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Ordre du jour

Présentation :
Point sur le Grand Paris Express
Les schémas directeurs des lignes RER (A, B, C et D) et le schéma de
secteur Paris-Est (RER E)
Les autres projets sur le réseau lourd (Interconnexion Sud des LGV,
LGV Paris – Orléans – Clermont – Lyon, prolongements des lignes 1 et
10 du métro, tramway T7, tram Sucy-Orly, tramway Paris-Orly, liaison
Créteil – Villeneuve-Saint-Georges)

Documents sur table
Note de documentation
Vœu adopté en Conseil d’Administration du STIF du 11 avril 2012
Cahier d’acteurs du Conseil général sur la LGV POCL
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Partie 2
Les schémas directeurs
des lignes RER
Présentation : Valentin NEURY, DTVD
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Un Réseau RER qui A atteint ses
limites
l'augmentation de la fréquentation massive sur toutes les lignes de
RER franciliennes depuis 10 ans, et qui devrait continuer à un rythme
très élevé (3 à 5% par an dans les 10 années à venir)
une régularité qui ne cesse de se dégrader de fait de l'affluence de
plus en plus importante
un matériel obsolète sur la plupart des lignes
un système de signalisation performant uniquement sur une seule
partie de la ligne A
une situation très préoccupante pour l'avenir sur toutes les lignes
de RER
la nécessité de trouver de nouvelles ressources pour réaliser les
investissements nécessaires
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Le schéma directeur du RER A

Juillet 2008 : décision de lancer une
première phase de remplacement de
60 rames de matériel à un niveau
MI84 (branche Marne la Vallée) sur
les 130 rames à 1 niveau du parc de
matériel roulant, avec la livraison des
nouvelles rames MI09
9 février 2011 : lancement du
schéma directeur du RER A par le
Conseil d’Administration du STIF
Un programme d’investissement
sera présenté lors d’une commission
de suivi le 4 mai 2012 par le STIF
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Le schéma directeur du rer A

Les demandes du Conseil général :
prolonger les missions origine/destination La Varenne – Chennevières
à Boissy-Saint-Léger à l’heure de pointe
⇒ Cette proposition est étudiée par le STIF pour le moyen ou long terme.

Renforcer l’offre à la gare de Bry-sur-Marne
Implanter le système de signalisation SACEM jusqu’à la gare de Noisyle-Grand
Lancer deux nouvelles tranches d’achat de matériel à deux niveaux
Modifier la fiscalité sur la création de bureaux (redevance pour la
création de bureaux) afin de décourager la polarisation toujours plus
importante de la construction de bureaux dans les Hauts-de-Seine et à
l’ouest de Paris ; indispensable pour éviter une surcharge encore plus
importante du RER A
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Le schéma directeur du RER B au sud

7 décembre 2011 : lancement du schéma directeur du RER
B au Sud par le Conseil d’Administration du STIF
Fin 2012 : rendu des études de schéma directeur
1er semestre 2013 : validation du schéma directeur
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Le schéma directeur du RER B au sud

Les demandes du Conseil général :
à court terme : passer en trains longs les dimanches et fêtes et
améliorer l’offre d’été du RER B
créer un terminus partiel à Denfert-Rochereau pour la gestion
des situations perturbées
renforcer l’offre dans les gares de la vallée de la Bièvre
envisager l’implantation d’un nouveau système de signalisation
plus performant
envisager l’acquisition d’un nouveau matériel roulant
à long terme : doublement du tunnel Châtelet – Gare du Nord
partagé avec le RER D
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Le schéma directeur du RER C

8 juillet 2009 : schéma directeur du RER C
adopté à l’unanimité lors du Conseil
d’Administration du STIF
Blocage depuis décembre 2009 de tous les
projets d’amélioration de desserte à moyen et long
termes
Abandon de fait du projet d’implantation de la
signalisation KVBP qui permettrait de renforcer
l’offre dans toute la partie sud de la ligne (Val-deMarne et Essonne)
Seule la mise en place d’un arrêt supplémentaire au quart d’heure en gares
d’Ivry et de Vitry a été rendue possible par la réalisation de 800 000 €
d’investissements
La ligne rouge du Grand Paris Express arrivera en 2018 aux Ardoines et ne sera
en correspondance qu’avec une seule mission au quart d’heure du RER C (celle
passant par Ivry, Vitry, Choisy et Orly). Elle ne sera pas accessible depuis
l’Essonne
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Le schéma directeur du RER C

Septembre 2011 : Convention spécifique transports État-Région
(2011-2013) :
⇒ lancement d'une partie des investissements prévus dans le cadre du
schéma directeur du RER C, via une enveloppe de 350 M€ permettant de
financer l'aménagement du nœud de Brétigny et de lancer un programme
d'amélioration de gares

fin 2011 : lancement d'une étude sur le sextuplement des voies
entre Paris et Juvisy
les investissements de signalisation entre Paris et Juvisy sont
abandonnés, ainsi que ceux permettant de transférer des missions
Dourdan et Étampes en gare d'Austerlitz de surface
le schéma directeur du RER C est de fait en grande partie à
l'arrêt
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Le schéma directeur du RER C

Les demandes du Conseil général :
mettre en place dès fin 2012 les arrêts supplémentaires en
gares d'Ivry et Vitry (cela devient même une question de sécurité en
gare d'Ivry)
implanter un système de signalisation de nouvelle génération
entre Paris et Juvisy, permettant de mieux desservir toute la branche
sud de la ligne (Val-de-Marne et Essonne)
engager l'acquisition de rames à 2 niveaux de nouvelle
génération (non prévue à ce jour)
Insérer exclusivement en souterrain les deux nouvelles voies à
créer dans le cadre du sextuplement des voies sur le tronçon ParisJuvisy
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Le schéma directeur du RER D

22 novembre 2006 : adoption
du schéma directeur du RER D au
Conseil d’Administration du STIF
8 juillet 2009 : schéma de
principe du RER D adopté à
l’unanimité
au
Conseil
d’Administration du STIF qui vise à
gagner en régularité tout en
offrant une desserte nettement
renforcée à partir de décembre
2013
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Le schéma directeur du RER D

Des investissements identifiés :
⇒ 120 M€ (valeur 2006) d’investissements sur les infrastructures pour l’horizon
2014 (hors gare Pompadour)
⇒ 70 M€ d’investissement sur les gares
⇒ 37 M€ (valeur 2006) pour la réalisation de la gare Pompadour

Juin 2011 : Convention spécifique transport État-Région
(2011 – 2013) :
⇒ Opération urgente : études pour la suite du Schéma Directeur du RER D (+
20 M€);
⇒ Etudes pour le doublement du tunnel Châtelet – Gare du Nord

Le déploiement d’un nouveau matériel à 2 niveaux de
deuxième génération a été prévu dans l’appel d’offres qui
doit être passé par la SNCF
35

Mardi 17 avril 2012

Le schéma directeur du rer D

Les actions du Conseil général
soutient la mise en œuvre des investissements
renforcements de desserte du schéma directeur,

et

des

assure la co-maîtrise d’ouvrage et participe au financement de
la gare de Pompadour à hauteur de 19% (soit 7M€) aux côtés de la
Région (65%) et de État (16%).
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Le schéma directeur du rer D

Les demandes du Conseil général :
engager les études sur une deuxième phase d'aménagement du
pôle Pompadour
accélérer l'engagement de la commande de matériel de nouvelle
génération
envisager l'implantation d'un système de signalisation de
nouvelle génération entre Villiers-le-bel et Villeneuve-Saint-Georges
obtenir le doublement du tunnel Châtelet - Gare du Nord
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Le schéma de secteur Paris est
(Ligne E du RER)
Le STIF a demandé à RFF d’engager un véritable schéma
de secteur sur le réseau Est, comprenant le RERE.
Juin 2011 : fin du diagnostic présenté en comité de ligne.
1er semestre 2012 : achèvement du schéma de secteur qui
fera l’objet d’une présentation lors d’un comité de ligne
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Le schéma de secteur Paris est
(Ligne E du RER)
Les demandes du Conseil général
réaliser des investissements sur les infrastructures et renforcer la
desserte des gares val-de-marnaises
déployer le nouveau système d’exploitation des trains jusqu’à
Villiers-sur-Marne
créer une nouvelle gare du RER E en correspondance avec le
Grand Paris Express à Champigny-Bry-Villiers
disposer d’un parc de matériel roulant homogène entièrement
neuf à l’horizon du prolongement à l’ouest
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de nouveaux financements
nécessaires pour les transports
Le Conseil général juge nécessaire d'obtenir de nouveaux
financements pour le système de transports franciliens, et en
particulier pour les RER :
des besoins de financement pour les infrastructures nouvelles
de 10 Mds€ sur la période 2014-2020
la nécessité d'accélérer l'acquisition de nouveau matériel
roulant (plus de 5 Mds€ de besoins d'acquisition de nouveau
matériel roulant pour les RER), avec le lancement de deux nouvelles
tranches pour les MI09, et de remplacement de tout le matériel
sur les RER C et D, qui doivent être une priorité dans le cadre de
l'acquisition de nouveau matériel à 2 niveaux de nouvelle génération
11 avril 2012 : vote d'un vœu au Conseil d’Administration du
STIF affirmant la nécessité de trouver de nouvelles ressources,
en particulier pour les RER, avec par exemple une deuxième phase
de modernisation de la taxe locale sur les bureaux
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Partie 3
Les autres projets sur le
réseau lourd en Val-deMarne
Présentation : Valentin NEURY, DTVD
Florence BERTHELOT, DTVD
Adrien HORRENBERGER, DTVD
Yoann RISPAL, DTVD
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Le prolongement de la ligne 1 du
métro à Val-de- Fontenay

4 juillet 2011 : commission de
suivi au STIF pour présenter le
programme d’études
Le Conseil général souhaite que
l’Etat et la Région débloquent les
financements d’études prévus
dans la Convention Spécifique
Transport
été 2012 : restitution des études de la RATP puis nouvelle
commission de suivi
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Le prolongement de la ligne 10 du
métro à Ivry-Gambetta
Pas d’étude en cours.
Le
Conseil
général
souhaite que l’Etat et la
Région
débloquent
les
financements
d’études
prévus
dans
la
Convention
Spécifique
Transport pour que le STIF
lance les études de DOCP.
Le Conseil général soutient le prolongement de la ligne 10 jusqu’à
la place Gambetta à l’horizon 2020 et souhaite que ce prolongement
rejoigne ultérieurement le Grand Paris Express
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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