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INTRODUCTION
Le présent bilan a pour objectif de présenter les résultats de la concertation recommandée
par la Commission nationale du débat public (CNDP) au titre des articles L 121-8 à L 121-13 du
Code de l’Environnement, menée par le STIF du 11 février au 30 mars 2013, sous l’égide d’un
garant nommé par la CNDP, Monsieur Michel Gaillard.

LE PROJET
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. Le projet a pour objet
de relier Saint-Denis Pleyel à Champigny Centre, d’une part, et Noisy-Champs, d’autre part.
3L:;0-HZZ\YLSHTHz[YPZLK»V\]YHNLK\WYVQL[
La réalisation de la Ligne Orange poursuit trois objectifs :
> Permettre les déplacements de banlieue à banlieue au nord et à l’est de Paris ;
> Améliorer les conditions de transports des usagers ;
> Accompagner le développement du territoire.
Les principales caractéristiques de cette infrastructure sont les suivantes :
> Un métro automatique souterrain à haute performance ;
> Z[H[PVUZKVU[LUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSPNULZKL9,9KLTt[YVKL[YHT^H`KL;ALUL[
de tram-trains ;
> Des trains à grande capacité pouvant accueillir jusqu’à 1 000 voyageurs ;
> <U[YHPU[V\[LZSLZnTPU\[LZH\_OL\YLZKLWVPU[L ;
> Une continuité avec la Ligne Rouge1 du Grand Paris Express ;
> <U[YHÄJH[[LUK\KL°]V`HNL\YZWHYQV\YKuZZHTPZLLUZLY]PJLL[KL°n[LYTL
Le coût d’investissement du projet est évalué à environ 5,4 milliards d’euros, aléas compris
(valeur février 2012). Ce montant couvre :
> 3LZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ [\UULS HYYPuYL NHYL L[ YHJJVYKLTLU[ H\ ZP[L KL THPU[LUHUJL L[ KL NHYHNL
stations, déviation réseaux…) ;
> 3LZ tX\PWLTLU[Z L[ Z`Z[uTLZ KL [YHUZWVY[ ]VPLZ JV\YHU[Z MVY[Z L[ JV\YHU[Z MHPISLZ WVZ[LZ KL
redressement…) ;
> Le site de maintenance et de remisage (mise en état du terrain, construction et équipement du
site…) ;
> Le matériel roulant (achat et fourniture des rames…) ;
> 3LZHJX\PZP[PVUZMVUJPuYLZ"
> 3LZ JVYYLZWVUKHUJLZ L[ SLZ TPZLZ n UP]LH\ KLZ PUZ[HSSH[PVUZ L_PZ[HU[LZ WV\Y SLZ NHYLZ 9(;7 L[
SNCF (sous réserve des études ultérieures).
3L:;0-ÄUHUJLPU[tNYHSLTLU[SLTH[tYPLSYV\SHU[0SLUKt[LYTPULYHSLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZ

1 Nommée ligne 15 depuis les annonces du 6 mars 2013 du Premier ministre
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LES PRÉCÉDENTES ÉTAPES DE CONCERTATION
ET D’ÉTUDE
Le projet de Ligne Orange est issu des débats publics consacrés aux projets Arc Express et
9tZLH\KL;YHUZWVY[K\.YHUK7HYPZX\PVU[L\SPL\K\ZLW[LTIYLH\QHU]PLY
Le 26 janvier 2011, l’État et la Région Île-de-France ont adopté un protocole relatif aux transports
W\ISPJZLUÑSLKL-YHUJLX\PWYVWVZLSHJYtH[PVUK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZZ`U[OuZLKLZKL\_WYVQL[ZWYtJtKLU[Z3LKtJYL[K\HV[]HSPKL\UZJOtTHK»LUZLTISLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
intégrant la Ligne Orange et les Lignes Rouge, Verte et Bleue dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Société du Grand Paris.
Suite aux études de préfaisabilité débutées en septembre 2011, le Dossier d’Objectifs et de
*HYHJ[tYPZ[PX\LZ7YPUJPWHSLZ+6*7KLSH3PNUL6YHUNLHt[tHKVW[tWHYSL*VUZLPSK\:;0-SL
VJ[VIYL*VTW[L[LU\KLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZK\WYVQL[SL:;0-HZHPZPSH*VTTPZZPVUUH[PVUHSL
du débat public (CNDP) sur la base de ce DOCP.

LES ANNONCES DU PREMIER MINISTRE
ET LE « NOUVEAU GRAND PARIS »
3L  THYZ  \U TVPZ HWYuZ S»V\]LY[\YL KL SH JVUJLY[H[PVU Z\Y SH 3PNUL 6YHUNL SL 7YLTPLY
TPUPZ[YL1LHU4HYJ(@9(<3;HWYtZLU[tSLWYVQL[KL°5V\]LH\.YHUK7HYPZ°®
Suite à ces annonces, le Grand Paris Express sera constitué notamment :
> d’une « rocade ou ligne 15 de 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
(les lignes 16, 17, 18)°®
(PUZP SH 3PNUL 6YHUNL KL]PLUKYHP[ \UL WHY[PL KL SH SPNUL  Z\Y SH ZLJ[PVU :HPU[+LUPZ 7SL`LS
Champigny Centre.
,U JL X\P JVUJLYUL SL [YVUsVU 9VZU`)VPZ7LYYPLY5VPZ`*OHTWZ KL SH 3PNUL 6YHUNL KHUZ SL
JHKYLKLZYtÅL_PVUZZ\YSLZWVZZPISLZ]VPLZK»VW[PTPZH[PVU°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°® 2.
° Toutes les optimisations (…) sont compatibles avec le schéma d’ensemble et permettent une
réduction des coûts de l’ordre de 3 milliards d’euros CE 2012°®
3L7YLTPLYTPUPZ[YLHWHYHPSSL\YZHUUVUJtSLZtJOtHUJLZKLTPZLLUZLY]PJL°Z\P]HU[LZ!
2025°!
> 3L[YVUsVUKLSHSPNUL6YHUNL3PNULB:HPU[+LUPZ7SL`LS¶9VZU`)VPZ7LYYPLYD°"
> 3HIYHUJOLLZ[KLSHSPNUL6YHUNLSLWYVSVUNLTLU[HS[LYUH[PMB9VZU`)VPZ7LYYPLY¶5VPZ`*OHTWZD
KLSHSPNUL¶ZPZVUVWWVY[\UP[tLZ[JVUÄYTtL¶°"
Avant 2030°!
> 3HTPZLLUZLY]PJLKLSHIYHUJOLV\LZ[KLSHSPNUL6YHUNLB9VZU`)VPZ7LYYPLY*OHTWPNU`*LU[YLD
2 Source : Discours du Premier ministre Jean-Marc AYRAULT à Champs-sur-Marne, 6 mars 2013
Pour plus d’informations, consulter la rubrique « Le Nouveau Grand Paris » sur www.grandparisexpress-ligneorange.fr
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Le Premier ministre a également annoncé la modernisation et le développement du réseau de
[YHUZWVY[MYHUJPSPLU3L°5V\]LH\.YHUK7HYPZ°®ItUtÄJPLK\WSHUKLÄUHUJLTLU[Z\P]HU[°!
> 3L.YHUK7HYPZ,_WYLZZ4KZÁ"
> 3L7SHUKL4VIPSPZH[PVUYLUMVYJt4KZÁnLUNHNLYH]HU[
,UÄUPSHWYtJPZtX\L°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°® 3.

La prise en compte des annonces du Premier ministre lors de la
concertation
Les premières semaines de concertation ont été imprégnées par l’attente des arbitrages du
Premier ministre, annoncés de longue date. Ils ont ensuite fait l’objet de nombreuses réactions, et ce jusqu’à la clôture de la concertation.
À toutes les réunions publiques qui ont suivi ces arbitrages, une présentation spécifique de
ces annonces et de leurs implications pour le projet de la Ligne Orange a été effectuée en
complément de la présentation du projet de Ligne Orange initial.
Dans le présent bilan, les avis portant sur les annonces du Premier ministre ont été intégrés à
la synthèse thématique. Afin de faciliter la compréhension, pour chaque thème le nécessitant,
les annonces du Premier ministre sont rappelées sous la forme d’encadrés reproduisant les
extraits du dossier de presse du Premier ministre.

3 Source : Discours du Premier ministre Jean-Marc AYRAULT à Champs-sur-Marne, 6 mars 2013
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3H JVUJLY[H[PVU Z»LZ[ KtYV\StL K\  Mt]YPLY H\  THYZ  (ÄU K»PUMVYTLY L[ KL JVUZ\S[LY
l’ensemble des publics concernés, un dispositif complet a été mis en place et sera détaillé tout au
SVUNKLJL[[LWYLTPuYLWHY[PLK\IPSHU
L’informationZ\YSHJVUJLY[H[PVUL[Z\YSLWYVQL[Ht[tHZZ\YtLn[YH]LYZKPMMtYLU[ZZ\WWVY[Z°!
> Un dépliant d’information ;
> 3LUKLSH3L[[YLK»PUMVYTH[PVUZ\YSH3PNUL6YHUNLWHY\LUUV]LTIYL°"
> Un dossier de concertation ;
> <ULWSHX\L[[L°3L5V\]LH\.YHUK7HYPZL[SH3PNUL6YHUNL°®
> <UWHUULH\K»L_WVZP[PVU°"
> <UZP[L0U[LYUL[KtKPtH\WYVQL[NYHUKWHYPZL_WYLZZSPNULVYHUNLMY ;
> <ULHMÄJOLKLSHJVUJLY[H[PVU°"
> Un totem Ligne Orange.
Les modalités de dialogue comprenaient d’une part, des rencontres avec le public et, d’autre
WHY[KLZV\[PSZTPZnKPZWVZP[PVUWV\YJVU[YPI\LY°!
> Dix réunions publiques ;
> Six rencontres avec les voyageurs ;
> <ULZWHJLKLKtW[K»H]PZZ\YSLZP[L0U[LYUL[K\WYVQL["
> Des urnes installées dans différents lieux de vie (Mairies, Conseils généraux…) et à chaque rencontre
avec le public, dans lesquelles il était possible de déposer un avis ;
> +LZJHY[LZ;]VSL[ZKt[HJOHISLZPUJS\ZKHUZSLZKtWSPHU[ZK»PUMVYTH[PVUWLYTL[[HU[S»LU]VPZHUZ
affranchissement des avis écrits.

LA PRÉPARATION DE LA CONCERTATION
3H WYtWHYH[PVU KL SH JVUJLY[H[PVU H t[t THYX\tL WHY [YVPZ WYPUJPWHSLZ t[HWLZ° ! S»tSHIVYH[PVU L[
l’adoption du DOCP, document présentant les grands principes du projet et sur la base duquel le
projet est soumis à la concertation, la saisine de la Commission nationale du débat public et la
préparation des rencontres (élaboration des outils et organisation des rencontres).

L’élaboration du Dossier des Objectifs et Caractéristiques
Principales, au fondement de la concertation avec le public
*LKVJ\TLU[LZ[SLWYLTPLYKVJ\TLU[[LJOUPX\LWYVK\P[WHYSL:;0-H\Z[HKLKLZt[\KLZWYtHSHISLZ
> 3LMt]YPLYune première Commission de suivi a réuni les élus concernés par le projet
(Conseils généraux, communes, intercommunalités), la Direction régionale de l’Équipement
d’Île-de-France ainsi que la Société du Grand Paris et la Région Île-de-France. Elle a permis de
WYtZLU[LY°H\_WHY[LUHPYLZK\:;0-S»OPZ[VYPX\LK\WYVQL[KL3PNUL6YHUNLS»VYNHUPZH[PVUTPZLLU
WSHJLWHYSL:;0-WV\YSHTHz[YPZLK»V\]YHNLKLSH3PNUL6YHUNLL[SLZKPMMtYLU[LZt[HWLZn]LUPY
(poursuite des études et concertation).

4 La carte T permet au contributeur de ne pas payer l’affranchissement postal, lequel est assumé par l’émetteur, le STIF.

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

10

Sommaire général

Quitter

Imprimer

Sommaire

> ,U THYZ L[ H]YPS  \UL WYLTPuYL phase de diagnostic, comportant notamment une étude
KL JVU[L_[L H WLYTPZ KL YLJ\LPSSPY SLZ H[[LU[LZ KLZ KPMMtYLU[LZ WHY[PLZ WYLUHU[LZ° JVSSLJ[P]P[tZ L[
associations) autour du projet et des enjeux urbains. Pour ce faire, une cinquantaine de rencontres
ont eu lieu.
> Entre avril et mai 2012, les études d’implantation des stations ont fait l’objet de rencontres
bilatérales avec les élus locaux et les techniciens des territoires.
> Entre juin et juillet 2012, quatre comités de tronçons réunissant les Conseils généraux, les
JVTT\ULZ SLZ PU[LYJVTT\UHSP[tZ S»(ZZVJPH[PVU KLZ *VSSLJ[P]P[tZ ;LYYP[VYPHSLZ KL S»,Z[ 7HYPZPLU
(*;,7 S»HZZVJPH[PVU 6YIP]HS L[ SL :;0- ZL ZVU[ LUZ\P[L [LU\Z WV\Y t[\KPLY SLZ WYVWVZP[PVUZ
d’implantation des stations. Ce travail de concertation technique autour des futures stations a été
complété par une vingtaine de rencontres complémentaires sur les sites des futures stations avec
SLZJVTT\ULZJVUJLYUtLZtS\ZL[V\ZLY]PJLZ[LJOUPX\LZ
> 3L  ZLW[LTIYL  une seconde Commission de suivi H Yt\UP SLZ WHY[LUHPYLZ K\ :;0-° !
communes, intercommunalités et Conseils généraux concernés, Direction régionale de l’Équipement
K»ÑSLKL-YHUJL (*;,7 HZZVJPH[PVU 6YIP]HS 0UZ[P[\[ K»(TtUHNLTLU[ L[ K»<YIHUPZTL K»ÑSLKL
-YHUJL0(<SH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZL[SH9tNPVUÑSLKL-YHUJL,SSLHWLYTPZKLWYtZLU[LYSL
Dossier des Objectifs et Caractéristiques Principales (DOCP) ainsi que les prochaines étapes du
projet (modalités de concertation, communication et association des collectivités, programme des
études, planning prévisionnel).
> Le DOCP a été adopté à l’unanimité par le Conseil du STIF le 10 octobre 2012.

La saisine de la Commission nationale du débat public
> :\P[LnS»HKVW[PVUK\+6*7WHYZVU*VUZLPSSL:;0-HZHPZPSH*VTTPZZPVUUH[PVUHSLK\KtIH[W\ISPJ
*5+7SLVJ[VIYL3VYZKLZHZtHUJLK\KtJLTIYLSH*5+7HYLJVTTHUKtH\
:;0-K»VYNHUPZLY\ULJVUJLY[H[PVU°sous l’égide d’une personnalité indépendante°®6. Le 9 janvier
2013, la CNDP a désigné M. Michel GAILLARD, garant de la concertationVYNHUPZtLWHYSL:;0-
sur le projet de Ligne Orange.

Zoom : le Garant
Les principes qui sous-tendent le rôle du garant sont les suivants : le garant ne prend pas parti
sur le fond ; il s’assure du caractère complet et transparent de l’information, de l’expression
de la diversité des avis et de la qualité de l’écoute mutuelle, en veillant à ce que toutes les
questions et propositions soient entendues. À l’issue de la concertation, il rédige un rapport
qu’il transmet à la CNDP sur la manière dont elle s’est déroulée. Ce rapport est rendu public
sur le site de la CNDP.

5 Délibération n° 2012 / 284 du Conseil du STIF, séance du 10 octobre 2012, en annexe 3
6 Décision n° 2012 / 63 LOGPE / 1, CNDP, en annexe 5
7 Décision n° 2013 / 05 / LOGPE / 2, CNDP, en annexe 6

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

11

Sommaire général

Quitter

Imprimer

Sommaire

La préparation des rencontres avec le public
> 3L :;0- H WYtWHYt JL[[L JVUJLY[H[PVU LU t[YVP[L JVSSHIVYH[PVU H]LJ SL NHYHU[ HPUZP X\»H]LJ ZLZ
partenaires et les collectivités territoriales.
> Des réunions de travailZLZVU[[LU\LZH]LJSLNHYHU[WV\YKtÄUPYSLZTVKHSP[tZL[SLJHSLUKYPLY
de la concertation. Les outils d’information sur le projet et sur la concertation ont également été
travaillés avec lui.
> Trois réunions de tronçon ont eu lieu en janvier 2013 pour présenter le dispositif de concertation
aux collectivités territoriales concernées (communes, intercommunalités, Conseils généraux), en
WYtZLUJL K\ NHYHU[ 3L :;0- H WYtZLU[t SLZ TVKHSP[tZ KL SH JVUJLY[H[PVU L[ 4PJOLS .(033(9+
garant de la concertation, est intervenu pour expliquer le principe de la concertation recommandée
L[t]VX\LYSLYHWWVY[X\»PSH\YHnYtKPNLYnS»PZZ\LKLSHJVUJLY[H[PVU7HYHPSSL\YZSL:;0-HWYtZLU[t
les études en cours ainsi que le planning et les modalités des échanges avec les collectivités.
> 7HYHSSuSLTLU[ n JLZ Yt\UPVUZ KL [YVUsVU le STIF a désigné trois référents territoriaux,
interlocuteurs uniques des communes, communautés d’agglomération, conseils généraux,
association de communes..., démarche visant à instaurer une relation de proximité avec les
acteurs du territoire. Ces référents territoriaux ont travaillé en lien avec les collectivités pour
préparer la concertation, ont été à l’écoute des territoires pendant la phase active de concertation
et se tiennent à leur disposition dans l’avancement des études post-concertation.
> Une réunion de travailH]LJSLZVWtYH[L\YZ9(;7:5*-:VJPt[tK\.YHUK7HYPZHL\SPL\SL
Mt]YPLY  HÄU KL SL\Y WYtZLU[LY SL KPZWVZP[PM KL JVUJLY[H[PVU YL[LU\ LU HJJVYK H]LJ SL NHYHU[
et de coordonner la présence de chacun aux réunions publiques en vue d’apporter les réponses
adéquates au public.
3LKPZWVZP[PMYL[LU\WHYSL:;0-H[LU\JVTW[LKLZKLTHUKLZL_WYPTtLZWHYSLZHJ[L\YZK\[LYYPtoire à l’occasion de ces différentes rencontres. Ainsi, une réunion publique à Noisy-le-Grand et
KL\_YLUJVU[YLZ]V`HNL\YZn=PSSLTVTISLL[n3H7SHPUL¶:[HKLKL-YHUJLVU[t[tHQV\[tLZ

L’ANNONCE DE LA CONCERTATION
+PMMtYLU[ZV\[PSZVU[t[tKPMM\ZtZHÄUK»PUMVYTLYH\TPL\_S»LUZLTISLKLZW\ISPJZJVUJLYUtZKLSH
tenue de la concertation.
La tenue et les modalités de la concertation ont été portées à la connaissance du public via quatre
WYPUJPWH\_TV`LUZ°!
> 3»HMÄJOHNL"
> Le dépliant d’information ;
> <UZP[L0U[LYUL["
> La presse nationale, régionale et locale.
Des opérations de tractage et de distribution dans les boîtes aux lettres ont permis de diffuser ces
supports d’information au public.

TOUTES LES INFORMATIONS

+
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L’affichage
<ULJHTWHNULK»HMÄJOHNLHt[tTLUtLKuZSLKtI\[KLSH
concertation dans les transports en commun, les gares et
Z[H[PVUZKLZYtZLH\_9(;7L[:5*-L[SLZSPL\_KL]PLKLZ
]PSSLZJVUJLYUtLZZLSVUZLW[MVYTH[ZK»HMÄJOL(\[V[HSWS\Z
KL°HMÄJOLZVU[t[tKPZ[YPI\tLZ

Noisy-Champs
Saint-Denis Pleyel

Champigny Centre

Le dépliant d’information
<U KtWSPHU[ K»PUMVYTH[PVU n  ]VSL[Z WYtZLU[HP[ UV[HTTLU[
SLZ TVKHSP[tZ KL SH JVUJLY[H[PVU 0S H t[t KPMM\Zt n ° 
exemplaires (voir le détail dans le point suivant sur l’information sur le projet).

Le site Internet

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

DU 11 FÉVRIER AU 30 MARS 2013

RÉUNIONS PUBLIQUES
BOBIGNY

SAINT-DENIS

NOISY-LE-GRAND

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

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

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

NEUILLY-SUR-MARNE

ROSNY-SOUS-BOIS

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

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

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

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

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

TOUTES LES INFORMATIONS

+

DRANCY

NOGENT-SUR-MARNE

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

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

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

grandparisexpress-ligneorange.fr

3HJVUJLY[H[PVUHt[tHUUVUJtLZ\YSLZP[L0U[LYUL[K\WYV- Exemple d’affiche d’annonce de la concertation
QL[KL3PNUL6YHUNLJLS\PK\:;0-JLS\PKLZLZWHY[LUHPYLZ
et ceux des collectivités territoriales concernées (les communes de Saint-Denis, Aubervilliers,
Drancy, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois, Champigny-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuillysur-Marne, Noisy-le-Grand et les communautés d’agglomération de Plaine Commune et d’Est
Ensemble).

La presse nationale, régionale et locale
<UJVTT\UPX\tKLWYLZZLHt[tKPMM\ZtWHYSL:;0-nWHY[PYK\Mt]YPLYH\_TtKPHZZ\P]HU[Z°!
> Presse quotidienne nationale et éditions locales (Le Parisien, Libération, le Monde...) ;
> Presse quotidienne gratuite (20 minutes, métro...) ;
> 7YLZZLWYVMLZZPVUULSSL=PSSL9HPSL[;YHUZWVY[Z3H]PLK\9HPS"
> Presse économique (Les Echos, La tribune...) ;
> Agences de presse (AFP, Reuters...) ;
> Radios nationales et locales ;
> France 3.
Le communiqué de presse précisait la date et le lieu de la réunion d’ouverture de la concertation,
ainsi que les outils mis à la disposition du public pour s’informer et participer.
Des éléments similaires ont été adressés aux collectivités territoriales concernées qui ont repris
JLZPUMVYTH[PVUZKHUZSL\YZTHNHaPULZ°!(\ILY]PSSPLYZ)VIPNU`+YHUJ`)VUK`9VZU`ZV\Z)VPZ
Fontenay-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand.
3L°RP[KLJVTT\UPJH[PVU°®HKYLZZtH\_JVTT\ULZJVTWYLUHP[°!
> Le communiqué de presse de lancement ;
> 3HÄJOLPKLU[P[tK\WYVQL["
> 3HÄJOLKLWYtZLU[H[PVUKLZTVKHSP[tZKLJVUJLY[H[PVU"
> 3LZIHUUPuYLZ^LI"
> Les cartes du projet ;
> Les annonces presse ;
> 3LKtWSPHU[ZHUZJV\WVU;

TOUTES LES INFORMATIONS

+
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L’INFORMATION SUR LE PROJET
3»PUMVYTH[PVUZ\YSLWYVQL[HWYPZWS\ZPL\YZMVYTLZ°!
> Un dossier de concertation ;
> Un dépliant d’information ;
> <ULWSHX\L[[L°3L5V\]LH\.YHUK7HYPZL[SH3PNUL6YHUNL°®"
> Une lettre d’information ;
> Un panneau d’exposition ;
> 3LZP[L0U[LYUL["
> <UÄSTKLWYtZLU[H[PVU"
> Des totems.
3»LUZLTISL]PZHP[nKPMM\ZLYH\W\ISPJ\ULPUMVYTH[PVUJVTWSu[LZ\YSLWYVQL[3»PUMVYTH[PVUZ\YSL
projet et la concertation a également été largement relayée par les collectivités et par l’association
Orbival8.
;V\ZJLZKVJ\TLU[Zt[HPLU[[tStJOHYNLHISLZZ\YSLZP[L0U[LYUL[K\WYVQL[
> Un dossier de concertation9 KVJ\TLU[ KL  WHNLZ WYtZLU[HP[ LU Kt[HPS SLZ VIQLJ[PMZ L[ SLZ
caractéristiques du projet, ainsi que ses effets sur l’amélioration du service des transports en
commun d’Île-de-France.
+PMM\Ztn°L_LTWSHPYLZPSHt[tLU]V`tH\_WHY[LUHPYLZK\:;0-H\_JVTT\ULZL[PU[LYJVTT\UHSP[tZK\[LYYP[VPYLHPUZPX\»nS»(*;,7L[nS»HZZVJPH[PVU69)0=(30SHtNHSLTLU[t[tTPZn
disposition sur le lieu des réunions publiques et des rencontres voyageurs.

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

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

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

Les rendez-vous
de la concertation
Noisy-Champs

RÉUNIONS PUBLIQUES

Saint-Denis Pleyel

BOBIGNY

ROSNY-SOUS-BOIS

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

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

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

Champigny Centre

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

Un réseau amélioré

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Photos : Cyrille Dupont

> Le dépliant10 a constitué un document à
T\S[PWSLZ]VJH[PVUZ°!WVY[LYnSHJVUUHPZZHUJL
du public les dates et les modalités de
la concertation (voir point précédent sur
l’annonce de la concertation), dispenser une
information sur le projet plus synthétique
que le dossier de concertation et permettre
à ceux qui le souhaitaient d’exprimer un avis
tJYP[ ]PH SH JHY[L ; Kt[HJOHISL (voir point
suivant sur les contributions).

CONCERTATION
DU 11 FÉVRIER AU 30 MARS 2013

300 000
voyageurs/jour attendus dès la mise en service

Retrouvez les dates sur le site Internet
TOUTES LES INFORMATIONS

+
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Exemple de dépliant de la concertation

0SHt[tKPMM\ZtnWS\ZKL°L_LTWSHPYLZL[KPZ[YPI\tKHUZ[V\[LZSLZIVz[LZH\_SL[[YLZKLZ
OHIP[HU[ZKLZJVTT\ULZJVUJLYUtLZWHYSLWYVQL[°L_LTWSHPYLZ°"PSHtNHSLTLU[MHP[S»VIQL[
d’opérations de tractage dans les futures stations de la Ligne Orange, sur les lignes en corresWVUKHUJLV\nWYV_PTP[tKLSH3PNUL6YHUNL°L_LTWSHPYLZL[Ht[tKPZ[YPI\tH\JV\YZKLZ
YLUJVU[YLZ]V`HNL\YZ°L_LTWSHPYLZL[SVYZKLZYt\UPVUZW\ISPX\LZ°L_LTWSHPYLZ0S
HKLWS\Zt[tLU]V`tH\_WHY[LUHPYLZK\:;0-H\_JVTT\ULZL[PU[LYJVTT\UHSP[tZHPUZPX\»n
S»(*;,7L[nS»HZZVJPH[PVU69)0=(3°L_LTWSHPYLZ

8 Compte rendu d’initiative d’Orbival en annexe 31
9 Document disponible en annexe 9
10 Document disponible en annexe 8

TOUTES LES INFORMATIONS

+
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> Le n°1 de la Lettre d’information sur la Ligne Orange Ht[tW\ISPtLU[YLSLL[SLKtJLTIYL
H]HU[SLKtI\[KLSHJVUJLY[H[PVUHÄUKLKtSP]YLYSLZPUMVYTH[PVUZZ\P]HU[LZH\W\ISPJ°!SLZ
caractéristiques et le tracé de la Ligne Orange, le calendrier prévisionnel du projet, les études
TLUtLZ HPUZP X\»\UL PU[LY]PL^ KL 1LHU7H\S /<*/65 WYtZPKLU[ K\ :;0- L[ KL SH 9tNPVU
Île-de-France.
3H3L[[YLHt[tPTWYPTtLn°L_LTWSHPYLZ,SSLHt[tKPMM\ZtLZLSVUKL\_TVKHSP[tZ!
> un envoi postal à une liste de personnalités régionales : élus, services de l’État, Société du Grand
Paris, représentants des usagers (environ 100 exemplaires) ;
> \ULKPMM\ZPVUH\WYuZKLZJVSSLJ[P]P[tZJVUJLYUtLZWV\YTPZLnKPZWVZP[PVU°!*VUZLPSYtNPVUHSK»ÑSL
KL-YHUJL *VUZLPSZ NtUtYH\_ THPYPLZ PU[LYJVTT\UHSP[tZ HZZVJPH[PVU 6YIP]HS (*;,7 9tZLH\
-LYYtKL-YHUJL:VJPt[tK\.YHUK7HYPZ+90,(ÑSLKL-YHUJLL_LTWSHPYLZ
> Des panneaux d’exposition11 proposaient une information
Z\JJPUJ[L Z\Y SL WYVQL[° ! PSZ LU WYtZLU[HPLU[ SLZ WYPUJPWLZ
le tracé et ses variantes, les stations envisagées, les dates
de la concertation et l’adresse du site internet (^^^
grandparisexpress-ligneorange.fr ` ÄN\YHPLU[ tNHSLTLU[ 0SZ
comportaient, de plus, un présentoir mettant à disposition des
dépliants et le dossier de concertation et comportait une urne
pour recueillir des avis (voir point suivant sur les contributions).
Des panneaux d’exposition ont été mis en place dans les lieux
accueillant le public : communes, intercommunalités et Conseils
NtUtYH\_JVUJLYUtZWHYSLWYVQL[ZVP[WHUULH\_L[nS»VJcasion de chacune des dix réunions publiques et des six rencontres voyageurs.
Exemple de panneau d’exposition de la concertation

> Un site Internet dédié au projet (www.grandparisexpress-ligneorange.fr) a été ouvert le 9 janvier
iNHSLTLU[HJJLZZPISLWHY\UÅHZOJVKL12 présent sur les documents de la concertation, il
WYVWVZL\ULPUMVYTH[PVUJVTWSu[LZ\YSLWYVQL[L[Z\YSHKtTHYJOLKLJVUJLY[H[PVU
3LZKPMMtYLU[LZY\IYPX\LZZVU[SLZZ\P]HU[LZ°!SLWYVQL[ZLZVIQLJ[PMZZLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZL[ZLZ
effets (niveau de service, gains de temps, développement urbain, maîtrise des impacts), les por[L\YZKLWYVQL[SLJV[L[SLZTVKHSP[tZKLÄUHUJLTLU[
Une carte interactive du projet permet, de plus, de prendre connaissance du tracé et des stations
WYVWVZtZL[KLKPZWVZLYK»PUMVYTH[PVUZZWtJPÄX\LZnJOHX\LZ[H[PVU
+PMMtYLU[ZKVJ\TLU[ZZVU[[tStJOHYNLHISLZnWHY[PYK\ZP[L0U[LYUL[°!SLZKVJ\TLU[ZKLSHJVUJLY[H[PVUSLKtWSPHU[SLZWHUULH\_K»L_WVZP[PVUSHSL[[YLK»PUMVYTH[PVUSLKVZZPLYL[S»HMÄJOL(*;,7
SL +VZZPLY K»6IQLJ[PMZ L[ *HYHJ[tYPZ[PX\LZ 7YPUJPWHSLZ +6*7 +LZ ÄSTZ YtHSPZtZ H\ JV\YZ KL SH
concertation ont également été mis en ligne par la suite.
Au fur et à mesure de l’avancement de la concertation, les diaporamas présentés et les comptes
rendus des réunions publiques ont, de plus, été mis en ligne sur le site.
À partir du 19 mars 3013, une rubrique sur le Nouveau Grand Paris a été ajoutée.
3LZP[L0U[LYUL[HYLs\°]PZP[LZK\YHU[SHWtYPVKLKLSHJVUJLY[H[PVUK\Mt]YPLYH\THYZ
2013.

11 Document disponible en annexe 12
12 Le flash code est un code informatique permettant d’accéder directement au contenu du site Internet
www.grandparisexpress-ligneorange.fr à partir d’un téléphone mobile de type « smartphone ».

TOUTES LES INFORMATIONS
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> Un film de présentation du projet Ligne OrangeHtNHSLTLU[t[tYtHSPZt0SHt[tKPMM\ZtKHUZSLZ
JPUXWYLTPuYLZYt\UPVUZW\ISPX\LZL[SVYZKLZYLUJVU[YLZ]V`HNL\YZ0St[HP[tNHSLTLU[TPZLUSPNUL
Z\YSLZP[L0U[LYUL[
Le Nouveau Grand Paris dans la concertation sur le projet de Ligne Orange
Mars 2013

LE
NOUVEAU
GRAND
PARIS
ET LA LIGNE
ORANGE

> Une plaquette « Le Nouveau Grand Paris et la Ligne
Orange » KPMM\ZtL n °  L_LTWSHPYLZ Kt[HPSSL SLZ
annonces faites le 6 mars 2013 par le Premier ministre
1LHU4HYJ (@9(<3; Z\Y SL JHSLUKYPLY L[ SL ÄUHUJLTLU[
du Grand Paris Express et du plan de mobilisation pour
les transports, ainsi que les implications pour le projet
de Ligne Orange. La plaquette, disponible sur le lieu des
réunions publiques, a également été diffusée par tractage.

> Le film de présentation du projetU»HWS\Zt[tKPMM\ZtKHUZSLZYt\UPVUZW\ISPX\LZHWYuZSL
mars car, réalisé avant cette date, il ne tenait pas compte des annonces du Premier ministre et
risquait de générer de la confusion pour le public.

> Des totems ont été installés à l’emplacement des futures
Z[H[PVUZ KL SH 3PNUL 6YHUNL  [V[LTZ 0SZ WLYTL[[HPLU[
d’informer les habitants et usagers des territoires sur le tracé
envisagé et les correspondances possibles. L’adresse du
ZP[L0U[LYUL[K\WYVQL[L[\U°ÅHZOJVKL°®YLU]V`HU[H\ZP[L
`ÄN\YHPLU[tNHSLTLU[
Exemples de totems

LES ÉCHANGES ET LES CONTRIBUTIONS
AU PROJET
(ÄUKL[V\JOLYSLZKPMMtYLU[ZW\ISPJZJVUJLYUtZSL:;0-L[SLNHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVUVU[ZV\OHP[tVYNHUPZLYWS\ZPL\YZ[`WLZKLYLUJVU[YLZ°!KLZYt\UPVUZW\ISPX\LZ[LYYP[VYPHSLZL[[OtTH[PX\LZ
et des rencontres avec les voyageurs, en station. Au cours de ces rencontres, des contributions
écrites ont été recueillies.

Les réunions publiques
Dix réunions publiques ont été organisées. En dehors
des deux réunions d’ouverture et de clôture, les réunions publiques étaient de deux types, territoriales
L[ [OtTH[PX\LZ ,SSLZ VU[ YHZZLTISt H\ [V[HS WYuZ KL
°WHY[PJPWHU[Z
;V\[LZSLZYt\UPVUZW\ISPX\LZVU[MHP[S»VIQL[KLJVTW[L
YLUK\Z Z`U[Ot[PX\LZ TPZ LU SPNUL Z\Y SL ZP[L 0U[LYUL[
du projet et en annexe du présent bilan.
Réunion publique à Drancy le 21 mars 2013

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

16

Sommaire général

Quitter

Imprimer

Sommaire

Sur le lieu de chaque réunion publique, qu’elle soit d’ouverture, de clôture, thématique ou territoYPHSLt[HPLU[PUZ[HSStZ\UWHUULH\K»L_WVZP[PVUL[\UL\YULWV\YYLJ\LPSSPYSLZJHY[LZ;3LKVZZPLY
de la concertation et une carte du secteur de la Ligne Orange concerné par la réunion étaient
également disponibles. Les personnes qui ne souhaitaient pas poser leur question ou émettre un
avis à l’oral pouvaient remplir un feuillet prévu à cet effet, que le garant de la concertation pouvait
utiliser pour poser les questions au maître d’ouvrage.
;V\[LZSLZYt\UPVUZW\ISPX\LZVU[t[tHUPTtLZWHY4PJOLS.(033(9+NHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVU
3H[YPI\ULt[HP[JVTWVZtLKLYLWYtZLU[HU[ZK\:;0-HPUZPX\LSVYZKLZYt\UPVUZ[OtTH[PX\LZKL
représentants du territoire.
La réunion publique d’ouverture a eu lieu le 12 février 2013 à Bobigny, salle Pablo Neruda.
*L[[L Yt\UPVU H WLYTPZ KL SHUJLY VMÄJPLSSLTLU[ SH JVUJLY[H[PVU LU WYtZLUJL KL 1LHU7H\S
/<*/657YtZPKLU[K\:;0-L[KLSH9tNPVUÑSLKL-YHUJLL[KL:VWOPL46<.(9++PYLJ[YPJL
NtUtYHSLK\:;0-
(UPTtLWHY4PJOLS.(033(9+LSSLHt[tVYNHUPZtLZLSVUSLKtYV\StZ\P]HU[°!
> Accueil des participants par Catherine PEYGE, Maire de Bobigny ;
> 6\]LY[\YLWHY1LHU7H\S/<*/657YtZPKLU[K\:;0-L[KLSH9tNPVUÑSLKL-YHUJL°"
> Rappel du contexte et des principes de la concertation et présentation de la réunion par Michel
.(033(9+NHYHU[°"
> 0U[LY]LU[PVUZ SPTPUHPYLZ KLZ 7YtZPKLU[Z KLZ *VUZLPSZ NtUtYH\_ KL :LPUL:HPU[+LUPZ L[ K\
=HSKL4HYUL°"
> 7YtZLU[H[PVUK\WYVQL[WHYSL:;0-WYtZLU[H[PVUNSVIHSLK\[YHJtWYtZLU[H[PVUK\WYVQL[KHUZSL
ZLJ[L\YJVUJLYUtWHYSHYt\UPVU°"
> Échanges et débat entre le public et le maître d’ouvrage.
Les réunions publiques territoriales ont permis aux élus, aux associations, aux acteurs économiques et au grand public de prendre connaissance du projet, en particulier des modalités de
desserte et d’insertion de la Ligne Orange sur le territoire concerné par la réunion, et de contribuer
nSHYtÅL_PVUZ\YSLWYVQL[3VYZKLJLZYt\UPVUZVU[t[tWYtZLU[tLZSLZ]HYPHU[LZK»PTWSHU[H[PVUKLZ
stations sur le territoire concerné.
*PUXYt\UPVUZW\ISPX\LZ[LYYP[VYPHSLZVU[L\SPL\°!
> 3LS\UKPMt]YPLYn5L\PSS`Z\Y4HYULnS»/[LSKL]PSSL"
> Le jeudi 28 février 2013, à Rosny-sous-Bois, au théâtre Georges Simenon ;
> Le mardi 19 mars 2013, à Aubervilliers, à l’espace Fraternité ;
> Le mercredi 20 mars 2013, à Noisy-le-Grand, à l’espace Michel Simon ;
> Le vendredi 22 mars 2013, à Nogent-sur-Marne, à la salle Charles de Gaule.
3LZYt\UPVUZ[LYYP[VYPHSLZZLZVU[KtYV\StLZLUX\H[YL[LTWZ°!
> (JJ\LPSKLZWHY[PJPWHU[ZWHYSL4HPYLKLSHJVTT\ULHJJ\LPSSHU[L°"
> Rappel du contexte et des principes de la concertation et présentation de la réunion par Michel
.(033(9+NHYHU[°"
> 7YtZLU[H[PVU K\ WYVQL[ WHY SL :;0- WYtZLU[H[PVU NSVIHSL K\ [YHJt WYtZLU[H[PVU K\ WYVQL[ L[ KLZ
Z[H[PVUZKHUZSLZLJ[L\YJVUJLYUtWHYSHYt\UPVU°"
> Échanges et débat entre le public et le maître d’ouvrage.
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Les réunions publiques thématiques, également ouvertes à tous, avaient pour objectif de favoriZLY\UtJOHUNLH_tZ\YSL[OuTLK\Kt]LSVWWLTLU[H\[V\YK»\ULPUMYHZ[Y\J[\YLKL[YHUZWVY[Z\QL[
au cœur du Grand Paris Express.
;YVPZYt\UPVUZW\ISPX\LZ[OtTH[PX\LZVU[L\SPL\°!
> 3LS\UKPMt]YPLYn*OHTWPNU`Z\Y4HYULKHUZSHZHSSLK\*VUZLPST\UPJPWHS"
> 3LTLYJYLKPMt]YPLYn:HPU[+LUPZH\NYV\WLZJVSHPYL(UH[VSL-YHUJL"
> Le jeudi 21 mars 2013, à Drancy, à l’espace culturel du Parc.
+L\_[`WLZK»PU[LY]LUHU[ZVU[t[tJVU]PtZWHYSL:;0-WV\YHWWVY[LY\UtJSHPYHNLZ\YSH[OtTH[PX\L
L[tJOHUNLYH]LJSLW\ISPJ°!
> +L\_WLYZVUUHSP[tZX\HSPÄtLZ !-V\HK(>(+(+PYLJ[L\YNtUtYHSHKQVPU[KLS»0UZ[P[\[K»(TtUHNLTLU[
K»<YIHUPZTLK»ÑSLKL-YHUJL°0(<"W\PZZLSVUSLZYt\UPVUZ7OPSPWWL:<)9(7YVMLZZL\YnS»0UZ[P[\[
-YHUsHPZKL.tVWVSP[PX\LKLS»<UP]LYZP[t7HYPZV\-YHUJPZ),(<*09,7YVMLZZL\YKLNtVNYHWOPL
à l’Université Paris 1.
> <UL°[HISL[LYYP[VPYL°®JVTWVZtLKLYLWYtZLU[HU[ZKLZ[LYYP[VPYLZKLZZLY]PZWHYSH3PNUL6YHUNL¶
choisis par la collectivité accueillante :
• 3LMt]YPLYn*OHTWPNU`Z\Y4HYULSH[HISL[LYYP[VPYLt[HP[JVTWVZtLKL°+VTPUPX\L
(+,56;4HPYLKL*OHTWPNU`Z\Y4HYUL.LVYNLZ*/(93,:(KQVPU[H\4HPYLKL*OHTWPNU`
Z\Y4HYUL1LHU7PLYYL:703)(<,9+tStN\tNtUtYHSK\:`UKPJH[4P_[LK»t[\KLZL[KLWYVQL[Z
KLS»(*;,77H[YPJR-(<9,+PYLJ[L\YNtUtYHSKLZZLY]PJLZ(PY3PX\PKL*OHTWPNU`
• 3LMt]YPLYn:HPU[+LUPZSH[HISL[LYYP[VPYLt[HP[JVTWVZtLKL°7H[YPJR)9(6<,A,*
7YtZPKLU[ KL 7SHPUL JVTT\UL *SH\KPUL :(5*/,A WV\Y S»HZZVJPH[PVU 7SL`LS LU OLYIL L[
OHIP[HU[LK\X\HY[PLY7SL`LS1LHU4H\YPJL),9;65*OLMK»t[HISPZZLTLU[K»,+-*HW(TWuYL
• 3LTHYZn+YHUJ`SH[HISL[LYYP[VPYLt[HP[JVTWVZtLKL°1LHU*OYPZ[VWOL3(.(9+,
+tW\[tTHPYL KL +YHUJ` -YHUJL 4696;=0+,3(05, +PYLJ[YPJL NtUtYHSL KL SH **0 :LPUL
:HPU[+LUPZ +VTPUPX\L ),9;/,(<4, 7YV]PZL\YL K\ S`JtL +LSHJYVP_ 1HJX\LZ -9,+1
Directeur du Mémorial de la Shoah.
3L\YKtYV\Stt[HP[SLZ\P]HU[°!
> (JJ\LPSKLZWHY[PJPWHU[ZWHYSL4HPYLKLSHJVTT\ULHJJ\LPSSHU[L°"
> Rappel du contexte et des principes de la concertation et présentation de la réunion par Michel
.(033(9+NHYHU[°"
> 7YtZLU[H[PVUK\WYVQL[WHYSL:;0-WYtZLU[H[PVUNSVIHSLK\[YHJt°"
> 0U[LY]LU[PVUKL-V\HK(>(+(+PYLJ[L\YNtUtYHSHKQVPU[KLS»0(<°"
> iJOHUNLZL[KtIH[LU[YLSLW\ISPJSH[HISL[LYYP[VPYLSLTHz[YLK»V\]YHNLL[SLZPU[LY]LUHU[Z°"
> 0U[LY]LU[PVUKL7OPSPWWL:<)9(V\-YHUJPZ),(<*09,°"
> Échanges et débat entre le public, la table territoire, le maître d’ouvrage et les intervenants.
La réunion publique de clôtureHL\SPL\SLTLYJYLKPTHYZn-VU[LUH`ZV\Z)VPZnSHZHSSL
Jacques Brel.
Cette réunion a permis de tirer les premiers enseignements de la concertation, en présence de
1LHU7H\S/<*/657YtZPKLU[K\:;0-L[KLSH9tNPVUÑSLKL-YHUJLL[KL:VWOPL46<.(9+
+PYLJ[YPJLNtUtYHSLK\:;0-
,SSLHt[tVYNHUPZtLZLSVUSLKtYV\StZ\P]HU[°!
> (JJ\LPSKLZWHY[PJPWHU[ZWHY1LHU-YHUsVPZ=6.<,;4HPYLKL-VU[LUH`ZV\Z)VPZ"
> 6\]LY[\YLWHY1LHU7H\S/<*/657YtZPKLU[K\:;0-L[KLSH9tNPVUÑSLKL-YHUJL°"
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> Rappel du contexte et des principes de la concertation et présentation de la réunion par Michel
.(033(9+NHYHU[°"
> 0U[LY]LU[PVUZ SPTPUHPYLZ KLZ 7YtZPKLU[Z KLZ *VUZLPSZ NtUtYH\_ KL :LPUL :HPU[+LUPZ L[ K\
=HSKL4HYUL°"
> 7YtZLU[H[PVUK\WYVQL[WHYSL:;0-WYtZLU[H[PVUNSVIHSLK\[YHJt°"
> iJOHUNLZL[KtIH[LU[YLSLW\ISPJL[SLTHz[YLK»V\]YHNL°"
> 7YtZLU[H[PVUKLZWYLTPLYZLUZLPNULTLU[Z[PYtZWHYSLNHYHU[°"
> 7YtZLU[H[PVUKLZWYLTPLYZLUZLPNULTLU[Z[PYtZWHYSL:;0-°"
> *VUJS\ZPVUWHY1LHU7H\S/<*/657YtZPKLU[K\:;0-L[KLSH9tNPVUÑSLKL-YHUJL
Fréquentation et durée des réunions publiques
Date

Ville

Lieu de la réunion

12 février 2013
18 février 2013
Mt]YPLY
Mt]YPLY

Bobigny
Neuilly-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Saint-Denis

28 février 2013
19 mars 2013
20 mars 2013
21 mars 2013
22 mars 2013
THYZ
Total

Rosny-sous-Bois
Aubervilliers
Noisy-le-Grand
Drancy
Nogent-sur-Marne
Fontenay-sous-Bois

Salle Pablo Neruda
/[LSKL]PSSL
Salle du Conseil municipal
Groupe scolaire Anatole
France
;Oto[YL.LVYNLZ:PTLUVU
Espace Fraternité
Espace Michel Simon
Espace culturel du Parc
Salles Charles de Gaulle
Salle Jacques Brel

Type de
réunion

Durée Participation

Ouverture
;LYYP[VYPHSL
;OtTH[PX\L
;OtTH[PX\L

2h30
2h30
2h
2h30

110

121
68

;LYYP[VYPHSL
;LYYP[VYPHSL
;LYYP[VYPHSL
;OtTH[PX\L
;LYYP[VYPHSL
Clôture

2h30
2h30
O
O
2h
2h30




630


1 768

*OHX\LYt\UPVUW\ISPX\LHMHP[S»VIQL[K»\UJVTW[LYLUK\TPZLUSPNULZ\YSLZP[L0U[LYUL[K\WYVQL[
et en annexe du présent bilan.

Les rencontres voyageurs
Rencontre voyageurs
Gare RER A Noisy-Champs le 27 février 2013

Six rencontres avec les voyageurs ont été organisées dans des stations du réseau existant
en correspondance avec la Ligne Orange. Des
YLWYtZLU[HU[Z K\ :;0- ZVU[ HSStZ n SH YLUJVU[YL
KLZ]V`HNL\YZKLZ9,9()L[,KLSHSPNUL
K\Tt[YVL[K\[YHT^H`;WV\YSLZPUMVYTLYZ\Y
le projet de Ligne Orange et sur la concertation à
travers le dépliant d’information. Les voyageurs
qui le souhaitaient ont également pu remplir un
ML\PSSL[V\\ULJHY[L;WV\YL_WYPTLYSL\YZYLTHYX\LZH[[LU[LZL[Z\NNLZ[PVUZ
3LJHSLUKYPLYKLZYLUJVU[YLZ]V`HNL\YZHt[tSLZ\P]HU[°!
> Mt]YPLY°!NHYLKL5VPZ`*OHTWZSPNUL(K\9,9 ;
> THYZ°!Z[H[PVU)VIPNU`7HISV7PJHZZVSPNULK\Tt[YVL[SPNULK\[YHT^H`°"
> THYZ°!NHYLKL)VUK`SPNUL,K\9,9°"
> THYZ°!NHYLKL3H7SHPUL:[HKLKL-YHUJLSPNUL)K\9,9°"
> THYZ°!NHYLKL=PSSLTVTISLSPNUL,K\9,9°"
> THYZ°!NHYLKL=HSKL-VU[LUH`SPNULZ(L[,K\9,913E.
13 Cette rencontre, initialement prévue le 12 mars, a été reportée au 15 mars pour cause d’intempéries.
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,U]PYVU°KtWSPHU[ZVU[t[tKPZ[YPI\tZH\[V[HSL[H]PZVU[t[tYLJ\LPSSPZ ÄJOLZL[
JHY[LZ;
3HZ`U[OuZLKLZYLUJVU[YLZ]V`HNL\YZLZ[TPZLLUSPNULZ\YSLZP[L0U[LYUL[K\WYVQL[L[LUHUUL_L
du présent bilan.

Les contributions écrites
+LZ JVU[YPI\[PVUZ tJYP[LZ WV\]HPLU[ v[YL WYVWVZtLZ ZV\Z [YVPZ MVYTLZ° ! KtW[ K»H]PZ Z\Y SL ZP[L
0U[LYUL[LU]VPK»\ULJHY[L;L[YtKHJ[PVUK»\UH]PZZ\YSLZÄJOLZWYt]\LZnJL[LMML[LUYt\UPVU
publique ou lors des rencontres avec les voyageurs. Plusieurs collectivités et organismes ont égaSLTLU[HKYLZZt\UJV\YYPLYH\:;0-V\H\NHYHU[KLSHJVUJLY[H[PVU
> Un espace sur le site Internet du projet de Ligne Orange (^^^NYHUKWHYPZL_WYLZZSPNULVYHUNLMY) a
WLYTPZnJL\_X\PSLZV\OHP[HPLU[KLKtWVZLY\UH]PZH\X\LSWV\]HP[v[YLHZZVJPtL\ULWPuJLQVPU[L
(\THYZH]PZVU[t[tW\ISPtZZ\YSLZP[L0U[LYUL[KVU[Z»HJJVTWHNUHPLU[KLJVU[YPI\[PVULUWPuJLQVPU[L°!
> °7YVWVZP[PVU;YHT5VU =)5:;![YHJt)VIPNU`%5VPZ`SL:LJ%9VTHPU]PSSL%4VU[YL\PS%=HSKL
-VU[LUH`°®QVPU[LnS»H]PZU"
> °<ULJVU[PU\P[tLU[YL9VZU`ZV\Z)VPZL[SHSPNULYV\NL°®WPuJLQVPU[LnS»H]PZU"
> °<ULJVU[YPI\[PVUKL4HYPVU3LNV\`+LZH\SSL-VU[LUH`ZV\Z)VPZ SL°®QVPU[L
nS»H]PZU"
> ° 0U[LY]LU[PVU KL 7PLYYL6SP]PLY *HYLS WYtZPKLU[ K\ NYV\WL +tTVJYH[LZ L[ JLU[YPZ[LZ° ® KL 9VZU`
(jointe à l’avis n°82) ;
> *VU[YPI\[PVUZHUZUVTQVPU[LnS»H]PZU"
> °7YVQL[K»HY[PJSLWV\Y3LZeYLUJVU[YLZ\YIHPULZKL4(A0,9/HIP[H[ZVJPHSOHIP[H[K\YHISL°&13
4H\W\KtJLTIYL°®QVPU[nS»H]PZU
> Des cartes T, volets détachables inclus dans les dépliants d’information, ont permis à chacun
d’exprimer son avis sur le projet de Ligne Orange pendant la période de concertation. Les
contributeurs pouvaient soit déposer leur avis dans les urnes prévues à cet effet sur les lieux des
réunions et lors des rencontres voyageurs, soit le renvoyer gratuitement par voie postale.
,U[YLSLMt]YPLYL[SLTHYZJHY[LZ;VU[t[tHKYLZZtLZH\:;0-.

Répartition de la provenance des cartes T reçues
Réunion publique - 132
Rencontre voyageur - 28
Voie postale
1663

14 64 cartes T ont été reçues après la clôture de la concertation, le 30 mars.
15 À noter qu’une seconde forme de cartes T a été mise en place par la Ville de Drancy, demandant aux contributeurs de soutenir « l’action
engagée par la municipalité pour qu’une station de métro de la ligne orange soit créée au cœur de Drancy » ; 11 cartes T ont été reçues par le
STIF durant la concertation
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> Des fiches de dépôt d’avis étaient mises à disposition du public lors des réunions publiques et
des rencontres voyageurs.
(\[V[HS H]PZVU[t[tYLJ\LPSSPZKLJL[[LTHUPuYL°!LUYt\UPVUZW\ISPX\LZL[LUYLUcontres voyageurs.
> ,UÄU12 contributionsVU[tNHSLTLU[t[tYLJ\LPSSPLZHKYLZZtLZH\:;0-°L[V\H\NHYHU[4PJOLS
.(033(9+°!
• Pierre-Olivier CAREL, président du groupe démocrate et centriste à Rosny-sous-Bois
Mt]YPLY°
• 1HJX\LZ4(/,(:4HPYLKL5L\PSS`Z\Y4HYULMt]YPLY
• Christophe DEMUYNCK, Maire de Neuilly-Plaisance (11 mars 2013)
• Délibération du Conseil municipal de Villemomble (21 mars 2013)
• ,[PLUUL.<@6;7YtZPKLU[K\+PYLJ[VPYLKLSH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZTHYZ
• .tYHYK*6:4,7YtZPKLU[KLSH*VTT\UH\[tK»HNNSVTtYH[PVU,Z[,UZLTISLTHYZ
• *SH\KL*(7033654HPYLKL9VZU`ZV\Z)VPZTHYZ
• Francis REDON, Président de l’association Environnement 93 (29 mars 2013)
• )YPNP[[L4(AA63(7YtZPKLU[LKLS»HZZVJPH[PVU.HNU`,U]PYVUULTLU[ THYZ
• Anne-Laure DURY, Directrice du centre commercial Rosny 2 (29 mars 2013)
• Délibération du Conseil communautaire de Plaine Commune (13 février 2013) et contribution
KLSH*VTT\UH\[tK»HNNSVTtYH[PVU7SHPUL*VTT\ULMt]YPLY
• .tYHYK30::69.<,:7YtZPKLU[KLSH*OHTIYLKL*VTTLYJLL[K»0UK\Z[YPLKL:LPUL:HPU[
Denis (18 mars 2013)

Tableau récapitulatif du nombre et du type d’avis (écrits et oraux) recueillis pendant la
concertation
Modalités d’expression des avis recueillis
*HY[LZ;

Nombre d’avis exprimés
2 135

Fiches

219

(]PZW\ISPtZZ\Y0U[LYUL[

110

0U[LY]LU[PVUZKLSHZHSSLLUYt\UPVUW\ISPX\L

174

*VU[YPI\[PVUZVMÄJPLSSLZWHYJV\YYPLY

11

TOTAL

TOUTES LES INFORMATIONS

2649

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

21

Sommaire général

Quitter

Sommaire

DEUXIÈME PARTIE

SYNTHÈSE
THÉMATIQUE DES
AVIS EXPRIMÉS
PENDANT LA
CONCERTATION
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3HZ`U[OuZL[OtTH[PX\LKLZH]PZZLMVUKLZ\YS»LUZLTISLKLZH]PZYLJ\LPSSPZK\YHU[SHJVUJLY[H[PVU
K\Mt]YPLYH\THYZ0SZZVU[YLNYV\WtZWHY[OtTH[PX\LZLSVUSL\YVJJ\YYLUJLL[[YHP[tZ
KLTHUPuYLL_OH\Z[P]L
3LZ]LYIH[PTZPSS\Z[YLU[SLZWYVWVZ5VUL_OH\Z[PMZPSZWYV]PLUULU[KLX\H[YLZV\YJLZ°!KLZJHY[LZ°;
KLZWYPZLZKLWVZP[PVULUYt\UPVUZW\ISPX\LZKLZH]PZW\ISPtZZ\YSLZP[L0U[LYUL[KLZYLUJVU[YLZ
KL[LYYHPUL[LUÄUKLZJVU[YPI\[PVUZtJYP[LZJV\YYPLYZHKYLZZtZH\:;0-nSH9tNPVUH\NHYHU[
délibérations de conseils municipaux, etc.). Lorsque les verbatims ont été prononcés par des élus
V\KLZYLWYtZLU[HU[ZHZZVJPH[PMZSL[P[YLH\X\LSPSV\LSSLZ»L_WYPTLLZ[WYtJPZt°"SVYZX\LJLZVU[
KLZWHYVSLZKLJP[V`LUSL\YHUVU`TH[LZ[YLZWLJ[tL[SHTLU[PVU°\UV\KLZWHY[PJPWHU[Z°®LZ[
HQV\[tLnSHÄUK\]LYIH[PT

UN PROJET FORTEMENT ATTENDU ET
QUATRE GRANDS OBJECTIFS ASSIGNÉS
AU PROJET
3LZ H]PZ L_WYPTtZ K\YHU[ SH JVUJLY[H[PVU Z\Y SH 3PNUL 6YHUNL VU[ [YuZ SHYNLTLU[ JVUMVY[t ZVU
VWWVY[\UP[t°!KL[YuZUVTIYL\ZLZWYPZLZKLWVZP[PVUWVY[LU[Z\YSHWLY[PULUJLK\WYVQL[L[WHYTP
elles, une grande majorité salue le bien-fondé de la Ligne Orange.
De plus, les participants faisant part de leur avis sur l’opportunité du projet précisent souvent
les objectifs qu’ils assignent au projet. Pour eux, la Ligne Orange vise d’abord à améliorer les
JVUKP[PVUZKL[YHUZWVY[°!NHNULYK\[LTWZKHUZSLZKtWSHJLTLU[ZX\V[PKPLUZUV[HTTLU[NYoJL
aux trajets de banlieue à banlieue facilités et améliorer les lignes existantes. Sur ce dernier point,
SL W\ISPJ H[[PYL S»H[[LU[PVU K\ THz[YL K»V\]YHNL Z\Y SH UtJLZZP[t KL UL WHZ ZHJYPÄLY SLZ TLZ\YLZ
d’amélioration des lignes existantes et les projets en cours à la conduite du Grand Paris Express.
La Ligne Orange doit également, selon les participants, contribuer à désenclaver l’est francilien et
à favoriser son développement. Finalement, il est attendu du projet qu’il permette globalement de
favoriser l’utilisation des transports en commun en Île-de-France.

UNE OPPORTUNITÉ LARGEMENT CONFORTÉE
3HJVUJLY[H[PVUZ\YSH3PNUL6YHUNLWS\ZX\LK»H\[YLZWYVQL[ZWVY[tZWHYSL:;0-LZ[THYX\tLWHY
\UUVTIYL[YuZPTWVY[HU[K»H]PZLU[OV\ZPHZ[LZKLYLWYtZLU[HU[ZHZZVJPH[PMZK»tS\ZKLWHY[PJ\SPLYZ
0SZLUJV\YHNLU[SHTPZLLUµ\]YLK\WYVQL[MtSPJP[HU[L[YLTLYJPHU[ZLZWVY[L\YZ6UUV[LUtHUmoins quelques avis négatifs, essentiellement pour mettre en doute l’opportunité d’un projet qu’ils
jugent trop onéreux pour la période actuelle.
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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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« C’est l’ensemble du projet qui doit être réalisé dans l’immédiat ! » ; « Cette Ligne Orange
est indispensable et indissociable de la Ligne Rouge » (des participants).
Les annonces du 6 mars du Premier ministre
1LHU4HYJ(@9(<3;H°confirmé la réalisation intégrale [du Nouveau Grand Paris], d’ici 2030 ».
(WYuZ SL  THYZ  SH WS\WHY[ KLZ tS\Z ZL ZVU[ KP[Z YHZZ\YtZ WHY SLZ HUUVUJLZ K\ 7YLTPLY
ministre, qui ont entériné la réalisation du projet de la Ligne Orange. Notons toutefois que ces
annonces, en particulier celle d’un prolongement de la ligne 11 qui pourrait venir se substituer à la
Ligne Orange de Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs, ont conduit plusieurs élus à s’inquiéter de
la réalisation de la branche Est (voir page 46 : La branche Est).
« [Je me réjouis que] la totalité du réseau du Grand Paris Express ait été confirmée par le
Premier ministre » ; « Je suis satisfait des annonces du Premier ministre, qui marquent une
étape historique pour les transports franciliens » (Christian FAVIER, Président du Conseil
général du Val-de-Marne) ;
« [Je me réjouis de] disposer d’un calendrier et d’un plan de financement pour un projet qui
va permettre de repenser l’aménagement de la région » (Stéphane TROUSSEL, Président du
Conseil général de Seine-Saint-Denis) ;
« Les arbitrages rendus par le Premier ministre vont dans le bon sens. […] C’est davantage la
question du calendrier qui se pose que celle du projet en lui-même, qui continue de respecter
la philosophie d’ORBIVAL » (Jacques JP MARTIN, Maire de Nogent-sur-Marne).

GAGNER DU TEMPS EN ÉVITANT PARIS
Les gains de temps sont perçus comme le principal objectif du projet de Ligne Orange, en particulier pour les déplacements de banlieue à banlieue.
« [Je souhaite que] les habitants ne mettent plus une heure et quart à rejoindre Bobigny et
le nord de la Seine-Saint-Denis » (Jacques MAHEAS, Maire de Neuilly-sur-Marne) ;
« 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 » (Claude CAPILLON, Maire de
Rosny-sous-Bois);
« [J’insiste sur l’amélioration qu’apportera le projet concernant] la rapidité des déplacements
pour les salariés et les étudiants » (Jean-François VOGUET, Maire de Fontenay-sous-Bois) ;
« Étant intérimaire depuis malheureusement des années, je refuse régulièrement des missions
en banlieue à cause du transport trop long, avec ces lignes le temps sera raccourci et moins
contraignant » (des participants).
7HYTPL\_X\LSX\LZ\UZZV\SPNULU[[V\[WHY[PJ\SPuYLTLU[S»H]HU[HNLKLSPTP[LYSLUVTIYLKLJVYrespondances avec des trajets directs de banlieue à banlieue, ce qui permet à la fois de gagner
du temps et d’améliorer le confort du trajet. En effet, nombreux sont ceux qui saluent la possibilité
d’éviter Paris lors des déplacements de banlieue à banlieue. En effet, l’organisation d’un réseau
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°LUt[VPSL°®H\[V\YKL7HYPZLZ[Q\NtKtWHZZtL[SL[LTWZLZ[]LU\ZLSVUSHWS\WHY[KLZWHY[PJPWHU[Z
K»LUÄUMHJPSP[LYSLZKtWSHJLTLU[Z[YHUZ]LYZH\_JLX\LWLYTL[[YHSH3PNUL6YHUNLJVUZPKuYLU[PSZ
« Avec 27 minutes seulement pour relier Saint-Denis c’est un gain de temps considérable
de gagné sans passer par la station «Les Halles» et sans avoir de correspondance » (des
participants) ;
« La Ligne Orange permettra d’éviter Paris pour les trajets de banlieue à banlieue. Un grand
nombre de salariés est obligé de passer par Paris pour aller travailler » (Patrick BRAOUEZEC,
Président de la Communauté d’agglomération Plaine Commune) ;
« Les habitants sont enthousiastes à l’idée d’un mode de transport permettant d’aller dans
d’autres directions, pas seulement vers Paris » (Patrice CALMEJANE, Maire de Villemomble) ;
« Je trouve ce projet très bien car on pourra se rendre dans le nord de Paris sans passer par le
centre de Paris » ; « Cette ligne orange nous permet de rejoindre la banlieue Nord sans passer
obligatoirement par Châtelet qui est devenu un enfer » (des participants).

AMÉLIORER L’EXISTANT
Les effets de la Ligne Orange sur l’existant
7S\ZPL\YZWHY[PJPWHU[ZJYHPNULU[X\LS»HTtSPVYH[PVUKLS»L_PZ[HU[ULZVP[ZHJYPÄtLH\WYVÄ[K\.YHUK
Paris Express.
,U LMML[ SH JVUJLY[H[PVU Z\Y SL WYVQL[ KL 3PNUL 6YHUNL H t[t S»VJJHZPVU WV\Y KL [YuZ UVTIYL\_
participants de témoigner de leurs conditions de transport et d’insister sur la nécessité de ne pas
réaliser le Grand Paris Express au détriment de l’amélioration du réseau actuel. Pour la plupart, si
un choix devait être fait, la priorité irait à l’amélioration des lignes déjà en service. En particulier, les
TLZ\YLZZ\P]HU[LZZVU[TPZLZLUL_LYN\LWHYSLZWHY[PJPWHU[Z°!SHYtHSPZH[PVUKLZZJOtTHZKPYLJ[L\YZK»HTtSPVYH[PVUKLZ9,9SLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNUL n9VZU`)VPZ7LYYPLYL[°SLKV\ISLTLU[
K\[\UULSLU[YL3LZ/HSSLZL[SHNHYLK\5VYK
Souhait que « ne soient pas opposés les projets s’inscrivant sur le moyen et le long terme,
et l’amélioration des RER, notamment les programmes RER D+ et RER B+ dont l’objectif est
d’augmenter la fréquence » (Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’agglomération Plaine commune) ;
« Je suis tout à fait favorable à toute nouvelle ligne qui se crée. Mais il faut aussi améliorer
les lignes existantes (ligne A du RER) » ; « L’argent dépensé inutilement dans ce projet pourrait servir à améliorer le réseau déjà existant ; « Compte tenu de l’inconfort actuel des RER,
il vaudrait mieux changer les rames, les lignes électriques défaillantes, et mettre des RER à
2 étages partout » (des participants) ;
« Préférable prolongement ligne n° 9 de Mairie de Montreuil à Rosny-Bois-Perrier (rejoindre
RER E) » (un participant).
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Les annonces du 6 mars du Premier ministre
Jean-Marc AYRAULT a annoncé le 6 mars 2013 ne faire « aucune distinction entre ce qu’il a été
d’usage d’appeler le «plan de mobilisation» d’une part et le Grand Paris Express d’autre part ».
(…) « Le gouvernement porte désormais, avec les collectivités locales, et notamment le Conseil
régional, un plan unique et cohérent de modernisation et de développement du réseau : c’est
le Nouveau Grand Paris ».
Suite aux annonces du Premier ministre, Jean-Paul HUCHON, Président du STIF et de la
Région Île-de-France, se réjouit à nouveau que l’amélioration de l’existant et le Grand Paris
Express soient menés de front et rappelle que le Premier ministre a annoncé un financement
de 7 milliards d’euros – dont 2 milliards pour les RER – pour le premier volet et de 26 milliards
d’euros pour le second volet.
Des participants font de la désaturation des lignes existantes un autre objectif important de la
Ligne Orange.
« C’est une très bonne chose et je pense que bon nombre de gens devraient être en faveur
[de ce projet] car cela dégorgera les réseaux parfois saturés des autres lignes de bus, de
métros ou de RER » ; « Totalement pour ce projet de désengorgement [du réseau existant] »
(des participants).
7HYTP L\_ \UL [YuZ SHYNL THQVYP[t ZHS\L WS\Z WYtJPZtTLU[ SH KtJOHYNL KLZ 9,9 [V\[ WHY[PJ\SPuYLTLU[SHSPNUL(HPUZPX\LKHUZ\ULTVPUKYLTLZ\YLJLSSLKLSHSPNULL[K\[YHT^H`;
Plusieurs soulignent à cette occasion le degré de saturation du réseau. Notamment Vincent EBLÉ,
Président du Conseil général de Seine-et-Marne fait part de sa crainte de voir le prolongement du
RER E à l’ouest entraîner sa saturation et estime que la réalisation de la branche ouest de la Ligne
Orange permettrait de limiter cette saturation.
La Ligne Orange « désengorgera les transports dans Paris intramuros » (Dominique ADENOT,
Maire de Champigny-sur-Marne) ;
« [Il] souhaite qu’il ne soit pas réalisé autre chose que ce qui a été prévu, et ce le plus vite
possible eu égard à la situation des transports en communs actuels » (Jacques MAHEAS,
Maire de Neuilly-sur-Marne) ;
« Ce projet de ligne orange est à mon avis une bonne réponse pour désengorger la ligne RER
A » ; « Je pense avec la ligne orange, j’ai une autre alternative pour échapper au calvaire de
la ligne B du RER » ; « C’est une très bonne idée, cela désengorgera la ligne du RER D qui est
souvent en retard, ou supprimée » ; « Cette ligne est pratique car elle évite l’engorgement de
la 13 » (des participants).

Le STIF fait mention du schéma directeur du RER A qui va permettre 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 et la régularité des trains, pour un montant de 630 millions d’euros.
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À l’inverse, plusieurs participants demandent des réponses précises sur l’intérêt présenté par la
Ligne Orange concernant l’amélioration du réseau existant et font également état de leurs craintes
de voir cette nouvelle ligne charger un réseau qu’ils estiment déjà saturé.
« Ce projet est intéressant s’il aboutit pour désaturer la ligne RER A » (des participants) ;
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 » ; « Est-il prévu qu’un prolongement des
missions de Noisy-le-Grand – Monts d’Est à Torcy pour répondre à l’augmentation du trafic
apporté par les futures lignes ? » (des participants).

Le STIF indique que les prévisions de trafic réalisées sur l’ensemble du Grand Paris Express
montrent qu’avec la mise en service de la Ligne Orange, la charge des lignes allant vers Paris,
à l’intérieur de la rocade (notamment les RER A et E) sera soulagée. En effet, actuellement, les
usagers effectuant des trajets de banlieue à banlieue sont obligés de passer par Paris ; une
fois la Ligne Orange mise en service, ils emprunteront alors la Ligne Orange et déchargeront
ainsi les autres lignes.

Le Grand Paris Express ne doit pas faire oublier les autres
projets de transport
Si la Ligne Orange, et plus généralement le Grand Paris Express, sont souhaités, les autres projets
LU JV\YZ KL Kt]LSVWWLTLU[ K\ YtZLH\ ZVU[ tNHSLTLU[ [YuZ H[[LUK\Z 3n H\ZZP \UL t]LU[\LSSL
JVUJ\YYLUJLLU[YLSLZWYVQL[ZPUX\Pu[L+LUVTIYL\_WYVQL[ZVU[t[tt]VX\tZKHUZKLZWYVWVYtions plus ou moins importantes.

Les prolongements de lignes de métros, tramways, RER
Le prolongement le plus plébiscité par les participants, notamment les élus, est celui de la ligne 1
KLTt[YVn=HSKL-VU[LUH`°V\H\_9PNVSSV[Z
+LMHsVUWS\ZTVKtYtLVU[t[tt]VX\tZ°!
> 3L WYVSVUNLTLU[ K\ [YHT^H` ; n =HS KL -VU[LUH`° ! JL WYVQL[ MHP[ WVUJ[\LSSLTLU[ S»VIQL[ KL
YtJYPTPUH[PVUZKLSHWHY[KLJLY[HPUZWHY[PJPWHU[ZJVUJLYUHU[SL[YHJt]HSPKtWHYSL:;0-K»H\[YLZ
KLTHUKLU[nJLX\»PSZVP[LUÄUYtHSPZt°"
> 3LWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULn+YHUJ`°!nJLZ\QL[1LHU*OYPZ[VWOL3(.(9+,+tW\[tTHPYLKL
+YHUJ`LZ[PTLX\LSLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULLZ[TVPUZPU[tYLZZHU[WV\YSH]PSSLKL+YHUJ`X\L
ne le serait la Ligne Orange si son tracé était dévié et qu’une station était réalisée au centre-ville de
+YHUJ`°"
> Le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier ;
> 3LWYVSVUNLTLU[K\9,9,,VSLLUKPYLJ[PVUKL3H+tMLUZL°"
> 3LWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULn7SL`LS°"
> 3LWYVSVUNLTLU[K\[YHT^H`;nSHNHYLKLS»,Z[n*SPJO`ZV\Z)VPZ°L[n5VPZ`SL:LJ"
> 3LWYVSVUNLTLU[K\[YHT^H`;7SHPUL:HPU[+LUPZ9VZH7HYRZ°"
> 3LWYVSVUNLTLU[K\[YHT^H`;nSH7VY[L4HPSSV[
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À la marge, ont également été évoqués :
> 3LWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULn*HYYLMV\Y7SL`LS°L[H\KLSnKLSH7VY[LKL*SPNUHUJV\Y[°"
> 3LWYVSVUNLTLU[KLSHSPNUL]LYZSHNHYLK\)V\YNL["
> 3LWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULn3H*V\YUL\]LYV\[LZLUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSL[YHT^H`;L[
SHSPNUL9V\NLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ°"
> 3LWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULn:[HPUZ3H*LYPZHPLLUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSH;HUNLU[PLSSL5VYK

Les autres types de projets
3LZWYVQL[ZJP[tZJPHWYuZVU[JOHJ\UMHP[S»VIQL[K»t]VJH[PVUZ[YuZWVUJ[\LSSLZ
> Ceux dont les travaux sont en cours
• 3LYL[HYKKLSH;HUNLU[PLSSL5VYK°"
• 3LYL[HYKKLSHTPZLLUZLY]PJLK\[YHT^H`;°"
• 3HYtHSPZH[PVUKLSH;HUNLU[PLSSLUVYKKL:HY[YV\]PSSLQ\ZX\»n5VPZ`SL:LJJVTTLWYt]\KHUZ
le schéma initial ;
• +LZKLTHUKLZK»PUMVYTH[PVUZ\YS»t[H[K»H]HUJLTLU[K\;YHUZ=HSKL4HYUL,Z[,Z[;=4
> Ceux qui constituent des demandes nouvelles
+LMHsVU[YuZWVUJ[\LSSLK»H\[YLZX\LZ[PVUZVU[t[tHIVYKtLZ°!
• Des demandes de desserte d’autres territoires ont été formulées (la Seine-et-Marne, le Val-deMarne, l’Oise…) ;
• +LZKLTHUKLZKLWYVSVUNLTLU[ZKLSPNULZKLI\ZnSHNHYLKL)VUK`I\ZLUKPYLJ[PVU
KLZWVY[LZWHYPZPLUULZLUJVYYLZWVUKHUJLH]LJSL[YHT^H`;"
• Des demandes ont également été faites concernant l’amélioration du fonctionnement des
NHYLZUV[HTTLU[SHYLZ[Y\J[\YH[PVUKLSHNHYLKL:HPU[+LUPZ3»ÑSL:HPU[+LUPZ°"
• <UtS\KLTHUKLSHJYtH[PVUK»\ULJVYYLZWVUKHUJLLU[YLSHNHYLKLS»,Z[L[SHZ[H[PVU4HNLU[H°"
• <ULKLTHUKLKLJYtH[PVUK»\ULJVUUL_PVULU[YLSH;HUNLU[PLSSL5VYKL[SHSPNULK\Tt[YVn
)VIPNU`SH-VSPL°"
• <ULKLTHUKLKLYtHSPZH[PVUKLSHUH]L[[LÅ\]PHSLLU[YLSHNHYLKL:HPU[+LUPZL[3H+tMLUZL°"
• Une demande de réalisation de téléphériques à Bagnolet et Romainville.

Le STIF souligne que l’enjeu est de réaliser l’ensemble des projets inscrits au Plan de
Mobilisation, car c’est l’ensemble des projets qui permettra d’améliorer le maillage, permettant aux usagers d’avoir le choix de leurs correspondances, et ainsi de décharger le réseau au
cœur de Paris.
De plus, le STIF apporte les éléments suivants sur les projets évoqués par le public :
> Prolongement de la ligne 1 : les études du prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay ont
été réalisées par le STIF et la RATP. La révision de la Convention Spécifique Transport (CST)
d’octobre 2012 a explicitement prévu cette opération. Les études seront présentées sous la
forme d’un Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) en Commission de
suivi à l’été 2013, pour une approbation au Conseil du STIF à l’automne 2013.
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> Prolongement du tramway T1 : le Schéma de principe du projet de prolongement du T1 a été
approuvé unanimement lors du Conseil du STIF du 13 décembre 2012. Le dossier d’enquête
publique a été déposé en Préfecture. L’ensemble des acteurs concernés par le projet souhaite
une enquête publique rapidement.
> Prolongement de la ligne 5 : le prolongement de la ligne 5 est inscrit après 2030 dans le
SDRIF.
> Prolongement de la ligne 4 : le prolongement de la ligne 4 du métro avait été envisagé pour
désaturer la ligne 13. Des comparaisons ont été effectuées entre les variantes et les études de
trafic ont montré que le prolongement de la ligne 4 ne permettait pas de répondre aux besoins
de désaturation de la ligne 13.
> Prolongement du RER E : le prolongement du RER E à l’ouest, sous la maîtrise d’ouvrage de
RFF, sera réalisé à l’horizon 2020, avec des gares à la Porte Maillot, La Défense, Nanterre pour
retrouver ensuite le réseau existant vers Mantes-la-Jolie. Le projet a franchi une étape administrative importante puisque la Déclaration d’Utilité Publique a été prononcée par le Préfet,
le 31 janvier 2013. Le principe de sa réalisation a été consolidé par les annonces du Premier
ministre, avec une contribution d’un milliard d’euros de la Société du Grand Paris.
> Prolongement du tramway T8 : les travaux pour la première phase du T8 au nord, entre SaintDenis Porte de Paris et Epinay-Villetaneuse, sont en cours. Concernant le prolongement au
sud vers Rosa Parks, en correspondance avec les RER E et B, ainsi qu’avec la Ligne Orange,
les études n’ont pas commencé car les financements ne sont pas encore identifiés. Mais la
volonté politique de réaliser ce prolongement est là, et les études pour ce prolongement seront
bientôt réalisées.
> Le doublement du tunnel entre les Halles et la gare du Nord : Philippe SAINSARD, Conseiller
régional et Administrateur du STIF, souligne que les élus sont attentifs à obtenir ce dédoublement de tunnel. Le STIF, sous l’impulsion de Jean-Paul HUCHON, a confié des études
exploratoires pour déterminer les besoins de financement. Ce projet en est à ses prémisses. Il
s’agit d’un investissement conséquent, dont il convient également de vérifier les conditions de
réalisation au vu du maintien de l’exploitation notamment.
> Prolongement de la ligne 11: le Plan de Mobilisation comprend notamment le prolongement
de la ligne 11 du métro à Rosny-Bois-Perrier pour une réalisation à l’horizon 2019.
> Prolongement du tramway T 3 à la Porte Maillot : le T3 fait l’objet d’une étude pour un prolongement à la porte d’Asnières, mais la question de son prolongement à la Porte Maillot est
plus compliquée. Actuellement, l’intérêt de prolonger le T3 devant le bois de Boulogne n’est
pas avéré, car la densité de population et d’emplois à desservir est assez faible.
> Prolongement tramway T4 : le STIF indique que le tramway T4 vers Clichy-Montfermeil a fait
l’objet d’un avis favorable de la Commission d’Enquête le 25 février 2013 à la procédure de
Déclaration d’Utilité Publique.
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CONTRIBUER AU DÉSENCLAVEMENT DE L’EST
FRANCILIEN ET CONSTITUER UN LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT
Favoriser l’emploi et le développement économique
Les objectifs économiques de la Ligne Orange sont soulignés par les participants, en particulier
WHYSLZtS\Z0SZ]VPLU[KHUZSLWYVQL[KL\_[`WLZK»VWWVY[\UP[t+»\ULWHY[SH3PNUL6YHUNLZLYHP[
un levier pour l’attractivité et le développement économique du territoire (notamment en favoriZHU[SL[V\YPZTLL[\ULTHUPuYLKLMH]VYPZLYS»LTWSVPLUMHJPSP[HU[S»HJJuZKLZ\ZHNLYZH\_WSLZ
K»LTWSVPZHJ[\LSSLTLU[KPMÄJPSLZK»HJJuZ
La Ligne Orange « sera un élément déterminant pour le développement » (Stéphane
TROUSSEL, Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis) ;
« L’arrivée de ces transports est un espoir extraordinaire d’augmenter le taux d’emploi, qui
s’élève actuellement à 0,7% par habitant. La Ligne Orange, en complément de la Ligne
rouge […] est une véritable chance pour le développement des emplois […] » (Jean-Pierre
SPILBAUER, Maire de Bry-sur-Marne et représentant de l’ACTEP) ;
« Les projets ont un coût mais ils le méritent car ils apportent du dynamisme économique,
du bien-être et du développement. Ce sont certes des investissements importants mais qui
rapporteront à la collectivité » ; « Je suis favorable au projet et espère que cela va accélérer le
développement économique de la ville de Noisy-le-Grand » (des participants).
D’autre part, les participants souhaitent que la Ligne Orange elle-même contribue à la création
d’emplois, notamment en phase travaux. À ce sujet, la question de l’insertion de clauses particuSPuYLZWV\YMH]VYPZLYSLZLU[YLWYPZLZSVJHSLZHt[tWVZtL
« [Est-il prévu] d’intégrer une clause dans les appels d’offres pour permettre aux entreprises
locales de répondre en priorité lors des phases de travaux, soulign[ant] que le secteur est en
perte de vitesse économique et [que cela] demande de prendre en compte l’insertion professionnelle » (un acteur économique) ;
« Elle permettra de relier des quartiers résidentiels comme Drancy/Bondy/Rosny à des quartiers de bureaux comme Saint-Denis et Aubervilliers où beaucoup d’emplois sont disponibles » ; « D’autant que de tels travaux, ça va créer du travail et en ce moment il y en a
bien besoin » ; Le projet « ne peut que favoriser la reprise, le développement, le tourisme et
autres » (des participants).
A l’inverse, ils sont plusieurs à regretter la caractéristique de métro automatique de la Ligne Orange,
JHYPSZJVUZPKuYLU[X\LJL[[LH\[VTH[PZH[PVUZPNUPÄL\ULHIZLUJLKLWLYZVUULS0SZYLNYL[[LU[X\L
JL[[LKPZWVZP[PVUZVP[WYPZLn\ULWtYPVKLVSLJOTHNLLZ[[YuZWYtNUHU[L[X\»PSZLYHP[UtJLZZHPYL
de favoriser l’emploi.
« Pourquoi une ligne automatique? Ça enlève des emplois de conducteurs » ; « Je crois savoir
que la Ligne Orange serait toute automatique ! Que deviennent dans ce cas les gens sans
travail ? » ; « Un projet supprimant des emplois ne m’intéresse pas ! » (des participants).
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Par ailleurs, la construction des rames a également été évoquée : un participant a regretté que
les rames actuellement en service soient réalisées par un constructeur étranger et non par un
JVUZ[Y\J[L\YMYHUsHPZ°"PSLZ[PTLX\LMH]VYPZLY\UJVUZ[Y\J[L\YMYHUsHPZHPKLYHP[nS\[[LYJVU[YLSL
chômage.
Philippe SAINSARD, Conseiller régional et Administrateur du STIF, 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, dont les règles n’autorisent pas de faire de clauses de préférence à des entreprises françaises. Deux entreprises produisant des rames existent en France : Bombardier et Alstom, toutes deux installées en France.
Le STIF indique que la Ligne Orange, par sa taille et son importance - 30 km de métro avec
16 stations – rend, en effet, le territoire plus attractif pour que les entreprises s’y implantent.
Il précise que la question des clauses d’insertion sociale sera posée lors de la constitution
des appels d’offres que le STIF pratique habituellement ce type de clause dans ses marchés.
Le STIF indique qu’un métro automatique signifie absence de conducteur, mais pas absence
d’agents. Dans un métro automatique, le besoin de maintenance est très élevé car les métros
doivent être entretenus, à la fois sur la ligne et dans l’atelier garage. Il s’agit donc d’une source
d’emplois très importante. Le STIF souligne la nécessaire présence en gare de personnel pour
faciliter les voyages et donner une information efficace aux voyageurs. Une ligne automatique,
c’est moins de conducteurs, mais beaucoup d’emplois.

Remédier à l’enclavement
L’Est francilien est considéré par beaucoup comme un territoire enclavé, trop longtemps abandonné par les pouvoirs publics, en particulier en matière de transports. Nombreux sont ceux qui
se réjouissent donc de voir aujourd’hui un projet desservir la Seine-Saint-Denis et le Val de Marne
L[LUH[[LUKLU[\UKtZLUJSH]LTLU[KLZaVULZSLZTVPUZIPLUYLSPtLZ*»LZ[UV[HTTLU[S»HJJuZn
la culture qui serait ainsi amélioré, selon les participants.
La Ligne Orange « permettra [aux habitants] d’accéder plus facilement aux lieux de culture, de
loisirs » (Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis) ;
« Sans ce métro, il n’y aura pas […] de rééquilibrage à l’Est » (Marc THIBERVILLE, Viceprésident du Conseil général du Val-de-Marne, en charge des transports) ;
« La Ligne Orange [permettra de] met[tre] en avant la valeur du territoire, c’est-à-dire des
nombreux projets culturels et touristiques. Le territoire dispose de forces de développement,
dont il est nécessaire de profiter » (Jean-Pierre SPILBAUER, Maire de Bry-sur-Marne et représentant de l’ACTEP) ;
Regrette que « Drancy ne dispose pas de transport offrant un lien direct avec Paris, l’éloignant
ainsi de l’offre culturelle » (Anthony MANGIN, Président de l’Office HLM de Drancy) ;
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« Cela permet de desservir des quartiers qui aujourd’hui sont très mal desservis » ; « Ce projet
permettra de corriger des inégalités entre l’est et l’ouest » ; « Enfin l’Est Parisien ne serait plus
«laissé pour compte» comme depuis de nombreuses décennies ! » ; « J’habite Villemomble et
l’utiliserai très certainement pour mon travail et mes loisirs » (des participants).
±JLZ\QL[WS\ZPL\YZtS\ZMVU[HSS\ZPVUH\_VIQLJ[PMZKLKLUZPÄJH[PVUWYtZLU[ZKHUZSL:+90-ZV\lignant la nécessité d’être reliés aux transports en communs pour être en mesure de répondre
nJL[[LL_PNLUJL0SZ»HNP[ZLSVUL\_KLWYtZLY]LY°S»tX\PSPIYLZVJPHSL[\YIHUPZ[PX\L°®KLZ]PSSLZ
concernées.
Conteste « la condition mise par la ministre Cécile Duflot qui accepterait l’implantation d’une
gare à condition que les élus locaux acceptent la construction de logements » ; « il indique
que les maires sont prêts à respecter leur parole si le gouvernement respecte la sienne »
(Claude CAPILLON, Maire de Rosny-sous-Bois) ;
« L’équilibre social et urbanistique de la ville de Rosny-sous-Bois et de toutes les communes concernées doit être préservé : les décisions de densification ne peuvent être prises
que si les décisions en termes de transport sont assurées » (Pierre-Olivier CAREL, élu à
Rosny-sous-Bois) ;
La « demande [du SDRIF] se heurte au fait que l’on ne peut demander à la ville d’accroître
son parc locatif sans développer les transports en commun » (Jean-Christophe LAGARDE,
Député-maire de Drancy) ;
« L’augmentation du nombre de logements doit être liée à l’arrivée des transports en commun »
(Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté d’agglomération de Plaine Commune).

FAVORISER L’UTILISATION DES TRANSPORTS EN
COMMUN
*L[HZWLJ[LZ[YtN\SPuYLTLU[t]VX\tWHYKLZWHY[PJPWHU[ZX\PZV\SPNULU[S»PU[tYv[X\LWYtZLU[LYH
SH3PNUL6YHUNLWV\YSLYLWVY[TVKHSL[KVUJWV\YSHKPTPU\[PVUKLSHJVUNLZ[PVUH\[VTVIPSL0SZ
estiment que cette nouvelle ligne de transport offrira l’opportunité de ne pas utiliser leur voiture,
X\»PSZZVU[UVTIYL\_nWLYJL]VPYJVTTL\ULJVU[YHPU[L*»LZ[H\ZZP[YuZZV\]LU[S»PU[tYv[tJVSVgique qui est mis en avant par ce biais.
La Ligne Orange « soulage la ville des bouchons quotidiens, [et] libère de l’usage trop obligatoire de la voiture » (Dominique ADENOT, Maire de Champigny-sur-Marne) ;
« La Ligne Orange permettra de faire progresser le plan de déplacement d’entreprise d’Air
Liquide. Air Liquide travaille à être une entreprise éco-responsable et cherche à contribuer à la diminution des impacts des déplacements des salariés en termes d’émissions de
CO2 » (Patrick FAURE, Directeur d’Air Liquide) ;
« Personnellement, je trouve votre projet pour la Ligne Orange vraiment très bien. Ça va
nous éviter de prendre la voiture, donc c’est une excellente nouvelle » ; « Cela évitera surtout
de prendre la voiture et ainsi nous contribuerons à la qualité de notre environnement » (des
participants).
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Plusieurs participants attendent de la Ligne Orange qu’elle favorise, plus largement, l’utilisation
KLZ[YHUZWVY[ZLUJVTT\U°"PSZZHS\LU[SLMHP[X\»LSSLWLYTL[[LKLUVTIYL\ZLZJVYYLZWVUKHUJLZ
« La Ligne Orange permettra l’accessibilité et la desserte de tous les quartiers, en liaison
directe ou indirecte, via des correspondances avec d’autres modes de transport. Elle complétera un réseau déjà dense et en amélioration, avec la Tangentielle Nord, le prolongement
du tramway T1, le T Zen 3, une nouvelle station sur la ligne 5 du métro, à la Folie » (Catherine
PEYGE, Maire de Bobigny) ;
« La fonction essentielle du Grand Paris Express est de mailler les lignes existantes, permettant de passer d’une ligne à l’autre le plus rapidement possible » ; « L’objectif est notamment
de créer de nouvelles correspondances avec le métro et le RER » ; « Très beau projet qui
devrait faciliter la vie des voyageurs surtout avec ses nombreuses correspondances » (des
participants).

DES DEMANDES EXPRIMÉES
CONCERNANT LE TRACÉ ET LES
STATIONS
Au-delà de l’opportunité du projet, ce sont le tracé et les stations qui ont fait l’objet de nombreuses
remarques et suggestions, sur la base des variantes proposées par le projet ou constituant des
ZVS\[PVUZ HS[LYUH[P]LZ ;V\[LZ ZVU[ YHWWVY[tLZ KHUZ JL[[L WHY[PL JSHZZtLZ LU [YVPZ ZLJ[L\YZ° ! SL
°[YVUsVUJVTT\U°®KL:HPU[+LUPZ7SL`LSn9VZU`)VPZ7LYYPLYL[JOHJ\ULKLZ°IYHUJOLZ°®
Lorsque des remarques concernaient l’organisation des stations en général, parfois appliquées à
S»\ULK»LU[YLLSSLZLSSLZVU[t[tt]VX\tLZPJPL[ZLYVU[Kt[HPSStLZKHUZSHWHY[PLZLSVUSL\Y[OuTL
Quelques remarques ont également été exprimées sur le tracé dans sa globalité.
Les motifs ayant encouragé le choix de desservir des secteurs jugés déjà bien desservis sont
X\LZ[PVUUtZ3LZWHY[PJPWHU[ZJVUZPKuYLU[JLJOVP_JVTTL\UL°PUQ\Z[PJL°®LZ[PTHU[X\LS»VIQLJ[PM
d’une nouvelle ligne doit être de desservir des secteurs dépourvus de transport. Quelques partiJPWHU[ZZ\NNuYLU[K»HPSSL\YZK»HQV\[LYKLZZ[H[PVUZZ\YSL[YHJtHÄUKLWLYTL[[YL\UL°TLPSSL\YL°®
desserte de leur territoire.
De plus, il est ponctuellement question du prolongement à La Défense, quelques participants
regrettant qu’il ne fasse pas partie du projet actuel, et du doublon que la Ligne Orange ferait avec
les voies périphériques parisiennes que sont la petite et la grande ceinture ferroviaire.

17 L’opportunité du projet 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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« Ce sont les lieux déjà bien desservis en transport qui bénéficieront de la nouvelle Ligne
Orange » ; « Pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle ligne pour desservir de nouvelles
zones !! » (des participants) ;
« Dommage que la liaison avec le quartier de la Défense soit prévue ultérieurement » ; « On
attend avec impatience la prolongation vers «La Défense» » (des participants) ;
« La Ligne Orange va doubler la grande ceinture ferroviaire en souterrain » ; « Il y a la grande
ceinture, existante, juste à moderniser et interconnecter. C’est simple et moins cher et plus
rapide à mettre en œuvre » (des participants) ;
« Ne faut-il pas plus de stations pour bien desservir le territoire ? » ; « Je trouve qu’il n’y a pas
assez de stations sur le parcours du tracé orange » (des participants).

Le STIF indique avoir privilégié un tracé reliant des stations en correspondance, donc dans
des zones disposant déjà d’un mode de transport, car les gains de temps permis par la Ligne
Orange le sont, non seulement en trajet, direct mais aussi via les correspondances. Le STIF
précise que la moitié des usagers de la Ligne Orange effectueront un changement avec une
ligne de RER ou métro. La desserte de nouveaux territoires est aussi assurée, par ailleurs, par
les autres lignes du Grand Paris Express et les restructurations / créations des autres réseaux
de transports (bus, T Zen, Tram-Train, etc.)
La Ligne Orange permet en effet un nombre très important de correspondances, avec
> 4 lignes de RER : le RER A branche Marne-la-Vallée, les deux branches du RER E et les RER
B et D ;
> 7 lignes de métro : la ligne 11, la ligne 5, la ligne 7, la ligne 12, la ligne 13, la ligne 14 et les
autres lignes du Grand Paris Express. À ces lignes s’ajoute à terme le prolongement de la
ligne 1 à Val de Fontenay.
> 2 tramways: le T4 à Bondy, le T1 et son prolongement à Val de Fontenay, et le tram-train qui
circulera sur la Tangentielle Nord ; les études seront bientôt démarrées pour le prolongement
du T8 Saint-Denis Epinay-Villetaneuse de Porte de Paris à Rosa Parks.
> 1 T Zen qui est prévu le long de la RN3.
Le STIF précise que la Grande Ceinture est actuellement utilisée par des trains de fret. Elle
n’est donc pas utilisable en l’état par un métro automatique. Il précise enfin que le tracé de la
Ligne Orange longe la grande ceinture sur un trajet très court.
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De plus, à plusieurs reprises, la question des modalités de choix du tracé et des stations a été
posée par les participants.
Elle souhaite « connaître les critères d’évaluation dont se sert le STIF pour décider des tracés
et de l’implantation des stations, afin que chacun comprenne sur quoi se basent les décisions
prises » (une participante).
Le STIF indique la méthode utilisée pour choisir les variantes de station présentées en
concertation.
Tout d’abord, le STIF a réalisé un inventaire des implantations techniquement possibles, aboutissant, pour certaines stations, à un choix de variantes relativement large. Les variantes ont
ensuite été analysées selon :
> Des critères de transport : pour les stations en correspondance (13 sur 16), il s’est agi de
rechercher les correspondances les plus courtes possibles ; pour l’ensemble des stations,
il s’est agi de vérifier qu’elles soient facilement accessibles, par le réseau de bus et par les
piétons en particulier ;
> Des critères liés à l’environnement urbain : en visant les emplacements de la station là où on
dessert le plus grands nombre d’habitants et d’emplois actuels, mais aussi là où se situent
les projets de développement prévus par les collectivités ;
> Des critères liés aux difficultés potentielles de réalisation de la station, par exemple, liées à
la phase travaux et à sa durée ;
> Le STIF a partagé cette analyse avec les collectivités et c’est le fruit de cet échange qui
constitue le projet présenté. A l’issue de la concertation, des études plus détaillées permettront de préciser les localisations retenues et les caractéristiques des stations.

LE TRONÇON COMMUN
Les remarques sur la localisation des stations
Saint-Denis Pleyel
La création et la localisation de la station sont approuvées par la Communauté d’agglomération
7SHPUL*VTT\ULKHUZ\ULJVU[YPI\[PVUtJYP[LnSHJVUJLY[H[PVU°!
« Plaine Commune approuve la création et la localisation des 4 nouvelles stations dont le
Carrefour Pleyel, en correspondance avec les lignes Bleue, 13, RER D et ligne H, et interconnectée avec la ligne Rouge dans un secteur où sont programmés de très nombreux projets de
développement tertiaires ou d’activités liées au cinéma et à l’audiovisuel ».

3HX\LZ[PVUKLSHSVJHSPZH[PVUKLSHZ[H[PVUn:HPU[+LUPZ7SL`LS¶nS»LZ[V\nS»V\LZ[KLZ]VPLZ
ferrées - a été posée par les participants au regard de la correspondance avec la ligne 13, qu’ils
LZ[PTLU[PUKPZWLUZHISL*LY[HPUZWHY[PJPWHU[ZWYVWVZLU[\UH\[YLWVZP[PVUULTLU[°!PSZZV\OHP[LU[
que la correspondance se situe plus au Nord à Carrefour Pleyel, ce qui permettrait de proposer
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une liaison plus courte avec la ligne 13. Un positionnement à l’est des voies ferrées a également
été proposé, dans le but de réduire le temps de correspondance avec le RER D.
« Une correspondance ligne 13 <-> Ligne Orange <-> RER D est indispensable ! » ; « la correspondance évoquée entre les lignes 13, orange et rouge et avec RER D doit être nuancée
par le fait que l’on compte 400 mètres entre la station du RER D et Carrefour Pleyel sur la ligne
13 » (des participants) ;
« L’interconnexion de la ligne Bleue à Pleyel doit être finalisée. La ligne Rouge du Grand Paris
Express vers la Défense doit être rapidement réalisée en interconnexion avec la Ligne Orange
à Pleyel » (contribution de la Communauté d’agglomération Plaine Commune) ;
« La station Saint-Denis Pleyel [doit être] relocalisée au nord, à Carrefour Pleyel, ce qui permettrait des correspondances plus courtes » (des participants).
C’est le positionnement à l’ouest qui a été plébiscité, notamment par la Communauté d’agglomération Plaine Commune.
« La gare de Pleyel doit être implantée à l’Ouest du faisceau ferroviaire en regroupant les trois
lignes du Grand Paris » (contribution de la Communauté d’agglomération Plaine Commune) ;
« Plaine Commune défend le positionnement de la gare Ligne Orange à l’ouest, et préconise
une -gare-pont-, qui permettrait de franchir des voies SNCF et une continuité entre les RER D
et H, et les lignes du Grand Paris Express. Ce positionnement répondrait au mieux aux interrogations concernant le trajet entre la gare et la ligne 13 » (Patrick BRAOUEZEC, Président de
la Communauté d’agglomération Plaine commune) ;
« La gare de Saint Denis Pleyel doit être construite à l’Ouest des voies SNCF. Les voyageurs
usagers du Grand Paris Express et les usagers de la ligne 13, ont besoin d’un tunnel entre la
gare de Saint Denis Pleyel et la station de métro Pleyel » (un participant) ;
Plaine Commune estime que le projet de « franchissement et [de] couverture du faisceau des
voies ferrées entre l’avenue François Mitterrand et Pleyel » est indispensable (contribution de
la Communauté d’agglomération Plaine Commune18).

Le STIF indique que deux localisations sont possibles pour la station Saint-Denis-Pleyel : l’une
à l’est du faisceau des lignes du RER D, l’autre à l’ouest. La station regroupera l’ensemble
des lignes du Grand Paris Express (lignes 14 ou ligne bleue, orange et rouge). Positionnée à
l’ouest, elle permet de desservir une zone actuellement mal desservie, mais présente l’inconvénient d’être éloignée du RER D. L’implantation à l’est permet une bonne correspondance
avec le RER D mais d’après les premiers sondages des sols qui ont été réalisés, il apparaît
qu’elle peut être techniquement très difficile à réaliser compte tenu de l’état des sols qui est
défavorable. De plus, la présence de parkings souterrains sous les immeubles de bureaux
pourrait amener à une station très profonde, ce qui n’est pas souhaitable. Le STIF rappelle, la
nécessité de situer au même endroit toutes les stations des lignes du Grand Paris programmées, car la majorité des usagers effectuera les changements entre ces lignes. Cela nécessite
d’identifier un emplacement suffisamment long et large pour permettre les meilleures correspondances possibles, ce qui n’est pas aisé dans un territoire aussi bâti.
18 Contribution de Plaine Commune, en annexe 19
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Le STIF souligne, par ailleurs, l’existence d’un enjeu important de coupure urbaine au niveau
de Pleyel. La ville de Saint-Denis et la Communauté d’agglomération Plaine Commune ont le
projet de réaliser un passage au-dessus des voies ferrées pour relier l’est et l’ouest de la ville
en complément des nombreux autres projets de développement à l’ouest du faisceau ferré.
Le STIF précise que le positionnement de toutes les gares à l’est ne permettrait pas de proposer
une correspondance satisfaisante avec la ligne 13, car la station Carrefour-Pleyel en serait trop
éloignée. Dans le cas d’une implantation à l’ouest, la Ligne Orange serait située à 400 mètres
de la ligne 13. Le STIF propose de réaliser une correspondance en passant par la voirie, l’enjeu
étant de garantir la correspondance entre les lignes du Grand Paris Express, sachant que les
échanges entre les lignes 13 et 14 pourront être réalisés à Mairie de Saint-Ouen. Pour les usagers moins nombreux qui effectueront ce trajet, il sera possible de renforcer les liaisons en bus.
3»HYYv[KLZ[YHPUZKLSHSPNUL/n:HPU[+LUPZ7SL`LSLZ[KLTHUKtWHYX\LSX\LZWHY[PJPWHU[ZHÄUKL
MH]VYPZLYSLZ\ZHNLYZ]LUHU[K\=HSK»6PZL°"SH*VTT\UH\[tK»HNNSVTtYH[PVU7SHPUL*VTT\UL]H
KHUZSLTvTLZLUZL[ZV\OHP[L°SHJYtH[PVUK»\ULUV\]LSSLNHYLZ\YSHSPNULTransilien H à hauteur
de Pleyel en correspondance avec le Grand Paris Express et le RER D ».
« Un participant demande s’il est envisagé de permettre des correspondances avec la ligne H
à Pleyel » ; « Je pense qu’il faudrait que le STIF revoie le tracé qui est proposé dans cette
concertation. En effet, celui-ci ne propose aucune correspondance avec la ligne H » ; « Pour
qu’elle profite aussi aux habitants du Val d’Oise, il faudrait que les trains de ligne H Gare
du Nord : Persan / Pontoise s’arrêtent à Saint-Denis Pleyel, tout comme le RER D » (des
participants).

Le STIF indique qu’une étude est en cours avec RFF et SNCF à ce sujet. Pour que cet arrêt
soit réalisé, deux conditions doivent être garanties : la première est de disposer de la place suffisante pour réaliser les quais ; la deuxième est de déterminer si un arrêt sur la ligne H n’entraînera pas de retard sur les autres trains de grandes lignes et RER. Il sera également nécessaire
de mesurer les coûts de cet arrêt. La question d’un arrêt de tous les trains concerne d’ailleurs
aussi les autres gares franciliennes qui seront en correspondance avec le réseau du Grand
Paris Express.
Les modalités de desserte du centre-ville de Saint-Denis sont questionnées par quelques participants, qui regrettent qu’il ne soit pas connecté aux nouvelles stations.
« Le centre-ville de Saint-Denis n’est pas relié directement aux nouvelles gares » ; « Néanmoins,
Saint-Denis Centre ne semble pas desservi. C’est dommage car la ligne 13 est ultra saturée
et tout le monde ne se rend pas à Carrefour Pleyel. Une station à Saint-Denis Centre eut été
une bonne idée pour la mixité des quartiers» (des participants).
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Stade de France
3HJYtH[PVUL[SHSVJHSPZH[PVUKLSHZ[H[PVUWYVWVZtLZWHYSL:;0-ZVU[HWWYV\]tLZWHYSH*VTT\UH\[t
d’agglomération Plaine Commune.
;V\[LMVPZ VU UV[L \UL JVUM\ZPVU WV\Y X\LSX\LZ WHY[PJPWHU[Z X\P WLUZLU[ X\L SH Z[H[PVU :HPU[
Denis-Pleyel et Stade de France sont une seule et même station. Plusieurs participants s’interrogent également sur la pertinence de réaliser cette station du fait de sa proximité avec la station
Saint-Denis Pleyel.
« Plaine Commune approuve la création et la localisation des 4 nouvelles stations dont la
Plaine – Stade de France en correspondance avec le RER B, ligne radiale structurante du
réseau de transports francilien, et desservant l’un des principaux pôles d’emplois tertiaires de
la région et le Stade de France, avec plus de 60 000 salariés » (contribution de la Communauté
d’agglomération de Plaine Commune) ;
« Le fait d’avoir rebaptisé la station «Stade de France Saint Denis» en «Saint Denis Pleyel»
laisse supposer que le quartier de la Tour Pleyel sera accessible à pieds depuis cette gare
via une passerelle (un tunnel) sur (sous) le triage de Bondy » ; « La station Saint-Denis Pleyel
remplace-t-elle Stade de France - Saint-Denis ? » (des participants) ;
« Pourquoi mettre une station Stade de France quand elle est distante de moins 1 kilomètre
de l’autre station (Saint Denis Pleyel) » (un participant).

Mairie d’Aubervilliers
La création et la localisation de la station sont approuvées par la Communauté d’agglomération
Plaine Commune.
(\KLSnJL[[LZ[H[PVUULMHP[WHZS»VIQL[KLYLTHYX\LZZWtJPÄX\LZKLSHWHY[KLZWHY[PJPWHU[Z<U
participant et un élu de la ville évoquent la question des travaux et leur crainte de les voir aggraver
SHJPYJ\SH[PVUKtQnKPMÄJPSLKHUZSLZLJ[L\Y*LZ\QL[KLZ[YH]H\_L[KLSL\YZPTWHJ[ZZ\YSLZHIVYKZ
KLZZ[H[PVUZMHP[S»VIQL[K»\ULZV\ZWHY[PLKtKPtL]VPYW3LZPTWHJ[ZKLSH3PNUL6YHUNLZ\Y
le cadre de vie).
« Inquiétude concernant les travaux à venir, notamment concernant la station Mairie d’Aubervilliers, où la circulation est déjà difficile ; le STIF a-t-il des pistes d’organisation à présenter à
ce sujet ?» (une participante) ;
« Plaine Commune approuve la création et la localisation des 4 nouvelles stations dont Mairie
d’Aubervilliers en correspondance avec le prolongement de la ligne 12 en radiale au cœur du
centre-ville dense en pleine rénovation » (contribution de la Communauté d’agglomération
Plaine Commune).

Le STIF indique que la gestion des chantiers de réalisation de cette station fera l’objet d’un
temps de coordination avec les acteurs du territoire pour en limiter au maximum les nuisances.
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Fort d’Aubervilliers
La création et la localisation de la station sont approuvées par la Communauté d’agglomération
Plaine Commune.
(\KLSnSLZWHY[PJPWHU[ZU»VU[WHZL_WYPTtK»H[[LU[LZZWtJPÄX\LZZ\YJL[[LZ[H[PVU
« Plaine Commune approuve la création et la localisation des 4 nouvelles stations dont Fort
d’Aubervilliers en correspondance avec la ligne 7 du métro en radiale, dans un quartier qui fait
l’objet de nombreux projets urbains dont l’un des plus importants éco-quartier de France »
(contribution de la Communauté d’agglomération Plaine Commune).

Drancy-Bobigny
Jean-Christophe LAGARDE, Député-maire de Drancy souhaite que cette station, qui se situe à
WYV_PTP[t KL SH M\[\YL NHYL KL SH ;HUNLU[PLSSL 5VYK ZVP[ T\[\HSPZtL H]LJ JL[[L KLYUPuYL HÄU KL
faciliter les correspondances.
« [Il] souhaite vivement qu’une seule gare soit réalisée pour les deux projets (TGN et LO),
[…] 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 » (Jean-Christophe
LAGARDE, Député-maire de Drancy).
Surtout, plusieurs participants, dont le Député-maire de Drancy, regrettent que le positionnement
de la gare Drancy-Bobigny corresponde à un quartier qu’ils estiment excentré et accueillant peu
K»OHIP[HU[ZKYHUJtLUZ7S\ZSHYNLTLU[\UUVTIYL[YuZPTWVY[HU[KLWHY[PJPWHU[ZHKLTHUKt\UL
station supplémentaire en centre-ville de Drancy. Cette position est défendue par le Député-maire
de la ville, Jean-Christophe LAGARDE, ainsi que par le Président de la Communauté d’agglomération de l’aéroport du Bourget, Vincent CAPO-CANELLAS. La demande de la station est fondée
Z\YWS\ZPL\YZHYN\TLU[Z°!
> 3HUtJLZZP[tKLKtZLUJSH]LY\UL]PSSLKLOHIP[HU[ZLUJYVPZZHUJLKtTVNYHWOPX\LUH[\YLSSL"
> Drancy est la seule ville de cette taille dans le département à ne pas être desservie par des transports
lourds ;
> 3LMHP[X\LSL[YHJtHJ[\LSMHZZLKV\ISVUH]LJSL[YHT^H`;L[X\»PSZLYHP[WS\Z\[PSLX\»PSKLZZLY]L
le centre-ville de Drancy ;
> La desserte d’un secteur peu habité de la ville de Drancy.
Il « regrette que la station Ligne Orange desserve un quartier où il n’y a pas d’habitants » ;
« la demande de métro en centre-ville de Drancy fait consensus, et ce depuis des années » ;
« Pourquoi longer la ligne de tramway T1 sur 4 km et 3 stations consécutives de DrancyBobigny à Pont de Bondy et éviter le vrai Drancy Centre très mal desservi et très peuplé ? »
(des participants) ;
« La Ligne Orange tangente la ville de Drancy et l’évite, s’arrêtant de façon très excentrée dans
un quartier de Drancy […] ; 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 » (Jean-Christophe LAGARDE, Député-maire de Drancy) ;
« La communauté d’agglomération soutient la demande de Drancy » (Vincent CAPOCANELLAS, Président de la Communauté d’agglomération de l’aéroport du Bourget).
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Philippe SAINSARD, Conseiller régional et Administrateur du STIF, a pris l’engagement –
en accord avec Jean-Paul HUCHON, Président du STIF et de la Région Île-de-France, que les
demandes relatives à l’ajout d’une gare, la modification du tracé et les conséquences de ses évolutions feront l’objet d’études complémentaires. Il précise que ceci n’engage pas à la réalisation
effective des propositions de modification, mais à leur étude. Il rappelle la nécessité 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 et qu’à ce
moment, l’opportunité d’une modification de tracé et celle de l’ajout de la gare seront évaluées.
Par ailleurs, le STIF indique que le rapprochement de la station Ligne Orange et de la station TLN
sera étudié dans les études conduites en 2013.

Bobigny Pablo Picasso
La création de cette station est approuvée par la ville de Bobigny. Ponctuellement, les participants
émettant un avis sur la station Bobigny Pablo Picasso s’interrogent sur sa pertinence, estimant
WYtMtYHISLKLMHPYLWHZZLYSH3PNUL6YHUNLWHY+YHUJ`]VPYWVPU[°+YHUJ`)VIPNU`°®W 

Pont de Bondy
La localisation de la station sous le canal de l’Ourcq recueille la préférence des participants,
notamment du fait de la connexion qu’elle permettrait avec le T1. Elle est soutenue en particulier
par la Communauté d’agglomération Est Ensemble dont le Président, Gérard COSME, considère
X\LJL[LTWSHJLTLU[°procurerait un véritable effet d’entraînement pour le territoire et les aménagements envisagés°®°3H*VTT\UH\[tK»HNNSVTtYH[PVU,Z[,UZLTISLZV\OHP[LKLWS\ZX\LSH
Z[H[PVUJVUs\LJVTTL\UWSLK»tJOHUNLZVP[YtHTtUHNtL7HYHPSSL\YZ\UWHY[PJPWHU[PU[LYYVNL
SL:;0-X\HU[H\_KPMÄJ\S[tZX\»PSHt]VX\tLZJVUJLYUHU[JL[[LPTWSHU[H[PVU
« Nous demandons impérativement l’implantation de cette station sous le canal de l’Ourcq,
qui favorisera l’intermodalité » (Association Environnement 93) ;
« Choisir la position sous le canal pour la station Pont de Bondy » ; « il serait judicieux que
la station «Pont de Bondy» soit mise en relation avec le T1 côté commune de Bobigny » (des
participants) ;
« Quelle difficulté le STIF rencontre-t-il pour réaliser la station Pont de Bondy sous le canal
de l’Ourcq alors que le STIF affirme en même temps que le franchissement de la Marne en
souterrain ne pose pas de problème » (un participant) ;
« Est Ensemble souhaite que le Pont de Bondy soit pris en compte comme pôle de desserte de secteur dense dans le PDUIF. […] Un réaménagement du pôle d’échange est […]
nécessaire non seulement pour optimiser l’intermodalité, la sécurité et le confort des cheminements piétons, vélos, et l’accessibilité bus, mais aussi pour recréer des liaisons entre
quartiers et des lieux d’urbanité en lien avec les projets urbains programmés » (contribution
de la Communauté d’agglomération Est Ensemble19).

19 ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĚ͛ƐƚŶƐĞŵďůĞ͕ĂŶŶĞǆĞĞŶϮϰ
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Le STIF explique que franchir la Marne avec un tunnelier n’est pas comparable à la construction d’une station sous le canal de l’Ourcq. Il souligne que, dans le second cas, il faut essayer
d’être le plus en surface possible pour permettre une bonne accessibilité aux usagers de la
future station. Il y a, par ailleurs, des vérifications techniques et géologiques à réaliser avant
d’entreprendre les travaux pour identifier la bonne profondeur. C’est pour cela que, si cette
variante reste la solution préférentielle, elle doit encore faire l’objet de vérifications.
Le STIF s’engage à travailler à la bonne insertion de la station dans son environnement.

Bondy
3LZ WHY[PJPWHU[Z Z»L_WYPTHU[ Z\Y SH Z[H[PVU )VUK` ZVU[ WL\ UVTIYL\_° " LU NtUtYHS PSZ ZHS\LU[
l’utilité du projet prévoyant la Ligne Orange à Bondy, soulignant l’augmentation de la fréquentation de cette station. Quelques participants expriment un regret de voir Bondy desservi à défaut
de Noisy-le-Sec. La Communauté d’agglomération Est Ensemble demande que soient mises en
µ\]YLKLZ]HYPHU[LZ°garantissant à ce jour un accès de part et d’autres des coupures urbaines
du territoire°®°"JVUJLYUHU[SHZ[H[PVU)VUK`PSZ»HNP[KLSH]VPLMLYYtL
« La Ligne Orange est une très bonne chose pour les habitants de Bondy, pourvu que ça se
réalise » ; « Il y a 25 ans, on était trois à sortir de la gare de Bondy. Aujourd’hui, il y a énormément de monde. Il est urgent de faire quelque chose » ; « Habitant Bondy, je ne peux
qu’approuver ces nouvelles lignes qui apportent des facilités supplémentaires aux personnes
domiciliés dans le secteur » (des participants) ;
« Alors que les voies SNCF se divisent entre Noisy et Bondy est-il concevable que la gare
de métro soit prévue à Bondy SNCF et pas à Noisy SNCF ce qui simplifierait grandement les
usagers de Eole entre Chelles et Villiers ? » (Un participant).

Rosny-Bois-Perrier
Concernant la localisation de la station, plusieurs remarques ont été émises tant sur son emplacement que sur ses conséquences pour l’environnement urbain.
*SH\KL*(7033654HPYLKL9VZU`ZV\Z)VPZHL_WYPTt\ULWYtMtYLUJLWV\Y\ULPTWSHU[H[PVU
KLSHZ[H[PVUnS»LZ[KLZ]VPLZ9,9,°si la possibilité d’une implantation de la station Ligne Orange
côté Bois Perrier n’impacte pas les immeubles d’habitation du quartier (démolitions)°®20.
Les copropriétaires du centre commercial Rosny 2 demandent que la localisation de la station soit
t[\KPtLHÄUKL°minimiser les impacts sur les parkings du centre commercial, essentiels au fonctionnement de l’équipement ». +LWS\ZPSZLZ[PTLU[X\L°la recherche de correspondances aisées
pour les usagers entre RER/ligne 11/ Ligne Orange doit s’accompagner d’échanges de qualité
avec l’environnement extérieur par un traitement adapté des espaces publics autour de la station »21. Cette préoccupation est également exprimée par plusieurs participants qui attirent l’atten[PVUK\:;0-Z\YSHUtJLZZP[tKLJVUJL]VPYSHZ[H[PVUKL9VZU`°en lien avec son environnement ®
« L’environnement extérieur de la station Bois Perrier doit être pensé selon une logique de
continuité des flux depuis les espaces publics jusqu’à la salle de transport » (un acteur économique) ;

20 Courrier du maire de Rosny-sous-Bois, en annexe 25
21 Courrier des copropriétaires du Centre commercial Rosny 2, en annexe 28
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+LWS\ZSLZWHY[PJPWHU[ZHIVYKLU[KL\_Z\QL[ZX\LS»VUYL[YV\]LWV\YK»H\[YLZZ[H[PVUZ°!SHX\LZ[PVU
de la qualité des correspondances dans la station (avec le RER et la ligne 11) et l’impact des tra]H\_PJPZ\YSLMVUJ[PVUULTLU[K\JLU[YLJVTTLYJPHS*LZtStTLU[ZZVU[[YHP[tZKLTHUPuYLWS\Z
Kt[HPSStLYLZWLJ[P]LTLU[KHUZSLZWHY[PLZL[
« J’ai des inquiétudes quant à la perturbation de la circulation au sud de la ville et autour de
Rosny 2 en cas de travaux de surface » (un participant) ;
Par ailleurs, plusieurs participants s’étonnent du positionnement de la station Ligne Orange à
Rosny-Bois-Perrier, estimant qu’il serait plus pertinent de desservir le centre de Rosny-sous-Bois
qui dispose de moins de lignes de transports.
« Sur la ville de Rosny, il existe deux stations de RER E et pourtant la Ligne Orange est
positionnée sur Rosny-Bois-Perrier tout comme le prolongement de la ligne 11. Pourquoi
ce choix ? Pourquoi la station Rosny sous-Bois centre ne pourrait-elle pas accueillir l’un des
deux ? Cela permettrait une meilleure répartition des transports dans cette ville étendue » ;
« C’est dommage que la ligne orange ne passe pas par Rosny-sous-Bois. Au lieu de ça la
ligne passe par Bois Perrier où on a déjà le RER E. Pourquoi pas Rosny Centre - Ville ? » ; « 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 » (des participants).

Le STIF explique qu’une gare à Rosny-Bois-Perrier permet une connexion efficace avec
le RER E et la ligne 11 prolongée. De plus, cette station dessert un centre commercial de
rayonnement régional et des quartiers en voie de développement (8 000 à 10 000 personnes
habitent ce secteur).
Le STIF indique également que, par le biais des études préliminaires, il cherchera toutes les
solutions permettant de garantir le fonctionnement du centre commercial pendant les travaux.
Des études sont menées pour évaluer et réduire les impacts des travaux de la Ligne Orange
sur la circulation (piétonne, routière, etc.) et sur les conditions de stationnement autour du
centre commercial.

La question du « doublon » avec le T1
3L°KV\ISVU°®LU[YLSL[YHJtKLSH3PNUL6YHUNLL[JLS\PK\;LU[YL7VU[KL)VUK`L[+YHUJ`
)VIPNU`HZ\ZJP[tSHYtHJ[PVUKLUVTIYL\_WHY[PJPWHU[Z)LH\JV\W¶HZZVJPH[PVUZtS\ZWHY[PJ\liers - y voient une perte d’argent et une incohérence dans la desserte, notamment pour Drancy. A
contrario, un participant a souligné que la notion de doublon était à relativiser, car les deux types de
[YHUZWVY[U»H]HPLU[WHZSLZTvTLZÄUHSP[tZ le tramway [faisant] des arrêts plus fréquents, et […]
la Ligne Orange a[yant] vocation à désengorger le RER A. Les deux sont donc complémentaires°®
« Entre Avicenne et Pablo Picasso, il existe déjà une ligne de transport en commun : le tramway T1 […] ; le projet Ligne Orange consiste donc à faire passer un métro sous un tramway »
(Jean-Christophe LAGARDE, Député-maire de Drancy) ;
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« Le tracé est aberrant, car il doublonne sur 4 km le T1 entre Drancy et Pont de Bondy » (JeanLouis SIMON, association « Tram Non » à Noisy-le-Sec) ;
« Pour les Balbyniens, le tracé de la ligne orange suit pas à pas la ligne T1 de Drancy Bobigny
jusqu’au Pont de Bondy, aucun changement et aucun intérêt pour les Balbyniens » (un
participant).
Le STIF confirme que le tracé de la Ligne Orange est parallèle en partie à celui du T1, mais
précise qu’entre les stations Hôpital Avicenne et Bobigny Pablo Picasso, le Tramway T1 fait
six arrêts, tandis que la Ligne Orange en fera un seul. Ceci montre que le T1 a une vocation de
desserte de proximité, alors que la Ligne Orange a vocation à emmener les voyageurs plus loin
et plus rapidement. Ainsi, un voyageur se rendant de Bobigny à Saint-Denis préfèrera utiliser
le métro, qui va plus vite pour parcourir ce type de distance, car même si le T1 est direct, il est
beaucoup plus long sur ce type de parcours. Il est possible que la Ligne Orange ait un effet de
décharge sur le T1 pour les longs parcours, mais il n’y a pas de concurrence.
De façon plus ponctuelle, des participants ont regretté l’absence de dessertes de plusieurs
ZLJ[L\YZ°!
> Noisy-le-Sec ;
> Aulnay-sous-Bois et Sevran ;
> Clichy-sous-Bois et Montfermeil ;
> La Courneuve-Aubervilliers.
Le STIF rappelle que le tracé proposé en concertation est issu des débats publics de 2010 /
2011 sur les projets Arc Express et Réseau de Transport du Grand Paris (RTGP) et a fait l’objet
d’un protocole d’accord entre l’État et la Région le 28 janvier 2011 puis d’un décret le 24 août
2011. Par ailleurs, plusieurs autres projets de transports en commun sont en cours sur ces
territoires et permettront d’en améliorer la desserte :
> La future ligne 16 du Grand Paris Express desservira à l’horizon 2023 les territoires de ClichyZV\Z)VPZ4VU[MLYTLPS(\SUH`ZV\Z)VPZ:L]YHUHPUZPX\LSH*V\YUL\]L°"
> 3L[YHT^H`;ZLYHWYVSVUNtnS»OVYPaVUKL5VPZ`SL:LJn-VU[LUH`ZV\Z)VPZ=HSKL
-VU[LUH`°"
> :\YSL[YHT^H`;(\SUH`ZV\Z)VPZ¶)VUK`\ULUV\]LSSLIYHUJOLYLSPHU[.HYNHUnS»OWP[HS
de Montfermeil, et desservant les territoires des Pavillons-sous-Bois, Livry Gargan, ClichyZV\Z)VPZL[4VU[MLYTLPSZLYHHTtUHNtLnS»OVYPaVU°"
> 3H;HUNLU[PLSSL5VYK[YHT[YHPUYLSPLYHnS»OVYPaVU:HY[YV\]PSSLn5VPZ`SL:LJLUWHZZHU[
WHY3L)V\YNL[L[+\NU`3H*V\YUL\]L°"
> <U I\Z n OH\[ UP]LH\ KL ZLY]PJL ; ALU  ZLYH HTtUHNt Z\Y S»L_95 n S»OVYPaVU  0S
reliera la porte de Pantin (Paris, 19e arrondissement) aux Pavillons-sous-Bois, en passant par
Noisy-le-Sec.

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr



Sommaire général

Quitter

Imprimer

Sommaire

LA BRANCHE OUEST
Les remarques sur la localisation des stations
Val de Fontenay
Peu de remarques sont émises sur la station Val de Fontenay, mis à part une crainte formulée de
]VPYSHNHYLZH[\YtLZ\P[LnS»H\NTLU[H[PVUK\[YHÄJK\LnS»HYYP]tLKLSH3PNUL6YHUNL+LWS\ZLZ[
H[[HJOtLnJL[[LZ[H[PVUSHKLTHUKLKLWYVSVUNLTLU[KLSHSPNULK\Tt[YVL[K\[YHT^H`;]VPY
p.26 - Le Gand Paris Express ne doit pas faire oublier les autres projets de transport).
« Bravo pour la station à Val de Fontenay ainsi que la liaison avec le T1 » (un participant) ;
« Val de Fontenay va devenir la plaque tournante du dispositif. Mais la gare RER est déjà saturée (escaliers étroits, etc.). Il serait souhaitable d’offrir des interconnexions en amont de Val de
Fontenay, Champigny, Nogent ou Villiers. Avec des parkings » (un participant).
Le STIF note que le pôle intermodal majeur de Val de Fontenay nécessitera une forte mobilisation et coordination des acteurs locaux et des opérateurs. Il relève également les expressions en faveur d’une amélioration du fonctionnement du pôle de transports et précise qu’une
réflexion et des financements spécifiques pourraient être mis en place suite à ces demandes.

Nogent-le-Perreux
Plusieurs participants regrettent que la Ligne Orange s’arrête en gare de Nogent-le-Perreux et
indiquent que leur préférence irait à un arrêt en gare de Nogent-sur-Marne, car la gare de Nogentle-Perreux accueille déjà le RER E.
« Je souhaiterais que cette Ligne Orange passe par Nogent-sur-Marne (à la place de Nogentle-Perreux où passe déjà le RER E) » ; « Excellent projet, dommage que le tracé ne soit pas
établi via la gare RER de Nogent sur Marne » (des participants).
Le STIF rappelle que le principe retenu est de maximiser le nombre de correspondances et
d’optimiser le tracé. Évoquant le travail effectué en collaboration avec les maires des villes
concernées, il explique qu’il n’est pas envisagé de revenir sur ce choix qui permet une correspondance entre la Ligne Orange et le RER E, et assure la desserte des deux communes.
Par ailleurs, un arrêt à la station Nogent-sur-Marne impose un important détour au tracé de la
ligne, et donc un surcoût important.

Champigny Centre
3HZ[H[PVU*OHTWPNU`*LU[YLMHP[S»VIQL[K»\ULKLTHUKLKLZLJVUKHJJuZWV\YMHJPSP[LYSLZÅ\_KL
voyageurs. Les participants souhaitent également qu’une interconnexion avec la Ligne Rouge soit
assurée, la question de l’interopérabilité étant posée (voir page 68).
« Est[-il] possible que [la station de Champigny Centre] bénéficie d’un second accès […] qui
permettrait de répartir les flux d’autobus et d’éviter de congestionner le centre de Champigny »
(un participant) ;
« Je suis Campinoise, je trouve que c’est une bonne idée pour le développement de la ville de
Champigny-sur-Marne. Je suis très contente pour la facilité des habitants de la ville » (un participant) ;
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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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LA BRANCHE EST
Les annonces du 6 mars du Premier ministre
« Une analyse fine du tronçon Rosny-Bois-Perrier / Noisy-Champs de la Ligne Orange a mis
en évidence que les fonctionnalités de desserte interne à la Seine-Saint-Denis et en direction
de Paris pouvaient être assurées par le prolongement de la ligne 11, en continuité avec le prolongement d’ores et déjà prévu de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier. La ligne 11 est automatisable dans le cadre du renouvellement du matériel roulant de la ligne. Le Gouvernement
demande au STIF que cette proposition d’optimisation soit approfondie dans le cadre des
suites de la concertation en cours ».

Le prolongement de la ligne 11
Avant l’annonce du Premier ministre, plusieurs participants ont évoqué leur souhait de voir proSVUNLYSHSPNULLUYLTWSHJLTLU[KLSHIYHUJOL,Z[KLSH3PNUL6YHUNL0SZTL[[LU[LUH]HU[SLZ
économies qui seraient réalisées si cette option de prolongement était préférée à la réalisation de
SHIYHUJOL,Z[KLSH3PNUL6YHUNL(WYuZSLTHYZJLZWHY[PJPWHU[ZZLZVU[YtQV\PZKLS»HUUVUJL
du Premier ministre.
La Société du Grand Paris et la Communauté d’agglomération Est Ensemble saluent elles aussi
SLIPLUMVUKtKLJL[[LVW[PVU*L[[LKLYUPuYLHSLY[L[V\[LMVPZZ\YSHUtJLZZP[tK»HZZ\YLY°une mise
en cohérence de l’ensemble des projets de prolongements de la ligne 11 […]. En particulier, elle
devra être automatisée sur l’ensemble de la ligne, sans rupture de charge à Rosny-Bois-Perrier ».
3HJVSSLJ[P]P[tKLTHUKLX\L°le prolongement jusqu’à Noisy-Champs ne remette pas en cause le
calendrier prévu pour le prolongement prévu jusqu’à Rosny-Bois-Perrier ®
Avant le 6 mars
« [Quelles sont] les raisons justifiant de réaliser une branche entre Rosny et Noisy-Champs,
considér[ant] qu’elle vient complexifier un système en multipliant les terminus et les interconnexions alors qu’il serait plus facile, moins cher et plus efficace de prolonger la ligne 11 du
métro » (un participant) ; « Ne serait-il pas plus judicieux de prolonger alors cette ligne 11 de
Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs et de limiter la ligne orange du Grand Paris Express à la
branche vers Champigny Centre ? » (Avis Internet du 19 mars 2013) ; « [Je] propose de traiter
la section Noisy-Champs / Rosny-Bois-Perrier comme une extension de la ligne 11 du métro
et de faire de Champigny le terminus de l’arc grand Est » (un participant).
Après le 6 mars
« La solution [du prolongement de la ligne 11], est de nature à répondre durablement aux
besoins de transport de ce territoire. Elle entraînerait également une simplification du schéma
d’exploitation de la ligne 15 en rocade, grâce à la suppression de fourches, et une simplification des infrastructures, source là aussi d’économies » (Société du Grand Paris) ;
« Je me réjouis de l’extension de la ligne 11 automatisée, car elle évite une fourche et permet
donc plus de robustesse dans le service. […] 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. […]
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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 » (un participant) ;
« Le prolongement de la ligne 11 jusqu’à Noisy-Champs offre par ailleurs une nouvelle ligne
structurante au territoire d’Est Ensemble puisqu’elle traversera le territoire pour relier deux
pôles majeurs ; le cœur de Paris à l’ouest et la Cité Descartes à l’Est » (Communauté d’agglomération Est Ensemble).
A l’inverse, plusieurs élus ont dit leur opposition à voir la ligne 11 prolongée en lieu et place de
la branche Est de la Ligne Orange. Jacques MAHEAS, Maire de Neuilly-sur-Marne a estimé que
le prolongement de la ligne 11 prendrait beaucoup de temps, qu’il coûterait plus cher et que la
ligne était déjà saturée. Il a estimé que le tronçon de la Ligne Orange pouvait être réalisé plus
rapidement car il passe en grande partie sur du foncier disponible. Patrice CALMEJANE, Maire
de Villemomble, partage l’opinion de Jacques MAHEAS, souhaitant que « la version initiale de la
3PNUL6YHUNLZVP[WSLPULTLU[t[\KPtLH]HU[KLZLWLUJOLYt]LU[\LSSLTLU[Z\YS»HS[LYUH[P]L°®KLSH
SPNULWYVSVUNtLL[H\[VTH[PZtL°0SJYHPU[X\LJLZ[H[\[KL°IYHUJOLJVTWStTLU[HPYL°®HJJVYKt
au tronçon Rosny/Noisy-Champs n’ait pour conséquence le report voire l’abandon du projet. Pour
JL[[LYHPZVUPS°ZV\OHP[LX\L le STIF confirme que la Ligne Orange initiale demeure bien la priorité
et que le prolongement de la ligne 11 du métro est une option ®*LZTvTLZWVZP[PVUZVU[MHP[
l’objet d’un courrier adressé au Premier ministre le 26 février 2013. Un participant rejoint Jacques
MAHEAS sur la question du risque de saturation de la ligne 11 si elle était prolongée à NoisyChamps. Cette question a fait l’objet d’un vœu du Conseil municipal de Villemomble, qui regrette
X\L°le Gouvernement […] ait annoncé, sans concertation avec les villes concernées […] la modification du mode de transport pour ce tronçon°®22.
Concernant le prolongement de Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs, Philippe SAINSARD,
Conseiller régional et Administrateur du STIF comprend les inquiétudes exprimées par les élus.
À l’issue des études que le Conseil du STIF aura à choisir la solution Ligne Orange avec celle du
prolongement de la ligne 11. Le prolongement de la ligne 11 ne sera retenu que s’il amène une
qualité de service adaptée.
Concernant le prolongement à Rosny-Bois-Perrier, le STIF rappelle que la ligne 11 a un temps
d’avance sur la Ligne Orange. L’objectif est d’abord de ne pas retarder la réalisation du prolongement de la ligne. Il assure que la coordination des deux projets est effective.
Par ailleurs, les fonctionnalités et les origines/destinations restent inchangées. Seuls diffèrent
les correspondances ou continuités à Rosny-Bois-Perrier entre le Ligne Orange et la Ligne
Rouge.
±UV[LYX\L7H[YPJL*(34,1(5,4HPYLKL=PSSLTVTISLHLZ[PTtX\L°la concertation a été lancée sur un projet de Ligne Orange proposant un réseau homogène avec le même mode de transport partout ®THPZX\L°depuis les annonces du Premier ministre, une nouvelle version du projet
a été présentée dans toutes les réunions publiques qui ont suivi°®7V\YJL[[LYHPZVUPSZ»PUX\Pu[L
KL°°la validité juridique de la concertation, puisqu’elle n’a pas porté dans son intégralité sur une
même version du projet°®

22ĠůŝďĠƌĂƟŽŶĚƵĐŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞsŝůůĞŵŽŵďůĞ͕ϮϭŵĂƌƐϮϬϭϯ͕ĞŶĂŶŶĞǆĞϮϭ
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Michel GAILLARD, garant de la concertation, précise ne pas avoir vu de raison de remettre
en cause la concertation suite aux annonces du Premier ministre. L’important dans la concertation est la transparence : il était fondamental que ces annonces soient intégrées dans les
présentations et commentées dans les réunions publiques. Il souligne, par ailleurs, qu’il y a eu
autant de réunions publiques avant et après les annonces du Premier ministre, ce qui a permis
un certain équilibre dans la 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.

Les remarques sur la localisation des stations
Villemomble
Parmi les stations situées sur la branche Est, la localisation de la station de Villemomble est celle
qui a fait l’objet du plus grand nombre de remarques et demandes. À noter que des précisions sont
WHYMVPZ KLTHUKtLZ X\HU[ H\_ SVJHSPZH[PVUZ L_HJ[LZ WYVWVZtLZ WV\Y JL[[L Z[H[PVU ° Je souhaite
connaître le tracé exact prévu à Villemomble°®
<UWS\ZNYHUKUVTIYLK»H]PZHWStIPZJP[tSH]HYPHU[L°°SLJOo[LH\°®SLZWHY[PJPWHU[ZZV\SPNUHU[SL
fait que cette localisation permettrait aux usagers venant du Raincy de l’utiliser. Le Conseil muniJPWHSKL=PSSLTVTISLZ»LZ[L_WYPTtJVTTLt[HU[°favorable à l’itinéraire qui privilégie une station
Place Emile Ducatte au droit de la Grande Rue RN302°®23.
« Il faut absolument choisir la variante 1 qui répondra aux besoins des utilisateurs » (un
participant);
« Je pense que la station de Villemomble serait mieux située en variante 1. En effet cette station serait très utile aux habitants de Villemomble mais aussi à ceux du Raincy. En l’éloignant
de la «frontière» entre Villemomble et le Raincy (tracé 2) elle perdra sûrement des utilisateurs
car trop loin à pied du Raincy et non desservi par les bus qui descendent le Raincy pour
s’arrêter à la gare de RER E » (un participant) ;
« La station près du Château nous paraît plus conforme à une desserte optimisée des
ensembles urbains qui l’entourent » (Association Environnement 93).
3H]HYPHU[LLZ[WL\WStIPZJP[tLS»HYN\TLU[H]HUJtt[HU[X\LJL[[L]HYPHU[L°semble avoir moins
d’impact sur la circulation dans la grande rue°®.
Par ailleurs, plusieurs participants estiment que la gare de la Ligne Orange doit être en correspondance avec la gare de RER E existante (« Pourquoi créer une nouvelle station à Villemomble ? Il en
existe déjà une (celle du RER E) qui pourrait servir de correspondance »).
Le STIF rappelle que le tracé et les stations proposés en concertation sont issus des débats
publics de 2010 / 2011 sur les projets Arc Express et Réseau de Transport du Grand Paris et
a fait l’objet d’un protocole d’accord entre l’État et la Région 26 janvier 2011 puis d’un décret
du 24 août 2011.

23 Délibération du conseil municipal de Villemomble, 21 mars 2013, en annexe 21
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Par ailleurs, les deux variantes d’implantation proposées permettent de desservir des quartiers
dépourvus actuellement de modes lourds de transports en commun et donc de capter de
nouveaux usagers.

Neuilly-les-Fauvettes
1HJX\LZ 4(/,(: 4HPYL KL 5L\PSS`Z\Y4HYUL Z»LZ[ WVZP[PVUUt Z\Y SH SVJHSPZH[PVU KL SH Z[H[PVU5L\PSS`SLZ-H\]L[[LZZV\OHP[HU[X\LSHZ[H[PVUZVP[WSHJtL°de l’autre côté de l’avenue du
Dauphiné, où des délaissés de l’autoroute A103 sont disponibles, sans qu’elle soit implantée trop
près des habitations°®

Neuilly-Hôpitaux
<ULWYtMtYLUJLHt[tL_WYPTtLLUMH]L\YKLSH]HYPHU[LSHWS\ZnS»LZ[WYVWVZtLWHYSL:;0-
1HJX\LZ4(/,(:WYVWVZLtNHSLTLU[\ULSVJHSPZH[PVUHS[LYUH[P]LnJLSSLWYVWVZtLWHYSL:;0-
3»HZZVJPH[PVU ,U]PYVUULTLU[  L[ S»HZZVJPH[PVU .HNU` ,U]PYVUULTLU[ KLTHUKLU[ X\L ° soit
privilégi[ée] la protection des parcs des 33 hectares et de la Haute Île dans leur intégralité ».
La variante 2 « offre des possibilités de parking satisfaisantes et permet d’éviter un stationnement anarchique » ; il précise que « la variante 1 ne permet pas l’implantation de parkings ». Il
propose un compromis au STIF, qui serait d’implanter la station « à l’est de la commune, sur le
terrain dit de la Porcherie », terrain présentant l’avantage « de ne pas être en zone inondable,
et de se situer sur un axe routier direct jusqu’à Noisy-le-Grand » (Jacques MAHEAS, Maire
de Neuilly-sur-Marne) ;
Opposé à cette proposition du Maire, dans le but de « protéger ce secteur riche en biodiversité » (un élu de Neuilly-sur-Marne) ;
« Ligne Orange : avantage d’utiliser le tracé en pointillé à partir de Noisy-Champs : préservation de la Haute île, pas de passage dans les parties construites à Noisy-le-Grand » (un
participant).
La variante 1 est préférée par le responsable des services techniques de sécurité et d’incendie à
S»/WP[HS4HPZVU)SHUJOLX\PZV\SPNULX\L°la variante 2 est plus excentrée ®L[X\»LSSLWVZL°la
question de l’insécurité pour les personnels de l’hôpital ». Une alerte a été émise par une association environnementale concernant les risques écologiques que comporte la variante 1 sur le parc
KLSH/H\[LÑSL
« L’hôpital Maison Blanche a engagé une relocalisation des services à Paris et à Neuilly-surMarne » ; aussi se prononce-t-il « 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 féminins » (le responsable des services techniques de sécurité et
d’incendie à l’Hôpital Maison Blanche) ;
« [Il est important] de ne pas détériorer le parc de la Haute Île, classé Natura 2000, qui sera
traversé en souterrain par la Ligne Orange si la variante 1 de la station Neuilly-Hôpitaux est
retenue » (Claude LATTAUD, Président de l’association Gagny Environnement).

24 Courrier de Neuilly-sur-Marne, en annexe 18
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Le STIF souligne que son objectif est que les travaux n’aient aucune conséquence négative
sur le parc de la Haute Île. Des études hydrogéologiques seront réalisées en 2013/2014 pour
étudier le comportement des nappes souterraines ; ces résultats seront intégrés dans des
modélisations qui testeront plusieurs implantations de station, afin de déterminer la meilleure
méthode de construction et éviter tout impact dans la mesure du possible. Le STIF souligne
être d’ores et déjà en capacité d’assurer qu’il est tout à fait exclu que des « ouvrages annexes »
de la Ligne orange soient implantés dans l’enceinte du parc de la Haute Île.
Le STIF indique que les études se poursuivent concernant l’implantation de cette station. Les
différentes variantes feront l’objet d’une analyse multicritères. La mairie de Neuilly-sur-Marne, le
Conseil général du 93, ainsi que les divers intervenants concernés, seront associés au choix
définitif d’implantation.

Noisy-Champs
4PJOLS40,9:4(54HPYLHKQVPU[KL5VPZ`SL.YHUKHMHP[WHY[KLZWYtMtYLUJLZKLSHT\UPJPWHSP[t
JVUJLYUHU[SLWVZP[PVUULTLU[KLSHZ[H[PVU°"PSYHWWLSSLX\LJLSSLJPZV\OHP[HP[X\LSH3PNUL6YHUNL
s’arrête initialement en gare de Noisy-Mont d’Est plutôt que Noisy-Champs, mais que la municipaSP[tHÄUHSLTLU[HJJLW[tSL[YHJtWYt]\H\:JOtTHK»,UZLTISLK\.YHUK7HYPZ,_WYLZZ
« La municipalité [était] en faveur d’un tracé se terminant à la station Noisy-le-Grand – Mont d’Est »,
mais elle a « pris acte d’un terminus à la station Noisy-Champs, à la condition que la Ligne orange
soit un transport de grande capacité » (Michel MIERSMAN, Maire-adjoint de Noisy-le-Grand)
Cette préférence pour la station Noisy-Mont d’Est est partagée par plusieurs participants, qui
estiment cette station plus centrale.
« J’habite près de la future station «Neuilly Fauvettes». Je suis contente qu’une station soit
prévue près de chez moi mais en l’état du projet, je ne vais probablement pas beaucoup
l’utiliser.... Je l’utiliserais bien davantage si elle était connectée à Noisy-Mont d’Est plutôt qu’à
Noisy-Champs » (un participant) ;
« Pour optimiser la gare routière et les 11 lignes de bus, il serait opportun de relier Noisy-Mont
d’Est (RER A) à Saint-Denis Pleyel (RER D) » (un participant).
Par ailleurs, la mairie de Noisy-le-Grand a précisé les conditions dans lesquelles le projet lui semISHP[HJJLW[HISL°!S»LUZLTISLKLZ[YHJtZLUZV\[LYYHPUn5VPZ`*OHTWZ\ULJVVYKPUH[PVULMÄJHJL
KLZ [YH]H\_ 3PNUL 9V\NL  3PNUL 6YHUNL HZZ\YHU[ KL TVPUKYLZ PTWHJ[Z Z\Y SH ]PL SVJHSL L[ \U
UVTIYLZ\MÄZHU[KLZ[H[PVUULTLU[ZJYttZHKHW[tH\]VS\TLKLZÅ\_NtUtYtZWHYSLZUV\]LH\_
projets. Ces éléments sont détaillés dans les parties qui y sont consacrées, respectivement pages
L[
Le STIF rappelle que le tracé et les stations proposés en concertation sont issus des débats
publics de 2010 / 2011 sur les projets Arc Express et Réseau de Transport du Grand Paris et
a fait l’objet d’un protocole d’accord entre l’État et la Région 26 janvier 2011 puis d’un décret
du Premier ministre le 24 août 2011.
7VUJ[\LSSLTLU[KLZKLTHUKLZKLKLZZLY[LZZ\WWStTLU[HPYLZZVU[L_WYPTtLZ°!
> Neuilly-Plaisance ;
> Villiers-sur-Marne ;
> Gournay-sur-Marne.
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LES ENJEUX LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE
DU PROJET
Les acteurs réagissent aux modalités de mise en œuvre de la Ligne Orange et interrogent les porteurs du projet, notamment au regard du contexte particulier de la double maîtrise d’ouvrage du
.YHUK7HYPZ,_WYLZZ0SZZHS\LU[tNHSLTLU[SHJVUJLY[H[PVUX\PLZ[NSVIHSLTLU[WStIPZJP[tLTvTL
si certains acteurs estiment que les arbitrages du Premier ministre intervenus en cours de concertation la rendent caduque. La totalité des acteurs favorables au projet estiment urgente sa réalisation, aussi constate-t-on une demande collective de voir le calendrier raccourci. Des inquiétudes
ZLMVU[QV\YZJVUJLYUHU[SLJV[L[SLÄUHUJLTLU[K\WYVQL[°"SLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YLn
ce sujet font également l’objet de réactions.

METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE
EFFICACE
Assurer la coordination des maîtres d’ouvrage
Les annonces du 6 mars du Premier ministre
Pour que ces transports collectifs structurants soient parfaitement articulés aux autres modes
de transports, la coordination entre le STIF et la Société du Grand Paris devra être renforcée. Le Gouvernement présentera dans le cadre de la loi de décentralisation des dispositions
instituant entre la Société du Grand Paris et le STIF les mêmes relations qu’entre le STIF et
les autres maîtres d’ouvrage du réseau francilien (RATP et RFF notamment). 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 transport public
existants, les questions d’intermodalité seront traitées dans les meilleures conditions possibles. Comme pour les autres maîtres d’ouvrage, les projets de transport portés par la Société
du Grand Paris feront l’objet d’un travail commun avec l’autorité organisatrice et seront soumis
à celle-ci avant l’enquête publique et avant l’opération d’investissement.
Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les différents tronçons qui constituent la rocade
du réseau du Grand Paris, le Gouvernement propose que le STIF délègue la maîtrise d’ouvrage
du tronçon Pleyel – Champigny de la future ligne 15 à la Société du Grand Paris. Ceci pourrait
avoir lieu une fois remises les conclusions de la concertation en cours.
Ces évolutions dans la gouvernance devront être mises en œuvre selon un mode opératoire
qui garantisse qu’il n’y ait aucun impact sur le calendrier de réalisation.
La question de la maîtrise d’ouvrage et de la coordination entre la Société du Grand Paris et le
:;0-Ht[tt]VX\tLnWS\ZPL\YZYLWYPZLZWHYKLZWHY[PJPWHU[ZL[KLZtS\Z<ULOHYTVUPZH[PVULU[YL
SL:;0-L[SH:VJPt[tK\.YHUK7HYPZLZ[KLTHUKtLLU[LYTLZKLYHWPKP[tK»L_tJ\[PVUL[KLJOVP_
[LJOUPX\LZ7HYHPSSL\YZ\UWHY[PJPWHU[Z»PU[LYYVNLZ\YSHJHWHJP[tÄUHUJPuYLK\:;0-nTLULYJL
projet seul.
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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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De plus, le STIF précise que les arbitrages du Premier ministre feront de lui une Autorité
Organisatrice des Transports de plein exercice, compétente sur tous les réseaux. Ainsi est
donnée la garantie d’une réalisation optimale du Grand Paris Express qui sera parfaitement
relié au réseau existant, élément primordial pour assurer la cohérence des réseaux de tous
les opérateurs, que ce soient la SNCF, RFF, la RATP et la Société du Grand Paris. Par ailleurs,
le STIF devra travailler avec la Société du Grand Paris sur les conditions de délégation de la
maîtrise d’ouvrage de la ligne 15, sur le tronçon entre Saint-Denis Pleyel et Champigny Centre,
conditions qui relèveront de la décision du Conseil du STIF.

La place de la concertation dans le projet
Une concertation globalement plébiscitée
L’organisation de la concertation est saluée, en particulier par les élus. La Commission nationale
K\KtIH[W\ISPJL[SLNHYHU[ZVU[YLTLYJPtZWV\YZVUVYNHUPZH[PVUSL:;0-WV\YS»tJV\[LKVU[PSH
MHP[WYL\]L*LY[HPUZZV\SPNULU[X\LJL[YH]HPSKLJVUJLY[H[PVUHJVTTLUJtKuZSLKtI\[K\WYVQL[
« Remercie Jean-Paul HUCHON, Président du STIF, d’organiser cette série de rencontres
autour de la Ligne Orange du Grand Paris Express » (Stéphane TROUSSEL, Président du
Conseil général de Seine-Saint-Denis) ;
« Remercie la Commission nationale du débat public et le STIF pour la tenue du débat qui
permet l’expression du public » et « remercie le STIF d’écouter les participants » (Vincent
CAPO-CANELLAS, Député-maire du Bourget) ;
Se « félicite de l’excellente tenue de la réunion et des informations données par le STIF » et
« rappelle que ce projet n’a pas été conçu par le STIF seul : il est le fruit d’une coopération
avec les collectivités » (Jacques MAHÉAS, Maire de Neuilly-sur-Marne).
Fait plus rare, des participants remercient les organisateurs de la concertation pour l’opportunité
offerte de s’exprimer sur le projet.
« Merci pour votre concertation » ; « Merci d’avoir concerté les voyageurs » ; « J’ai été très
touchée par le fait que les Nocéens soient conviés à cette réunion et cela a permis un éclaircissement du projet » (des participants) ;
« Remercie les représentants du STIF de s’être déplacés et d’informer sur le projet » (un
entrepreneur de Marne-la-Vallée)
Ponctuellement, les modalités d’information et de concertation sont interrogées par les participants. Plusieurs participants émettent des remarques sur les documents, s’interrogeant notamment sur l’absence de certaines lignes de transports en commun sur les cartes, alertant de dysMVUJ[PVUULTLU[ZK\ZP[L0U[LYUL[L[KLTHUKHU[KLZJHY[LZWS\ZWYtJPZLZ
Une information sur le projet pendant et à l’issue de la concertation est sollicitée tandis que l’abZLUJLZ\YSLZJHY[LZKLJLY[HPUZWYVQL[ZLZ[WHYMVPZKtWSVYtL;IPZSPNULSPNUL
« J’aimerais bien recevoir des informations sur la Ligne Orange » ; « J’aimerais revenir sur le
parcours détaillé de la Ligne Orange entre Rosny-Bois-Perrier et Neuilly-Les Fauvettes » (des
participants) ;
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« Merci de me communiquer le tracé exact de la variante de tracé de la « Ligne Orange » dans
la traversée de la ville de Gournay-sur-Marne » (un participant) ;
« Le projet du tramway Porte de Paris à la nouvelle gare Eole du RER E n’est pas indiqué sur
la carte. Pourquoi ? » ; « La prolongation de la ligne 14 à Porte de Paris n’est pas indiquée.
Pourquoi ? Idem pour le prolongement Nord de la ligne 4 vers Porte de Paris et le campus de
Saint-Denis » (des participants).
Plusieurs participants ont formulé des observations et des demandes de précisions sur l’organisa[PVUKLSHJVUJLY[H[PVU°!Z\YSHKPMMtYLUJLLU[YLYt\UPVUZ[OtTH[PX\LZL[Yt\UPVUZ[LYYP[VYPHSLZZ\Y
le calendrier de diffusion de l’information et sur le coût d’une telle concertation. De plus, la ville
de Neuilly-Plaisance26HKLTHUKtH\:;0-KtI\[THYZX\»\ULYt\UPVUW\ISPX\LZVP[VYNHUPZtLZ\Y
son territoire.
« Je regrette l’information tardive car j’aurais apprécié participer à la réunion publique tenue
à Saint Denis le 27/02 » ; « Par contre je m’étonne qu’en cette période de restrictions budgétaire vous utilisiez des cartons un peu luxueux pour nous avertir. Est-ce nécessaire ? » (des
participants) ;
« Je vous sollicite afin d’obtenir une réunion d’information à Neuilly-Plaisance en présence
des membres de votre équipe susceptibles de répondre aux interrogations des Nocéens »
(Neuilly-Plaisance)

Michel GAILLARD, garant de la concertation, indique qu’il y a deux types de réunions
publiques : les réunions territoriales où le STIF présente le projet et se focalise ensuite sur le
territoire concerné par la réunion ; les réunions thématiques, qui comportent une présentation
du projet et qui accueillent des intervenants experts autour d’une table ronde. Les thèmes
traités sont le développement économique et le développement urbain dans le cadre de la
Ligne Orange.

L’objet et la portée de la concertation posent question
Plusieurs participants s’interrogent sur l’impact d’une telle concertation sur le projet, soulignant à
SHMVPZS»VYPNPULK\WYVQL[¶UtKLZKtIH[Z(YJ,_WYLZZL[K\9tZLH\KL;YHUZWVY[ZK\.YHUK7HYPZ
ayant fait l’objet d’un accord entre l’État et la Région puis d’un décret, mais également du contexte
¶L[S»H[[LU[LKLZHYIP[YHNLZK\7YLTPLYTPUPZ[YL
Plusieurs élus estiment que la concertation permet de discuter de l’emplacement des stations et
K\[YHJtSnVJLY[HPUZ°WHY[PJPWHU[ZH\YHPLU[ZV\OHP[tX\LSLZKtIH[ZZVPLU[tSHYNPZnS»LUZLTISL
du Grand Paris Express.
Il est « toujours possible de discuter de l’emplacement des stations » (Jacques MAHÉAS,
Maire de Neuilly-sur-Marne) ; demande « confirmation qu’après la concertation en cours,
des décisions devront être prises sur les options des tracés » (Jean-Christophe LAGARDE,
Député-Maire de Drancy) ;

26 Courrier de Neuilly-Plaisance, en annexe 20
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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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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
Les annonces du 6 mars du Premier ministre
« Les investissements des opérateurs publics pour améliorer la fiabilité d’exploitation, le plan
de mobilisation et le Grand Paris Express seront mis en œuvre de manière concomitante. Les
lignes seront lancées en parallèle, et se compléteront au fur et à mesure, les tronçons s’enchaînant les uns aux autres de manière continue, en commençant par le tronçon Pont de Sèvres –
Noisy-Champs de la ligne 15, la ligne 14 vers le nord, les tronçons Noisy-Champs – Le Bourget
de la ligne 16, Massy – Plateau de Saclay de la ligne 17 ».
« A l’horizon 2025 », seront mis en service « la ligne 15 Noisy-Champs à Nanterre et Pleyel –
Bois Perrier (…) et la ligne 11 du Châtelet à Noisy-Champs (si l’optimisation est retenue) ».
« À l’horizon 2030, l’ensemble des lignes 14, 15, 16, 17 et 18 est réalisé ».
Avant les annonces du Premier ministre le 6 mars, les participants avaient commencé à réagir en
HU[PJPWHU[SL\YJVU[LU\7S\ZPL\YZtS\ZVU[KLTHUKtH\:;0-KLSLZYHZZ\YLYZ\YJLY[HPUZHZWLJ[Z
soulignant l’inquiétude créée par le rapport de Pascal (<A(55,;, remis à Cécile +<-36; le 13
KtJLTIYL(WYuZSLTHYZSLW\ISPJHL_WYPTtZHSHKtJLW[PVUnS»tNHYKK\JHSLUKYPLYWYtsenté par le Premier ministre, même si quelques élus se sont montrés rassurants et réalistes.
Avant le 6 mars, « Le rapport Auzannet a créé beaucoup d’inquiétudes » (Dominique ADENOT,
Maire de Champigny-sur-Marne) ; il demande à « être rassuré et espère que les déclarations à
venir du Premier ministre confirmeront la réalisation du projet et son calendrier, sous peine de
décevoir fortement la population » (Patrice CALMEJANE, Maire de Villemomble) ;
Après le 6 mars, « Le calendrier du tronçon Champigny-Rosny, prévu pour 2030, [est] insatisfaisant au regard du consensus dégagé autour du projet » (Jean-François VOGUET, Maire de
Fontenay-sous-Bois) ;
« La Ligne Orange n’est pas pour demain matin, mais est pour un avenir proche » (Stéphane
TROUSSEL, Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis) ;
« Les Conseils généraux mettent tout en œuvre pour qu’elle soit réalisée dans les meilleurs
délais, comme pour les lignes Rouge et Bleue » (Marc THIBERVILLE, Vice-président du
Conseil général du Val-de-Marne) ;
« Le délai n’est pas invraisemblable […, la Ligne Orange sera l’une des premières lignes du
Grand Paris Express à être réalisée » (Jean-Christophe Lagarde, Député-maire de Drancy) ;
« Il est regrettable que [le Premier ministre] projette la réalisation pour 2025. Alors que la
région a besoin de transport en commun de banlieue à banlieue. J’ai peur que cette réalisation soit retardée » (des participants).
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Philippe SAINSARD, Conseiller régional et Administrateur du STIF, rappelle que le Premier
ministre a présenté une planification du projet dans son ensemble, avec les financements en
regard. Ce phasage des travaux dans le temps est lié aux capacités financières ; il vise à répartir
l’investissement sur une durée suffisante afin de ne pas absorber la totalité de l’investissement
public dans le seul projet de Grand Paris Express, car de nombreux autres projets attendent également des investissements, en dehors du transport.

DES INQUIÉTUDES SUR LES COÛTS
ET LE FINANCEMENT
Le coût du projet
Plusieurs participants jugent inopportun le projet de Ligne Orange, au regard des conditions économiques actuelles qui appellent selon eux à réduire les dépenses publiques.
« Des travaux et de l’argent public dépensé alors que les caisses sont vides ! Quel délire ! Nos
enfants et petits enfants pourront nous remercier pour les dettes qu’on leur laisse » ; « Il est
irresponsable ce projet ! (le moment très mal choisi) Le président s’est engagé à réduire les
dépenses publiques de 60 milliards sur cinq ans et le déficit public à ce jour dépasse les 100
milliards. Soyons logique !! » (des participants).
Des éclaircissements sont sollicités pour comprendre l’évolution du coût du projet depuis les
annonces faites par la SGP lors des réunions publiques sur la Ligne Rouge sud.
Un participant demande « comment l’on est passé d’un budget de 20 à 30 milliards, puis à
une nécessité d’économiser 3 milliards alors que la SGP annonçait-il y a 5 mois un coût de
17 milliards » (des participants).
Philippe SAINSARD, Conseiller régional et Administrateur du STIF indique que la somme de
31 milliards correspond à la fois à l’amélioration du réseau et au Grand Paris Express, lui-même
chiffré à 24,5 milliards. 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 confiée à la Société du Grand
Paris, ni, a fortiori, évalué financièrement. Ceci explique en partie l’évolution des coûts. Il précise
que lorsque l’avis consultatif du STIF sur le dossier d’enquête publique de la Ligne Rouge 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 Société du Grand Paris, et donc non chiffrés dans les coûts. Il souligne qu’aujourd’hui, le projet prend en compte l’ensemble des exigences exprimées par le STIF et la Société
du Grand Paris.
La question du coût total du budget est également posée par certains participants, qui regrettent
KLULWHZ]VPYÄN\YLYJL[tStTLU[Z\YSLZKVJ\TLU[ZKLJVUJLY[H[PVU
« Combien coûte la construction de cette ligne ? Le prospectus distribué à la gare de SaintDenis le 11 mars 2013 ne le dit pas » (un participant) ;
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Le STIF précise que le coût prévisionnel du projet s’élève à 5,4 milliards d’euros, qui comprennent 4,3 milliards d’euros pour l’infrastructure, 700 millions d’euros pour l’équipement, le
système de transport et l’atelier-garage, 300 millions pour le matériel roulant et un forfait de
100 millions d’euros pour les acquisitions foncières, qui seront pour l’essentiel des acquisitions en sous-sol.

Des demandes de précision sur les modalités de financement
+LUVTIYL\_WHY[PJPWHU[ZZ»PU[LYYVNLU[Z\YSHTHUPuYLKVU[\U[LSJV[WV\YYHv[YLÄUHUJt°"WS\ZPL\YZWVZZPIPSP[tZZVU[t]VX\tLZJLY[HPULZNtUtYHU[KLZJYHPU[LZ°!SHWHY[PJPWH[PVUKLSH:VJPt[t
K\ .YHUK 7HYPZ SH ]HSVYPZH[PVU KLZ [LYYHPUZ H\[V\Y KLZ NHYLZ t]VX\tL SVYZ KLZ KtIH[Z W\ISPJZ
SL]LYZLTLU[[YHUZWVY[S»H\NTLU[H[PVUKLZPTW[ZTHPZH\ZZPK\[HYPMK\[P[YLKL[YHUZWVY[+LWS\ZWS\ZPL\YZWHY[PJPWHU[ZZ»PUX\Pu[LU[KLS»HIZLUJLK\TPSSPHYKKLS»i[H[WV\YÄUHUJLYSH
YtHSPZH[PVUK\WYVQL[3H*OHTIYLKL*VTTLYJLL[K»0UK\Z[YPL**0KL:LPUL:HPU[+LUPZLZ[PTL
X\L°le financement de la Ligne Orange ne doit pas s’appuyer sur une nouvelle hausse de la pression fiscale sur les entreprises°®27
« Je m’inquiète des financements de la Société du Grand Paris non encore assurés, en évoquant le milliard d’euros attendus de l’État en 2013 et qui n’a pas encore été accordé » (Bernard
FLAM, Président de l’association de la zone industrielle des Chanoux à Neuilly-sur-Marne) ;
« Quelle est la participation de la Société du Grand Paris à la construction de la Ligne
Orange ? » ; « Qui financera les travaux ? » ; « Aucune information n’est donnée sur la nature
de l’investissement nécessaire s’il s’agit d’un partenariat public, privé, ma réponse est NON
sans discussion » (des participants) ;
« Des précisions sur le mode de financement. Lors des débats publics, il avait été question de
valoriser les terrains autour des gares ; qu’en est-il à présent ? » (des participants) ;
« De quelle façon la fiscalité mise en place pour le Grand Paris Express participera au financement de la Ligne Orange, et notamment de quelle façon les entreprises contribueront au financement de l’infrastructure » (contribution de la CCI de Seine-Saint-Denis) ;
« Encore des impôts supplémentaires ! » ; « Je suis inquiet à propos de l’impact financier du projet
par foyer, depuis deux ans, chaque contribuable paye 15€ ou 18€ de taxe spéciale d’équipement
pour le Grand Paris Express. Je suis horrifié de voir que, depuis deux ans, les contribuables participent au financement d’un projet qui n’a pas encore commencé » (des participants) ;
« Y aura-t-il une hausse importante des coûts du transport en région parisienne ? » ; « N’allezvous pas profiter de ces «grands travaux» pour encore revoir ces tarifs à la hausse ? » (des
participants) ;
« Si l’on veut que la Ligne Orange soit réalisée en même temps que le reste du projet,
[…] il faut rechercher des financements complémentaires. » (Christian FAVIER, Président du
Conseil général du Val-de-Marne et président de l’association Orbival) ;
« L’harmonisation du taux de versement transport signifierait une charge en hausse estimée
à 120 millions d’euros de plus par an pour les entreprises du département, autant de freins à
la relance et à l’attractivité de la Seine-Saint-Denis ». (contribution de la CCI de Seine-SaintDenis du 18 mars 2013).
27 Contribution de la CCI Seine-Saint-Denis, en annexe 30
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*LY[HPUZWHY[PJPWHU[ZMVU[WHY[KLSL\YZWYtJVUPZH[PVUZLUTH[PuYLKLÄUHUJLTLU[,UWHY[PJ\SPLY
S»HZZVJPH[PVU6YIP]HSHtTPZKLZWYVWVZP[PVUZKLWPZ[LZKLÄUHUJLTLU[JVTWStTLU[HPYLZX\»LSSL
KP[ H]VPY ZV\TPZ H\ NV\]LYULTLU[° ! HTVY[PY SL WYVQL[ WHY ° KLZ WYv[Z Z\Y KLZ K\YtLZ ILH\JV\W
WS\ZSVUN\LZH]LJKLZ[H\_WS\ZIHZX\LJL\_WYt]\ZWHYSLYHWWVY[BAuzannet] »°"WLYTL[[YLnSH
:.7KLItUtÄJPLYKLS»°°l’intégralité des taxes »Z\YSLZI\YLH\_HÄUKLS\PWLYTL[[YLK»LTWY\U[LY
KH]HU[HNL°"LU]PZHNLY\UL faible augmentation ®KLZMYHPZKLT\[H[PVUX\PZLYHPLU[ÅtJOtZZ\Y
SLÄUHUJLTLU[K\WYVQL[
Philippe SAINSARD, Administrateur du STIF et Conseiller régional, précise que le ticket de
transport ne finance pas les projets neufs. L’exploitation est financée grâce à trois sources : une
part est issue des recettes des billets, une autre du versement transport acquitté par les entreprises et une contribution est apportée par les collectivités. Le financement de projets neufs relève
de mécanismes tout à fait distincts : il se fait par l’intermédiaire de conventions entre l’État, le
Conseil régional et les Conseils généraux.
Le STIF précise les éléments sur le financement du Grand Paris Express, de la Ligne Orange
et du Plan de mobilisation. Un certain nombre de ressources fiscales ont été inscrites dans la
Loi de Finance ; elles sont de trois natures :
> 3»0-,9[H_LZ\YSLZLU[YLWYPZLZKLYtZLH\HZZPZLZ\YSLTH[tYPLSYV\SHU["
> 3H[H_LZWtJPHSLK»tX\PWLTLU["
> 3H[H_LZ\YSLZI\YLH\_
Les dotations de l’État seront, de plus, mobilisées au fur et à mesure des besoins. Les collectivités locales seront également sollicitées. Que ce soit la Société du Grand Paris ou le STIF,
tous auront recours à l’emprunt. Il est important de s’assurer que les ressources fiscales permettront de dégager l’autofinancement pour porter les charges liées à l’emprunt.
Le STIF précise que, pour la Ligne Orange, la Région et l’État, à travers la Société du Grand
Paris, ont d’ores et déjà mobilisé 20 millions d’euros, non seulement pour réaliser les premières études que nous présentons aujourd’hui, mais également pour les poursuivre jusqu’à
l’enquête publique. Cet engagement témoigne de la forte volonté politique de réaliser ce projet.

Les réactions aux modalités de financement annoncées par
le Premier ministre
Les annonces du 6 mars du Premier ministre
« Pour sécuriser le financement des investissements (plan de mobilisation et L14 à 18), sans
accroître à court terme les prélèvements obligatoires sur les entreprises, les mesures suivantes
ont été décidées :
1ère mesure : le prélèvement au profit de l’ANRU sera supprimé dès 2014 et la dynamique des
taxes affectées sera restituée à la Société du Grand Paris (…) ;
2ème mesure : la réalisation des opérations du plan de mobilisation bénéficiera d’une contribution
exceptionnelle de la Société du Grand Paris à hauteur de 2,0 Md€ sur la période 2013 – 2017 (…) ;
3ème mesure : des recettes fiscales supplémentaires seront affectées à la Société du Grand
Paris en temps voulu pour augmenter de 2,5 Md€ sa capacité de remboursement d’emprunts
de long terme ; elles seront complétées par des financements européens si possible. (…)
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Plusieurs solutions sont possibles pour ces recettes, dont certaines étaient déjà évoquées
dans le rapport Carrez de 2009. Leur nature exacte devra être précisée (par exemple, augmentation et indexation de la taxe spéciale d’équipement (TSE) affectée à la Société du Grand
Paris, création d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour en Île-de-France, taxe additionnelle
au versement transport fléchée sur l’investissement, …).
4ème mesure : si nécessaire, l’État apportera un soutien budgétaire à la Société du Grand Paris
à hauteur de 1Md€, qui pourra être engagé à partir de 2015 en fonction des besoins de financement de la Société. De même, l’État demande que les collectivités locales apportent 25% de
la contribution prévue dans le protocole du 26 janvier 2011, soit 0,225 Md€.
5ème mesure : le Gouvernement est ouvert à la mise en œuvre de leviers permettant aux
collectivités de mieux contrôler les recettes tirées du stationnement sur voirie en majorant les
amendes forfaitaires et ainsi contribuer au financement de la modernisation et du développement du réseau de manière significative ».
7S\ZPL\YZtS\ZVU[YtHNPH\_HUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YLJVUJLYUHU[SLÄUHUJLTLU[*OYPZ[PHU
-(=0,9 7YtZPKLU[ K\ *VUZLPS NtUtYHS K\ =HSKL4HYUL ZL ° félicite des annonces du Premier
ministre sur le plan du financement »THPZLZ[PTLUtJLZZHPYLKL trouver des pistes de financement supplémentaires°®0SPUKPX\L[YH]HPSSLYH]LJK»H\[YLZtS\ZWV\YPKLU[PÄLYJLZWPZ[LZZ\WWSt
TLU[HPYLZKLÄUHUJLTLU[X\PWV\YYHPLU[°permettre une accélération du Grand Paris Express°®
:[tWOHUL;96<::,37YtZPKLU[K\*VUZLPSNtUtYHSKL:LPUL:HPU[+LUPZZ»LZ[S\PH\ZZPMtSPJP[t
KLZ HUUVUJLZ K\ 7YLTPLY TPUPZ[YL LZ[PTHU[ ° l’engagement financier consenti […] important ».
3L 4HPYL KL -VU[LUH`ZV\Z)VPZ 1LHU-YHUsVPZ =6.<,; KP[  se réjouir de la concrétisation
du Grand Paris Express, confirmée le 6 mars 2013 par le Premier ministre, qui en a présenté le
calendrier et le financement ®4PJOLS40,9:4(54HPYLHKQVPU[KL5VPZ`SL.YHUKLZ[PTLX\L
°les annonces du Premier ministre du 6 mars entérinant la réalisation du Grand Paris Express à
des conditions de faisabilité financières […] lui assurent une certitude plus forte ®<UKLZYHYLZ
WHY[PJPWHU[ZnH]VPYYtHNPnS»HZWLJ[ÄUHUJPLYKLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YLHPUKPX\tH]VPY°KLZ
doutes sur le respect des délais et du budget annoncé par le Premier ministre°®

LES ATTENTES QUANT AUX SERVICES
APPORTÉS PAR LE PROJET
3LZHJ[L\YZMVYT\SLU[\UJLY[HPUUVTIYLKLYLTHYX\LZL[KLKLTHUKLZJVUJLYUHU[S»L_WSVP[H[PVU
KLSH3PNUL6YHUNL3L\YZPU[LYYVNH[PVUZZLYHWWVY[LU[H\MVUJ[PVUULTLU[K\Tt[YVUV[HTTLU[n
ZHJVUJLW[PVUTHPZtNHSLTLU[H\_TVKHSP[tZKLZVUL_WSVP[H[PVUL[nSH[HYPÄJH[PVUX\PZLYHHWWSP
X\tL*»LZ[LUZ\P[LSHX\HSP[tKLZLY]PJLX\PLZ[t]VX\tL°!SLZHJ[L\YZMVU[WHY[KLSL\YZYLTHYX\LZ
JVUJLYUHU[S»PU[LYVWtYHIPSP[tL[SLJOVP_K\[LYTPU\Z(]HU[SLZHUUVUJLZK\7YLTPLYTPUPZ[YLPSZ
t]VX\LU[SL\YZJYHPU[LZJVUJLYUHU[\ULL_WSVP[H[PVULUMV\YJOL0SZtTL[[LU[KLZYLTHYX\LZZ\Y
SLZJVYYLZWVUKHUJLZX\»PSZZV\OHP[LU[JV\Y[LZL[LMÄJHJLZKLTHUKHU[H\ZZP\UUP]LH\KLJVUMVY[
tSL]tL[KLZOVYHPYLZHKHW[tZnSHKLTHUKLHJ[\LSSL0SZZV\OHP[LU[tNHSLTLU[X\»\ULH[[LU[PVU
ZVP[HJJVYKtLnS»HJJLZZPIPSP[tKLZWLYZVUULZnTVIPSP[tYtK\P[LL[MVU[WHY[KLS»PTWVY[HUJLX\»PSZ
HJJVYKLU[H\_YHIH[[LTLU[ZI\ZTVKLZHJ[PMZWHYRPUNZYLSHPZL[Z»PU[LYYVNLU[Z\YSLZPTWHJ[Z
KLSH3PNUL6YHUNLZ\YSL\YJHKYLKL]PLUV[HTTLU[K\YHU[SL[LTWZKLZ[YH]H\_THPZtNHSLTLU[
SVYZKLSHTPZLLUZLY]PJL
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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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que le Premier ministre a demandé à la Société du Grand Paris de travailler à la définition des
marges d’optimisation afin de permettre au projet d’être totalement financé, tout en sauvegardant les réserves de capacité dans les rames afin de préserver l’avenir.
Enfin, le STIF confirme qu’il s’agit bien d’un métro à roulement fer.

Le caractère souterrain du métro
<U [YuZ NYHUK UVTIYL KL WHY[PJPWHU[Z YtHNP[ H\ JHYHJ[uYL ZV\[LYYHPU K\ Tt[YV° " SH WS\Z NYHUKL
WHY[PLKLZYtHJ[PVUZnJLZ\QL[KLTHUKL\ULJVUÄYTH[PVUKLJL[[LJHYHJ[tYPZ[PX\LZ\YSH[V[HSP[t
du parcours et parfois concernant des tronçons particuliers, notamment pour la traversée de la
Marne.
« La Ligne Orange sera entièrement souterraine ou elle empruntera certaines portions du
réseau aérien, par exemple sur le RER E entre Rosny-Bois-Perrier et Champigny Centre ?» ;
« Les lignes seront-elles externes comme le métropolitain ? » (des participants) ;
« La Ligne Orange sera bien souterraine [au niveau] des emprises de l’autoroute A103 ? »
(Eliane POGGI, Maire-adjointe de Neuilly-Plaisance).
Cette caractéristique a été saluée par plusieurs participants, notamment car cela permet d’éviter
les conséquences jugées dommageables sur l’environnement en surface, mais également pour
KLZX\LZ[PVUZKLWLYMVYTHUJL°!\UHJ[L\YLU]PYVUULTLU[HSZV\SPNUHU[S»PU[tYv[K\ZV\[LYYHPUWV\Y
garantir la vitesse. Des participants saluent également le fait que le souterrain sauvegarde le métro
des conditions climatiques.
« Nécessité de préserver l’environnement, et notamment les zones humides. Le caractère souterrain de la Ligne Orange est de nature à le rassurer sur ce point » (Michel TAVET, Conseiller
municipal de Neuilly-sur-Marne) ;
« Bénéfique que ces lignes soient continues et en métro souterrain, car cela permet une
vitesse certaine sur des longues distances » (Jean-Louis SIMON, association « Tram Non » à
Noisy-le-Sec) ;
« Projet intéressant s’il reste en souterrain afin de limiter les nuisances visuelles et sonores » ;
« C’est bien comme projet parce que ça sera souterrain, pas de problème avec la neige » (des
participants).
Quelques participants se disent inquiets des dangers d’une ligne souterraine et de ses éventuelles
JVUZtX\LUJLZZ\YSLZPTTL\ISLZZP[\tZH\KLZZ\Z;YuZWVUJ[\LSSLTLU[SHX\LZ[PVUKLSHWLY[PULUJLK\WHZZHNLLUZV\[LYYHPULZ[PU[LYYVNtL°"
« Des bâtiments s’étaient affaissés lors des travaux de la ligne 14, demande si des nuisances
sont attendues pour les immeubles en surface » ; « Pour le projet, mais inquiet sur le passage
en tunnel sous mon immeuble » ; « Si une partie au moins du trajet était en aérien, cela coûterait moins cher et cela serait plus agréable pour les passagers » (des participants).

Le STIF confirme que la Ligne Orange sera un métro entièrement souterrain. Les méthodes
constructives du tracé et des stations seront adaptées en fonction de la qualité des sols. Des
sondages de sols sont actuellement en cours sur les futurs sites des stations.
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La sécurité des personnes
+L [YuZ UVTIYL\ZLZ YLTHYX\LZ ZVU[ tTPZLZ JVUJLYUHU[ SH ZtJ\YP[t KLZ WLYZVUULZ 3H WS\WHY[
des participants intervenus sur cette question évoquent le fait que le tracé de la Ligne Orange
KLZZLY]PYHKLZX\HY[PLYZKP[ZZLUZPISLZ°"H\ZZPJYHPNULU[PSZKL]VPYSLZWOtUVTuULZK»PUZtJ\YP[t
se déplacer par l’intermédiaire de ce nouveau mode de transport. En partie liée à la question de
SHKLZZLY[LKLaVULZZLUZPISLZWS\ZPL\YZWHY[PJPWHU[ZZVSSPJP[LU[KLZYtWVUZLZK\:;0-JVUJLYUHU[
les modalités envisagées pour assurer la sécurité dans les rames et dans les stations.
« Déplacement rapide des bandes du 93 !!! Augmentation de l’insécurité » ; « Et au niveau de
la sécurité qu’allez-vous faire? Car certaines villes traversées sont dangereuses, ma femme
s’est fait agresser deux fois » ; « Tout cela est très positif mais il faudra prévoir un véritable
dispositif de sécurité sinon les jeunes filles seules (comme moi) ne prendront jamais cette
ligne en dehors des heures de pointe » (des participants).
Le STIF indique que la sécurité est une question essentielle. Des décisions politiques ont été
prises en faveur d’une desserte de tous les quartiers, y compris ceux où la sécurité pourrait
constituer un enjeu. Dans ces perspectives, la question de la présence en gare sera importante.
Le STIF précise qu’il étudie la mise en place d’un système de vidéo-surveillance sur les quais
et dans les rames. Un travail est en cours avec la préfecture de Paris et la Société du Grand
Paris sur les modalités de réorganisation de la surveillance du réseau : actuellement, des
effectifs sont dédiés à la surveillance du réseau RATP et à celui du réseau SNCF. La question
est de savoir si un personnel de surveillance sera dédié au nouveau réseau et quelle sera son
articulation avec les forces de police le cas échéant. La création du Grand Paris Express correspondant à un doublement du réseau, ces questions doivent en effet être anticipées.
,USPLUH]LJJLZX\LZ[PVUZJ»LZ[tNHSLTLU[S»\ULKLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZK\Tt[YVX\PLZ[t]VX\tL°!
JLSSLKLZVUH\[VTH[PZH[PVU3LZWHY[PJPWHU[ZJYHPNULU[X\LJLSHHP[WV\YZPNUPÄJH[PVUHIZLUJLKL
présence humaine en station et dans les rames. Les participants souhaitent ainsi que les effectifs
alloués à la surveillance soient augmentés, ils souhaitent également que des caméras de surveillance soient installées.
« Un métro automatique suppose une absence de personnel. Cette absence sera-t-elle compensée par un réseau de surveillance non seulement électronique mais aussi humain aussi
bien pour la tranquillité des voyageurs que la prévention des actes de vandalisme, voire de
sabotage aux stations et sur voies... ? Et combien de surveillants contrôleurs ? » ; « Le budget prévoit-il d’augmenter le nombre d’agents pour permettre de maintenir l’ordre ? » (des
participants).
Le STIF indique 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.
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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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Quelle tarification ?
5VTIYL\_ZVU[SLZWHY[PJPWHU[ZX\PZ»PU[LYYVNLU[Z\YSH[HYPÄJH[PVULU]PZHNtLWV\YSH3PNUL6YHUNL
ZLKLTHUKHU[ZPLSSLZ»PU[uNYLYHnSH[HYPÄJH[PVUNSVIHSLK\YtZLH\+HUZSHKtSPItYH[PVUK\*VUZLPS
T\UPJPWHSKL=PSSLTVTISLK\THYZSH=PSSL°souhaite qu’un débat soit ouvert sur la tarification des transports en Île-de-France »28
« Quelle est la politique de tarification envisagée par le STIF sur la Ligne Orange » (Elizabeth
POCHON, Députée de la 8e circonscription de la Seine-Saint-Denis) ;
« Connaître le prix d’un ticket pour accéder à la Ligne Orange » (un participant).
3H JVUJLY[H[PVU H t[t S»VJJHZPVU WV\Y SLZ WHY[PJPWHU[Z K»HIVYKLY SLZ X\LZ[PVUZ KL [HYPÄJH[PVU
JVUJLYUHU[ WS\Z SHYNLTLU[ S»LUZLTISL KL S»ÑSLKL-YHUJL :VU[ HPUZP t]VX\tLZ S»t]VS\[PVU KL SH
IPSSL[[PX\L UV[HTTLU[ HÄU K»OVTVNtUtPZLY JLY[HPULZ WYH[PX\LZ [LSSLZ X\L S»\[PSPZH[PVU K»\U ZL\S
[PJRL[WV\YSLZJVYYLZWVUKHUJLZH]LJSLYtZLH\KLZ\YMHJL
+L UVTIYL\_ WHY[PJPWHU[Z ZV\OHP[LU[ X\L SH [HYPÄJH[PVU ZVP[ YtMVYTtL UV[HTTLU[ WHYJL X\»PSZ
LZ[PTLU[SLZ[HYPMZHJ[\LSZ[YVWtSL]tZ°"PSZtTL[[LU[KLZYLTHYX\LZJVUJLYUHU[SLaVUHNL*L[[L
X\LZ[PVUHt[tHIVYKtLUV[HTTLU[WHYKLZtS\Z;YuZWVUJ[\LSSLTLU[\UWHY[PJPWHU[HPU[LYYVNtSL
:;0-WV\YZH]VPYZ»PSWV\]HP[NHYHU[PYSLJVU[YSLKLZ[HYPMZTvTLLUJHZK»V\]LY[\YLK\THYJOtnSH
JVUJ\YYLUJL3HX\LZ[PVUKLSHTPZLLUWSHJLK»\UL[HYPÄJH[PVU\UPX\LHt[tt]VX\tLWHYWS\ZPL\YZ
WHY[PJPWHU[ZHPUZPX\LWHY\ULtS\LHPUZPX\LJLSSLKLSHNYH[\P[tUV[HTTLU[WV\YSLZWLYZVUULZ
YL[YHP[tLZ
Philippe SAINSARD, Conseiller régional et Administrateur du STIF, précise que les zones
concentriques avaient été imaginées dans les années 1970 en conséquence de l’organisation en
étoile du réseau de transport. Cette tarification par zone n’est plus adaptée aux usages actuels
et au réseau actuel et futur. Deux sujets sont à considérer : le premier, le Pass Navigo - permettant aujourd’hui de s’abonner sur un déplacement inter-zones ; le projet entamé vise à passer à
une zone unique. Cette disposition a un coût : si l’on aligne le coût de l’abonnement sur le coût
le moins élevé, hypothèse retenue aujourd’hui, le coût de la mesure serait d’environ 500 millions
d’euros par an dans l’état actuel du réseau, une somme qu’il s’agira de trouver et non disponible
pour l’instant. C’est un chantier sur lequel le STIF s’est prononcé en décembre 2011 et qui doit être
poursuivi, avec la mobilisation de nouvelles sources de financement, sachant que les collectivités
ne peuvent pas se substituer au paiement des usagers.

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. Il précise, par ailleurs, que les correspondances longues existent déjà, comme celle du
pont de l’Alma entre le RER C et le métro. La temporisation, système permettant une validité
suffisamment longue pour permettre une correspondance en surface, permet de réaliser des
correspondances en sortant de la gare, sans changer de ticket. Il rappelle que l’harmonisation
des titres de transport a été l’une des premières missions du STIF lorsqu’il a été décentralisé
en 2006.

28 Délibération du conseil municipal de Villemomble, 21 mars 2013, en annexe 21
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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.
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(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.
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« L’interopérabilité aura pour conséquence concrète de traiter la ligne orange comme une
ligne unique avec de nombreuses de fourches » ; « les fourches posent d’importants problèmes en termes d’exploitation » ; « sera[-t-il] nécessaire de changer de train pour relier
Neuilly-Les Fauvettes à Saint-Denis ? » (des participants).
Le STIF précise que la situation n’est pas celle de la ligne 13 du métro, dont le problème
majeur n’est pas la fourche, mais la charge globale qui est trop élevée. La Ligne Orange n’est
pas dans ce cas de figure. En effet, le métro automatique permet d’avoir une gestion très
souple, de s’adapter à la fréquentation en ajoutant des rames selon les besoins. Un autre
élément positif pour assurer du bon fonctionnement de la fourche est le fait que les trajets de
chaque branche sont équilibrés, de même que le nombre de voyageurs attendus, et que la
charge estimée est inférieure à celle de la ligne 13

Des correspondances souhaitées courtes et efficaces
De nombreux participants se sont exprimés concernant la qualité qu’ils attendent des corresWVUKHUJLZX\»VMMYPYHSH3PNUL6YHUNLH]LJSLYLZ[LK\YtZLH\0SZKLTHUKLU[UV[HTTLU[X\LKLZ
LMMVY[ZZVPLU[MHP[ZHÄUK»t]P[LYKLWLYKYLK\[LTWZH\JV\YZKLJLZJOHUNLTLU[Z7S\ZPL\YZWHY[Pcipants évoquent la possibilité de réaliser des correspondances quai à quai, notamment à Rosny)VPZ7LYYPLY<ULJVYYLZWVUKHUJLJV\Y[Ln9VZU`)VPZ7LYYPLYLU[YLSHSPNULL[SHSPNULLZ[
demandée par la Communauté d’agglomération Est Ensemble. Les copropriétaires du centre
commercial Rosny 2 demandent également que des correspondances aisées soient aménagées
entre le RER, la ligne 11 et la Ligne Orange.
Espère qu’il ne sera pas nécessaire « de marcher trop pour rejoindre les différents métros
(Ligne Orange et Ligne Rouge) ? » ; « éviter les couloirs trop longs et surtout [que l’on] mette
des escalators montée et descente qui fonctionnent (des participants) ;
« la réalisation d’une correspondance quai à quai à Rosny-Bois-Perrier entre la ligne 11 et
la ligne 15, sur deux niveaux » ; « La correspondance à Rosny-Bois-Perrier [doit être] 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 » ; « L’important est d’éviter les fourches et de
construire des stations qui permettent des correspondances de quai à quai, les plus courtes
possibles » (des participants).

Le STIF explique qu’une correspondance quai à quai est étudiée au cas par cas et qu’elle ne
représente pas systématiquement la meilleure solution, en fonction de l’espace disponible.

Un niveau de confort élevé dans les rames et en station
La question du confort du métro est évoquée par quelques participants, en comparaison des
conditions qu’ils connaissent dans les transports actuels, notamment la saturation des RER, et
SLZKtZHNYtTLU[ZVSMHJ[PMZYLZZLU[PZZ\YSHSPNULK\Tt[YV0SZH[[LUKLU[tNHSLTLU[KLZYHTLZ
propres et proposant des services (toilettes, rangements pour les bagages et les poussettes, …).
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« Je souhaite que la construction soit plus soignée que celle de la ligne de métro 14. La
station Madeleine de cette ligne a 15 ans. Elle est déjà en ruine à cause d’infiltrations importantes qui passent à travers les galeries et le route principale. C’est une véritable infection
et inacceptable compte tenu du coût de construction » ; demande « des compartiments
plus confortables et propres » ; « Il faudra prévoir des rames longues à deux étages et avec
toilettes et grands espaces intérieurs pour entreposer bagages, poussettes… sans gêner les
autres usagers » (des participants).
+LMHsVUWVUJ[\LSSLKLZWHY[PJPWHU[ZMVU[WHY[KLSL\YZV\OHP[KL]VPYSLZZ[H[PVUZItUtÄJPLYK»\UL
H[[LU[PVUWHY[PJ\SPuYLHÄUK»LUMHPYLKLZSPL\_KL]PLHNYtHISLZL[TVKLYULZ*LY[HPUZZV\OHP[LU[
avoir des précisions quant aux services envisagés en station.
Les gares doivent être des « lieux de promotion de l’architecture, de l’espace public, de
convivialité, du vivre ensemble » ; pouvoir accueillir « des œuvres d’art, des lieux culturels même petits ! - le long des gares et dans les stations » « les stations de métro [doivent être]
plus modernes et fusionner avec les espaces verts, car la majorité des stations de métro du
réseau actuel sont très laides » ; qu’elles soient « les plus écologiques possibles : panneaux
solaires, récupération de l’eau, collecte des journaux, tri sélectif, toits végétaux, éclairages
peu consommateurs en énergie, protection acoustique » (des participants) ;
Le rôle des stations dans le tissu urbain en mutation est évoqué par des élus, qui souhaitent
que les stations soient des « lieux de centralités », permettant « l’émergence de nouvelles
centralités » (un participant) ;
« [A] beaucoup travaillé avec le préfet et le STIF sur la conception de [la] gare [de Saint-DenisPleyel], qu’il souhaite voir prendre la forme d’un pont, avec des services, un lieu culturel, attirant des habitants pour d’autres raisons que celles du transport. L’objectif est de faire en sorte
qu’une gare soit un lieu de centralité » (Patrick BRAOUEZEC, Président de la Communauté
d’agglomération Plaine Commune) ;
« Il s’agira de permettre l’émergence de nouvelles centralités et d’une nouvelle urbanité en
lien avec les nombreux projets urbains en cours sur le territoire » (Communauté d’agglomération Est Ensemble).

Le STIF indique que la question de l’aménagement des stations avec installation de services et
commerces n’a pas encore été posée, qu’elle sera traitée au cas par cas le moment venu. Pour
les stations les plus importantes, il sera possible de prévoir des services et des commerces.
Ponctuellement est évoquée la question de l’information des voyageurs et celle de la mise à jour
des plans disponibles en station.
« L’importance du soin apporté à l’information des voyageurs en gare, […] et cite en bonnes
pratiques le balisage de la SNCF en sous-sol à la gare Saint-Lazare, les plans de quartier de
la RATP et le balisage piétonnier entre la gare d’Austerlitz et la gare de Lyon » ; « la RATP
distribue encore des plans qui ne tiennent pas compte du prolongement récent des tramways
T1, T2 et T3 » (des participants).
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Le STIF indique que la question de la signalétique est une priorité. En 2004, une étude a été
lancée pour la définition d’un schéma directeur de l’information pour les voyageurs. Cette
étude a abouti en 2007 à l’approbation par le Conseil du STIF du Schéma Directeur de l’Information Voyageur (SDIV). Un travail continu a lieu avec les opérateurs pour améliorer cette
information. Une réflexion sera également menée avec la Société du Grand Paris pour mettre
en place une signalisation cohérente sur l’ensemble des lignes du Grand Paris Express.

Des horaires et une fréquence adaptée à la diversité des
rythmes de vie franciliens
7S\ZPL\YZWHY[PJPWHU[ZVU[PU[LYWLSStSL:;0-WV\YZH]VPYZ»PSZLYHP[LU]PZHNLHISLK»HKHW[LYSLZOVYHPYLZ
KL MVUJ[PVUULTLU[ KL SH 3PNUL 6YHUNL° H\_ \ZHNLZ HJ[\LSZ° " WS\ZPL\YZ WHY[PJPWHU[Z KLTHUKLU[
TvTLZPZ»HNPZZHU[K»\UTt[YVH\[VTH[PX\LPSLZ[LU]PZHNLHISLKLSLMHPYLMVUJ[PVUULYOL\YLZ
Z\Y
« Une réflexion a[-t-elle] été menée afin d’adapter les horaires d’exploitation aux horaires des
salariés travaillant en 3x8 » (Gérard COSME, Président de la Communauté d’agglomération
Est Ensemble) ; « Il faudrait faire tourner cette ligne 20h par jour » (un participant).
Plusieurs participants souhaitent que le service de la Ligne Orange connaisse une fréquence et une
régularité satisfaisantes. C’est en comparaison des transports qu’ils empruntent qu’ils émettent
ces souhaits.
« J’espère que la ligne sera beaucoup plus régulière que le RER B qui passe en moyenne
toutes les 15 minutes » ; « Trajet correct, en espérant qu’il y aura moins de problème de
ponctualité !! » ; Un participant estime que « l’automaticité devrait renforcer la régularité »
(des participants).
Le STIF indique que les 300 000 voyageurs qui emprunteront le tracé de la Ligne Orange tous
les jours bénéficieront d’une part de gains de fiabilité et régularité, grâce au métro automatique et, d’autre part, d’un haut niveau de confort puisque les ambiances seront spacieuses
et lumineuses, et les véhicules plus confortables et conçus pour éviter les vibrations. De plus,
une fréquence importante, de 2 à 4 minutes à l’heure de pointe contribuera également à l’amélioration du service rendu aux usagers.
De plus, le STIF explique qu’exploiter une ligne 24 heures sur 24 présente des difficultés,
notamment parce qu’il est nécessaire de prévoir des temps pour la maintenance du matériel
roulant. Précisant que le schéma d’exploitation horaire n’est pas arrêté aujourd’hui, il indique
qu’a minima, les horaires seront compatibles avec ceux des lignes en correspondance, soit
une amplitude de 5h du matin à 1h le lendemain matin.

L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Plusieurs usagers ont évoqué la question de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, tant
H\_[YHPUZX\»nSHZ[H[PVU°!TLZ\YLZJVUJYu[LZTVKHSP[tZWYPZLKL9+=3HX\LZ[PVUKLS»HJJLZsibilité dans les stations existantes en correspondance et, plus largement, celle du réseau est également posée. Cette question a fait l’objet d’une délibération du Conseil municipal de Villemomble,
X\PZV\OHP[LSHTPZLLUHJJLZZPIPSP[tKLSHNHYL9,9,K\9HPUJ`=PSSLTVTISLLUTvTL[LTWZ
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X\LSHYtHSPZH[PVUKLSH3PNUL6YHUNLL[X\»\UL°véritable interconnexion » entre la gare Magenta
et la gare de l’Est soit réalisée pour les personnes à mobilité réduite29.
« Le STIF a indiqué que les gares nouvelles seraient accessibles [aux handicapés], mais en
sera-t-il de même de l’existant » ; « Sera-t-il vraiment adapté pour les handicapés ou bien faudra-t-il prendre un rendez-vous avec un agent STIF ou RATP pour s’en servir ? » ; « demande
que soient prévus des emplacements pour les voitures des personnes handicapées, ce qui
n’est actuellement pas le cas » (des participants).
+LZX\LZ[PVUZZWtJPÄX\LZZVU[WVZtLZWHYJLY[HPUZWHY[PJPWHU[Z°"S»\UK»LU[YLL\_JVUZ[H[LX\L
« la gare de Rosny-sous-Bois, récemment refaite, ne comporte pas d’ascenseurs pour les handicapés », ce qu’il regrette.
Le STIF précise s’être doté en 2009 d’un Schéma directeur d’accessibilité en application de la
loi de 2005 en la matière. Il prévoit la mise en accessibilité, à termes, de l’ensemble des gares
et stations. C’est une démarche complexe qui implique des investissements importants. À
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.
La question se pose pour les gares existantes : celles auxquelles la Ligne Orange se connectera seront, autant que possible, rendues accessibles.
La difficulté est la mise en accessibilité des stations de métro dans Paris intra muros. Les
espaces y sont en effet souvent trop étroits pour accueillir les équipements nécessaires, en
station comme en extérieur. Pour cette raison, la solution retenue par le STIF est de rendre
le réseau de bus parisien accessible. Ainsi, les usagers en situation de handicap pourront
accéder à Paris via certains points d’entrées accessibles puis de se déplacer à l’intérieur
de Paris avec le réseau de bus. L’important est que les usagers ne soient pas piégés, qu’ils
puissent entrer et sortir du réseau. C’est très compliqué car l’on compte plus de 1 600 gares
en Île-de-France.
Philippe SAINSARD, Administrateur du STIF et Conseiller régional, ajoute que certaines gares
ne peuvent être rendues accessibles. C’est notamment le cas de la gare de Villeneuve-SaintGeorges : la mise en accessibilité s’élèverait au 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 malheureusement pas être rendues accessibles à tous.

29 Délibération du conseil municipal de Villemomble, 21 mars 2013, en annexe 21
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L’IMPORTANCE DES RABATTEMENTS
La question des rabattements a été soulevée par de nombreux participants, tant concernant le
YtZLH\KLI\ZX\LSLZWHYRPUNZYLSHPZL[SLZTVKLZHJ[PMZ3LZWHY[PJPWHU[ZLUMVU[\ULUQL\LZZLUtiel de l’attractivité de la Ligne Orange et de la qualité de la desserte.
« 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 déplacement
à partir des stations » (Tedjini MAIZA, Maire-adjoint d’Aubervilliers).

Une réorganisation du réseau de bus à penser au plus tôt
La qualité des rabattements en bus est largement évoquée, en particulier quant à la nécessité de
SLZPU[tNYLYZ\MÄZHTTLU[[[nSHYtÅL_PVU
« La question des rabattements est très importante » ; il est « très long de modifier un réseau,
et estime donc nécessaire d’y travailler très en amont. Cela demandera des concertations
longues et difficiles, des investissements et de profondes modifications du réseau de transport devront être mises en œuvre. Cela doit se préparer dès maintenant » (Christian FAVIER,
Président du Conseil général du Val-de-Marne) ;
« Le réseau de bus doit être pensé pour desservir finement et efficacement tous les territoires,
en premier lieu ceux qui sont éloignés des transports lourds ; […] les ajustements du réseau
de bus sont nécessaires, pour permettre une plus grande fréquence et une meilleure régularité des bus, ainsi qu’une information optimale des usagers en cas de rupture de charge ou de
modifications d’itinéraires » (Cécile RANGUIN, Maire-adjointe de Saint-Denis) ;
« Ce projet est très intéressant, mais par exemple, pour Villemomble, s’il n’y a pas de bus
très fréquents qui relient la gare RER à votre nouvelle gare, ce projet va aider qu’une partie
(petite) de Villemonble et le Raincy » ; « Tous les modes de transport [doivent être] associés,
notamment les bus » (des participants).

Le STIF affirme que l’intermodalité est au cœur de ses préoccupations. Elle se concrétise de
différentes façons, notamment via une bonne correspondance avec le réseau existant. Il sera
essentiel de travailler à une réorganisation du réseau bus pour un meilleur service de la Ligne
Orange et afin de permettre une coordination des horaires de desserte. Les premières réunions
ont démarré sur ce sujet avec les communes et les services du Conseil général pour évoquer
les premiers principes. Cela permettra de proposer des réorganisations de bus cohérentes et
de répondre aux évolutions du territoire d’ici la mise en service.

La nécessaire réflexion sur les parkings relais
3LZ\QL[K\Z[H[PVUULTLU[H\_HIVYKZKLZZ[H[PVUZLZ[YL]LU\MYtX\LTTLU[0SHt[tHIVYKtZV\Z
KPMMtYLU[ZHUNSLZ°!SHZH[\YH[PVUKLZWHYRPUNZL_PZ[HU[¶L[SHKLTHUKLKLSLZt[LUKYLUV[HTTLU[
n+YHUJ`S»PTWVY[HUJLKLWYt]VPY\UUVTIYLKLZ[H[PVUULTLU[ZZ\MÄZHU[ZWV\Yt]P[LYK»LUNVYNLY
SLZX\HY[PLYZHSLU[V\YZJVTW[L[LU\K\Å\_X\PZLYHNtUtYtWHY\ULUV\]LSSLZ[H[PVUSHX\LZ[PVU
Ht[t[V\[WHY[PJ\SPuYLTLU[WVZtLn5VPZ`*OHTWZL[nSHTHYNLSHTVKLYUPZH[PVUK\Z`Z[uTL
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de stationnement. Dans la délibération du Conseil municipal de Villemomble du 21 mars 2013 est
Z[PW\StX\LSH=PSSLKLTHUKL°SLKtWSVPLTLU[PU[tNYtnSHZ[H[PVUK»\UWHYRPUNZV\[LYYHPU pour
permettre un rabattement dans une zone de chalandise de tissu pavillonnaire importante »30.
« Les connexions [doivent être] bien conçues, par exemple les parkings relais [doivent être]
bien pensés afin d’absorber les flux entrants sur cette ligne » (Stéphane TROUSSEL, Président
du Conseil général de Seine-Saint-Denis) ;
« L’une des trois conditions posées par la ville de Noisy-le-Grand pour accepter la station de
Noisy-Champs » est celle de « l’aménagement de parkings suffisamment dimensionnés pour
accueillir les voyageurs de Seine-et-Marne venus emprunter le Grand Paris Express, parking
dont le fonctionnement ne devra pas être à la charge de la collectivité » (Michel MIERSMAN,
Maire-adjoint de Noisy-le-Grand) ;
« Des milliers d’entre nous avons besoin de notre voiture pour rejoindre les gares.
L’aménagement des abords de stations ne prévoit pas de parking. Donc les gens continueront
d’utiliser leur voiture comme moyen de déplacement domicile – travail » (des participants) ;
« Le STIF prévoit[-il] des dispositifs pour faciliter la transition voiture – transports en commun ? », ; il suggère 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 » ; il précise « qu’il ne souhaite pas nécessairement de nouvelles places de stationnement mais un système d’information pour savoir s’il vaut mieux prendre un bus à tel endroit
pour ensuite emprunter le réseau lourd » (des participants).

Le STIF souligne qu’en zone dense, il privilégie l’accès aux stations par les bus, ou par le vélo
et la marche. Toutefois, au cas par cas, la question du stationnement se pose. Il précise que
seuls les besoins induits par la fréquentation du réseau sont pris en compte pour évaluer le
nombre de places de parking nécessaires, le STIF n’ayant pas vocation à prévoir des places
de stationnement pour d’autres usages. Il évoque également le cadre bien précis des parkings
relais qui peuvent être labéllisés et accessibles par le Pass Navigo ou la télé-billettique.
Concernant la gare de Noisy-Champs, le STIF indique que le lien entre le quartier du Champy
et le cluster Descartes sera envisagé dans les études à venir. La préoccupation première
jusqu’alors était la localisation de la gare, et que le STIF travaillera avec la Société du Grand
Paris et la RATP pour concevoir une gare destinée non seulement à organiser un transport
efficace mais aussi à pouvoir offrir des services, à être un lieu de vie pour ceux qui viennent de
l’extérieur. La gare ne sera pas hors sol, mais intégrée l’environnement.

Les mesures à mettre en place pour faciliter les modes actifs
3LZ\QL[KLS»HJJuZH\_Z[H[PVUZLU]tSVLZ[t]VX\tnWS\ZPL\YZYLWYPZLZLUWHY[PJ\SPLYWV\YHIVYKLY
SHX\LZ[PVUKLSHZtJ\YPZH[PVUPUKPZWLUZHISLKLZWHYRPUNZn]tSVZ3HNtUtYHSPZH[PVUKLZZ[H[PVUZ
Vélib’ est également souhaitée. Plus ponctuellement, ils évoquent la question de l’amélioration des
itinéraires cyclables.

30 Délibération du conseil municipal de Villemomble, 21 mars 2013, en annexe 21
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« Les lignes devront avoir des parkings à vélo sécurisés à côté de chaque arrêt ». « Dès
maintenant peut-on mettre en place des stations «vélib» et «autolib» auprès des stations ».
« À améliorer, les pistes cyclables Rosny - Paris par la Marne » « l’ensemble des gares franciliennes existantes pourront profiter des aménagements réalisés dans les gares du Grand Paris
Express (vélos, etc.) ? » (Association Environnement 93).

Le STIF indique qu’il dispose d’un Schéma directeur du stationnement vélo, ainsi que du
dispositif Véligo. Celui-ci prévoit de créer des consignes et des abris vélos dans toutes les
stations de la Ligne Orange. Il s’agit de créer au minimum 20 places par abri et 40 consignes
situés à moins de 70 mètres des stations, avec un calibrage supérieur suivant la fréquentation
de chacune d’entre elles. La charte de qualité Véligo 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. La question des itinéraires cyclables sera travaillée en collaboration
avec les collectivités concernées (Conseils généraux, communes, etc.). Le dispositif Vélib ne
concerne que les communes proches de Paris.
3HX\HSP[tKLS»HJJuZH\_Z[H[PVUZnWPLKLZ[\UtStTLU[t]VX\tWHYX\LSX\LZWHY[PJPWHU[ZX\P
KLTHUKLU[ X\L SLZ JOLTPULTLU[Z KLW\PZ S»L_[tYPL\Y L[ ]LYZ S»L_[tYPL\Y ZVPLU[ IPLU WLUZtZ° " PSZ
JYHPNULU[UV[HTTLU[KLZ°LTIV\[LPSSHNLZKLWPt[VUZnSHZVY[PLKLZZ[H[PVUZ°®*L[HZWLJ[MHP[
l’objet d’une demande de la part de la Communauté d’agglomération Est Ensemble, qui souhaite
que la conception des gares participe à la résorption de coupures urbaines.
« [Je crains] les risques d’embouteillages de piétons à la sortie des stations, […] et souhaite
savoir si cet élément a bien été pris en compte dans la conception du nouveau métro » (un
participant) ;
« La création d’entrées de station et d’émergences de part et d’autre de ces coupures urbaines
est un pas important vers la résorption des coupures majeures du territoire, et va dans le sens
du PDUIF et du souhait des collectivités de favoriser les coutures du territoire » (Communauté
d’agglomération Est Ensemble).

Le STIF assure être conscient des « risques d’embouteillage » à la sortie du métro et du RER,
citant en particulier les stations Val-de-Fontenay et Noisy-Champs. Aussi, lors des études
détaillées relatives à l’emplacement des stations de la Ligne Orange, une attention particulière
sera portée aux correspondances et au dimensionnement des quais, afin de les adapter aux
flux de voyageurs attendus, ceci en lien avec les exploitants. Il précise qu’à Val-de-Fontenay,
par exemple, sont prévus des accès complémentaires permettant d’en soulager l’accès. Il
indique étudier l’ensemble des mesures nécessaires avec la RATP et la SNCF, mais précise
qu’elles ne sont pas toujours possibles pour des raisons d’espace.

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr



Sommaire général

Quitter

Imprimer

Sommaire

LES IMPACTS DE LA LIGNE ORANGE SUR LE
CADRE DE VIE : LA CRAINTE DE QUELQUES
NUISANCES ET LA SATISFACTION D’UNE
AMÉLIORATION GLOBALE
Le temps des travaux
La période des travaux et la crainte des nuisances qu’ils pourraient induire ont beaucoup mobilisé les participants. Les participants demandent des précisions sur les modalités des travaux,
UV[HTTLU[WV\YZH]VPYZ»PSZZLKtYV\SLYVU[LUZV\[LYYHPU0SZMVU[WHY[KLWS\ZPL\YZPUX\Pt[\KLZ°!SH
WYPUJPWHSLJVUJLYULSLZJVUZtX\LUJLZX\LSLZ[YH]H\_H\YVU[Z\YSHJVUNLZ[PVUH\[VTVIPSL°"]PLU[
ensuite celle d’un danger des travaux sur les sols et celle de la dépréciation des biens immobiliers.
Pour ces raisons, plusieurs villes exigent que les travaux se déroulent intégralement en souterrain.
Dans la délibération du Conseil municipal de Villemomble du 21 mars 2013 est stipulé que la Ville
°ZVSSPJP[LKLZ[YH]H\_L_JS\ZP]LTLU[LUZV\[LYYHPUZ\YSLWHYJV\YZ]PSSLTVTISVPZ°®31.
« Les travaux de la gare de Villemomble auront lieu sous terre ou en surface ? » (un participant);
L’une des trois conditions posées par la ville de Noisy-le-Grand pour accepter la station
de Noisy-Champs est « le choix d’une technique de construction souterraine » (Michel
MIERSMAN, Maire-adjoint de Noisy-le-Grand) ;
« Le trafic routier sur la N302 ne permet pas de tenir les délais du projet si les travaux sont
réalisés à ciel ouvert » ; « neutraliser plusieurs voies de la N302 ne serait pas raisonnable : elle
dessert Neuilly-sur-Marne et Gagny, dans le prolongement de l’autoroute A103 » ; pour cette
raison, « les travaux [doivent être] réalisés intégralement en souterrain, et ce même si le coût
en est plus élevé » (Patrice CALMEJANE, Maire de Villemomble).

Les risques perçus de congestion automobile
3LZWHY[PJPWHU[ZZVU[WS\ZPL\YZnJYHPUKYLX\LSLZ[YH]H\_LU[YHzULU[SHJVUNLZ[PVUK\[YHÄJH\[Vmobile et, ponctuellement, à s’inquiéter de leurs impacts sur le stationnement. Cela conduit les
élus de Villemomble et Noisy-le-Grand à exiger que les travaux soient intégralement réalisés en
souterrain.
« [Est-ce que] le parking de l’avenue du Dauphiné sera déplacé le temps des travaux de la
station Neuilly-Les Fauvettes, puis la manière dont il sera restitué lorsque la Ligne Orange sera
en service. […] le quartier connaît déjà des problèmes de stationnement » (un participant) ;
Il « relaye des inquiétudes quant à la perturbation de la circulation au sud de la ville et autour
de Rosny 2 en cas de travaux de surface » (Patrice CALMEJANE, Maire de Villemomble).
Le STIF indique qu’un travail sera mené avec les collectivités concernées concernant l’élaboration d’un plan de circulation qui permettra de déterminer des itinéraires de déviation pour les
véhicules de transit. Il précise que les méthodes de réalisation de la gare seront étudiées dans
le cadre des études à venir. Il sera alors possible d’étudier des méthodes de construction et un
phasage des travaux afin de garantir une circulation acceptable.

31 Délibération du conseil municipal de Villemomble, 21 mars 2013, en annexe 21
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La crainte d’impacts des travaux sur l’environnement
Les nuisances sonores sont un aspect redouté par des participants, qui demandent à en être informés. D’autres font part de leur inquiétude concernant l’éventuelle fragilisation des sols et des bâtiments que pourraient induire les travaux de la Ligne Orange. Est évoquée la fragilité d’une zone
K»HUJPLUULZJHYYPuYLZ3»t]HJ\H[PVUKLZKtISHPZLZ[\ULX\LZ[PVUX\PHtNHSLTLU[t[tHIVYKtL
« Quelles seront les nuisances pendant les travaux ? » ; « Merci d’informer également sur la
réduction des nuisances sonores des chantiers » ; « Fortes inquiétudes sur les travaux de réalisation du métro souterrain. Les gens qui habitent à côté sont à plaindre » (des participants) ;
« Ces travaux en souterrain ne risquent-ils pas de « fragiliser » les sols et les fondations ainsi
que les murs des maisons placées dans ce secteur… ? » ; « Nous sommes surpris qu’un tel
projet soit prévu sur cette zone qui est connue comme terrain à risque puisque des anciennes
carrières y étaient implantées » ; « J’espère que la construction de cette ligne ne fera pas travailler nos habitations voire même ne les abîmeront pas » (des participants).

Le STIF indique que la circulation des camions de chantier sera étudiée dans le cadre des
études d’impact menées en 2013/2014. Dans tous les cas, des plages horaires seront définies.
Il n’y aura pas 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 chantier. Des études seront menées afin de définir les nuisances et de
prévoir des mesures pour les réduire. De plus, le phasage du chantier permettra la circulation
des populations locales et l’accès aux emplois, et visera à éviter la surcharge du réseau routier.
Le STIF confirme que le creusement du tunnel entraînera une évacuation de terre en quantité
importante. Le STIF réalisera un schéma directeur d’évacuation des déblais pour étudier les
modes alternatifs à la route afin de ne pas surcharger les grands axes et pour valoriser les
terres excavées. Des plages horaires devront également être respectées aussi pour l’évacuation des déblais.

L’impact des travaux sur l’activité locale
3LZ PUX\Pt[\KLZ ZVU[ UVTIYL\ZLZ X\HU[ n SH THUPuYL KVU[ SLZ [YH]H\_ YPZX\LU[ KL NvULY SH ]PL
locale.
La mutualisation des travaux avec la Ligne Rouge est ainsi exigée par les élus de Noisy-le-Grand
L[ KL *OHTWZZ\Y4HYUL 4PJOLS 40,9:4(5 4HPYLHKQVPU[ KL 5VPZ`SLNYHUK KLTHUKL X\L
°S»LUZLTISLKLZ[LYTPU\ZZVPLU[JYttZLUTvTL[LTWZWV\Yt]P[LY\UtJOLSVUUHNLKLZ[YH]H\_
Z\Y\U[YVWNYHUKUVTIYLK»HUUtLZ°®L[1LHU-YHUsVPZ706;96>:204HPYLHKQVPU[KL*OHTWZ
sur-Marne et Vice-président de la Communauté d’agglomération du Val Maubuée, craint un étalement dans le temps des travaux.
La mutualisation des travaux avec ceux de la Ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier a également été
demandée par les copropriétaires du centre commercial Rosny 2 qui estiment qu’elle constitue
\ULVWWVY[\UP[tWV\YWYtÄN\YLYSHYtHSPZH[PVUKLSHM\[\YLZ[H[PVUKLSH3PNUL6YHUNL
« Un aménagement commun [est-il prévu] sur cette station [de Noisy-Champs] ? » (un
participant) ;
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« Une harmonisation [doit avoir lieu] entre la SGP et le STIF, car la gare de Noisy-Champs va
se situer au carrefour de trois lignes, ce qui implique des travaux considérables […]. [Ne souhaite pas] des travaux ayant lieu les uns derrière les autres avec in fine des délais plus longs
que ceux annoncés aujourd’hui » (Jean-François PIOTROWSKI, Maire-adjoint de Champssur-Marne et Vice-président de la Communauté d’agglomération du Val Maubuée) ;
« Le chantier de la station Bois-Perrier de la ligne 11 constitue une opportunité pour préfigurer la
réalisation de la future station de la Ligne Orange et éviter la succession de phases de chantier
sur les parkings du centre commercial » (les copropriétaires du centre commercial Rosny 2).
Des inquiétudes ont été formulées concernant le fonctionnement du centre commercial penKHU[ SLZ [YH]H\_° " les copropriétaires du centre commercial Rosny 2 demandent ainsi que des
° mesures anticipatrices en matière d’accessibilité [soient prévues] pour réduire les impacts en
phase chantier ®
« Il convient de réaliser, avant la phase chantier du projet, les voies, espaces publics et
ouvrages nécessaires à la bonne desserte de la station de la Ligne Orange par tous les modes
depuis les quartiers et infrastructures environnantes. L’impact sur les accès actuels des parkings […] doit être limité ou compensé par des accès alternatifs » (les copropriétaires du
centre commercial Rosny 2).
Ponctuellement, un participant craint des expropriations liées aux travaux de la Ligne Orange.
Le STIF indique travailler depuis le démarrage des études avec la Société du Grand Paris
sur les plannings pour permettre d’éviter d’avoir des chantiers nécessitant d’ouvrir des tranchées importantes à quelques années d’intervalle. Il souligne que les annonces du Premier
ministre conduisent à des plannings un peu plus distancés sur les extrémités sud de la Ligne
Orange, mais que le principe reste le même, à savoir travailler pour que le phasage des travaux soit compatible avec le planning des projets urbains. Le maître d’ouvrage peut prévoir
des mesures conservatoires pour permettre le branchement des lignes le moment venu, sans
réengager de travaux lourds.

Les risques perçus d’augmentation des prix de l’immobilier
Ponctuellement, des participants partagent leurs inquiétudes concernant les conséquences potentielles de la Ligne Orange sur une éventuelle dépréciation de la valeur de leurs biens immobiliers
et ainsi la hausse éventuelle des montants des loyers.
« C’est important de surveiller les impacts sur le prix des loyers dans ces zones. Si ce projet
s’accompagne d’une hausse conséquente des loyers dans la première couronne de périphérie de Paris, les conséquences sociales seront très néfastes en définitive » (un participant) ;
« Quelles garanties auraient les propriétaires dont le terrain et la maison seraient traversés par
le tunnel ? Quand seront-ils avertis de cet éventuel passage sous leur pavillon ? Leur bien se
trouvera-t-il déprécié ? » (un participant).
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Le STIF précise que l’arrivée d’une infrastructure de transports peut avoir notamment pour
conséquence la valorisation foncière des territoires concernés bien en amont de l’arrivée
effective du projet de transports. Les besoins en termes d’acquisitions foncières de surface et
en tréfonds seront définis dans une phase ultérieure des études.

L’attention portée aux impacts de la Ligne Orange sur
l’environnement
Plusieurs participants soulignent l’intérêt de la Ligne Orange dans la lutte contre la pollution, estimant que le projet participera à la diminution de l’utilisation de la voiture.
« Il est indispensable de mettre en place ce système au plus vite […] pour le potentiel écologique que ce projet engendre » ; « Ce projet très attendu par les franciliens réduirait la
circulation automobile, je l’espère et de ce fait la pollution source de diverses maladies » (des
participants).
Plusieurs participants font part de leurs craintes concernant d’éventuelles nuisances, notamment
sonores, à partir de la mise en service de la Ligne Orange.
« Inquiète des nuisances potentielles de la Ligne Orange, en termes de bruit, de fragilisation
du sous-sol, de travaux, d’entretien et d’exploitation » ; « J’habite près d’une ligne de tramway, et subis une pollution sonore importante. Fort de cette expérience, j’espère que le STIF
prendra en compte dans ses travaux l’insonorisation du parcours » (des participants).
Ponctuellement, quelques participants demandent au maître d’ouvrage de veiller à la préservation
KLZLZWHJLZ]LY[ZL[tJVSVNPX\LZ°"
« Je souhaite […] que vous ne détruisez pas la nature environnementale au prix de ce grand projet. Car nous avons besoins des parcs, de l’eau (les bords de Marne) etc... » ; « L’implantation
des lignes m’apparait au niveau environnemental (travaux infrastructures nécessaires etc…)
Lorsqu’on voit les effets dévastateurs de l’implantation des Tramways on est en droit de se
poser quelques questions... » ; « Merci de préserver les jardins familiaux, espaces verts... qui
pourraient se trouver sur les tracés ! » (carte T) (des participants).
Le STIF indique que la nature des nuisances liées aux travaux du projet de la Ligne Orange
seront détaillées précisément dans l’étude d’impact qui sera produite parallèlement au schéma
de principe en vue de l’enquête publique.
Concernant particulièrement les nuisances sonores, sachant que la majeure partie des chantiers sera souterraine, seules des nuisances ponctuelles seront à prévoir au niveau des émergences (gares, puits d’aération, SMR…). Ces bruits de chantier seront notamment liés aux
engins de terrassement et de génie civil, et au transport de matériaux. Ils devront être limités selon la réglementation relative aux bruits de voisinage. Plusieurs types d’action pourront
être réalisés pour limiter les nuisances sonores telles que la planification des tâches les plus
bruyantes en journée.
La protection des milieux naturels est aussi un enjeu fort du projet auquel le STIF souhaite
répondre. En effet, un recensement faune-flore a été réalisé sur l’ensemble du tracé et des
gares afin de déterminer les espèces et le niveau de sensibilité associé. Dans un premier
temps des solutions d’évitement des impacts sont recherchés et le cas échéant des mesures
de réduction ou de compensation des impacts seront réalisées.

TOUTES LES INFORMATIONS

+

grandparisexpress-ligneorange.fr

80

Sommaire général

Quitter

Imprimer

Sommaire

TROISIÈME PARTIE

LES ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION
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3L:;0-YL[PLU[KLSHJVUJLY[H[PVU°!

SUR L’OPPORTUNITE DU PROJET
> Une large adhésion à l’opportunité de la Ligne Orange, étant entendu que le projet ne remet pas
en cause les autres projets d’amélioration et de développement de l’existant.
> Les quatre objectifsWYPVYP[HPYLZHZZPNUtZWHYSLZWHY[PJPWHU[ZnSH3PNUL6YHUNL°!
• Gagner du temps en évitant Paris ;
• Améliorer l’existant ;
• Contribuer au désenclavement de l’Est francilien ;
• Favoriser l’utilisation des transports en commun.

SUR LE TRACE ET LES STATIONS
> La satisfaction globale du public à l’égard du tracé, même si les interrogations sont fréquentes
X\HU[n\U[YHJtWHYHSSuSLH]LJSL;L[SL9,9,
> Une demande forte des habitants de Drancy et de leurs élus de modification du tracé pour
desservir le centre-ville de Drancy.
> Les demandes et remarques exprimées sur les localisations de station, en particulier sur les
Z\P]HU[LZK\UVYKH\Z\K°!
• À Saint-Denis Pleyel°!\ULWYtMtYLUJLTHYX\tLLUMH]L\YK»\ULPTWSHU[H[PVUnS»V\LZ[KLSH
station jugée plus favorable à la desserte de certains quartiers.
• A Mairie d’Aubervilliers°!S»PUX\Pt[\KLX\HU[nSHNLZ[PVUK\JOHU[PLY
• À Pont de Bondy°!SLZV\OHP[SHYNLTLU[WHY[HNtK»\ULPTWSHU[H[PVUKLSHZ[H[PVUZV\ZSLJHUHS
KLS»6\YJXUV[HTTLU[HÄUK»HZZ\YLY\ULJVYYLZWVUKHUJLKLX\HSP[tH]LJSL;
• À Bondy°!S»H[[LU[PVUnHWWVY[LYnSHNLZ[PVUKLZÅ\_K»\ZHNLYZKHUZSLZZ[H[PVUZ
• À Rosny-Bois-Perrier°!nSHMVPZSLZV\OHP[KL]VPYWYtZLY]LYS»HJJuZH\JLU[YLJVTTLYJPHS
WLUKHU[SLZ[YH]H\_L[S»H[[LU[LK»\ULJVYYLZWVUKHUJLLMÄJHJLH]LJSL9,9,L[SHSPNUL
• À Val de Fontenay°!SHX\LZ[PVUKLSHNLZ[PVUKLZÅ\_KL]V`HNL\YZH\ZLPUK\WSLnS»HYYP]tL
KLZSPNULZKLTt[YVSH3PNUL6YHUNLKLSHSPNULL[K\[YHT^H`;
• À Champigny Centre°!SLZTVKHSP[tZK»PU[LYVWtYHIPSP[tH]LJSHSPNULYV\NLSPNULZ\KL[SH
gestion des travaux.
• À Villemomble°!\ULWYtMtYLUJLL_WYPTtLWV\YSH]HYPHU[L°SL*Oo[LH\°®L[S»H[[LU[PVUn
porter pour limiter l’impact des travaux sur la circulation automobile.
• À Neuilly Les Fauvettes et Neuilly Hôpitaux°!KLZH]PZWHY[HNtZX\HU[H\_]HYPHU[LZWYVWVZtLZ
WHY SL :;0-° " ( 5L\PSS` /WP[H\_ \UL H[[LU[PVU n WVY[LY n SH WYV_PTP[t KLZ aVULZ UH[\YLSSLZ
sensibles et l’importance de la desserte des pôles d’emplois.
• À Noisy-Champs° ! KLZ PUX\Pt[\KLZ L_WYPTtLZ X\HU[ n S»PTWHJ[ KLZ [YH]H\_ L[ n SL\Y
coordination avec ceux de la Ligne Rouge et à l’égard de la gestion des stationnements.
> Les avis partagés suscités par la proposition du Premier ministre d’étudier le prolongement de la
ligne 11 de Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs.
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SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
> Les inquiétudes manifestées quant à la mise en œuvre du projet, tant du point de vue de la
NV\]LYUHUJLX\LKLJLS\PK\ÄUHUJLTLU[L[K\JHSLUKYPLY
> La satisfaction globale du public à l’issue des annonces du Premier ministre°LUWHY[PJ\SPLY!
• La réalisation intégrale du Grand Paris Express ;
• Le plan de financement quasi bouclé.
> Des réactions toutefois diverses à l’égard du calendrier annoncé par le Premier ministre, avec
une forte déception pour les tronçons mis en service à horizon 2030.

SUR LES SERVICES APPORTES PAR LE PROJET
> La satisfaction d’un métro souterrain notamment parce que cela limite les nuisances sur la vie
locale.
> Les espoirs suscités par le projet en termes de gains quotidiens de confort et de temps mais les
craintes exprimées à l’égard d’éventuels dysfonctionnements liés à une exploitation en fourche.
> Les attentes fortes de qualité dans l’organisation des déplacements, avec des correspondances
bien positionnées sur le tracé et pensées pour être courtes et efficaces dans chaque station.
> L’attention portée à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
> L’importance pour le public de prévoir des rabattements de bonne qualité, qu’il s’agisse du réseau
KLI\ZKLZHJJuZLUTVKLZHJ[PMZV\KLZILZVPUZLUZ[H[PVUULTLU[nWYV_PTP[tKLZZ[H[PVUZ

SUR LES IMPACTS DU PROJET SUR LE CADRE DE VIE
> La crainte des nuisances attachées aux travaux, en particulier leurs impacts sur l’environnement,
la congestion automobile à proximité des stations et la vie locale.
> L’inquiétude de l’impact de la Ligne Orange sur les prix immobiliers à proximité des stations.
> La satisfaction d’un projet qui contribue à améliorer la qualité environnementale.

Le Conseil du STIF, après examen du bilan de la concertation, délibèrera sur les suites à
donner au projet.
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QUATRIÈME PARTIE

ANNEXES
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Préparation de la concertation et décisions sur les modalités
de la concertation
Compte-rendu de la commission de suivi présentant les modalités de la concerta[PVULU]PZHNtLZZLW[LTIYL
*V\YYPLYK\:;0-PUMVYTHU[SLZJVTT\ULZZ\YSLKPZWVZP[PMKLJVUJLY[H[PVU
1er février 2013
+tSPItYH[PVUK\*VUZLPSK\:;0-HWWYV\]HU[SL+VZZPLYK»VIQLJ[PMZL[KLJHYHJ[tYPZtiques principales (DOCP) et les modalités de la concertation, 11 octobre 2012
*V\YYPLYKLZHPZPULKLSH*5+7WHYSL:;0-VJ[VIYL
+tJPZPVUKLSH*5+7Z\YSL[`WLKLJVUZ\S[H[PVUK\W\ISPJKtJLTIYL
Décision de la CNDP sur la nomination du garant, 9 janvier 2013
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Comptes rendus et contributions
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Compte-rendu des rencontres voyageurs
Courrier de Neuilly-sur-Marne, 26 février 2013
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