Orbival fête son premier tronçon.
A quand Val de Fontenay ?
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Un métro sillonnant le Val de Marne et évitant de repasser par Paris lorsque l’on va de SaintMaur à Villejuif, le département en rêve depuis longtemps et s’y est préparé, bien avant le débat
sur le futur réseau Grand Paris Express organisé il y a un an. Constituant une association pour
défendre leur cause dès 2006, élus de droite et de gauche* se sont ainsi mis d’accord sur un tracé
et un concept, Orbival, qu’ils ont su défendre à l’unisson le moment venu.

Une stratégie gagnante. A l’issue de la concertation qui a abouti au tracé définitif du Grand
Paris Express, la partie sud du futur métro périphérique reprend presque intégralement le
tracé Orbival, de Bagneux à la station des 3 communes de Champigny, Bry et Villiers, soit au
total 33 km de ligne et 12 gares. De plus, cette portion figure parmi les axes prioritaires et
pourrait être opérationnelle d’ici 2018.
Pour fêter ce premier tronçon d’Orbival, toutes les communes concernées par les nouvelles
gares accueilleront un spectacle itinérant, « Les poseurs de voies », créé par la Compagnie La
Constellation, du 8 novembre au 2 décembre Voir détail des dates et villes ci-dessous.
Le tronçon Val de Fontenay toujours en pointillé
Le second tronçon, qui constitue une fourche sur le tracé en partant de Champigny Centre
pour aller vers Val de Fontenay en passant par la station Nogent Le Perreux, figure bien pour
sa part sur la carte du Grand Paris Express en tant que réseau complémentaire structurant
mais il ne fait pas partie des axes prioritaires. Sa planification devrait être prises en charge
directement par le STIF (syndicat de transports de la région). Ce tronçon n’aura pas pour
terminus Val de Fontenay mais se prolongera ensuite jusqu’à Rosny sous Bois où il rejoindra
un autre tronçon partant de la grande boucle Est pour rejoindre le nord-est de la capitale en
passant par la Seine Saint Denis.
Problème : le budget n’est pas extensible. Actuellement, 2 milliards € ont été budgétés pour
cette partie Est, une somme insuffisante pour permettre ces deux tronçons s’échappant de la
boucle Est grande couronne pour cheminer en plus proche périphérie. Cette équation encore
non résolue a été posée clairement lors des débats sur le Grand Paris Express, et plusieurs
pistes ont été envisagées comme par exemple la réduction de la taille des quais
(http://94.citoyens.com/2011/super-metro-lest-parisien-pourrait-gagner-le-triple,28-042011.html). Alors que la quasi-intégralité du tracé Orbival est déjà actée, cette dernière
portion constitue donc pour l’association Orbival le dernier combat à mener. En
termes de desserte pour l’Est parisien, elle est également stratégique car Val de Fontenay -qui
devrait également accueillir les futurs prolongements de la ligne 1 du Métro ainsi que du
tramway T1, a pour ambition de devenir un pôle important d’interconnexion. Une pétition a
été lancée par l’association Orbival au printemps dernier pour maintenir la pression sur ce
dossier (http://94.citoyens.com/2011/orbival-lance-une-petition-pour-defendre-la-gare-deval-de-fontenay,08-04-2011.html).
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