Appel à initiatives

Fiche initiative
Dans un souci d’efficacité et de mise en visibilité des projets, il serait souhaitable de nous faire parvenir,
dans les meilleurs délais, cette fiche synthétique de présentation de l’initiative portée par votre
collectivité.
Il n’est pas nécessaire d’avoir complètement finalisé l’initiative ; il s’agit de nous indiquer la nature de
votre initiative et de définir en quoi elle entre dans le cadre de l’appel à initiatives PARIS METROPOLE.
Nom de l’initiative : Un système de transport par câble innovant le long de l’autoroute A3 pour améliorer la
desserte de l’Est parisien, relier des territoires de projets et mailler le réseau de transport collectif de
l’agglomération

Nom de la collectivité porteuse de l’initiative: Ville de Bagnolet
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Bagnolet
Nature de l’initiative
Le long de l’autoroute A3, branché à Paris, au boulevard périphérique et au pôle Gallieni, l’axe Gallieni / La Noue
est clairement le lieu où l’avenir de Bagnolet et les enjeux métropolitains se rencontrent. L’enjeu pour
Bagnolet et la Métropole est de relier les grands pôles de développement économique, les grands ensembles et
les parcs de l’agglomération nouvellement créer « Est Ensemble » dans la logique métropolitaine. Cette
dynamique doit s’accompagner d’un renforcement du réseau de transports collectifs, avec pour objectif
d’améliorer la qualité de vie des habitants et de dynamiser l’économie. Une étude d’opportunité actuellement en
cours a identifié la possibilité de réaliser un innovant système de transport tracté par câble le long de
l’autoroute A3, entre le pôle de Bagnolet - Gallieni (terminus de la ligne 3 du métro), Montreuil et le prolongement
du tramway T1 (à Romainville), sur une longueur d’environ 2.3 km.
L’initiative consiste, à l’issue de cette étude d’opportunité, à lancer une campagne de concertation auprès
des habitants, et débuter une phase d’études de faisabilité pour la mise en œuvre de ce nouveau mode de
transport.

Objectifs de l’initiative
Ce projet de desserte performante contribuera à relier les quartiers de La Noue, des Malassis à Bagnolet et du ClosFrançais situé à Montreuil, au pôle économique et multimodal de Gallieni, en offrant aux habitants un accès rapide au
réseau de transport structurant de l’Est de l’agglomération parisienne (ligne 3 du métro et prolongement du tramway
T1 ; à terme, des connexions avec le tramway T3 et le prolongement de la ligne de métro 9 pourraient être
envisagées).
Ce système innovant créera un lien fort entre des territoires de projets d’envergure intercommunale et métropolitaine :
• la requalification de l’échangeur du pôle de Gallieni,
• les opérations de renouvellement urbain du secteur de La Noue,
• le futur éco-quartier des Hauts-de-Montreuil.
• Le renforcement du maillage réseaux verts entre les parcs de la métropole.
Cette nouvelle desserte entre Gallieni et La Noue est une condition de développement pour le « Haut-gnolet », et
une amélioration déterminante pour la qualité de vie des habitants et salariés, et leur accès au transport public.
La mise en œuvre de ce système innovant doit s’accompagner d’une réflexion sur le retraitement, la requalification
des espaces publics ainsi que de l’intégration du parc départemental Jean Moulin/ Les Guilands.

Public visé par l’initiative
Le projet améliorera sensiblement les déplacements de/vers les zones d’habitation et pôles d’emplois des villes
traversées (Bagnolet, Montreuil, Romainville), en s’inscrivant dans les dynamiques de développement de ces
territoires. De façon plus globale, il constituera un nouvel axe de transport dont bénéficiera l’ensemble de la
communauté d’agglomération Est Ensemble.

Format de l’initiative
Campagne de communication / concertation auprès des habitants des zones concernées et lancement d’études de
faisabilité. Des supports de communication adaptés et interactifs seront présentés pour permettre aux habitants
d’appréhender, comprendre et échanger sur le projet (ex : réalisation d’un évènement festif et convivial, d’une
maquette 3D, participation des constructeurs à la réalisation d’un premier tronçon « prototype »….)

Calendrier prévisionnel :
2011-2012 : concertation préalable et études de faisabilité
∼ 2014 : mise en service d’un premier tronçon de 650 mètres entre Gallieni et La Noue
∼ 2017 : prolongement de la ligne jusqu'au tramway T1, à Romainville – Libre Pensée
(les prochaines phases de l’étude devraient permettre de préciser ce calendrier)

Partie de l’initiative qui sera concrétisée dans les deux ans : Concertation préalable et études de faisabilité
(2011-2012)

Coût prévisionnel : De 35 à 60 M€ pour la totalité de la ligne (dont 10 à 16 M€ pour la première phase)
Modes de financement : Participation de l’aménageur du quartier de La Noue pour la première phase. Le projet
sera porté auprès du STIF pour mobiliser des financements complémentaires, et inscrire ce projet au Contrat de
Projets Etat-Région 2014-2020.

Partenariats déjà mobilisés ou recherchés :
Les études d’opportunité en cours de réalisation sont pilotées par DELTAVILLE, opérateur de renouvellement urbain
du plateau de La Noue (opération ANRU), en partenariat avec la Ville de Bagnolet et l’APUR. La RATP, le STIF et la
Ville de Montreuil ont été rencontrés dans le cadre de ces réflexions.
Lors des prochaines étapes, le projet impliquera fortement les communes concernées par cette nouvelle ligne de
transport (Bagnolet, Montreuil, Romainville), mais également la communauté d’agglomération Est Ensemble, pour
laquelle la liaison constitue un axe structurant. Le projet sera également porté auprès du STIF, pour son intégration au
réseau de transport existant et projeté, et la cohérence avec les projets inscrits au SDRIF.

En quoi cette initiative contribue à faire métropole selon vous ?
Solidaire, innovante, partenariale et écologique : l’initiative de la Ville de Bagnolet s’inscrit pleinement dans la
dynamique insufflée par les travaux de Paris Métropole.
• Un projet solidaire, qui crée du lien entre les quartiers (Gallieni, Haut-Bagnolet), et rapproche des
territoires en plein développement.
• Un mode de transport innovant : le choix d’un système tracté par câble, dont le design attractif
s’apparente à celui d’un mini-métro, est lié aux contraintes topographiques des territoires traversés. Déjà
mis en œuvre dans plusieurs villes (Laon, Las Vegas, Porto), son implantation le long d’une autoroute,
avec la création de stations intermédiaires, serait une première en France.
• Un projet qui fédère les projets desservis, renforce la cohésion de la communauté d’agglomération
Est-Ensemble, et son attractivité (pôle de Gallieni, renouvellement urbain du quartier de La Noue, écoquartier des Hauts-de-Montreuil).
• Un système propre qui complète efficacement le maillage du réseau de transport en commun, et qui
apporte sa contribution aux objectifs de développement d’une métropole durable. L’implantation de cette
nouvelle liaison s’inscrit également dans une volonté de mise en valeur du parc Jean Moulin.
L’initiative reposera sur dans une démarche participative : les habitants des zones desservies seront amenés à
contribuer au projet dans le cadre d’une campagne de concertation.

Thèmes concernés :

X

Solidarité / lutte contre les
exclusions
Désenclavement
Géographie
Eau
Nature/agriculture
Festival / Événementiel
Culture/Arts/Patrimoine
Loisirs/Tourisme/Sport
Logement/Habitat
Economie/Emploi

X
X
X
X

Mobilité/Déplacements
Gares/Pôles d’échanges
Places/Espaces publics
Nouveaux usages des
infrastructures routières
Déchets/Recyclage
Energies/Marchandises
Enfants/Jeunes
Personnes âgées
Santé

Formation/Education
Savoir-faire/Artisanat
Mise en réseau
Virtuel/Nouvelles
technologies

Personne référente, fonctions, coordonnées : Céline FOURNOT, Chargée de la coordination des projets
opérationnels Ville de Bagnolet, mail : celine.fournot@ville-bagnolet.fr - tél : 01 49 93 60 00 Poste 65 81

Un système de transport innovant le long de l’autoroute A3, en connexion avec la ligne 3 du métro (à Gallieni)
et le prolongement de la ligne de tramway T1 (Romainville / Montreuil), au cœur du réseau de transport de l’Est parisien

Système tracté par câble de Las Vegas (Mandalay Bay Tram)
(source : SYSTRA Conseil)

Système tracté par câble en projet pour desservir l’aéroport du Caire
(Poma)

