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Le STIF assure que la coordination avec la SGP est déjà effective et se poursuivra. Il précise
que la confirmation du STIF comme autorité organisatrice de plein exercice, compétente y
compris sur les lignes sous maîtrise d’ouvrage de la SGP, y contribuera. La place de la concertation dans le projet.
> Une concertation globalement plébiscitée
L’organisation de la concertation est saluée, en particulier par les élus. Fait plus rare, des participants remercient les organisateurs de la concertation pour l’opportunité offerte de s’exprimer sur
le projet.
> L’objet et la portée de la concertation posent question
Plusieurs participants s’interrogent sur l’impact d’une telle concertation sur le projet. Plusieurs
participants ont formulé des observations et des demandes de précisions sur l’organisation de la
concertation.
Le STIF indique que la concertation Ligne orange a été lancée un mois avant les annonces du
Premier ministre sur le Nouveau Grand Paris. Le STIF a pris en compte dans sa présentation
du projet les axes d’optimisation présentés par le Premier ministre, notamment ceux liés aux
modalités de réalisation de la Ligne Orange et à son planning afin d’offrir la possibilité aux
habitants, aux usagers et aux acteurs du territoire de s’exprimer sur le projet.
> Un projet né du débat public ?
Les élus considèrent dans leur grande majorité que la Ligne Orange est née des débats publics.
A contrario, deux associations (AMUTC et Tram Non) estiment que la Ligne Orange n’a pas fait
l’objet de débats jusqu’alors, considérant que les débats publics de 2010-2011 n’ont pas soumis
à la population le tracé de la Ligne Orange.
Jean-Paul HUCHON, Président du STIF et de la Région Île-de-France, rappelle que les
deux projets ont été présentés au cours des débats de 2011, puis ont été fondus suite à la
décision de l’État et de la Région Île-de-France, appuyée à l’unanimité par tous les départements franciliens.

L’URGENCE À RÉALISER LE PROJET
La demande collective d’accélérer le calendrier
La très grande majorité des participants qui s’expriment sur le calendrier s’étonne des dates de
mise en service annoncées, soulignant l’urgence de voir les transports en commun améliorés.
Le STIF indique qu’il met tout en œuvre pour mener à bien les études de la Ligne Orange.
Compte tenu des attentes des territoires, l’objectif est de tenir les délais de livraisons annoncés par le Premier ministre.

Les réactions au calendrier annoncé par le Premier ministre
Après le 6 mars, le public a exprimé sa déception à l’égard du calendrier présenté par le Premier
ministre, même si quelques élus se sont montrés rassurants et réalistes.
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Des demandes de précisions sur les modalités d’exploitation
Quelques participants s’interrogent sur l’exploitant qui sera choisi pour la Ligne Orange.
Le STIF explique qu’actuellement, l’exploitant n’est pas retenu. Il précise que sur le plan juridique et administratif, l’exploitant peut être différent pour chaque ligne du Grand Paris Express.
D’autres posent la question de l’atelier-garage. Des participants évoquent leurs craintes de voir
des expropriations avoir lieu pour la réalisation de l’atelier garage. Une autre préoccupation
est celle relative au report à 2030 de la section sur laquelle était pressentie la construction de
l’atelier-garage.
Le STIF indique que deux sites potentiels pour l’atelier garage sont identifiés à l’heure actuelle
et que, par la suite, un travail sera mené avec la SGP pour articuler les besoins de la Ligne
Orange avec ceux des lignes de la SGP.

Quelle tarification ?
+LUVTIYL\_WHY[PJPWHU[ZKLTHUKLU[ZPSH[HYPÄJH[PVUKLSH3PNUL6YHUNLZ»PU[uNYLYHnSH[HYPÄJHtion globale du réseau. Ont également été évoqués l’évolution de la billettique, les réformes de la
[HYPÄJH[PVUL[K\aVUHNLLUWHY[PJ\SPLYSLZX\LZ[PVUZKLSH[HYPÄJH[PVU\UPX\LL[KLSHNYH[\P[t
Le STIF indique que la Ligne Orange sera soumise à la tarification francilienne en vigueur à la
date de sa mise en service. Le pass Navigo servira sur la Ligne Orange comme sur les autres
lignes. À l’horizon de la mise en service, le système aura évolué vers une tarification plus
adaptée.

L’ATTENTE D’UN SERVICE DE GRANDE QUALITÉ
La question de l’interopérabilité et le choix des terminus
> La gare de Champigny Centre
Suite aux annonces du Premier ministre, le Président du Conseil général du Val-de-Marne a
demandé au STIF d’étudier la possibilité de réaliser une correspondance à Champigny Centre sur
la base d’une ligne 15 exploitée sans fourche.
À l’inverse, l’association AMUTC souhaite que la continuité soit assurée à Champigny pour assurer
un système de rocade. Pour la même raison, l’association souhaite que le tronçon Champigny /
5VPZ`*OHTWZZVP[PU[tNYtnSHSPNULZHUZ°L_JYVPZZHUJL°®]LYZ5VPZ`*OHTWZ3HJVTT\nauté d’agglomération Est Ensemble souhaite que la proposition d’exploitation en « interopérabilité
ex-Ligne Orange / ex-Ligne Rouge aux stations Saint-Denis-Pleyel et Champigny Centre telle que
prévue au DOCP [Ligne Orange] » soit « reprise pour le fonctionnement de la ligne 15 ».
Le STIF insiste sur la nécessité d’optimiser les lieux et les conditions des correspondances.
Les schémas d’exploitation doivent être retravaillés en collaboration avec la Société du Grand
Paris et en particulier sur les lignes de rocade.
Le STIF insiste sur la notion d’interopérabilité du Grand Paris Express et notamment en gare
de Champigny Centre.
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Répartition thématique des avis16

16
« J’adhère fortement à ce projet et vous souhaite une bonne continuation dans la concrétisation de ce grand projet très important pour les utilisateurs du réseau en Île-de-France » ;
« BRAVO POUR CES PROJETS ; ce serait SUPER !!! » (des participants) ;
« La Ligne Orange représente un véritable espoir » (René MEHEUX, Vice-président de l’Association montreuilloise des usagers des transports collectifs (AMUTC)) ;
« Le Grand Paris Express est essentiel parce qu’il invite à penser différemment la métropole
et la Ligne Orange fait partie intégrante de ce grand projet » (Stéphane TROUSSEL, Président
du Conseil général de Seine-Saint-Denis).
Plus largement, l’enthousiasme concerne l’ensemble du Grand Paris Express. De nombreux avis,
en particulier avant les annonces du 6 mars du Premier ministre, demandent que le Grand Paris
Express soit réalisé dans sa totalité, soulignant à plusieurs reprises que la Ligne Orange s’inscrit
KHUZSLJHKYLKLJLWYVQL[NSVIHSX\LSLZH\[YLZSPNULZ¶UV[HTTLU[SH3PNUL9V\NLnS»,Z[ZVU[
[V\[H\[HU[UtJLZZHPYLZL[X\LJ»LZ[SHYtHSPZH[PVUKHUZZVULUZLTISLX\PNHYHU[PYHZVULMÄJHJP[t
« La concertation doit être l’occasion d’une expression très large de cette exigence de réalisation de l’ensemble du réseau dans les meilleurs délais, en continuité » (Marc THIBERVILLE,
Vice-président du Conseil général du Val-de-Marne) ;
« Les maires de l’ACTEP sont convaincus que la question doit être traitée dans sa globalité :
intégrer la réflexion sur la Ligne Rouge et prendre en compte les transversales nord-sud mais
également est-ouest » (Claude CAPILLON, Maire de Rosny-sur-Marne et président de l’Association des collectivités territoriales de l’Est parisien (ACTEP)) ;

16 Chaque avis pouvait renvoyer à plusieurs thématiques ; le total est donc largement supérieur à 2 649.
L’opportunité du projet traduit la pertinence de le faire (ou de ne pas le faire) et les objectifs qui lui sont attribués.
Le fonctionnement du métro concerne le caractère automatique et souterrain de la ligne, le trafic attendu, la sécurité dans le métro et les stations, les horaires et la fréquence, l’interopérabilité et le schéma d’exploitation, le mode métro, l’atelier garage, l’accessibilité PMR, la gestion
des flux dans les stations, les caractéristiques techniques du matériel roulant mais aussi le nom et la couleur de la ligne.
Le cadre de vie et l’environnement concerne les impacts jugés positifs ou négatifs sur l’activité économique locale, sur l’environnement (le
report modal notamment) et sur l’urbanisme (les craintes d’expropriation et d’une augmentation des prix du foncier aux abords des stations
notamment).
L’amélioration de l’existant regroupe les expressions sur les attentes d’amélioration du réseau existant ainsi que les témoignages des trajets
quotidiens dans les transports collectifs actuels.
Les autres projets TC (transports collectifs) traite les avis exprimés sur les autres projets en cours (y compris les autres lignes du Grand Paris
Express) ou des demandes de liaisons supplémentaires.
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« Le maillage doit-être réalisé à Champigny Centre afin de faciliter l’interconnexion avec la
ligne rouge » (un participant).
Le STIF indique que les études sont en cours concernant l’accès à la gare de Champigny
Centre, études auxquelles les collectivités sont associées.
La station de la Ligne Orange étant commune avec la Ligne Rouge, ces études sont menées
en lien avec la Société du Grand Paris.
Le STIF rappelle que l’interopérabilité doit permettre aux trains de circuler sur les différents
lignes en direct et sans correspondance pour les voyageurs. Des prévisions de trafic ont été
réalisées à l’horizon de la mise en service de l’ensemble du Grand Paris Express afin de déterminer le meilleur service aux voyageurs en leur proposant des continuités de service et des
terminus en conformité avec les besoins de déplacements identifiés. Ainsi Champigny est une
station pour laquelle les études ont montré l’intérêt d’assurer une continuité de service.

Le « doublon » avec le RER E
3HX\LZ[PVUK\KV\ISVUH]LJSL9,9,Ht[t[YuZWYtNUHU[LKHUZSHJVUJLY[H[PVU!UVTIYL\_ZVU[
les participants à faire part de leur incompréhension concernant ce qu’ils estiment être un doublon, préjudiciable au projet en ces temps qu’ils soulignent devoir être à l’économie.
« Ne peut-on pas tout simplement convier les voyageurs à emprunter la ligne E entre Rosny et
Nogent ? Voire aller jusqu’à Bry pour récupérer la Ligne Rouge et rejoindre Champigny ? Cela
éviterait des travaux, et donc un surcoût, qui me semblent, non pertinents, si les fréquences
de dessertes de la E sont renforcées » (des participants) ;
« Le tracé est aberrant, car il doublonne sur 12 km des voies ferrées existantes (sur 4 km le T1
entre Drancy et Pont de Bondy et sur 8 km, la branche sud de Rosny doublonne le RER E »
(Jean-Louis SIMON, association « Tram Non » à Noisy-le-Sec) ;
Souhaite que l’on « prenne en compte l’idée soumise de ne pas doubler le RER E » (René
MEHEUX, Vice-président de l’AMUTC.
Le STIF confirme que la branche du RER E en direction de Tournan compte trois stations en
commun avec la Ligne Orange : Rosny-Bois-Perrier, Val de Fontenay et Nogent le-Perreux.
Mais il précise que la Ligne Orange a vocation à réaliser une desserte de rocade de banlieue
à banlieue, tandis que le RER E propose une desserte essentiellement radiale, vers Paris. La
plupart des usagers du RER E l’utilise pour aller vers Paris. La Ligne Orange aura donc un effet
de délestage du RER E sur la partie centrale pour les voyages de banlieue à banlieue, ce qui
permet de dire qu’il ne s’agit pas d’un doublement de service. Le STIF précise que la Ligne
Orange ne videra pas pour autant le RER E car il y aura toujours les déplacements en direction
de Paris et de son réseau de transport.
7VUJ[\LSSLTLU[KLZKLTHUKLZKLKLZZLY[LZ\WWStTLU[HPYLZVU[L_WYPTtLZ°!
> Créteil et Saint-Maur (correspondance avec le RER A) ;
> Montreuil (correspondance avec la ligne 9) ;
> Orly ;
> Aéroport de Roissy ;
> Aéroport du Bourget.
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Dans une contribution écrite à la concertation25, la Société du Grand Paris a fait part de sa posi[PVUZ\P[LH\_HUUVUJLZK\7YLTPLY°TPUPZ[YL°!LSSLLZ[PTLX\Ldes « optimisations pour la ligne 15
seraient accessibles, dès lors que la maîtrise d’ouvrage de cette ligne serait déléguée par le STIF à
la Société du Grand Paris comme l’a proposé le Gouvernement ».
Il est « nécessaire qu’il y ait davantage de cohérence entre la Société du Grand Paris et le STIF »
(Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’agglomération Plaine Commune) ;
Souhaite « savoir à quel moment elle interviendra [l’harmonisation entre STIF et Société du
Grand Paris] » ; il dit avoir « le sentiment que la Société du Grand Paris va plus vite que le
STIF et invite à ce que le rythme des deux entités coïncide ». (Jean-François PIOTROWSKI,
Maire-adjoint de Champs-sur-Marne et Vice-président de la Communauté d’agglomération
du Val Maubuée) ;
Déplore que « les lignes soient, sous deux maîtrises d’ouvrage distinctes » (René MEHEUX,
Vice-président de l’AMUTC) ;
Le STIF peut-il « confirmer que la Ligne Orange restera sous sa maîtrise d’ouvrage » (un participant).
Le STIF peut-il « mener son projet indépendamment du reste du Grand Paris Express », dans
la mesure où il est « seul maître d’ouvrage de la Ligne orange et dispose de financements
différents » (un représentant du monde économique)
Philippe SAINSARD, Conseiller régional et Administrateur du STIF, précise que cette question
de la coordination 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 Île-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 Île-de-France et le STIF. Il rappelle
que le projet du Grand Paris Express est la fusion de ces deux projets, soulignant que l’État, la
Région et le STIF doivent collaborer pour mobiliser les financements nécessaires. Il précise qu’un
élément important consiste à rétablir la compétence du STIF sur l’ensemble des réseaux, ce qui
impose à la Société du Grand Paris 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.

Le STIF assure que la coordination avec la Société du Grand Paris est déjà effective et se
poursuivra. Il précise que la confirmation du STIF comme autorité organisatrice de plein exercice, compétente y compris sur les lignes sous maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand
Paris, y contribuera. Le STIF était présent aux réunions publiques de la Société du Grand Paris
sur la Ligne Rouge sud pour répondre aux questions qui le concernaient et que la réciproque
est vraie.

25 Courrier de la Société du Grand Paris, en annexe 29
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Un participant regrette que le sujet de la concertation soit issu de ce qu’il estime être « un
-saucissonnage- » du projet. Il indique être intéressé « par le projet dans sa totalité, ne seraitce que parce que les enjeux financiers ont des répercussions sur la globalité des lignes ».
4HPZWS\ZPL\YZWHY[PJPWHU[ZJVUZPKuYLU[X\LSLWYVQL[LZ[°ÄJLSt°®UV[HTTLU[\UYLWYtZLU[HU[KL
S»(4<;*7S\ZZWtJPÄX\LTLU[WV\YX\LSX\LZ\UZPSLZ[°HIZ\YKL°®KLYtHSPZLY\ULJVUJLY[H[PVU
sur le projet Ligne Orange alors que le Premier ministre doit rendre des arbitrages au sujet du
Grand Paris Express.
« Qui dit projet (avec des arrêts), aussi élaboré dit projet ficelé » ; « Vous demandez, non pas
d’en discuter mais d’entériner votre projet » ; « A quoi sert la concertation si le tracé est déjà
défini ? » (des participants) ;
« Le projet est maintenant acté par décret et on ne peut donc plus le modifier » (Georges
BERTRAND, AMUTC) ;
« La situation absurde est : la concertation a débuté le 11 février alors que le cadrage financier
par le Premier ministre pourrait remettre en cause certaines parties du projet » (Pierre-Olivier
CAREL, Conseiller municipal de Rosny-sous-Bois).
La concertation Ligne Orange a été lancée un mois avant les annonces du Premier ministre
sur le Nouveau Grand Paris. Le STIF a pris en compte dans sa présentation du projet les
axes d’optimisation présentés par le Premier ministre, notamment ceux liés aux modalités de
réalisation de la Ligne Orange et à son planning afin d’offrir la possibilité aux habitants, aux
usagers et aux acteurs du territoire de s’exprimer sur le projet.

Un projet né du débat public ?
3LZtS\ZJVUZPKuYLU[KHUZSL\YNYHUKLTHQVYP[tX\LSH3PNUL6YHUNLLZ[UtLKLZKtIH[ZW\ISPJZ
Z\Y(YJ,_WYLZZL[SL9tZLH\KL;YHUZWVY[K\.YHUK7HYPZX\»LSSLLZ[KVUJSLMY\P[KLS»L_WYLZZPVU
populaire, mobilisée notamment par l’association Orbival, dont le rôle moteur dans l’émergence de
la Ligne Orange a été salué à de nombreuses reprises.
« Le projet est issu des débats publics sur les projets Grand Paris et Arc Express » (Christian
FAVIER, Président du Conseil général du Val-de-Marne et de l’association Orbival) ;
« Le consensus dégagé au sein de la population et des élus autour du projet, […] a permis de
défendre l’intérêt général » (Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil général de SeineSaint-Denis) ;
« Se félicite […] de l’accord généralisé autour de la mise en œuvre du projet » (Patrice
CALMEJANE, Maire de Villemomble) ;
« L’obtention de la Ligne Orange est due à la mobilisation des usagers, de l’association
ORBIVAL, de l’ACTEP, de la Région Île-de-France et des Conseils généraux. [Il] souligne le
consensus des maires autour du projet, dans le souci de l’intérêt général » (Jean-François
VOGUET, Maire de Fontenay-sous-Bois).
A contrario, deux associations estiment que la Ligne Orange n’a pas fait l’objet de débats
Q\ZX\»HSVYZ3»(4<;*L[;YHT5VUJVUZPKuYLU[X\LSLZKtIH[ZW\ISPJZKLU»VU[WHZ
soumis à la population le tracé de la Ligne Orange. De même, les associations Environnement 93
L[.HNU`,U]PYVUULTLU[ZV\OHP[LU[X\»\ULJVUJLY[H[PVUZWtJPÄX\LZVP[YtHSPZtLWV\YSHSPNUL
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« Conteste le fait que la Ligne Orange résulte des débats, considérant que la concertation ne
prévoyait rien sur le fuseau Est.» (René MEHEUX, Vice-président de l’AMUTC ;
« Le changement fondamental de la philosophie du projet […], n’a jamais fait l’objet d’un
débat public, […] le terme de Ligne Orange n’a jamais été évoqué dans les débats, et la
branche entre Rosny et Noisy-Champs n’apparaissait pas non plus » (Georges BERTRAND,
AMUTC) ;
« Le tracé initial présenté il y a deux ans était différent, allant de Bobigny au Pont de la Folie,
pour desservir les Hauts de Montreuil » ; il estime que « le tracé de la Ligne Orange est bâclé »
et que « le projet doit être complètement repensé sur des bases sérieuses » (Jean-Louis
SIMON, association « Tram Non » à Noisy-le-Sec) ;
« Dans ces conditions, nous demandons de nouvelles études et une concertation spécifique
pour la ligne 11 » (Association Gagny Environnement).
Jean-Paul HUCHON, Président du STIF et de la Région Île-de-France, rappelle que les
deux projets Arc Express et Réseau de Transport du Grand Paris ont été présentés au cours
des débats de 2011, puis ont été fondus suite à la décision de l’État et de la Région Île-deFrance, appuyés à l’unanimité par tous les départements franciliens. Il souligne que beaucoup
d’efforts ont été faits pour aboutir à une unanimité sur ce projet. Il précise que le projet peut
toutefois être amélioré et que c’est bien l’objet de la concertation.

L’URGENCE À RÉALISER LE PROJET
La demande collective d’accélérer le calendrier
3H[YuZNYHUKLTHQVYP[tKLZWHY[PJPWHU[ZX\PZ»L_WYPTLU[Z\YSLJHSLUKYPLYZ»t[VUULKLZKH[LZKL
mise en service annoncées, soulignant l’urgence de voir les transports en commun améliorés, au
YLNHYKKLZKPMÄJ\S[tZX\»PSZYLUJVU[YLU[H\X\V[PKPLU8\LSX\LZWHY[PJPWHU[ZZ»PU[LYYVNLU[KLWS\Z
sur les raisons expliquant ce qu’ils estiment être un décalage entre les calendriers des Lignes
9V\NLL[6YHUNL*LZYLTHYX\LZJVUJLYUHU[SLJHSLUKYPLYVU[L\SPL\H]HU[L[HWYuZSLZHUUVUJLZ
du Premier ministre.
« Il y a urgence ! » ; « La construction de nouvelles lignes de transport est une absolue nécessité, urgente pour toute l’Île-de-France et en particulier pour le 93 » (des participants) ;
« Émet[…] une réserve relative concernant le calendrier : [il] aurait espéré une mise en service plus précoce » (Jacques SALVATORE, Maire d’Aubervilliers) ;
Il est « favorable à une accélération du calendrier » (René MEHEUX, Vice-président de
l’AMUTC) ;
Après le 6 mars, un élu « souhaite une accélération du calendrier, [considérant que] 2030 est
une date trop lointaine » (Claude MALLERIN, Conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois
chargé des transports).
Par ailleurs, quelques participants et une association environnementale font part de leur scepticisme concernant le calendrier annoncé, notamment en regard de leur expérience des travaux
LUJV\YZX\PVU[WYPZK\YL[HYK;HUNLU[PLSSL5VYK3PNULn4HPYPLK»(\ILY]PSSPLYZ3PNULH\_
Rigollots ou à Val de Fontenay).
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UN FONCTIONNEMENT ADAPTÉ AUX RYTHMES
FRANCILIENS
La demande d’un métro conçu pour s’adapter aux besoins de
déplacement
Le dimensionnement du projet
3HX\LZ[PVUKLZTVKHSP[tZKLJHSJ\S°WLYTL[[HU[KLKPTLUZPVUULYSLTt[YVHt[tWVZtL
« Le trafic prévu est calculé par rapport au trafic actuel (en augmentation constante) ou par
rapport au trafic estimé à l’horizon 2021 ne tenant pas compte de la Ligne Orange ? » (un
participant).
7S\ZPL\YZ WHY[PJPWHU[Z Z»PUX\Pu[LU[ KL ZH]VPY n X\LS [`WL KL TH[tYPLS YLZZLTISLYH JLS\P X\P ZLYH
LUZLY]PJLZ\YSH3PNUL6YHUNL°!\UTH[tYPLSKL[`WLTt[YVV\KL[`WL9,9°&<UHJ[L\YHZZVJPH[PM
estime que la question est d’autant plus importante si on l’inscrit dans la perspective du prolonNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YV0SZ»PU[LYYVNLtNHSLTLU[Z\YSHX\LZ[PVUK\TVKLKLYV\SLTLU[X\P
sera choisi.
« La Ligne Orange aura une capacité de type métro ou de type RER ? » (un participant) ;
« Le gabarit de la future ligne 15 : le STIF conservera-t-il un gabarit RER ou passera-t-on à un
gabarit métro ? […] Cette question 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 » (René MEHEUX, Vice-président de l’AMUTC).
La question de la longueur des rames et des quais est également posée, notamment en réaction
H\_KtJSHYH[PVUZKL*tJPSL+<-36;4PUPZ[YLKLS»tNHSP[tKLZ[LYYP[VPYLZL[K\SVNLTLU[X\Pt]VX\HP[SHWVZZPIPSP[tKLKPTPU\LYSL\YSVUN\L\YHÄUKLYtHSPZLYKLZtJVUVTPLZ°"
A lu « qu’il était envisagé de diminuer la longueur des quais, donc la longueur des rames, ce
qui ferait perdre de la capacité à la Ligne orange » ; « [Il est] nécessaire de faire immédiatement des quais longs pour s’adapter au développement futur de la région parisienne, contrairement à ce qu’a évoqué Cécile DUFLOT comme source d’économie » (des participants).

Les annonces du 6 mars du Premier ministre
« Le dimensionnement des quais (120 m) pourra être ajusté, sans impact sur le risque de saturation du système de transport, après un meilleur travail sur le matériel roulant, dont l’agencement (disposition des sièges, nombre de places assises, largeur, …) peut permettre des
gains de capacité tels que le nombre ou la taille des voitures, et donc la longueur des quais,
pourraient être adaptés ».
Le STIF précise que pour définir la capacité d’un projet - donc la longueur des rames, leur
fréquence, et la taille des quais - il s’appuie sur une modélisation des déplacements des franciliens à l’heure de pointe du matin, afin de prendre en compte l’affluence la plus importante.
Il indique que les trains de la Ligne Orange auront une capacité de 1 000 personnes environ,
ce qui correspond à la nécessité d’être en cohérence et en conformité avec les choix faits par
la Société du Grand Paris dans le dossier d’enquête publique de la ligne Rouge sud. Il précise
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Quelques participants souhaitent que des efforts soient faits pour lutter contre la fraude et les
dégradations.
« Ajouter en urgence des postes de contrôleurs pour enfin un jour éradiquer la fraude au
transport (très importante à ce jour) » ; « Renforcer la lutte contre la fraude et les dégradations » (des participants).

Des demandes de précisions sur les modalités d’exploitation
8\LSX\LZWHY[PJPWHU[ZZ»PU[LYYVNLU[Z\YS»L_WSVP[HU[X\PZLYHJOVPZPWV\YSH3PNUL6YHUNL°"PSZHPTLraient savoir quand il sera choisi et s’il s’agira d’un unique exploitant pour l’ensemble du Grand
Paris Express.
« Le gestionnaire choisi pour la Ligne Orange sera le même que celui choisi pour la Ligne
Rouge » ? (un participant) ; « L’avis d’un protagoniste essentiel manque : celui de l’exploitant
de la future ligne » (René MEHEUX, Vice-président de l’AMUTC).
Le STIF explique qu’aujourd’hui, en phase amont du projet, l’exploitant n’est pas encore
retenu. L’exploitant sera choisi par le biais d’une consultation garantissant le libre jeu de la
concurrence conformément à la réglementation européenne en la matière. L’exploitant sera
retenu avant la mise en service afin de bénéficier de ses remarques. Il précise 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. Sur le plan juridique et administratif, l’exploitant peut être
différent pour chaque ligne du Grand Paris Express.
+»H\[YLZWVZLU[SHX\LZ[PVUKLS»H[LSPLYNHYHNL<UWHY[PJPWHU[tTL[\ULWYVWVZP[PVUHÄUK»tJVUVTPZLYK\SPUtHPYLKL]VPLZL[MHPYLHPUZPKLZtJVUVTPLZÄUHUJPuYLZ°!PSWYVWVZLKL°garer une partie
des rames sur les voies, ce qui permettrait de gagner entre 1 et 2 km de voies de garages ». Des
participants évoquent leurs craintes de voir des expropriations avoir lieu pour la réalisation de l’atelier garage. Une autre préoccupation est celle relative au report à 2030 de la section sur laquelle
t[HP[WYLZZLU[PLSHJVUZ[Y\J[PVUKLS»H[LSPLYNHYHNL*OYPZ[PHU-(=0,97YtZPKLU[K\*VUZLPSNtUtYHS
du Val-de-Marne, estime ainsi « important d’accélérer la réalisation du tronçon Champigny-Rosny,
[car] un équipement essentiel devrait y être localisé : l’atelier-garage ®
« Le site de maintenance sera en surface alors que le métro sera souterrain […]. Cette situation peut [-elle] représenter une contrainte et si des voies d’accès en montée progressive
seront réalisées » ? (un participant).
Le STIF indique que deux sites potentiels pour l’atelier garage sont identifiés à l’heure actuelle ;
il précise que par la suite, un travail sera mené avec la Société du Grand Paris pour articuler les
besoins de la Ligne Orange avec ceux des lignes de la Société du Grand Paris. Concernant la
question du garage en pleine voie, il 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.
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Le deuxième sujet est celui du ticket, qui concerne la majorité des déplacements en termes de
personnes concernées : un autre projet est en cours à ce sujet. En février 2013, le STIF a délibéré sur les grandes orientations, dont fait partie le projet des « unités de transport » ; il s’agit
d’un dispositif reposant sur un support magnétique, un pass rechargeable au fur et à mesure
des besoins, à l’image des cartes téléphoniques. Le dispositif va nécessiter des modifications
importantes d’ores et déjà sur le réseau actuel : valider en entrée et en sortie, passer du bus
au métro ou au RER en ayant une continuité de la tarification. Il sera possible d’individualiser
davantage la tarification, celle-ci étant souvent rendue très compliquée par un certain nombre
de dispositifs qui permettent de moduler en fonction de la situation sociale. Le projet simplifiera le système, et permettra d’être au plus près des situations individuelles.
A propos de la gratuité, il précise que le budget de fonctionnement du STIF atteint un peu
plus de 8 milliards d’euros, dont près de 30% sont apportés par les usagers, soit 2,4 milliards
d’euros environ. Pour envisager la gratuité, il faut donc identifier une source de financement
équivalente.

L’ATTENTE D’UN SERVICE DE GRANDE QUALITÉ
La question de l’interopérabilité et le choix des terminus
Les annonces du 6 mars du Premier ministre
Le Grand Paris Express sera constitué notamment « d’une rocade ou ligne 15 métro ferré
et enterré de capacité équivalente à celle du métro parisien, désaturant la zone dense et en
une spirale interopérable Noisy-Champs, Champigny Centre, La Défense, Saint-Denis-Pleyel,
Rosny-Bois-Perrier, Champigny Centre ».
La notion d’interopérabilité a eu besoin d’être éclaircie à plusieurs reprises. Elle est le plus souvent
comprise comme la possibilité pour les trains de la Ligne Orange de circuler sur une autre infrastructure. Elle est évoquée pour la Ligne Rouge mais aussi pour le RER E et la Ligne 11.
Demande des précisions « sur la notion de continuité de service entre la Ligne Rouge et la
Ligne Orange, afin de savoir si un train de la Ligne Rouge peut circuler sur la Ligne Orange » ;
« Le réseau Grand Paris Express sera interopérable avec le réseau de RER ou de métro ? » ;
est-ce que « l’interopérabilité sera assurée entre la ligne 11 du métro et la Ligne Orange ? »
(des participants) ;
« Dans le projet initial, il y avait des ruptures de charges à Rosny-Bois-Perrier, à Champignysur-Marne et à Noisy-Champs qui faisaient que le projet ne pouvait pas fonctionner. Le projet
du Premier ministre fonctionne, car il met en place une véritable rocade autour de Paris »
(Maurice FAY, Secrétaire de l’AMUTC).

La gare de Champigny Centre
Suite aux annonces du Premier ministre, le Président du Conseil général du Val-de-Marne a
KLTHUKtH\:;0-K»t[\KPLYSHWVZZPIPSP[tKLYtHSPZLY\ULJVYYLZWVUKHUJLn*OHTWPNU`*LU[YLZ\Y
SHIHZLK»\ULSPNULL_WSVP[tLZHUZMV\YJOLL[UVUWS\ZUtJLZZHPYLTLU[Z\YS»PU[LYVWtYHIPSP[tn
cette station.

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

68

Sommaire général

Quitter

Imprimer

Sommaire

(S»PU]LYZLS»HZZVJPH[PVU(4<;*ZV\OHP[LX\LSHJVU[PU\P[tZVP[HZZ\YtLn*OHTWPNU`WV\YHZZ\YLY
\UZ`Z[uTLKLYVJHKL7V\YSHTvTLYHPZVUS»HZZVJPH[PVUZV\OHP[LX\LSL[YVUsVU*OHTWPNU`
Noisy-Champs soit intégré à la ligne 16 sans excroissance vers Noisy-Champs. La Communauté
d’agglomération Est Ensemble souhaite que la proposition d’exploitation en « interopérabilité exLigne Orange / ex-Ligne Rouge aux stations Saint-Denis Pleyel et Champigny Centre telle que
prévue au DOCP [Ligne Orange] » soit « reprise pour le fonctionnement de la ligne 15°®
« Le maillage doit-être réalisé à Champigny Centre afin de faciliter l’interconnexion avec la
ligne rouge » (un participant) ;
« Souhait[e] une ligne unique de rocade sans terminus, [soulignant que] la station Champigny
Centre ne doit pas constituer un terminus » ; il souhaite que « le tronçon Champigny CentreNoisy-Champs ne fasse pas partie de la ligne 15 et soit intégré à la ligne 16, pour respecter la logique de rocade, en supprimant un terminus à la station Noisy-Champs » (Georges
BERTRAND, Secrétaire de l’AMUTC) ;
Après le 6 mars : Il a « convenu avec Jean-Paul HUCHON de la nécessité de l’interopérabilité
à Champigny Centre entre les deux branches – Ligne Rouge et Ligne Orange – de ce qui est
devenu la ligne 15 : […] le fait que la desserte entre Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs soit
désormais assurée par le prolongement de la ligne 11 du métro permet d’envisager l’hypothèse crédible d’une correspondance à Champigny Centre et l’exploitation d’une ligne 15
sans fourche » (Christian FAVIER, Président du Conseil général du Val-de-Marne) ;
« Cette proposition d’exploitation [en interopérabilité] est la garantie d’un véritable service
continu pour les usagers » (Communauté d’agglomération Est Ensemble).
Le STIF insiste sur la nécessité d’optimiser les lieux et les conditions des correspondances.
Pour mener cette tâche à bien, le STIF s’appuie sur des prévisions de trafic qui permettent
de connaître et d’anticiper les déplacements des usagers. Il est apparu que les voyageurs
concernés par la Ligne Orange seront, pour une grande majorité, en correspondance : il s’agit,
dès lors, de placer les changements aux endroits où les usagers sont le plus susceptibles de
changer de ligne et où il y aura le moins de « traversants » possibles – c’est-à-dire les voyageurs qui souhaitent poursuivre leur trajet en continuité.
Avant les annonces du Premier ministre du 6 mars dernier, les études avaient permis de
mettre en évidence que la demande d’un service en continuité était forte à Champigny et à
Saint Denis Pleyel. Désormais, les schémas d’exploitation doivent être retravaillés en collaboration avec la Société du Grand Paris et en particulier sur les lignes de rocade.
Le STIF insiste sur la notion d’interopérabilité du Grand Paris Express et notamment en gare
de Champigny Centre.

Les risques perçus d’une exploitation en fourche
La question du fonctionnement en fourche a été évoquée par plusieurs participants, notamment
par les opposants de la branche Est, car c’est un fonctionnement jugé préjudiciable au bon fonc[PVUULTLU[ K\ YtZLH\ 0SZ MVU[ WV\Y JL[[L YHPZVU YtMtYLUJL n SH 3PNUL  KVU[ S»L_WSVP[H[PVU LU
MV\YJOLL_WSPX\LLUWHY[PLZLSVUL\_SLZ[YuZSV\YKZK`ZMVUJ[PVUULTLU[Z<ULHZZVJPH[PVUL[\U
participant regrettent que cette fourche ait pour conséquence d’imposer une correspondance à
Rosny-Bois-Perrier.

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

69

Sommaire général

Quitter

Imprimer

Sommaire

René MEHEU, Vice-président de l’AMUTC Est, membre de la FNAUTLZWuYLv[YLJVU]HPUJ\
X\L SH JVUJLY[H[PVU KtI\[HU[ JL QV\Y ZLYH \[PSL JHY SL KtIH[ (YJ ,_WYLZZ H]HP[ t[t IHSH`t K»\U
YL]LYZKLTHUJOLWHYSLWYV[VJVSLK\QHU]PLY3LWYtKtJLZZL\YKL4TL-6.30(HK»HPS
SL\YZt[tZJHUKHSL\ZLTLU[THS[YHP[tWLUKHU[JLZKtIH[Z
0SJVU[LZ[LSLMHP[X\LSH3PNUL6YHUNLYtZ\S[LKLZKtIH[ZJVUZPKtYHU[X\LSHJVUJLY[H[PVUULWYt
]V`HP[YPLUZ\YSLM\ZLH\,Z[0SLZ[PTLX\LSH3PNUL6YHUNLLZ[ZVY[PLK\JOHWLH\®K\*VUZLPS
NtUtYHSKL:LPUL:HPU[+LUPZZHUZH\J\ULJVUJLY[H[PVU0SKLTHUKLZ»PSLZ[LUJVYLWVZZPISLK»PU
ÅtJOPYSLZ[YHJtZWHYL_LTWSLLUWYLUHU[LUJVTW[LS»PKtLZV\TPZLKLULWHZKV\ISLYSL9,9,
L[KLWYP]PStNPLY\U[YHJt]LYZ4VU[YL\PSL[5VPZ`SL:LJ0SYHWWLSSLX\»\ULIYHUJOLKLJL[[LSPNUL
LU[YL*OHTWPNU`L[=HSKL-VU[LUH`MHPZHP[WHY[PLK\WYVQL[6YIP]HS0SKtWSVYLKVUJX\LSH3PNUL
9V\NLX\PLUKtJV\SLZL[YV\]LKtJVUULJ[tLKLJL[YHJtL[X\LSLZSPNULZZVPLU[KLWS\ZZV\Z
KL\_THz[YPZLZK»V\]YHNLKPZ[PUJ[LZ0SZLKLTHUKLKHUZJLZJVUKP[PVUZJVTTLU[v[YLZYX\»\UL
YVJHKLJVTWSu[LLUWYVJOLJV\YVUULZVP[YtHSPZtLH]LJ\ULPU[LYVWtYHIPSP[tKLZKL\_SPNULZ&
Marion LEGOUI-DESOUL, habitant Fontenay-sous-BoisJVUÄYTLX\LSHKPYLJ[PVUUVYKZ\KKL
SH3PNUL6YHUNLKLW\PZ9VZU`ZV\Z)VPZQ\ZX\»n:[+LUPZKV\ISLSL[YHT^H`JLX\»LSSLU»LZ[PTL
WHZWYtQ\KPJPHISLJHYSL[YHT^H`MHP[KLZHYYv[ZWS\ZMYtX\LU[ZL[X\LSH3PNUL6YHUNLH]VJH[PVUn
KtZLUNVYNLYSL9,9(3LZKL\_[YHJtZZVU[KVUJJVTWStTLU[HPYLZKLZVUWVPU[KL]\L
,SSLZLKP[nS»PU]LYZLWLYWSL_LWHYYHWWVY[nSHSPNUL,K\9,9!SLYHWWVY[(\aHUUL[PUKPX\LX\LSL
9,9,U»LZ[WHZ[YuZMYtX\LU[t,SSLLZ[PTLKVUJX\LZPSH3PNUL6YHUNLLZ[YtHSPZtLPSLZ[t]PKLU[
X\»PS MH\[ \UL JVYYLZWVUKHUJL n *OHTWPNU` JLU[YL WV\Y X\L SL KtZLUNVYNLTLU[ KL SH SPNUL (
ZVP[VWtYH[PVUULS+HUZJLJHZLSSLZLKLTHUKLWV\YX\VPMHPYL\ULZ[H[PVUn5VNLU[SL7LYYL\_
K»H\[HU[ X\»LSSL U»LZ[ WHZ ZYL X\L 4 4HY[PU ` [PLUUL HIZVS\TLU[ 5VNLU[ U»LZ[ YLSPt n H\J\U
Tt[YV 8\L SH 3PNUL 6YHUNL WLYTL[[L KLZ JVUUL_PVUZ WS\Z YHWPKLZ J»LZ[ IPLU THPZ WV\YX\VP
5VNLU[SL7LYYL\_&
,SSLKLTHUKLtNHSLTLU[KLZtStTLU[ZKLJHSLUKYPLY
,SSLZV\OHP[LKLWS\ZZH]VPYZPSH3PNUL6YHUNLZLYHZV\[LYYHPULH\UP]LH\K\WVU[KL5VNLU[!SH
3PNUL6YHUNLWHZZLYH[LSSLZV\ZSH4HYUL&,SSLKP[WYVÄ[LYKLSHWYtZLUJLKL1LHU7H\S/<*/65
WV\YKLTHUKLYZPKLZJVUZ[Y\J[PVUZZVU[MHP[LZH\[V\YKLS»(L[]\X\LSLWVU[KL5VNLU[LZ[
SLWS\ZNYHUKIV\JOVUK»,\YVWLZ»PSLZ[WYt]\X\LSX\LJOVZLWV\YSLKtZLUNVYNLY,SSLJVUZPKuYL
X\LSHX\HSP[tKLS»HPYSLSVUNKLS»(Z»HTtSPVYLYHP[ILH\JV\WZPSHJPYJ\SH[PVUt[HP[Å\PKPÄtL
Réponse des porteurs de projet
Laura FOGLIA JVUÄYTLX\LSL[YHJtKLSH3PNUL6YHUNLLZ[WHYHSSuSLLUWHY[PLH\[YHJtK\;
,SSLWYtJPZL[V\[LMVPZX\»LU[YLSLZZ[H[PVUZ/WP[HS(]PJLUULL[)VIPNU`7HISV7PJHZZVSL;MHP[ZP_
HYYv[Z[HUKPZX\LSH3PNUL6YHUNLLUMLYH\UZL\S*LJPTVU[YLIPLUX\LSL;H\UL]VJH[PVUKL
KLZZLY[LKLWYV_PTP[t[HUKPZX\LSH3PNUL6YHUNLH]VJH[PVUnLTTLULYSLZ]V`HNL\YZWS\ZSVPU
8\HUKSHZPT\SH[PVUHt[tMHP[LWLUKHU[SHWYtZLU[H[PVUK\WYVQL[WV\YSL]V`HNL\YZLYLUKHU[
KL)VIPNU`n:HPU[+LUPZSL;U»HWHZt[t\[PSPZtJHYSLZ]V`HNL\YZ\[PSPZLU[WS\[[SLTt[YVX\P
]HWS\Z]P[LWV\YWHYJV\YPYJL[`WLKLKPZ[HUJL0SLZ[WVZZPISLX\LSH3PNUL6YHUNLHP[\ULMML[KL
KtJOHYNLZ\YSL;WV\YSLZSVUNZWHYJV\YZTHPZPSU»`HWHZKLJVUJ\YYLUJL
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Sophie MOUGARD WYtJPZLX\LSVYZX\LSLZt[\KLZKL[YHÄJZVU[TLUtLZSL:;0-WYLUKWV\YIHZL
\ULZP[\H[PVUKP[LKLYtMtYLUJLKHUZSHX\LSSL[V\ZSLZWYVQL[ZKL[YHUZWVY[ZVU[YtHSPZtZ+HUZSLJHZ
KLSH3PNUL6YHUNLSHZP[\H[PVUKLYtMtYLUJLZLZP[\LLUKVUJH]LJSL9,9,L[SLWYVSVUNL
TLU[K\;6YnS»OL\YLKLWVPU[LK\TH[PUX\PLZ[\ULYtMtYLUJLKPTLUZPVUUHU[LWV\YSL:;0-
SH3PNUL6YHUNLHJJ\LPSSLYH]V`HNL\YZnSHTPZLLUZLY]PJL*L[YHÄJPTWVY[HU[THSNYtSLZ
KV\ISVUZH]LJSL9,9,L[SH;TVU[YLX\»PSU»`HWHZKLJVUJ\YYLUJLLU[YLJLZSPNULZTvTL
ZPSLZ[YHJtZZVU[WYVJOLZZ\Y\ULJHY[L3HJVTWStTLU[HYP[tK\ZLY]PJLLZ[PSS\Z[YtLWHYSLZ]V`H
NL\YZX\P]VU[\[PSPZLYJL[[LSPNULL[X\PWYVÄ[LYVU[KLZJVYYLZWVUKHUJLZ
*VUJLYUHU[SLZ+tIH[ZW\ISPJZ(YJ,_WYLZZL[.YHUK7HYPZ!ILH\JV\WK»O`WV[OuZLZVU[t[tt]V
X\tLZL[KtIH[[\LZSLZKtIH[ZVU[ZLY]PnKtIH[[YLKLZ[YHJtZW\PZKtÄUPY\UZJOtTHK»LUZLTISL
3HYt\UPVUKLJLZVPYU»HWHZ]VJH[PVUnYLMHPYLJLZKtIH[ZTHPZZ»PUZJYP[KHUZSLJHKYLKLZJVUJS\
ZPVUZKLJLZKL\_KtIH[ZW\ISPJZ
Jean-Paul HUCHONYHWWLSSLX\»PS`H]HP[KL\_WYVQL[Z!SL9tZLH\KL[YHUZWVY[K\.YHUK7HYPZ
KVU[SHMVUJ[PVUUHSP[tWYPUJPWHSLt[HP[KL[YH]LYZLYKLZaVULZn[YuZNYHUKL]P[LZZLJLU[YtZ\YSL
Kt]LSVWWLTLU[tJVUVTPX\LL[(YJ,_WYLZZX\Pt[HP[JLU[YtZ\YSLZ[YHUZWVY[ZKLZOHIP[HU[ZL[SL
YttX\PSPIYHNLnS»,Z[3LZKL\_WYVQL[ZVU[t[tWYtZLU[tZW\PZVU[t[tMVUK\ZZ\P[LnSHKtJPZPVUKL
S»,[H[L[KLSH9tNPVU0SLKL-YHUJLHWW\`tZWHY[V\ZSLZKtWHY[LTLU[ZMYHUJPSPLUZnS»\UHUPTP[t
3H9tNPVUHZV\[LU\SLWYVQL[KL3PNUL6YHUNLSHYNLTLU[ÄUHUJtLWHYSH:.7JHYPSYtWVUKn
\ULMVUJ[PVUUHSP[tKPMMtYLU[LKLJLSSLK\9,9*LU»LZ[WHZWHYJLX\LKL\_[YHJtZZVU[WHYHSSuSLZ
X\LJ»LZ[SHTvTLJSPLU[uSL*»LZ[WV\YJL[[LYHPZVUX\LSH3PNUL6YHUNLHt[tJVUs\LJVTTLsH
1LHU7H\S/<*/65YHWWLSSLX\LS»,[H[LZ[SLWYPUJPWHSÄUHUJL\YK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ]PHSH
:.70SLZ[UtJLZZHPYLKL[LUPYJVTW[LKLS»H]PZKLJLS\PX\PWH`L*»LZ[WV\YJL[[LYHPZVUX\»PSt[HP[
KPMÄJPSLK»HYYP]LYn\UHJJVYK0S`HL\ILH\JV\WK»LMMVY[ZWV\YHIV\[PYn\UL\UHUPTP[tZ\Y\UWYV
QL[tTPULTTLU[WVSP[PX\LWVSP[PZt0SWL\[v[YLHTtSPVYtnSHTHYNLJ»LZ[IPLUS»VIQL[KLZYt\UPVUZ
X\PJVTTLUJLU[
*VUJLYUHU[SL;1LHU7H\S/<*/65JVU]PLU[X\LS»LUKYVP[VS»VU]L\[MHPYLWHZZLYSL[YHT^H`
LZ[\ULUKYVP[KPMÄJPSL0SZV\SPNULtNHSLTLU[SHKPMÄJ\S[tSPtLH\MHP[X\LSLZtX\PWLZT\UPJPWHSLZX\P
ZLZVU[Z\JJtKtU»VU[WHZL\SHTvTLWVZP[PVU6YPSJVUZPKuYLX\»PSLZ[[YuZPTWVY[HU[KLIV\JSLY
JL[YHT^H`WV\YS»PU[tYv[NtUtYHS0SMtSPJP[LSLZtX\PWLZK\:;0-WV\YSL\Y[YH]HPS]PZHU[n[YHP[LYSL
WYVISuTLH]LJWL\[v[YL\ULZL\SL]VPLHÄUK»HTtSPVYLYS»PUZLY[PVUK\;3L[YHJtLU]PZHNtH\
KtI\[U»t[HP[WHZIVUTHPZSHUV\]LSSLWYVWVZP[PVULZ[IVUUL1LHU7H\S/<*/65ZV\SPNULtNH
SLTLU[X\LSLJOVP_JVUJLYUHU[SL;Ht[tMHP[nS»\UHUPTP[tWHYSLZtS\ZK\:;0-3LZX\LZ[PVUZ
SPtLZH\WHZZHNLKL[YHTZVU[[V\QV\YZKLZX\LZ[PVUZKPMÄJPSLZJ»LZ[SLJHZtNHSLTLU[H]LJSL;
0SPUKPX\LH]VPYKt]LSVWWtJLZtStTLU[ZHÄUX\LSLW\ISPJZVP[JVUZJPLU[X\LSL:;0-JOLYJOLKLZ
ZVS\[PVUZL[UVUnSLZPTWVZLY*LSH[tTVPNULKLSH]VSVU[tK\:;0-KLWYLUKYLLUJVTW[LSLZ
YLTHYX\LZLUJVUJLY[H[PVU
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3H3PNUL6YHUNLKV\ISLtNHSLTLU[SL9,9,;V\[LMVPZSH3PNUL6YHUNLH]VJH[PVUnYtHSPZLY\UL
KLZZLY[LKLYVJHKLKLIHUSPL\LnIHUSPL\LHSVYZX\LSL9,9,H\UL]VJH[PVUKLKLZZLY[LYHKPHSL
3»\[PSPZH[PVUK\9,9,ZLMHP[WV\YILH\JV\WLUKPYLJ[PVUKL7HYPZ3H3PNUL6YHUNLH\YH\ULMML[
KLKtSLZ[HNLK\9,9,Z\YSHWHY[PLJLU[YHSLWV\YSLZ]V`HNLZKLIHUSPL\LnIHUSPL\LTHPZLSSL
ULSL]PKLYHWHZJHYPS`H\YH[V\QV\YZSLZKtWSHJLTLU[ZLUKPYLJ[PVUKL7HYPZL[KLZVUYtZLH\KL
[YHUZWVY[
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Georges BERTRAND, AMUTCZV\[PLU[S»PKtLK»\ULYVJHKLH\[V\YKL7HYPZL[PUKPX\LX\LSLWYV
QL[(YJ,_WYLZZJVU]LUHP[nS»(4<;*0SJVUZ[H[LL[YLNYL[[LX\»(YJ,_WYLZZZVP[YLTPZLUJH\ZLWHY
SH3PNUL6YHUNL3HUV\]LH\[t[YuZPTWVY[HU[LLZ[SHY\W[\YLKLJOHYNLn9VZU`SPtLnSHUtJLZZP[t
K»HSSLYn5VPZ`*OHTWZ3H3PNUL6YHUNLU»LZ[WHZ\ULYVJHKLH\[V\YKL7HYPZJVTTLS»t[HP[(YJ
,_WYLZZ:LSVUS\PJ»LZ[\UJOHUNLTLU[MVUKHTLU[HSKLSHWOPSVZVWOPLK\WYVQL[X\PU»HQHTHPZ
MHP[S»VIQL[K»\UKtIH[W\ISPJ0SWYtJPZLX\LSL[LYTLKL3PNUL6YHUNLU»HQHTHPZt[tt]VX\tKHUZ
SLZ KtIH[Z L[ X\L SH IYHUJOL LU[YL 9VZU` L[ 5VPZ`*OHTWZ U»HWWHYHPZZHP[ WHZ UVU WS\Z 0S KP[
H]VPYKtJV\]LY[JL[[LWYVWVZP[PVUUV\]LSSLK\*VUZLPSNtUtYHSKLSH:LPUL:HPU[+LUPZL[JVUZPKuYL
X\»LSSLU»HWHZMHP[S»VIQL[K»\UKtIH[
0SWV\YZ\P[LUZV\SPNUHU[X\LSLZKPMMtYLU[LZ]HYPHU[LZt]LU[\LSSLZKLZ[YHJtZnS»LZ[U»VU[WHZt[t
KPZJ\[tLZLU[HU[X\L[LSSLZJHYU»t[HPLU[WHZnS»VYKYLK\QV\YKLZKtIH[Z0SLZ[PTLX\LSLWYVQL[LZ[
THPU[LUHU[HJ[tWHYKtJYL[L[X\»VUULWL\[KVUJWS\ZSLTVKPÄLY0SKP[V\PnS»HTtSPVYH[PVUKLSH
KLZZLY[LKL5L\PSS`THPZWHZH\Kt[YPTLU[K»(YJ,_WYLZZ:LSVUS\PSLWYVQL[(YJ,_WYLZZHKPZWHY\
JHYSHYVJHKLZ»HYYv[Ln9VZU`0SQ\NLJL[[LZP[\H[PVU[V\[nMHP[PUHJJLW[HISL
Réponse des porteurs de projet
Jean-Paul HUCHON YHWWLSSL X\L SL :;0- H KtMLUK\ SL WYVQL[ (YJ ,_WYLZZ K\YHU[ SLZ KtIH[Z
W\ISPJZ0SPUKPX\LX\LKLZKPZJ\ZZPVUZZLZVU[LUZ\P[LKtYV\StLZH]LJSLZWHY[LUHPYLZS»,[H[L[SLZ
*VUZLPSZNtUtYH\_X\PZLZVU[ILH\JV\WIH[[\ZWV\YItUtÄJPLYK»\UHYJ.YHUK,Z[L[KLSH3PNUL
6YHUNL*LZtJOHUNLZVU[HIV\[Pn\UHJJVYK\UJVTWYVTPZWVSP[PX\LWVY[tWHYKLZYLWYtZLU
[HU[ZX\»PSYHWWLSSLv[YLtS\ZKtTVJYH[PX\LTLU[0SKP[H]VPYHJJLW[t\UHJJVYKUtJLZZHPYLWV\YZVY
[PYJLWYVQL[L[WV\YX\»PSKL]PLUULSLWYVQL[KL[V\[SLTVUKL3LKVZZLYHt[tIo[PH]LJSH:.7<UL
SVPHt[tWYVT\SN\tLL[\ULKtJPZPVUKLSH:.7X\PHHKVW[tS»(J[L4V[P]tWLYTL[[HU[KLYtHSPZLY
S»PU[tNYHSP[tK\WHYJV\YZ1LHU7H\S/<*/65WYtJPZLX\LSL:;0-L[SH9tNPVU0SLKL-YHUJLVU[
[LU\nHZZ\YLYS»PU[LYVWtYHIPSP[tLU[YLSLZ3PNUL6YHUNLL[YV\NLTHSNYtSLZJVU[YHPU[LZ[LJOUPX\LZ
WV\YYLZ[LYÄKuSLnSHMVUJ[PVUPUP[PHSLKLYVJHKL
;V\[LMVPZSL:;0-LZ[SnWV\YtJV\[LY(\ZZPPSWYtJPZLX\LJOHX\LMVPZX\LKLZWYVWVZP[PVUZWLY[P
ULU[LZZLYVU[YLWtYtLZJVTTLSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YVLSSLWV\YYHv[YLt[\KPtL
+»HPSSL\YZUV\ZZVTTLZVWtYH[PVUULSZZ\YSLZWYVSVUNLTLU[ZKLTt[YVSPNULL[
6UUL]HWHZHIHUKVUULYSLZWYVSVUNLTLU[ZKLSPNULKLTt[YVUPKL[YHTUPKL[HUNLU[PLSSLZ¯3H
[HUNLU[PLSSLUVYKULMLYHWHZKV\ISVUTHPZ]PZLnKLZZLY[PY[V\[LZSLZJP[tZSLZWS\ZLUKPMÄJ\S[tZ
KLSH:LPUL:HPU[+LUPZ,SSLZLMLYHTvTLZPSH:5*-L[9--VU[WYPZILH\JV\WKLYL[HYKL[VU[
HJJ\T\StSLZZ\YJV[Z
3H 3PNUL 6YHUNL LZ[ ÄUHUJtL 4HPZ PS MH\[ SH KV[H[PVU PUP[PHSL KL JHWP[HSL KL S»,[H[ ZPUVU VU UL
WV\YYHWHZLTWY\U[LYJHYK»\UJVTT\UHJJVYKSHKtJPZPVUH]HP[L_JS\SLYLJV\YZn\UWHY[LUHYPH[
W\ISPJWYP]t(WYuZSLYHWWVY[(\aHUUL[PS`H\YHZHUZKV\[L\UStNLYHSSVUNLTLU[KLZKtSHPZKL
YtHSPZH[PVU3LWYVQL[ZLYHYtHSPZt\UWL\WS\ZSLU[LTLU[THPZSLYL[HYKULZLYHWHZ[YVWPTWVY[HU[
0SYHWWLSSLX\LSH3PNUL9V\NLnS»LZ[]HLSSLIPLU[[MHPYLS»VIQL[K»\ULLUX\v[LW\ISPX\LL[LZWuYL
X\LSLZ[YH]H\_KLS»(\[VYP[tLU]PYVUULTLU[HSLULYL[HYKLYVU[WHZ[YVWSLKtYV\SLTLU[KLS»LUX\v[L
W\ISPX\L
1LHU7H\S /<*/65 HMÄYTL X\L SL WYVQL[ ZLYH YtHSPZt WHYJL X\»PS MHP[ JVUZLUZ\Z :LSVU S\P ZP
S»VU KPZHP[ ÄUHSLTLU[ X\L J»LZ[ [YVW JVTWSPX\t JL ZLYHP[ KtJV\YHNLHU[ KtJLW[PM LU YLNHYK KL
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Etienne GUYOT,WYtZPKLU[K\+PYLJ[VPYLKLSH:.7JVUÄYTLX\LSLZKtIH[ZW\ISPJZVU[MHP[t]V
S\LYSLZ[YHJtZ!SHSPNUL]LY[LHHPUZPNHNUtZLW[NHYLZL[ RT+LTvTLHSVYZX\LSH3PNUL)SL\L
YLTVU[HP[ PUP[PHSLTLU[ Q\ZX\»n 9VPZZ` H\QV\YK»O\P ZL\SL SLZ 3PNULZ YV\NL L[ ]LY[L KLZZLY]PYVU[
S»HtYVWVY[3LKtIH[HKVUJIPLUQV\t[V\[ZVUYSL
Sophie MOUGARD,KPYLJ[YPJLNtUtYHSLK\:;0-YHWWLSSLX\LSLZJOtTHK»LUZLTISLX\PHMHP[
S»VIQL[K»\UHJJVYKHt[tHJ[tWHYSH*5+7*LZtStTLU[ZVU[t[t]LYZtZH\_KL\_KtIH[ZL[SH
*5+7SLZHWYPZLUJVTW[L,SSLKP[JVTWYLUKYLX\LJOHJ\UHP[LU]PLK»H]VPYZHZ[H[PVUWYuZKL
JOLaZVPTHPZPUKPX\LX\»PSLZ[UtJLZZHPYLKLMHPYLKLZJOVP_3»VIQLJ[PMLZ[KLMHPYLLUZVY[LX\L
SLTH_PT\TKL[LYYP[VPYLZL[KL]V`HNL\YZWYVÄ[LU[KLJLWYVQL[3»\UKLZLUQL\_LZ[KVUJKLIPLU
YtVYNHUPZLYSLZSPNULZKLI\ZX\P]VU[WLYTL[[YLH\_]V`HNL\YZK»\[PSPZLYSH3PNUL6YHUNLLUVYNH
UPZHU[SHKLZZLY[LH]LJKLZNHYLZYV\[PuYLZIPLUJVUs\LZL[\UYLUMVY[KLS»VMMYLKLI\Z
Jean-Louis PERRINKPYLJ[L\YKLZWYVQL[ZK»PU]LZ[PZZLTLU[PUKPX\LtNHSLTLU[X\»\ULYt\UPVU
H\YHSPL\n+YHUJ`VJLZZ\QL[ZZLYVU[WYVIHISLTLU[HIVYKtZ0SPU]P[LSLZWHY[PJPWHU[ZPU[tYLZZtZ
n`HZZPZ[LYSLTHYZ
Intervention du public
Une habitante de Noisy-le-Sec,KLTHUKLnX\LSSL[HYPÄJH[PVUSH3PNUL6YHUNLZLYHZV\TPZL
Réponses des porteurs de projet
Sophie MOUGARDKPYLJ[YPJLNtUtYHSLK\:;0-YtWVUKX\LSLWYVQL[ZLYHZV\TPZnSH[HYPÄJH[PVU
MYHUJPSPLUUL X\»PS UL MLYH WHZ S»VIQL[ K»\UL [HYPÄJH[PVU ZWtJPÄX\L 3L WHZZ 5H]PNV ZLY]PYH Z\Y SH
3PNUL6YHUNLJVTTLZ\YSLZH\[YLZSPNULZ
(S»OVYPaVUKLSHTPZLLUZLY]PJLLUSLZ`Z[uTLH\YHZHUZKV\[Lt]VS\t]LYZ\UL[HYPÄJH[PVU
WS\ZHKHW[tL(\QV\YK»O\PSH[HYPÄJH[PVUZ\P[KLZNYHUKZJLYJSLZH\[V\YKL7HYPZLUJVUMVYTP[t
H]LJSLKt]LSVWWLTLU[K\YtZLH\LUYHKPHS4HPZKLWS\ZLUWS\ZKLYVJHKLZZVU[YtHSPZtLZKVUJ
S»VUZLKPYPNL]LYZ\ULVIZVSLZJLUJLK\Z`Z[uTL[HYPMHPYL"\ULYtÅL_PVULZ[HPUZPLUJV\YZWV\Y
S»HKHW[LYH\_UV\]LH\_\ZHNLYZ
3L Z`Z[uTL t[\KPt HJ[\LSSLTLU[ WHY SL :;0- LZ[ JLS\P KLZ \UP[tZ KL [YHUZWVY[Z X\P WV\YYVU[
v[YL \[PSPZtLZ Z\Y [V\Z SLZ TVKLZ :LSVU SLZ [YHQL[Z SL Z`Z[uTL KtIP[LYH SLZ \UP[tZ KL [YHUZWVY[
JVYYLZWVUKHU[LZ

5 - CLÔTURE DE LA RÉUNION
3LNHYHU[JS[\YLSHYt\UPVULUPUKPX\HU[X\LSHWYVJOHPULYt\UPVUZL[PLUKYHn5L\PSS`Z\Y4HYUL
SLMt]YPLYWYVJOHPU
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S»H[[YHJ[P]P[tX\LJLSHYLWYtZLU[LJHYSL.YHUK7HYPZH\ZLUZSHYNLLZ[SLTLPSSL\YH[V\[KLS»0SLKL
-YHUJLKHUZSLZHUUtLZX\P]PLUULU[
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2 - PRÉSENTATION DU PROJET
=VPYKPHWVYHTHL[ÄSTTPZLUSPNULZ\YSLZP[L0U[LYUL[K\WYVQL[!
www.grandparisexpress-ligneorange.fr
Présentation du STIF, de la concertation et du contexte général du projet par Jean-Louis
PERRIN, directeur des projets d’investissement
7YVQLJ[PVUK\ÄST3PNUL6YHUNL
Présentation des principales caractéristiques du projet et du tracé du pont de Bondy à
Villemomble par Laura FOGLIA, chef de la division Maîtrise d’Ouvrage Ligne Orange

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

3 - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE
PUBLIC
Interventions du public
Maurice FAY, AMUTC, association montreuilloise des usagers des transports collectifs,
estime que le prolongement de la ligne 9 améliorerait le réseau, même si ce n’est pas le sujet du
jour.
Il souhaite féliciter et remercier les personnes qui ont permis l’avancement de ce projet de métro
en rocade autour de Paris, un pas considérable selon lui.
4-(@KLTHUKLZPKLZ[YHPUZJPYJ\SHU[Z\YJL[[LYVJHKLZHUZ[LYTPU\ZZVU[LU]PZHNLHISLZHÄU
qu’on puisse aller d’un point à un autre sans s’arrêter et sans avoir à marcher.
Alors qu’une mise en œuvre à l’horizon 2021 est évoquée par le porteur du projet, Francis REDON,
association Environnement 93, remarque que le rapport remis sur la question, par M. Auzannet
ne présente pas les mêmes perspectives.
Prenant comme référence les 2 ans de retard du projet de Tangentielle Nord, Francis REDON
demande comment le porteur du projet compte respecter les délais impartis.
Francis REDON souligne le fait que les projets de transport doivent prendre en compte les logements existants, par exemple à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, avant de s’occuper des logements futurs.
Habitant Gagny, une ville non directement concernée par le Grand Paris Express, Francis REDON
KLTHUKLLUÄUZPS»LUZLTISLKLZNHYLZMYHUJPSPLUULZL_PZ[HU[LZWV\YYVU[WYVÄ[LYKLZHTtUHNLments réalisés dans les gares du Grand Paris Express (vélos, etc.).
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Jean-Louis PERRIN remarque qu’il n’existe aucun schéma en boucle en France à l’heure actuelle.
Les opérateurs expliquent en effet qu’il est nécessaire de pouvoir couper la ligne en un endroit
par souci de robustesse d’exploitation, pour pouvoir injecter ou stocker des rames par exemple.
A l’échelle mondiale, il existe un ou deux exemples d’exploitation en boucle continue, à Londres
notamment (la Circle Line). Cette question fait partie des études qui seront conduites et expertisées.
Le système de la fourche concerne en effet la partie sud de la Ligne Orange. En arrivant à
Champigny, une fourche permettra de s’orienter vers Noisy ou vers Rosny-Bois Perrier et de l’autre
côté, une ligne continue de Noisy à Saint Denis Pleyel qui passe par Rosny-Bois Perrier. Les
remarques exprimées sur ce sujet sont entendues par le STIF. Elles feront l’objet d’études complémentaires. Pour le bon fonctionnement d’une fourche, plusieurs conditions doivent en effet être
Yt\UPLZSLZIYHUJOLZKVP]LU[UV[HTTLU[v[YLJV\Y[LZL[SLZ[YHÄJZtX\PSPIYtZ
Concernant l’exploitant, un niveau d’études plus approfondi sera mis en œuvre à l’issue de la
phase d’enquête publique qui aura lieu en 2014. C’est à ce moment que l’exploitant sera choisi par
le biais d’une consultation garantissant le libre jeu de la concurrence conformément à la réglemen[H[PVUL\YVWtLUULLUSHTH[PuYL3»L_WSVP[HU[ZLYHYL[LU\H]HU[SHTPZLLUZLY]PJLHÄUKLItUtÄJPLY
de ses remarques.
Philippe SAINSARD, administrateur du STIF et conseiller régional, déclare que le rapport
AUZANNET donne la vision d’un haut fonctionnaire. Jean-Paul Huchon a donné son avis publiquement sur ce rapport.
3LÄUHUJLTLU[LZ[LULMML[WVY[tWHYSH9tNPVUSL:;0-S»,[H[L[SH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZWHYSL
biais des autres lignes. L’ensemble de ces acteurs doit être en phase sur la manière de mobiliser
JLZÄUHUJLTLU[ZL[KVUJS»t[HSLTLU[KLZWYVQL[Z3L7YLTPLYTPUPZ[YLZ»L_WYPTLYHSLTHYZWYVchain sur ce sujet.
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Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement du STIF, explique qu’aujourd’hui,
en phase amont du projet, les études ne sont pas détaillées ; l’exploitant n’est donc pas encore
retenu et aucun schéma d’exploitation n’est arrêté. Il prend note des envies de continuité exprimées, et des questions sur la fréquence, suggestions et questions sur lesquelles le STIF sera
amené à examiner ces questions.
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Réponse des porteurs de projet
Laura FOGLIA, chef de la division Ligne Orange,JVUÄYTLX\LSHNHYLKL=PSSLTVTISLZLYHZV\terraine et ne donnera pas lieu à des nuisances sonores ni vibratoires en phase d’exploitation. Les
méthodes de réalisation de la gare seront étudiées dans le cadre des études à venir. A la suite du
bilan de la concertation, un cahier des charges précis sera déterminé pour des variantes précises.
0SZLYHHSVYZWVZZPISLK»t[\KPLYKLZTt[OVKLZHÄUKLNHYHU[PY\ULJPYJ\SH[PVUHJJLW[HISLH\UP]LH\
de la Grande Rue.
Concernant les travaux, la circulation des camions de chantier sera étudiée dans le cadre des
t[\KLZ K»PTWHJ[ TLUtLZ LU  +HUZ [V\Z SLZ JHZ KLZ WSHNLZ OVYHPYLZ ZLYVU[ KtÄUPLZ WHZ
de circulation la nuit par exemple. Des solutions seront recherchées pour proposer des modes
alternatifs à la route pour l’évacuation des déblais de chantier, et diminuer les vibrations en phase
JOHU[PLY +LZ Tt[OVKLZ ZLYVU[ TPZLZ LU µ\]YL HÄU KL KtÄUPY SLZ U\PZHUJLZ L[ KL WYt]VPY KLZ
mesures pour les réduire.
Philippe SAINSARD, conseiller régional d’Ile-de-France et administrateur du STIF, explique
X\LSHTPZLLUWSHJLK»\ULWVSP[PX\LKL[HYPÄJH[PVUPTWSPX\LSLMHP[X\LSL:;0-HP[JVTWt[LUJLZ\Y
le Grand Paris Express par la loi, ce qui n’est pas encore le cas.
D’une manière générale, le principe sera que les abonnements en cours et le Pass Navigo perTL[[YVU[K»HJJtKLYH\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ3HYtÅL_PVUZ\YSH[HYPÄJH[PVUKL]YHH\ZZPWYLUKYLLU
compte l’augmentation des coûts d’exploitation d’un réseau renforcé.
7OPSPWWL:(05:(9+HQV\[LX\LSL.YHUK7HYPZ,_WYLZZItUtÄJPLYHK\WYPUJPWLK»\UP[tKL[YHUZport. L’accès sera assuré par la validation d’un support magnétique en entrée et sortie.
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, explique que la loi sur le Grand
Paris a créé le statut de gestionnaire d’infrastructure : la RATP gère les infrastructures sur les lignes
Rouge, Bleue et Verte. La loi ne dit rien pour la Ligne Orange. Un débat est en cours.
En parallèle, le rôle de l’exploitant est de faire rouler les trains. Il sera désigné après la procédure
KLTPZLLUJVUJ\YYLUJLSHUJtLWHYSL:;0-*L[[LKtTHYJOLZLYHLMMLJ[\tLLU[LTWZVWWVY[\UHÄU
KLWYVÄ[LYKLZYLTHYX\LZL[H]PZKLS»L_WSVP[HU[Z\YSLYtZLH\

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

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

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

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

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

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

Réponse des porteurs de projet
Jean-Louis PERRIN, directeur des projets d’investissement, rappelle que le schéma de principe du projet de prolongement du T1 a été approuvé majoritairement lors du conseil du STIF du
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4TL9,=(<3;K»(33655,:)655,-6@JVUZPKuYLX\LSHJVUJLY[H[PVUWYLUKWS\ZX\LQHTHPZ
[V\[ZVUZLUZHWYuZSLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YLL[SLZWPZ[LZK»VW[PTPZH[PVUWYVWVZtLZ͍!WYVlongement de la ligne 11 du métro, dimensionnement des quais, principe d’une ligne 15 en rocade.
3»HKTPUPZ[YH[YPJLK\:;0-YHWWLSSLX\LSH3PNUL6YHUNLLZ[PZZ\LKLZKtIH[ZW\ISPJZZ\YSLZWYVQL[Z
K»(YJ,_WYLZZL[K\.YHUK7HYPZKVU[SLZt[\KLZWYtJPZLZZVU[TLUtLZKLW\PZ:LSVUS»tS\L
SH3PNUL6YHUNLKVP[YtWVUKYLnKL\_VIQLJ[PMZ͍!MHJPSP[LYSLZKtWSHJLTLU[ZX\V[PKPLUZL[MH]VYPZLYSL
développement des territoires à l’est et au nord de Paris.
Présentation du STIF et du contexte général du projet par Jean-Louis PERRIN, directeur des
projets d’investissement
=VPYKPHWVYHTH
7YVQLJ[PVU KLZ NYHUKLZ JHYHJ[tYPZ[PX\LZ KL SH 3PNUL 6YHUNL [LSSL X\»HKVW[tL WHY SL :;0- WHY
Laura FOGLIAJOLMKLSHKP]PZPVU3PNUL6YHUNL
=VPYKPHWVYHTH
Présentation des annonces du Premier ministre sur le Nouveau Grand Paris par Jean-Louis
PERRIN, directeur des projets d’investissement
=VPYKPHWVYHTH

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

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

(ZZVJPH[PVU4VU[YL\PSSVPZLKLZ<ZHNLYZKLZ;YHUZWVY[Z*VSSLJ[PMZ
2 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
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7HYHPSSL\YZSLWYtZPKLU[K\:;0-YHWWLSSLX\LKuZSHYt\UPVUK»V\]LY[\YLSLZ\QL[KLSHSPNUL
avait été abordé. Il avait été dit que le prolongement de la ligne 11, porté par plusieurs associations, pouvait constituer non pas la solution, mais une parmi d’autres. Il s’agira de mesurer l’attachement des élus et de la population aux différentes solutions, avec l’éclairage des techniciens.
Notamment, si ces derniers expliquent que la création d’une fourche nuit à l’exploitation, il faudra
considérer leur avis.

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

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

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

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