service de la Ligne Orange / Ligne 15 
annoncés par le Premier Ministre
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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 ;

 >

2013 ; Drancy, le 21 mars 2013 ;

 > 5 réunions territoriales réparties sur les tronçons de la Ligne Orange : à Neuilly-sur-

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 ;

 >

• Réunion d’ouverture à Bobigny, présentation de la station Bobigny Pablo 

Picasso. 

• Réunion à Noisy-le-Grand, présentation des stations de Villemomble, Neuilly 

• Réunion à Neuilly-sur-Marne, présentation des stations de Villemomble, Neuilly 

• 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, 

 > 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) ;

http://www.grandparisexpress-ligneorange.fr/



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

86

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général

1 

Réunion d’ouverture 

12 février 2013 

Bobigny 

Concertation du  11 février au 30 mars 2013 

2 2 

Catherine PEYGE 

Maire de Bobigny 

Exemple de support de présentation de la réunion publique d’ouverture à Bobigny,  

le 12 février 2013



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

87

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général

3 3 

Jean-Paul HUCHON 
Président du STIF 

Président du Conseil régional 
 d’Île-de-France 

4 4 

Michel GAILLARD 

Garant de la concertation 
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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 

6 6 

> 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. 

Les principes de la concertation 

recommandée 
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7 7 

>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 

8 8 

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) 
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Un projet global 

Bus 
Info voyageurs 

Tramway 

RER 

Métro 
Abris vélos Gare routière 

Parking relai 

Carte navigo 

10 10 

La Ligne Orange,  
un maillon essentiel du Grand Paris Express 

> Un métro automatique 

> Une ligne réalisée  

par le STIF 

n méttttttttttttrrrrrrrrrrrrro autoooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmatique 

ne ligne réaliséeeeeeeeeeeeeeeeeeeee   

ar le STIF 
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Laura FOGLIA 

Chef de la Division Ligne Orange 

12 12 12 

LA LIGNE ORANGE :  

AU SERVICE DES VOYAGEURS 
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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 

14 14 

Un projet partagé 

Communauté d’agglomération de l’aéroport du Bourget 

Seine-Saint-Denis 

Val-de-Marne  

Seine-et-Marne  
Communauté d’agglomération Est Ensemble 

Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne 

Communauté d’agglomération de Plaine Commune 

Communauté d’agglomération  
de Marne-La-Vallée-Val Maubuée 

ACTEP 

ORBIVAL 

Drancy 

Rosny-sous-Bois 

Saint-Denis 

Bondy 

Noisy-le-Grand 

Noisy-le-Sec 

Villemomble 

Aubervilliers 
Neuilly-sur-Marne 

Pantin 

Bobigny 

Neuilly-Plaisance 

Champs-sur-Marne 

Nogent-sur-Marne 

Fontenay-sous-Bois 

Le Perreux-sur-Marne 

Champigny-sur-Marne 
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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 

16 16 

Une exploitation au service des voyageurs 

Trajet direct Rosny-Bois-Perrier >> Créteil l’Echat 

Aujourd’hui : Environ 1h 

Demain :  d’heure 
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Une exploitation au service des voyageurs 

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

Aujourd’hui : Environ 25 min 

Demain : 10 min 

18 

Les correspondances avec les lignes actuelles et futures  

4 lignes de RER 

7 lignes de métro 

3 tramways ou tram-trains 

1 T Zen  
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19 19 

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  

20 20 

Des stations ouvertes sur la ville 

Services  

aux stations : 

> Informations 

voyageurs 

> Vente de titres 

> Espace d’attente 

> Aménagement 

intérieur 



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

96

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général

21 21 

LA LIGNE ORANGE  

SUR VOTRE TERRITOIRE 

22 22 
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De Drancy-Bobigny à Pont de Bondy 

24 
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28 28 

L’atelier-garage 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

30 30 

Infrastructure 
4,3 Mds  

Un investissement au service des 

Franciliens 

Montant total 5,4 Mds  

Équipement, système 
de transport et  
atelier-garage 
0,7 Mds  

Matériel roulant 
0,3 Mds  

Acquisitions  
foncières 
0,1 Mds  

Valeur économique février 2012 
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31 31 

2012 2013 2014 2016 2021 2015 

Mise en 
service Concertation 

CNDP 

Enquête 
publique 

Etudes et travaux 
Dialogue et information avec le territoire  

Le calendrier de réalisation 

32 32 

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 
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33 33 

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 

34 34 

Les rendez-vous de la concertation 
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35 35 

Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil général de la 

Seine-Saint-Denis 

36 36 

Marc THIBERVILLE, 
Vice-Président du Conseil général du 

Val de Marne 
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37 37 

La parole est au public 

38 38 

Conclusion 
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39 

Le prochain rendez-vous de la concertation 

NEUILLY-SUR-MARNE 

Réunion territoriale 

Lundi 18 février – 20h 

Hôtel de Ville 

1 place François Mitterrand  

40 40 

Merci de votre attention 
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Annexe 16 

Les comptes-rendus  
des réunions publiques
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2 - Présentation du projet

  Sophie 

MOUGARD

  

  Laura 

FOGLIA

3 - Interventions des Conseils généraux

 Stéphane TROUSSEL

  Marc THIBERVILLE

4 - Temps d’échange avec le public

5 - Clôture de la réunion
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RÉUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE 
À LA SALLE PABLO NERUDA

Le 12 février 2013 à Bobigny

Intervenants 
Le STIF, maître d’ouvrage

Jean-Paul HUCHON

 Sophie MOUGARD

Jean-Louis PERRIN

Laura FOGLIA

Modération de la réunion 
Michel GAILLARD

Documentations disponibles  

Déroulement de la réunion 
1 - Ouverture

 Catherine PEYGE

 Jean-Paul HUCHON

 Michel GAILLARD

Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet  
de Ligne Orange du Grand Paris Express
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Ouverture de la réunion par Jean-Paul HUCHON, président du STIF et du 

Conseil régional d’Ile-de-France

Jean-Paul HUCHON

grandparisexpress-ligneorange.fr
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1 - OUVERTURE  

Accueil républicain par Catherine PEYGE,  maire de Bobigny ;

Catherine PEYGE, maire de Bobigny
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Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD, garant de la 

concertation

Michel GAILLARD
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Intervention de Marc THIBERVILLE, vice-président du Conseil général du 

Val-de-Marne, chargé des transports

Christian FAVIER
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2 - PRÉSENTATION DU PROJET  
  

  

  

  

3 - INTERVENTIONS DES CONSEILS 
GÉNÉRAUX  

Intervention de Stéphane TROUSSEL, président du Conseil général de 

Seine-Saint-Denis

Stéphane TROUSSEL,
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Réponse des porteurs de projet

Interventions du public

Jean-Louis SIMON, association « Tram Non » à Noisy-le-Sec

grandparisexpress-ligneorange.fr
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4 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE  
PUBLIC  

Un habitant de la résidence des Sablons à Bobigny
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Sophie MOUGARD 

Jean-Paul HUCHON
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René MEHEU, Vice-président de l’AMUTC Est, membre de la FNAUT

Marion LEGOUI-DESOUL, habitant Fontenay-sous-Bois

Réponse des porteurs de projet 

Laura FOGLIA 
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Jean-Louis PERRIN

Interventions du public

Annick AYON, habitante de Drancy travaillant à Bobigny et Rosny-sous-Bois
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Jean-Louis PERRIN

Interventions du public

Jean JOUBERT, Bobigny,

Laure Erbert, habitante de Fontenay

Maurice FRAIS, habitant du 19e arrondissement,

Réponse des porteurs de projet

Sophie MOUGARD
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Etienne GUYOT,

Sophie MOUGARD,

Jean-Louis PERRIN

Intervention du public

Une  habitante de Noisy-le-Sec,

Réponses des porteurs de projet

Sophie MOUGARD

5 - CLÔTURE DE LA RÉUNION   

grandparisexpress-ligneorange.fr
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Georges BERTRAND, AMUTC

Réponse des porteurs de projet

Jean-Paul HUCHON
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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, 

-

nions du public d’une façon très objective. M. MAHÉAS constate que l’assistance est nombreuse, 

questions que la salle ne manquera pas de poser.

-

de discuter de l’emplacement des stations comme ce sera le cas au cours du présent débat.. Le 

-

tants 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 

la nécessité de relier au plus vite le territoire au pôle économique en devenir de Noisy-Champs, 

pôle où travaillent déjà des chercheurs en développement durable va essaimer dans les villes du 

projets qui doivent s’insérer en milieu très urbain.

lui conviennent quant à leur nombre, mais avec des ajustements en ce qui concerne la localisation 

grandparisexpress-ligneorange.fr
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1

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

 Laura FOGLIA

 Olivier CONDAT,

Modération de la réunion 
 Michel GAILLARD  

nommé par la Commission nationale du débat public

Documentations disponibles  
 

 

 

 

Déroulement de la réunion 
1 - Ouverture
  Accueil républicain par Jacques MAHÉAS

  Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD

2 - Présentation du projet
   Jean-

Louis PERRIN

  
   Présentation des principales caractéristiques du projet et du tracé de Villemomble à 

Noisy-Champs par Laura FOGLIA

3 - Temps d’échange avec le public

4 - Clôture de la réunion

Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet  
de Ligne Orange du Grand Paris Express
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4 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE  

PUBLIC  

Interventions du public

Bernard FLAM, président de l’association de la zone industrielle des Chanoux à Neuilly-sur-

Marne, 

Un habitant de Neuilly-sur-Marne -

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 développe-

-

de ne pas y renoncer.

Réponse des porteurs de projet

Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement du STIF, rappelle l’attente des 

ce sera à partir de 2015.

Par ailleurs, il insiste sur la nécessité d’investir non seulement dans les projets nouveaux, mais 

présenter le projet tel qu’il a été adopté à l’unanimité par le Conseil du STIF, toutes tendances 

politiques confondues.

grandparisexpress-ligneorange.fr
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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, 

traduisant dans ses lois. Ainsi est née la CNDP, autorité administrative indépendante, et ainsi a été 

public ou une concertation recommandée.

-

tion recommandée car son opportunité a été débattue lors des débats publics de 2010-11 sur 

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 

2 - PRÉSENTATION DU PROJET  

   

 

  

directeur des projets d’investissement

  

  Présentation des principales caractéristiques du projet et du tracé de Villemomble à Noisy-
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6

il souhaite savoir si les travaux de la station prévue sur sa commune seront réalisés en souterrain 

Une habitante de Neuilly-sur-Marne, employée communale

Claude LATTAUD, président de l’association Gournay Environnement

de son association dans les débats publics sur le Grand Paris, avec la publication d’un cahier 

station Val de Fontenay desservira un pôle très important. Pour conclure, il se félicite qu’on parle 

Réponse des porteurs de projet 

Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement du STIF, rappelle que le projet de 

-

réunion atteste des attentes de la population autour du projet. 

réaliser l’ensemble du projet.

grandparisexpress-ligneorange.fr
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Olivier CONDAT, chef du pôle technique Ligne orange, -

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 poli-

tique de la ville et de la sécurité,

amont par le STIF en termes de renouvellement du matériel roulant et de développement de l’offre 

-

-

-

ser la ville et faciliter les déplacements en Seine-Saint-Denis. Il se dit conscient des délais importants 

Henriette ZOUGHEBI, Vice-présidente du Conseil régional, chargée des lycées, souhaite 

complémentaires soient trouvés, notamment par le biais d’une participation accrue des acteurs 

décaler le calendrier initial.

Interventions du public

Patrice CALMEJANE, maire de Villemomble, se déclare très heureux d’entendre des représen-

-

autour de la mise en œuvre du projet. L’élu estime que pendant quarante ans, rien n’a été fait 
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Un habitant de Neuilly-sur-Marne

-

Réponse des porteurs de projet

Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement du STIF, rappelle que le réseau 

-

Laura FOGLIA, chef de la division Ligne orange

nocéen, desservie par la station Neuilly-Hôpitaux en évoquant précédemment des projets en 

Olivier CONDAT, chef du pôle technique Ligne orange, insiste sur l’attention particulière portée 

qu’au moins un cheminement sera accessible aux personnes à mobilité réduite pour chacune des 

stations.

-

-

pements desservis, l’accessibilité et l’insertion de la station, les méthodes de construction techni-

Interventions du public

Jacques MAHÉAS, maire de Neuilly-sur-Marne, estime que les choses ne sont pas complète-

-

santes et permet d’éviter un stationnement anarchique, comme c’est le cas aujourd’hui autour 

inondable, alors qu’elle se situe à une cote plus haute par rapport à la Marne que la variante 1. 

grandparisexpress-ligneorange.fr
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Laura FOGLIA, chef de la division Ligne orange -

et son habitude de travailler ces aspects en partenariat avec les collectivités concernées.

tout sera fait pour que le chantier se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

à Neuilly-sur-Marne et il n’y a pas de raison que l’une d’elles disparaisse du projet,  d’autant plus 

pôles urbains, des quartiers enclavés et des projets en devenir.

Interventions du public

Un participant 

Le responsable des services techniques de sécurité et d’incendie  à l’Hôpital Maison Blanche, 

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 

Michel MIERSMAN, 1er adjoint au maire de Noisy-le-Grand, souhaite rappeler que le projet du 

-

de l’emploi. Il évoque par ailleurs le positionnement de la municipalité en  faveur d’un tracé se 

-
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-

-

Laura FOGLIA, chef de la division Ligne orange,

trouver des stationnements de substitution pendant les travaux. Une fois ceux-ci achevés, le par-

Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement,

-

projets de transports en commun en site propre.

du Grand Paris, dont le montant est actuellement discuté. Les collectivités territoriales contribuent 

-

Interventions du public

Patrice CALMEJANE, maire de Villemomble, souhaite que le STIF précise la manière dont le 

Claude LATTAUD, président de l’association Gournay Environnement, rappelle que son asso-

-

Un entrepreneur de Neuilly-sur-Marne

appels d’offres pour permettre aux entreprises locales de répondre en priorité lors des phases de 

compte l’insertion professionnelle.
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-

que la station soit placée de l’autre côté de l’avenue du Dauphiné, où des délaissés de l’autoroute 

Eliane POGGI, adjointe au maire de Neuilly-Plaisance et entrepreneur sur la zone industrielle 

des Chanoux

demande ce qu’il en est.

Michel TAVET, conseiller municipal de Neuilly-sur-Marne, se dit favorable au projet. Il met l’ac-

cent sur la nécessité de préserver l’environnement, et notamment les zones humides. Le caractère 

Un habitant

Michel GAILLARD, garant de la concertation, lit une question écrite d’une habitante de Neuilly-

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 réu-

Olivier CONDAT, chef du pôle technique Ligne orange, explique que tous les impacts seront 

-

-

et aux bateaux.
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Interventions du public

Un habitant de Neuilly-sur-Marne

Une habitante de Neuilly-sur-Marne

ses craintes que la station de Neuilly-Les Fauvettes ne devienne mal fréquentée, à l’instar, selon 

situation.

Une habitante de Neuilly-sur-Marne

Chessy n’est pas possible à certaines heures.

Réponses des porteurs de projet

Laura FOGLIA, chef de la division Ligne orange

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 

-

way T4, qui desserviront tous deux le plateau de Clichy-Montfermeil. Dans ces perspectives, la 

l’opportunité d’un projet de transports pour des raisons de sécurité.

Abdelhak KACHOURI, Vice-président du Conseil régional,

-
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Réponses des porteurs de projet

Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement,

-

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 

Laura FOGLIA, chef de la division Ligne orange, revient sur la méthode employée par le STIF 

qui est conçu pour simuler les déplacements actuels et futurs dans les transports en commun. 

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 

-

desserte, en attendant l’arrivée du métro.
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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 

-

matiques, 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 déve-

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 dis-

fruit d’une coopération avec les collectivités. Il conclut en estimant que les dessertes permises par 

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 

 

 

 

 

 

de nature à rassurer sur ce point.

prochain.

www.

-

ment les cartes T qui permettent d’adresser les avis du public par courrier. Il remercie les participants.
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Déroulement de la réunion 
1 - Ouverture

 Dominique ADENOT

  Christine REVAULT-d’ALLONNES – BONNEFOY

  Michel GAILLARD

2 - Présentation du projet

  

  

  

3 - Intervention de Fouad AWADA

4 - Réactions de la table territoire 

5 - Temps d’échange avec le public

6 - Intervention de Philippe SUBRA, 

7 - Temps d’échange avec le public

8 - Clôture de la réunion
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RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE 
À L’HÔTEL DE VILLE

Le 25 février 2013 à Champigny-sur-Marne

Intervenants 
Le STIF, maître d’ouvrage

Christine REVAULT-d’ALLONNES–BONNEFOY

Sandrine GOURLET

Olivier CONDAT

Table territoire

Dominique ADENOT

Georges CHARLES

Jean-Pierre SPILBAUER

Patrick FAURE

Modération de la réunion 
Michel GAILLARD

Documentations disponibles  

Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet  
de Ligne Orange du Grand Paris Express
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Introduction de la réunion par Christine REVAULT-d’ALLONNES – BONNEFOY, administra-

trice du STIF et conseillère régionale
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1 - OUVERTURE
Accueil républicain par Dominique ADENOT,  

maire de Champigny-sur-Marne

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

2 - PRÉSENTATION DU PROJET  

  

  

  

  

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. 
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4 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE  
PUBLIC  

Interventions du public

Un participant 

Un participant

Didier COTIN, habitant de Paris,
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4 - RÉACTIONS DE LA TABLE  
TERRITOIRE  
Jean-Pierre SPILBAUER, délégué général de l’ACTEP,

Patrick FAURE, directeur d’Air liquide,
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Interventions du public

M. FUCHS 

Un habitant de Champigny 

Un participant 

Mme Caroline ADOMO

Réponse des porteurs de projet 

Christine REVAULT d’ALLONNES – BONNEFOY, administratrice du STIF et conseillère régio-

nale,

Sandrine GOURLET
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Réponse des porteurs de projet

Christine REVAULT d’ALLONNES – BONNEFOY, administratrice du STIF et conseillère régio-

nale,

Christine REVAULT d’ALLONNES – BONNEFOY 

Olivier CONDAT, chef du pôle technique Ligne Orange, 

Sandrine GOURLET
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7 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE  
PUBLIC  

Interventions du public

Christian FAVIER, Président du Conseil général du Val de Marne et l’association Orbival,
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Dominique ADENOT

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 Saint-

Denis, 
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Réponse des porteurs de projet

Christine REVAULT d’ALLONNES – BONNEFOY

1 - CLÔTURE DE LA RÉUNION   
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Déroulement de la réunion 

1 - Ouverture

 Cécile Ranguin

  Philippe SAINSARD

 Michel GAILLARD

2 - Présentation du projet

  Sandrine 

GOURLET,

  

  Laura FOGLIA

3 - Intervention de Fouad AWADA

4 - Temps d’échange avec le public

5 - Intervention de Philippe SUBRA

6 - Temps d’échange avec le public

7 - Clôture de la réunion
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RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE 
AU GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE

Le 27 février 2013 à Saint-Denis

Intervenants 
Le STIF, maître d’ouvrage

Philippe SAINSARD

 Sandrine GOURLET

Laura FOGLIA

Table territoire

Patrick Braouezec

Claudine Sanchez 

Jean Maurice Berton

Modération de la réunion 
Michel GAILLARD

Documentations disponibles  

Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet  
de Ligne Orange du Grand Paris Express
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1 - OUVERTURE
AAccueil républicain par Cécile Ranguin,  maire-adjointe de Saint-Denis  

Cécile Ranguin



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

132

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général

grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

2 - PRÉSENTATION DU PROJET  

  

  

  

  

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. 
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Introduction de la réunion par Philippe SAINSARD, administrateur du STIF 

et conseiller régional 

Philippe SAINSARD

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

concertation

Michel GAILLARD
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Paul GOULIER, habitant du quartier Pleyel

Stéphane CHAMBON, habitant du quartier Pleyel,

Réponse des porteurs de projet 

Philippe SAINSARD,

Philippe SAINSARD 

Sandrine GOURLET, Directrice adjointe des projets d’investissement,
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4 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE  
PUBLIC  

Interventions du public

Eric DELABRE, habitant de Saint-Denis
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Antoine THOMAS, travaillant dans la tour Pleyel,

Réponse des porteurs du projet

Laura FOGLIA, STIF, Chef de division « maîtrise d’ouvrage Ligne Orange »

Réaction de la table territoire

Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’agglomération Plaine commune
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Réaction de la table territoire

Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’agglomération Plaine commune,

Interventions du public

Julien MENEAU, animateur du blog J’habite à Saint-Denis,
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Réponse des porteurs du projet

Sandrine GOURLET, Directrice adjointe des projets d’investissement,

Interventions du public

Marie-Hélène BARU, habitante du quartier,

Réponse des porteurs du projet

Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional,

Interventions du public

Yves DELABRE, habitant de Saint-Denis

Réponse des porteurs du projet

Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional
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Interventions du public

Mme GREMONT, habitante du quartier La Plaine à Saint-Denis,

Réaction de la table territoire

Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine commune,
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Réactions de la table territoire

Jean-Maurice BERTON, Chef d’établissement, EDF, Cap Ampère,

Mme SANCHEZ, habitante du quartier Pleyel

Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine commune,
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5 - 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 Saint-

Denis, 
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Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional,

Un représentant du Conseil général de Seine-Saint-Denis 

Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional,

Réaction de la table territoire

Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’agglomération Plaine commune,

Un participant

Réponse des porteurs du projet

Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional,
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6 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE  
PUBLIC  

Vincent LEPETIT, Chambre de commerce et d’industrie de Seine-Saint-Denis, 

Carmello PICCIOTTO, habitant de Montmartre

Un participant 

Réponse des porteurs du projet

Sandrine GOURLET, Directrice adjointe des projets d’investissement,
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Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional, 

Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’agglomération Plaine commune,

Sandrine GOURLET, Directrice adjointe des projets d’investissement,

Michel GAILLARD, garant de la concertation,
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Interventions du public

Une participante 

Réponse des porteurs du projet

Sandrine GOURLET, directrice adjointe des projets d’investissement,

Réaction de la table territoire

Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine commune,

7 - CLÔTURE DE LA RÉUNION   

Sandrine GOURLET, Directrice adjointe des projets d’investissement,
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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 Rosny-

sous-Bois dans le théâtre Georges Simenon. 

Le Maire rappelle que les Rosnéens ont été réunis il y a deux ans autour de la question fondamen-

tale 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 déplace-

ments en Ile-de-France. 

Ces deux projets n’en forment aujourd’hui plus qu’un. L’attente des élus et des habitants est tou-

jours 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 

-

tion d’une gare à condition que les élus locaux acceptent la construction de logements. Il estime 

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 

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 

-

versales nord-sud mais également est-ouest. 

Claude CAPILLON souhaite insister sur l’aspect économique et stratégique des transports en Ile-

de-France. Dans un monde en crise, il explique que la question de la mobilité n’est pas une ques-

tion 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. 
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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 SAINSARD

 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 ;

 

  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

4 - Conclusion

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

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 écono-

miques 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 
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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. 

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 essen-

tielle 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 démocra-

tique 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. 

Philippe SAINSARD estime que la Ligne Orange s’inscrit dans un objectif clair : faciliter les dépla-

cements 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. 
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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 

en triangle. 

Il déclare que la population de ce territoire souhaite en tout cas la continuité de la rocade autour 

de Paris. 

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 expri-

mées, et des questions sur la fréquence, suggestions et questions sur lesquelles le STIF sera 

amené à examiner ces questions. 

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 com-

plémentaires. Pour le bon fonctionnement d’une fourche, plusieurs conditions doivent en effet être 

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-

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 publi-

quement sur ce rapport.

biais des autres lignes. L’ensemble de ces acteurs doit être en phase sur la manière de mobiliser 

-

chain sur ce sujet.
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2 - PRÉSENTATION DU PROJET  

   

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

  

  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

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. 

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 loge-

ments existants, par exemple à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, avant de s’occuper des loge-

ments futurs. 

Habitant Gagny, une ville non directement concernée par le Grand Paris Express, Francis REDON 

-

ments réalisés dans les gares du Grand Paris Express (vélos, etc.). 
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Pierre-Olivier CAREL estime que l’équilibre social et urbanistique de la ville de Rosny-sous-Bois et 

être prises que si les décisions en termes de transport sont assurées ; chacun doit prendre ses 

responsabilités.

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 

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 expropria-

tions 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 

-

tion Bois-Perrier Ligne Orange ; 

. l’environnement extérieur de la station Bois Perrier doit être pensé selon une logique de conti-

. il faudra réduite les impacts de la Ligne Orange sur les parkings du centre commercial, essentiels 

pour l’activité ; 

-

tures, 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 pré-

faisabilité. 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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Philippe SAINSARD rappelle que le budget alloué à l’ensemble du projet a été augmenté, notam-

Le Grand Paris Express fait en effet partie d’un ensemble de modes de transports en Ile-de-

France. Il ne peut être isolé du reste. Même si le calendrier sera peut-être allongé, la Région Ile-de-

France 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 néan-

moins 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 

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 

la grande attente du projet au sein de la population. La Ligne Orange en Y permettra de se dépla-

cer 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. 

depuis le 15 février, Pierre-Olivier CAREL estime la situation absurde : la concertation a débuté 

-

taines 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 réa-

lisées en même temps, il considère qu’aux yeux du gouvernement cela est possible. 
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Philippe SAINSARD, conseiller régional et administrateur du STIF, affirme que le projet de trans-

port porté par la Région et le STIF marche « sur deux jambes » : le Grand Paris Express et l’amé-

lioration 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 

projet de la Ligne Orange. Par ailleurs que la Seine-Saint-Denis est destinataire de nombreux pro-

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 

décevoir fortement la population 

métro à la place de la Ligne Orange. 

Concernant la variante 1 de la gare prévue à Villemomble, Patrice CALMEJANE demande si les 

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. 

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 réu-

nion,  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 tra-

vaillent 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 

Président de la Région pour l’ensemble des projets de transport en Ile-de-France.  L’organisation 

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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-

tité 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 

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 entiè-

rement 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. 

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 commer-

cial 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 impor-

tants consiste à décharger les réseaux au centre de l’agglomération en permettant aux Franciliens 

d’utiliser le tracé en rocade. 

du projet consiste à améliorer les déplacements mais également à diminuer la charge des autres 

modes de transport. 

la conduite des études jusqu’à l’enquête publique.
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Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement

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 

13 seront en correspondance. Le STIF y attachera le meilleur soin et le coût des connexions est 

provisionné dans le budget total.

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 ampli-

tude 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 avan-

tages 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 

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 sou-

terrain. 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. 

Orange. 
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Remarquant le gisement d’emplois exceptionnel constitué par le pôle situé autour de l’aéroport de 

-

tation 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 

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 double-

ment du tunnel entre Châtelet et la gare du Nord), un tel prolongement de la ligne 11 n’est pas un 

Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, explique que le projet de prolon-

gement du RER E à l’ouest sous la maîtrise d’ouvrage de RFF a franchi une étape administrative 

de la phase des travaux reste à boucler.

-

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 

Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange, explique le STIF s’est doté d’un schéma direc-

teur 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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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’investis-

sement 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 

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 per-

sonnes 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’exploi-

tant 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.

Carmello PICCIOTTO, habitant de Montmartre, estime que la ligne Orange va doubler la grande 

-

geur, étant donné que le Conseil général du Val-de-Marne souhaite créer une tangentielle Orly-

Champigny. Une tangentielle Est du Bourget vers Orly-Rungis est-elle envisageable ? Il s’agirait 

alors d’un Trans Val-de-Marne ferré. 

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.

Réponse des porteurs de projet

Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, rappelle que le schéma de prin-

cipe du projet de prolongement du T1 a été approuvé majoritairement lors du conseil du STIF du 
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Réponse des porteurs de projet

Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange, -

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. 

de la Grande Rue. 

Concernant les travaux, la circulation des camions de chantier sera étudiée dans le cadre des 

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 

mesures pour les réduire. 

Philippe SAINSARD, conseiller régional d’Ile-de-France et administrateur du STIF, explique 

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 per-

compte l’augmentation des coûts d’exploitation d’un réseau renforcé. 

-

port. 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 

Sur le plan juridique et administratif, l’exploitant peut être différent pour chaque ligne du Grand 

réseau. D’autant plus que le besoin d’avoir une bonne continuité entre les lignes Orange et Rouge 

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. 

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 
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Le RER E compte trois stations en commun avec la ligne Orange : Rosny-Bois-Perrier, Val-de-

Fontenay 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 

-

nement sont attendus le 6 mars. 
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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 

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. 

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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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 

-

d’Aubervilliers), et qu’elle se situe également non loin de la gare Stade de France.

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 GAILLARD

de donner son avis et de formuler des observations.

2 - PRÉSENTATION DU PROJET  

 

orange.fr

  Sandrine 

GOURLET

  

Laura FOGLIA

   Sandrine GOURLET, 

Directrice adjointe des projets d’investissement.
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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

Modération de la réunion 
  Michel GAILLARD, garant de la concertation,  

nommé par la Commission nationale du débat public

Documentations disponibles 
 

 

 

 

 

 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 

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

2 - Présentation du projet

  Sandrine GOURLET, 

  

Laura FOGLIA

  par Sandrine GOURLET, 

Directrice adjointe des projets d’investissement.

3 - Temps d’échange avec le public

4 - Conclusion

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

Ces éléments sont pris en compte dans la conception des stations.

-

stations les plus importantes, il sera possible de prévoir des services et des commerces.

de la République, localisation permettant de desservir au mieux le cœur de ville, et tel que l’a sou-

haité le maire d’Aubervilliers. Cette localisation assurera également une correspondance de qualité 

-

-

-

lettres d’information et la signalétique de chantier.

Interventions du public

Alain DECAMP, habitant d’Aubervilliers

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 

donc celles des lignes existantes. Si oui, cela exclue, selon elle, la possibilité d’introduire de nou-

veaux commerces et services, qui seront donc les mêmes que ceux existant actuellement.

Benoît LOMME, élu à la ville d’Aubervilliers, demande que lui soit précisée la date de début des 

cette même station.
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3 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE 
PUBLIC  

Interventions du public

Jean-Yves VANNIER, maire-adjoint chargé de l’urbanisme  d’Aubervilliers, souhaite 

obtenir des éclaircissements sur la notion d’interopérabilité.

Réponse des porteurs de projet

Laura FOGLIA rappelle que l’interopérabilité doit permettre aux trains de circuler sur les diffé-

-

laquelle les études ont montré l’intérêt d’assurer une continuité de service. À partir de la ligne 15 au 

Interventions du public

Tedjini MAIZA, élu d’Aubervilliers,

la création des quatre stations générera des circulations et l’installation de services. Il demande si 

un risque pour un territoire qu’il rappelle être dense. Il estime nécessaire d’anticiper la question 

-

tante 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 

Mme Khadidja ELKACEM, habitante d’Aubervilliers, fait part de son inquiétude concernant les 

Réponse des porteurs de projet

Laura FOGLIA

clairs, courts et agréables. La question des interconnexions en surface sera également étudiée 
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Carmelo PICIOTTO

-

de la Chapelle et de Clignancourt. Il regrette que le réseau de surface ne soit pas mentionné, 

Un habitant d’Aubervilliers

quais. Il demande si l’interopérabilité sera assurée entre la ligne 11 du métro, qui actuellement 

Réponse des porteurs de projet

Sandrine GOURLET

seconde concerne le garage en heures creuses ou la nuit. Concernant le site de maintenance, elle 

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 pré-

-

-

surer les participants de ce soir sur la réalisation effective des projets qui n’ont pas été évoqués 

-
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Réponse des porteurs de projet

Sandrine GOURLET souligne que la réalisation d‘un métro souterrain présente des enjeux spéci-

-

de la voie, ce qui permettra d’éviter les chutes accidentelles et d’isoler le métro du quai en cas 

-

surveillance sera dédié au nouveau réseau et quelle sera son articulation avec les forces de police 

ferré existant, ces questions doivent être anticipées.

Laura FOGLIA

-

-

villiers ne sont pas aux normes. La question de savoir si les rampes seront mises aux normes ou 

Sandrine GOURLET rappelle l’existence d’un enjeu important de coupure urbaine au niveau de 

-

desservie. La question est de savoir ce qui sera privilégié entre le temps de correspondance et 

Interventions du public

Didier COTIN, Paris,

garages, réalisant de cette façon des économies en termes de foncier et de coûts de construction. 

Il demande si cette possibilité a été étudiée.
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Réponse des porteurs de projet

Sandrine GOURLET

réaliser un réseau neuf, et en même temps d’améliorer l’existant. L’enjeu est de réaliser l’ensemble 

car c’est l’ensemble des projets qui permettra d’améliorer le maillage, permettant aux usagers 

-

-

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.
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Interventions du public

Un participant, habitant de Paris,

Réponse des porteurs de projet

Laura FOGLIA

-

renforcer les liaisons en bus.

Sandrine GOURLET

Laura FOGLIA

-

-

Interventions du public

Carmelo PICIOTTO

-

mant que cela permettrait de réaliser des économies substantielles.

Une participante

Un participant
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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 

Michel GAILLARD, garant de la concertation, indique que la prochaine réunion se tiendra le 

l’ensemble des échanges, et que le garant produira également un rapport de la concertation.
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1 - OUVERTURE  

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 

 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 per-

met à chacun d’exprimer ses réactions et sa vision des choses. Il juge cet apport important pour 

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 

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 pour-

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-de-

France, 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 aména-

gement majeur en Ile-de-France en imaginant un réseau de transport déconnecté du réseau fran-

cilien. Il explique qu’un accord entre le STIF et l’État en 2010 a abouti à l’interconnexion du Grand 

-

vernement, notamment la demande à destination du STIF d’étudier le prolongement de la ligne 

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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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

Modération de la réunion 
  Michel GAILLARD, garant de la concertation,  

nommé par la Commission nationale du débat public

Documentations disponibles 
 

 

 La carte du territoire concerné par la réunion publique

 

 

 

Déroulement de la réunion 
1 - Ouverture

  Intervention liminaire de Philippe SAINSARD

  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 

  

Laura FOGLIA

  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

Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet  
de Ligne Orange du Grand Paris Express
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3 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE 
PUBLIC  

Interventions du public

Michel MIERSMAN, 1er adjoint au maire de Noisy-le-Grand, prie de bien vouloir excuser  

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 

-

cières 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 intercon-

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’ag-

glomération 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 com-

plémentaires, 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 Noisy-

Champs va se situer au carrefour de 3 lignes, ce qui implique des travaux considérables. Il indique 

longs que ceux annoncés aujourd’hui.

va de pair avec l’ensemble des nouvelles lignes.
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été imaginée au départ dans le projet du Grand Paris, ce qui montre l’importance de la concertation.

favoriser le développement des territoires à l’est et au nord de Paris. Elle doit desservir la Seine-

Saint-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 

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  

 

orange.fr

  Présentation du STIF et du contexte général du projet par Jean-Louis PERRIN, directeur des 

projets d’investissement

Voir diaporama

  

Laura FOGLIA

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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Il souligne l’enthousiasme qui était le sien lors de la réunion publique à Neuilly-sur-Marne, mais fait 

-

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 

en termes d’attractivité.

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 com-

mun 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 

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 réci-

proque 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 

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 

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.

grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

5

Réponse des porteurs de projet

Jean-Louis PERRIN

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 

ne s’agit donc pas d’un simple changement de ligne et cite l’exemple de la longueur des stations 

une différence de coût. Il souligne que le Premier ministre n’a donc pas fait du tronçon Est une 

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’accessi-

bilité et de la modernité pour faciliter les déplacements au quotidien. Il indique qu’il se rend quo-

tidiennement 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 dis-

positifs 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 

-

ment 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-sur-

Marne, et que si ce cercle passe par Fontenay-sous-Bois, cela implique 5 ans de décalage et une 

absence de cohérence.

en avant le fait que des stations du RER A, du RER E et du T4 existent d’ores et déjà à Fontenay-

sous-Bois alors que Villemomble et Neuilly-sur-Marne sont enclavées et ont donc plus besoin de 

ajoute que le tronçon entre Rosny et Noisy-Champs pourra être réalisé plus rapidement puisque 

introuvables avec cette seconde option.
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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 

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’infor-

mation pour savoir s’il vaut mieux prendre un bus à tel endroit pour ensuite emprunter le réseau 

lourd.

Jean-François PIOTROWSKI, maire adjoint de Champs-sur-Marne et vice-président de l’ag-

glomération 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 

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 ques-

tion sur la construction de la grande gare de Noisy-Champs, qui sera à l’intersection de la Ligne 

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-Grand

elle doit emprunter certaines portions du réseau aérien, par exemple sur le RER E entre Rosny-

Bois-Perrier et Champigny Centre. Il pose la même question sur la partie nord (T1). Si c’est le cas, 

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-

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 

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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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 

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 

Laura FOGLIA

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 

nécessité d’un service fréquent. Elle ajoute qu’il est possible de travailler à une réorganisation du 

horaires de desserte. Elle souligne qu’il s’agit ainsi de désenclaver certains quartiers et de faire 

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 

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 station-

les lignes 15 sud et 16. Elle précise que seuls les besoins induits par la fréquentation du réseau 

n’ayant pas vocation à prévoir des places de stationnement pour d’autres usages. Elle évoque 

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.
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-

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 

valider en entrée et en sortie, de passer du bus au métro ou au RER en ayant une continuité de la 

souvent rendue très compliquée par un certain nombre de dispositifs qui permettent de moduler 

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 dispo-

Jean-Louis PERRIN revient sur la taille des stations. Il explique que le choix existe à peu de 

de faire ce choix pour l’adapter au plus près des besoins. Il donne un autre élément d’approche en 

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 

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 

Interventions du public

Michel MIERSMAN, 1er adjoint au maire de Noisy-le-Grand, informe que la Ville de Noisy-le-

Grand 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 

 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,

  

à venir en voiture.
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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 

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 

inaugurer le prolongement de la ligne 4. Il garantit le souci du STIF d’avoir la meilleure harmonisa-

tion 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 sou-

ligne 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 

permettre le branchement des lignes le moment venu, sans réengager de travaux lourds.

que le parti a été pris d’avoir un métro entièrement souterrain, sur tous ses tronçons.

ces deux infrastructures ont des vocations distinctes. Le RER E est une ligne radiale qui va vers 

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 

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. 

élevé (le pass pour les zones 1 et 2), hypothèse retenue aujourd’hui, le coût de la mesure serait 

non disponible pour l’instant. Il précise que c’est un chantier sur lequel le STIF s’est prononcé en 

sachant que les collectivités ne peuvent pas se substituer au paiement des usagers.



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

157

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général

grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

12

Philippe SAINSARD précise que la somme de 31 milliards correspond à la fois à l’amélioration du 

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 

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 chif-

frés 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 COTTIN -

sion de la ligne 11 automatisée car elle évite une fourche et permet donc, selon lui, plus de robus-

tesse 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 prolon-

gement des missions de Noisy-le-Grand – Mont d’Est vers Torcy pour répondre à l’augmentation 

Réponse des porteurs de projet

Laura FOGLIA répond concernant la correspondance à Rosny-Bois Perrier que le schéma d’ex-

Pleyel. Avec le prolongement de la ligne 11, il y aurait une correspondance à Rosny-Bois-Perrier. 

de celle de la ligne 11, permettant des correspondances très rapides. Elle indique qu’une corres-

pondance 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 élar-

gir, les voyageurs devant aussi les utiliser à l’avenir pour accéder à la Ligne Rouge et à la Ligne 
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cher dès maintenant des solutions économiques pour leur exploitation.

L’étudiante de l’Institut Français d’Urbanisme (intervention précédente) s’interroge sur l’im-

plantation 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 

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 

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 

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 tra-

que ce travail vient en plus du renforcement de l’offre bus et du travail sur les mobilités douces.

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 

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 orga-

qui viennent de l’extérieur. Elle indique que la gare ne sera pas hors sol mais intégrée l’environne-

ment et que c’est aussi un souci de la Ville de Noisy-le-Grand.
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Philippe SAINSARD précise que le budget de fonctionnement du STIF atteint approximativement 

-

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 

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 boule-

versement 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.
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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 

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 

que les administrateurs du STIF ont approuvé il y a quelques mois un Schéma directeur qui ras-

semble 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 

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’ag-

Interventions du public

L’entrepreneur de Marne-la-Vallée reprend la parole pour demander s’il est envisageable, avec 

Hervé GOURGEON, habitant de Noisy-le-Grand et utilisateur du RER A, retient que les gares 

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 

sortie des gares.

Réponse des porteurs de projet

Laura FOGLIA 

avec un fonctionnement entre 5h et 1h du matin. Elle met en avant les nécessités liées à la main-

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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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 

  Présentation des annonces du Premier Ministre du 6 mars 2013, par Sandrine GOURLET, 

Directrice adjointe des projets d’investissement

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

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

4 - Temps d’échange avec le public

5 -  Intervention de Francis BEAUCIRE, professeur de géographie à l’université  

Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

6 - Temps d’échange avec le public

7 - Clôture de la réunion

1 - OUVERTURE  

Accueil républicain par Jean-Christophe LAGARDE, député-maire  

de Drancy

Jean-Christophe LAGARDE remercie le garant et les nombreux participants. Il rappelle que dix 

-

ment. 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 

-

tion 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 

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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RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE
Le 21 mars 2013 à Drancy

La réunion a duré deux heures quinze et a accueilli 630 participants.

23 interventions de la salle ont eu lieu.

Intervenants 
Le STIF, maître d’ouvrage

 Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional

 Sandrine GOURLET, directrice adjointe des projets d’investissement

 Laura FOGLIA,

Modération de la réunion 
  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-VIDELAINE

  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 

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

Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet  
de Ligne Orange du Grand Paris Express
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Il souligne que l’ensemble des nouvelles lignes, des investissements programmés jusqu’à l’hori-

zon 2025 montre que la Seine-Saint-Denis - qui souffrait d’un manque de transports en commun, 

-

toire pour donner de nouvelles chances aux territoires de l’Est parisiens de se développer, là où il 

y avait des retards manifestes.

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 

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 

l’environnement, le STIF a saisi la CNDP en octobre, laquelle a décidé de l’organisation de cette 

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.grandparisexpress-

ligneorange.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 

  Présentation des annonces du Premier Ministre du 6 mars 2013, par Sandrine GOURLET, 
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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 

Il rappelle que la réunion de ce soir est la huitième réunion de la concertation sur le projet Ligne 

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 

  

  

  

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 

-

mière phase d’écoute.

-

ments du quotidien, en proposant un service n’existant pas actuellement – à savoir la possibilité 

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 

compte l’apport de ces nouvelles infrastructures qui vont permettre au territoire de se développer.
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d’activités autour des stations, des développements de commerces, d’équipement… Les normes 

-

mobilistes 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.

Pour conclure, il indique que la nouvelle offre de transport viendra renforcer l’attractivité du terri-

toire, 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 pro-

jets 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 

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.

4 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE 
PUBLIC  

Réaction de la table territoire

Jean-Christophe LAGARDE 

davantage de transport et permette d’aller de banlieue à banlieue sans passer par Paris. C’est un 

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 déno-

mination 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 développe-

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 

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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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 urba-

nisme, précisant qu’avec l’arrivée de nouvelles stations, le réseau de transports en commun maillé 

Il indique que lorsqu’une nouvelle liaison ou station de transport est réalisée, cela a des effets 

commerces, aux autres centres urbains et aux autres lignes de transports. Assez rapidement sont 

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 stationne-

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.

-

vités 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. 

mesure de la transformation de la ville, ses valeurs peuvent se transformer, avec en conséquence 

des évolutions sociales.

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.

-

rimenté à Lyon, à Grenoble et en Île-de-France, sous le terme générique de Charte Urbanisme 

ensemble à la façon d’organiser la ville autour d’une nouvelle offre de transport.

importantes sont investies dans les transports en commun, il est souhaitable d’avoir davantage 

-

pacte, 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 
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C’est la raison pour laquelle la Ville et la Communauté d’agglomération exigent depuis des années 

-

ment de rendre la ville attractive, pour attirer des emplois. Cela permettra à Drancy de ne plus être 

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 

sur la réaction du public au cours de la présentation du STIF, lorsque la date de mise en service 

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 

prolongement de la ligne 5. Il convient que les budgets ne sont pas extensibles mais estime que si 

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 

Faisant allusion aux totems orange installés le long du tracé dans les villes qui accueilleront une 

Jean-Christophe LAGARDE souhaite que cette situation change. Il évoque les villes du secteur qui 

soulignant qu’elles accueillent dès à présent d’autres moyens de transport, que la seule ville du 

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 Jean-

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 

évaluées.
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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 

-

gée 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 

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 

accessible uniquement par un pont près du tramway T1.

-

sément à cause du manque de transports en commun. Il rappelle que la ville de Drancy est la 

logements. Il estime que cette demande se heurte au fait que l’on ne peut demander à la ville d’ac-

 

indique que le conseil municipal a voté à l’unanimité un vœu indiquant que sans transport en 

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 Clichy-

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 néces-

saire 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 

et président de la communauté d’agglomération Drancy-Le Bourget. Toutefois, il constate que 

depuis, ce projet en est au même point.

Avicennes, et arrive à Pablo-Picasso. Il souligne qu’entre Avicennes et Pablo Picasso, il existe déjà 

à faire passer un métro sous un tramway, sans pour autant desservir la ville de Drancy.
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Edgard GARCIA, conseiller municipal de Drancy, conseiller communautaire, élu commu-

niste, se dit ardent défenseur de tous les projets pouvant contribuer à l’amélioration de la vie du 

par Jean-Christophe LAGARDE. Il se félicite de cette démarche de concertation, estimant réjouis-

sant de voir un public si nombreux, dans un pays où l’on se plaint souvent de la désaffection des 

citoyens pour la cause publique.

Il estime nécessaire de savoir aujourd’hui faire des investissements qui compteront pour l’avenir. 

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 

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 étudiante

utiliser le RER B empêche d’être recruté. Elle estime qu’un métro en centre-ville de Drancy permet-

tra 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 

-

est-elle favorable au métro en centre-ville.

Patrick TOULMET, conseiller régional et président de la chambre des métiers, estime inadmis-

sible 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 

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 croi-

rait fait exprès, selon lui.
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Jean-Christophe LAGARDE

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 

quartier où il n’y a pas d’habitants. Elle souhaite que le métro arrive au cœur de Drancy et dit ne 

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 néces-

saire 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 

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

se garer le soir. Cela s’aggravera avec l’arrivée potentielle en 2014 d’un nouvel escadron à la gen-

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 

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 

-

nuer 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 sou-

tient 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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Michel GAILLARD précise que le Débat Public n’est pas une négociation mais un moment d’in-

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, 

Il regrette que Drancy ne dispose pas de transport offrant un lien direct avec Paris, l’éloignant 

déplacer en voiture (taxes, coût). Il estime qu’aller à Paris est compliqué et ce, même avec l’arrivée 

retraités qui ont envie de découvrir de nouvelles choses, mais qui sont limités car prendre la voi-

ture coûte cher. Il indique également que de nombreux enfants de locataires sont en recherche de 

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 

toutes deux installées en France.

Ministre. Le STIF est une assemblée composée de 29 élus, à qui la décision appartient entière-

-

-

tive demandée par Drancy serait étudiée. Quels que soient les sujets abordés, des études seront 

Christophe LAGARDE que la demande de Drancy serait étudiée, ce sera le cas.
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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 

-

il faut lutter, car les commerces représentant la vitalité, la sécurité, le dynamisme et l’attractivité.

Interventions du public

M. MOHAMADI, 

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, 

-

senté 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 

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 per-

sonnes 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 han-

dicapées, 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 utilise-

t-il une voiture électrique.

M. André, habitant de Drancy et président d’une association de personnes handicapées, 

les rames en service actuellement soient réalisées par un constructeur étranger et non par un 

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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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.

6 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE 
PUBLIC  

Réaction de la table territoire

Dominique BERTHEAUME, Proviseure du Lycée Delacroix, indique que le lycée Delacroix 

Rolland, qui accueille environ 300 élèves. Elle indique que les élèves, issus de Drancy, de Seine-

-

ments. 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 pos-

sible dans les transports.

Jacques FREDJ, Directeur du Mémorial de la Shoah

venir travailler dans la ville. Il souligne que certains matins, des salariés arrivent en retard, ce qui 

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 

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 pro-

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, 

-

taines, mais également à Paris. Il souhaite que soit étudié le prolongement de la ligne 5 du métro, 
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5 - INTERVENTION DE FRANCIS BEAUCIRE,
PROFESSEUR ÉMÉRITE DE GÉOGRAPHIE À L’UNIVERSITÉ PARIS 1 – PANTHÉON-
SORBONNE  

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 

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.

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 

-

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 

au sérieux et fait même quasiment partie des priorités.

et, d’autre part, les nœuds de communication. L’idéal pour l’urbanisme est de faire coïncider spa-

tialement 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 com-

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 

-

centrique, c’est-à-dire une agglomération qui ne dépendrait plus du centre historique.

le problème de Drancy sera de produire un projet urbain à la hauteur des opportunités offertes par 
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Il estime que, pour la gare du Bourget, il est nécessaire d’étudier les possibilités existantes avec 

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.

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 

-

ce parking serait localisé sous la pile du pont de la gare, les terrains ayant été achetés par la mairie.

l’automne. Il invite les participants à donner leur avis via les documents disponibles.

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 

7 - CLÔTURE DE LA RÉUNION  

Philippe SAINSARD se réjouit d’être venu à Drancy, estimant l’expression unanime de l’assem-

blée remarquable. Il estime nécessaire de mesurer la chance de participer à de tels projets, qui 

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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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 

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 éga-

lement 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, plu-

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 

également que l’ensemble des territoires contribue à l’ensemble des investissements, car ces 

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.

-

ment 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 

l’augmentation des besoins.

Réaction de la table territoire

Jean-Christophe LAGARDE indique que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Drancy rend obli-

gatoire la construction de parkings à vélos dans les nouvelles constructions collectives, dont le 

logement social.
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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 lui-

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’envi-

ronnement 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 

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-BONNEFOY -

de l’investissement important qui est consenti.

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 

  

  

  L’assurance que le Grand Paris Express et le plan de mobilisation pour les transports consti-

  La reconnaissance du STIF comme autorité organisatrice des transports de plein exercice sur 

  Le principe retenu d’une rocade autour de Paris, en proche banlieue et avec des stations peu 

éloignées.
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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

Modération de la réunion 
  Michel GAILLARD, garant de la concertation,  

nommé par la Commission nationale du débat public

Documentations disponibles 

 La carte du territoire concerné par la réunion publique

Déroulement de la réunion 
1 - Ouverture

  Mot d’accueil républicain de Jacques J.P. MARTIN

  Intervention liminaire de Christine REVAULT d’ALLONNES-BONNEFOY, administratrice du 

  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 

  

Laura FOGLIA

  Présentation des annonces du Premier ministre sur le Nouveau Grand Paris par Jean-Louis 

PERRIN

3 - Temps d’échange avec le public

4 - Clôture de la réunion

Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet  
de Ligne Orange du Grand Paris Express
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M. René MEHEUT, vice-président de l’AMUTC-Est1, déclare que plusieurs personnes s’émou-

vront 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 

heureux de cette rocade continue en couronne dense et de l’étude d’un prolongement de la ligne 

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 

exploiter des lignes en fourche, comme c’est le cas pour la ligne 13 par exemple.

Un participant
3 de terrassements, au regard de la différence 

Rouge de manière à permettre une liaison directe entre les 3 pôles aéroportuaires que sont Roissy-

Réponse des porteurs de projet

Christine REVAULT D’ALLONES-BONNEFOY, administratrice du STIF, explique que, le rap-

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 

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 

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 

décision n’a été prise. Depuis les annonces du Premier ministre, le STIF n’a pas encore réuni tous 

sera prise entre les deux solutions.

2 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
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-

longement de la ligne 11 du métro, dimensionnement des quais, principe d’une ligne 15 en rocade. 

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

  

Laura FOGLIA

  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  

Interventions du public

Un habitant de Nogent-sur-Marne

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 

M. Claude MALLERIN, adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois chargé des transports, se 

-

-

des élus autour du projet, et ce malgré les changements de majorité politique, dans le souci de 

2030 est une date trop lointaine.
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Un habitant du Perreux

étudié. Il rappelle que cette ligne est déjà très chargée.

Un participant

pas envisageable, le terminus du T1 actuellement envisagé se situant loin de la gare routière et de 

de créer des correspondances avec le tramway T3. Cette solution aurait selon lui le mérite d’être 

Un représentant de la Société du Grand Paris explique que le Grand Paris Express sera connecté 

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 

Réponse des porteurs de projet

Jean-Louis PERRIN

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 direc-

teur de l’information voyageurs. Elle évoque un travail continu avec les opérateurs pour améliorer 

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 

et la robustesse des RER à court, moyen et long terme. Il détaille notamment les travaux en cours 

-

des délais longs.
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M. PERRIN précise également que les métros auront une taille adaptée. La question du gabarit est 

métro de taille plus réduite mais qui passe toutes les 5 minutes. Mais le représentant du STIF sou-

Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange, explique que la solution d’une ligne 14 pro-

qu’elle n’a pas été retenue en raison de la surcharge trop importante occasionnée sur le tronçon 

central.

Jean-Louis PERRIN rappelle que le Grand 

avec le public d’autre part que ce schéma d’ensemble a été arrêté le 26 janvier 2011. Les principes 

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 

la SNCF, les élus locaux – de soigner cette information en gare. Il cite en bonnes pratiques le bali-

Un participant

Un habitant de Nanterre souhaite nuancer les remerciements d’une intervention précédente pour 

compte du prolongement récent des tramways T1, T2 et T3.
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Interventions du public

Un habitant de Bobigny

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 

-

Un participant

d’ascenseurs pour les handicapés, et regrette cette absence.

Jean CUVILLIER, conseiller municipal du Perreux et vice-président de la Communauté d’ag-

glomération 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 
3 et des Conseils généraux à la révision et la 

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 

travaux.

que les voyageurs vont tester les différentes solutions qui s’offrent à eux et choisir celle qui leur 

-

sibilités 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 

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 

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.
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Interventions du public

Un participant de Nogent-sur-Marne,

Un habitant de Paris

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 

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

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

sera reliée au RER E dès 2020.

Jean-Louis PERRIN

avec la création de gares à la Porte Maillot, la Défense, à Nanterre pour retrouver ensuite le réseau 

-

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 

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-

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.

2
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Interventions du public

Un habitant du Perreux

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 

Réponse des porteurs de projet

Christine REVAULT d’ALLONNES-BONNEFOY explique que le réseau du Grand Paris Express 

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 

maires des villes concernées, elle explique qu’il n’est pas envisagé de revenir sur ce choix qui 

Jean-Louis PERRIN

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 
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Laura FOGLIA

  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

1 - OUVERTURE  

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 par-

ticipants. À l’occasion de cette réunion de clôture, l’élu se réjouit de la concrétisation du Grand 

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’améliora-

tions de capacité grâce à la généralisation du matériel roulant à deux niveaux.

-

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 

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-Bois-

Perrier, qui permettront une nouvelle desserte du nord de Paris.

qu’il juge insatisfaisant au regard du consensus dégagé autour du projet, et, d’autre part, le pro-

longement de la ligne 1 du métro jusqu’à Val-de-Fontenay, uniquement mentionné au stade des 

remercie tous ceux qui ont participé à la concertation.
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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.

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,

Modération de la réunion 
  Michel GAILLARD, garant de la concertation,  

nommé par la Commission nationale du débat public

Documentations disponibles 
 

 

 La carte du territoire concerné par la réunion publique

 

 

 

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

Syndicat des transports d’Île-de-France
Concertation préalable sur le projet  
de Ligne Orange du Grand Paris Express
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Rappel du contexte de la concertation par Michel GAILLARD,  

garant de la concertation

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 

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 rap-

2 - INTERVENTIONS DES CONSEILS 
GÉNÉRAUX  

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 

-

-

sa satisfaction que l’enquête publique sur la Ligne Rouge sud du Grand Paris Express débute 

juge tardif.

de la taxe sur les bureaux allouée à la Société du Grand Paris. Il estime néanmoins qu’il faut aller 

-

mentaires, qui pourraient apporter plusieurs centaines de millions d’euros et permettre une accé-

lération 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 

qui pourrait s’implanter à Fontenay ou à Rosny. Il souligne par ailleurs que l’accélération ne doit 

-

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

Jean-Paul HUCHON

notamment les présidents des Conseils généraux de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sans 

régional et administrateur du STIF, ainsi que les représentants de la Société du Grand Paris.

-

lité 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 géné-

raux. Il se félicite du nombre de participants aux dix réunions publiques. Il indique, de plus, que le 

au Grand Paris Express. Il explique avoir présenté le projet le matin même à la Commission des 

son opposant politique certes, mais dont il salue le souci de faire prévaloir le consensus et l’intérêt 

général.

-

-

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 pro-

cédure vertueuse entamée lors de l’élaboration d’Arc Express au sein du STIF, puis du Grand Paris 

étroite avec la Société du Grand Paris. Les élus ont également été associés.

-

tion. 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 per-

mettre aux usagers de ne pas changer de train pour voyager sur le réseau de rocade. Il précise 

-

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 

au nord de l’Île-de-France. Il déclare que cette vision est partagée avec les services de l’État, dans 

-

sident du Directoire de la Société du Grand Paris.
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qu’il reste des combats à mener, notamment sur le resserrement des calendriers. Pour lui, la 

Il insiste sur la nécessité d’accompagner les collectivités concernées dans leur politique d’amé-

nagement et de développement. Il souligne également l’importance d’associer la population à 

l’élaboration du projet.

-

tion pour la Seine-Saint-Denis. Bien que le projet ne se réalise pas avant quelque temps, l’élu se 

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

  

Laura FOGLIA,

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 Nanterre

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 

-
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une possible saturation du RER E du fait de son prolongement à l’ouest. À cet égard, la réalisation 

devrait, à ce titre, être un préalable à son prolongement à l’ouest.

historique pour les transports franciliens. Il estime néanmoins qu’il reste des avancées à obtenir 

-

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.

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 ren-

région francilienne. Selon lui, la ligne 15 répond à un enjeu de rééquilibrage de l’agglomération 

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.

permettent d’accéder plus facilement à tous les équipements est important, dans une agglomé-

ration 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 

dépassée et invite à réinventer les modes de déplacement dans l’agglomération francilienne. Dans 

-

tuent un atout pour le développement économique, pour le logement et pour l’emploi.



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

175

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général

grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

8

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 transpa-

-

tées dans les réunions publiques. Il souligne, par ailleurs, qu’il y a eu autant de réunions publiques 

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.

Interventions du public

Jacques FAUBERT, conseiller municipal de Neuilly-sur-Marne, transmet les salutations de 

-

verture de la concertation le 18 février à Neuilly-sur-Marne, il avait exprimé sa joie de voir que les 

la question d’envoyer leurs enfants aussi bien à l’université de Marne-la-Vallée qu’à celle de Saint-

Denis Pleyel. Il déclare que cette transversalité, pour laquelle il se bat, notamment au sein de l’As-

d’un appauvrissement du projet. Il dit ne pas se contenter de ce que le STIF présente comme un 

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 

cher que prévu. Ce rapport préconisait de réaliser des économies drastiques sur le projet, voire de 

cause du projet, qui se traduisait par une réalisation partielle. Il insiste également sur le fait que le 

du réseau existant, qui constitue une préoccupation pour beaucoup. Le Premier ministre en a tenu 

élus concernés ont été rencontrés pour discuter et acter cette évolution du Grand Paris Express. 

réduire la fonctionnalité – le principe d’un métro automatique est conservé.
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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 

ministre, une nouvelle version du projet a été présentée dans toutes les réunions publiques qui 

pas porté dans son intégralité sur une même version du projet. Avec le maire de Neuilly-sur-Marne, 

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 

fait craindre qu’on ne trouve un prétexte pour reporter, voire annuler le projet, ce qui traduirait un 

n’ait pas mieux défendu ce secteur de la Seine-Saint-Denis, alors que Christian FAVIER a bien 

défendu son territoire, selon lui.

regrette qu’on en présente une nouvelle version dont il estime qu’elle manque de cohérence. Il 

initiale demeure bien la priorité et que le prolongement de la ligne 11 du métro est une option de 

Réponse des porteurs de projet

Sophie MOUGARD explique que le STIF a, classiquement, proposé un projet à la concertation 

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 

se prononcera le moment venu sur les caractéristiques du projet, en se fondant sur la concertation 

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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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 

les missions du RER E, ce que n’aurait pas permis une correspondance à Noisy.

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 

Laura FOGLIA explique que franchir la Marne avec un tunnelier n’est pas comparable à la 

essayer d’être le plus en surface possible pour permettre une bonne accessibilité aux usagers. 

Interventions du public

Thierry FAURE, directeur général des services de Fontenay-sous-Bois, juge étrange de retar-

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, 

Georges BERTRAND, de l’AMUTC

car le projet initial prévoyait un terminus à Rosny-Bois-Perrier, ce qui pénalisait le fonctionnement 

-

nus, 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 

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 capa-
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avait été abordé. Il avait été dit que le prolongement de la ligne 11, porté par plusieurs associa-

tions, pouvait constituer non pas la solution, mais une parmi d’autres. Il s’agira de mesurer l’atta-

chement 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.

où les dotations baissent et les réductions des dépenses sont importantes. Il souligne que le projet 

forte volonté politique. L’élu déclare partager le point de vue du Premier ministre sur le fait qu’il 

rappelle que 250 000 emplois sont en jeu, ainsi qu’un point voire un point et demi de croissance 

supplémentaire dans la région.

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 Noisy-

Champs 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

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 

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 
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4 - PREMIERS ENSEIGNEMENTS  
DE LA CONCERTATION  

Présentation de Michel GAILLARD, garant de la concertation

Voir diaporama

Michel GAILLARD présente les grandes lignes du rapport qu’il rédigera à l’issue de la concer-

tation. Il rappelle qu’il ne s’agit pas du bilan de la concertation, élaboré par le STIF, le rapport du 

déroulée la concertation et dégage quelques points saillants qui ont émergé pendant celle-ci.

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 

volumes de la documentation diffusée. Ces chiffres illustrent selon lui les efforts importants que le 

STIF a déployé pour informer la population concernée.

  

à la réunion publique de Drancy en faveur de la création d’une station en centre-ville.

  -

ment 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 

  

cette annonce s’est traduite dans la concertation par l’expression d’inquiétudes quant à la réalisa-

tion d’un réseau aux capacités réduites et par conséquent jugé inadapté aux enjeux de dévelop-

pement des territoires concernés.

souvent été évoqué par le public.
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-

geant 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.

Un habitant de Fontenay-sous-Bois -

métro n’arrive qu’en 2025. Il regrette cependant de ne pas avoir d’information sur l’avenir du pro-

Réponse des porteurs de projet

Sophie MOUGARD

faire sans correspondance. Elle insiste toutefois sur la nécessité d’optimiser les lieux et les condi-

tions des correspondances. Pour mener cette tâche à bien, le STIF s’appuie sur des prévisions 

-

travail à mener sur les schémas d’exploitation, en lien avec la Société du Grand Paris, en particu-

lier 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 

-

tiques du matériel roulant – ainsi que sur le débit de la ligne – à savoir le nombre de rames que l’on 

la mise en service, mais aussi à plus long terme, il sera possible de trouver le bon équilibre.

Jean-Louis PERRIN informe que l’État et la Conseil régional d’Île-de-France se sont mis d’accord 

- Région. Les études, réalisées par le STIF et la RATP, sont en cours. Elles pourraient être pré-

Conseil du STIF au cours du second semestre 2013. Il précise que des phases des discussions 
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possible augmentation du prix des titres de transports en commun. Elle juge important de mettre 

ces inquiétudes au regard des annonces du Premier ministre.

-

cette thématique. D’une part, le STIF a entendu la crainte de voir la réalisation du Grand Paris 

à améliorer l’existant en déchargeant en particulier les RER A et E.

-

rer 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 

pour le Grand Paris Express. Elle insiste sur l’absence de concurrence entre ces deux volets du 

de plein exercice va également dans ce sens.

STIF cherchera à y apporter toutes les réponses possibles. Elle souhaite rappeler que cette phase 

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 lui-

même. 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.

Sur le tronçon commun de la Ligne Orange :

voies ferrées semble recueillir un certain nombre d’avis favorables, dont celui des élus du terri-

toire, car elle est plus proche des projets de développement urbain en cours sur le secteur.

-

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 
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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 pro-

positions au Conseil du STIF.

Les participants ont considéré que le projet permettait d’atteindre une diversité d’objectifs.

permettre de relier les différents lieux de vie – emploi, formation, loisir – sans passer par Paris, en 

-

breuses 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, 

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 

-

clavement 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.

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.

-

nable au regard de la situation économique actuelle, la majorité exprime sa crainte que le projet 
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propositions alternatives pendant la concertation.

-

pelle 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.

-

tion d’un tracé qui desservirait Noisy-le-Sec. Un tracé alternatif passant par Montreuil – en réfé-

rence 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.

le STIF, portant notamment sur les doublons avec le tramway T1 au nord et avec le RER E sur la 

-

verser des territoires non encore desservis par les transports en commun. Dans le même temps, 

Il note que le prolongement de la ligne 11 du métro à Noisy-Champs a aussi été évoqué et ce, 

l’expression d’avis parfois défavorables à cette solution, qui n’apporterait pas le même service que 

questions ont été posées et que la vigilance du STIF a été attirée sur plusieurs points.

fréquence élevée, des horaires élargis, un confort adapté.

et confortables.

Mobilité Réduite et plus largement l’accessibilité aux réseaux existants.

-

bus, en vélo, mais aussi en voiture.
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constitue un enjeu, de même que la gestion des chantiers dans des espaces contraints.

-

munes, tout en préservant une correspondance proche avec le tramway T1 et le TZen 3 – ce que 

déroulement des travaux, tant sur le plan des conséquences pour les usagers que des nuisances 

pour les habitants.

-

ments commerciaux et communaux – soient préservées.

Sur la branche ouest de la Ligne Orange :

-

cité des interrogations et des craintes au regard de son usage actuel. Il note que ce pôle inter-

modal majeur nécessitera une forte mobilisation et une coordination des acteurs locaux et des 

induits suite à ces demandes.

forte coordination des travaux avec la Société du Grand Paris. Par ailleurs, il note également le 

Sur la branche est de la Ligne Orange :

dense en centre-ville.

sur la nécessité de desservir les pôles d’emplois existants – comme l’hôpital Ville-Evrard en cours 

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 
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-

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 prolon-

gement de la ligne 1 du métro ne se fera malheureusement pas dans l’immédiat. Il souhaite savoir 

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 déve-

études sectorielles sont menées sur l’ensemble du territoire concerné pour déterminer les moda-

adaptée pour répondre aux besoins. Le STIF dispose d’une palette de réponses, qui va de la ligne 

les tracés et stations qui répondent le mieux aux attentes des voyageurs.

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 pro-

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 rap-

pelle qu’à l’occasion des votes des budgets, le Conseil du STIF s’est engagé dans un plan plu-

riannuel 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 
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-

ment naturel et humain, en précisant que les interrogations portent sur les expropriations éven-

-

francilien à l’horizon du projet.

vocation à constituer une liste exhaustive. Il précise que le bilan complet de la concertation, qui 

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 

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 Villemomble

qui seront menées pour dimensionner le projet. Citant les exemples du RER E et du tramway T4, 

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

comprenne sur quoi se basent les décisions prises.

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. 

-
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bien qu’il s’agisse d’une prise de conscience récente. Ceci se traduit aussi, estime-t-il, par ce dou-

blement de l’effort de l’État dans la réalisation du Nouveau Grand Paris. En réponse aux inquié-

les collectivités – Conseils généraux, Région – sont d’accord, tous bords politiques confondus, 

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 

-

coup couler d’encre.

-

le Grand Paris Express soient menés de front et rappelle que le Premier ministre a annoncé un 

Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis.

en faveur de l’amélioration et du développement des transports en commun en Île-de-France. Il 

Contrat de plan État-Région et de conforter les moyens de la Société du Grand Paris. Soulignant la 

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 

alloués pour renforcer cette offre bus, dans les secteurs où les transports ferroviaires ne donnent 

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.
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7 - CLÔTURE DE LA RÉUNION  

Jean-Paul HUCHON remercie en premier lieu les participants de la réunion pour leur attention 

alternatives– comme le prolongement de la ligne 11 du métro – pose un certain nombre de ques-

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 

le plus vite possible, pour répondre au mieux aux attentes exprimées en faveur d’une accélération 

du calendrier.

-

-

-

ment du RER A, il souligne que le schéma directeur n’est pas un objet technocratique mais qu’il 

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 

Contrats de Plan avec la Région Île-de-France et les Conseils généraux, ainsi qu’avec l’instaura-

tion 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-

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.

des transports en commun est une idée bien ancrée chez les entreprises publiques de transport, 
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rencontres voyageurs

Annexe 17 
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Présence des élus 

  

  er

  

  

  

  

charge des déplacements et de la mobilité urbaine. 

L’information mise à disposition sur le stand 

  

  

  

  

  

mars à Val de Fontenay). 

Le recueil des avis sur le stand 

pour exprimer leurs remarques, attentes et suggestions.

Méthode 

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. 

L’ensemble des contributions recueillies était déposé dans l’urne prévue à cet effet. Ces avis ont 

publiques. 
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L’ORGANISATION

Date et lieu 

Les rencontres voyageurs ont eu lieu dans des stations du réseau existant en correspondance 

  Noisy-Champs (ligne A du RER), à partir de 8h ;

  Bobigny-Pablo-Picasso (ligne 5 du métro et ligne 1 du tramway), à 

partir de 11h ; 

  Bondy (ligne E du RER), à partir de 8h ;

  La Plaine Stade de France (ligne B du RER), à partir de 11h ;

  Villemomble (ligne E du RER), à partir de 8h ;

  Val de Fontenay (lignes A et E du RER), à partir de 8h1.

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 

(uniquement pour cette dernière, lors des rencontres du 13 et 15 mars), ont servi de base aux 

échanges. 

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

Syndicat des transports d’Île-de-France

Concertation préalable sur le projet  
de Ligne Orange du Grand Paris Express

COMPTE-RENDU  

DES RENCONTRES VOYAGEURS
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Demandes concernant le tracé et les stations 

  

  

  

  

  

  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 

  

  

  La demande d’organisation d’une réunion de concertation à Bondy pour discuter des variantes 

  

  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 

  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

  
 

  

manière générale.
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LA FRÉQUENTATION

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

partie, ils sont classés en fonction de leur occurrence.

Opportunité du projet 

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.

  

  

  

  

  

  

  

de la gare de Bondy). 
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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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Avis du Conseil 

communautaire et 

contribution de Plaine 

Commune,  

13 février 2013

Annexe 20 



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

195

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

196

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

197

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

198

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

199

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général



grandparisexpress-ligneorange.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
+

200

Sommaire

ImprimerQuitterSommaire général

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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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, Fontenay-

sous-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.  

 


