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1. Rappel du projet

Projet
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Bilan de la 

concertation

Rapport du 

garant CNDP

Suites du 

projet

• Mailler le réseau de transport avec le RER E à Rosny

Bois-Perrier, le futur T1 Est à Romainville et en

bénéficiant aussi de l’arrivée du T3 à Porte des Lilas.

Objectifs du projet

• Desservir un territoire stratégique du SDRIF 2008

dépourvu de modes lourds de transport malgré sa

proximité avec Paris.

• Créer une mobilité durable au sein de l’Est parisien et

avec les territoires voisins.

• Accompagner le développement local, en particulier

les nombreux projets urbains et de développement

économique portés par les acteurs du territoire

(communes et Communauté d’Agglomération Est

Ensemble).
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Caractéristiques du projet

1. Rappel du projet
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• Un prolongement de

6 km environ de

Mairie des Lilas à la

gare RER Rosny-

Bois-Perrier.

• Un tracé commun de

Mairie des Lilas à

l’Hôpital intercommunal

avec trois nouvelles

stations :

-Liberté,

- Place Carnot

- Hôpital intercommunal.

• 2 tracés envisagés sur la partie finale vers RBP :

• Tracé 1 entièrement en souterrain : Boissière 1.

Mairie 

des Lilas

Rosny-

Bois-

Perrier

•Tracé 2 en partie en viaduc : Boissière 2, Londeau-Domus.



   

Projet

Modalités de 

la concertation

Bilan de la 

concertation

Rapport du 

garant CNDP

Suites du 
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• Un nouveau matériel roulant et le passage à 5

voitures par rame au terme du prolongement.

Caractéristiques du projet

1. Rappel du projet

• Un nouvel atelier de maintenance et de remisage à

proximité du terminus à Rosny-sous-Bois (le long du

boulevard Général de Gaulle).

• L’horizon de mise en service fin 2019.

• Un coût objectif de 820 M€ HT (CE 2009) pour les deux

tracés. Le coût d’investissement pour le matériel de la

ligne 11 est de 140 M€ uniquement pour le prolongement.

• Une articulation transport/urbanisme travaillée dans le 

cadre de la Charte pour un développement durable 

autour du prolongement de la ligne 11



   

Projet

Modalités de 
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Bilan de la 

concertation

Rapport du 

garant CNDP

Suites du 

projet

• L’atelier de maintenance construit sur Noisy-le-Sec en

phase 1 est conservé pour la maintenance lourde.

En cas de phasage

1. Rappel du projet

2ème phase : prolongement jusqu’à Rosny-Bois-Perrier et

construction d’une nouvelle zone de remisage et d’un

atelier de maintenance légère à proximité.

• Pour s’adapter aux capacités de financement sans

retarder la réalisation du projet, un phasage en 2 étapes

de la construction est à l’étude:

• Des coûts frustratoires liés au phasage sont estimés à

hauteur de 80 M€ HT (CE 2009).

• L’horizon de mise en service de la 1ère phase pourrait

être plus proche que le calendrier initial : de 12 à 18 mois.

1ère phase : prolongement jusqu’à Hôpital intercommunal

avec construction d’un atelier dans le secteur de Noisy-le-

Sec avec son tunnel de raccordement.



Le calendrier :

2008-2010

 DOCP & 

Concertation

Fin 2013

 Début 

des 

travaux

Fin 2019

 Mise en 

service

Financement et Calendrier

1. Rappel du projet

 Avant-

projet

20132011-2012

 Schéma de 

principe & 

Enquête publique
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Le financement :

• 10 M€ prévus pour les études dans le CPER 2007-2013 (70% Région IDF / 

30% Etat).

• 8 M€ prévus dans le CPRD 2009-2013 Région IDF / CG93 au titre des 

études prévues et des acquisitions foncières.

• Le prolongement de la ligne 11 est inscrit au Plan de Mobilisation pour 

les transports en Île-de-France.
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7 rendez-vous

Concertation préalable, 

sous l’égide de 

Jean-Pierre TIFFON, 

garant de la CNDP
7 septembre 

Réunion 1
Rosny-sous-Bois

Tracés 1 et 2

Station Boissière

Viaduc

8 septembre

Rencontre  

marché couvert 

des Lilas

27 septembre

Rencontre au 

Centre social 

du Londeau

21 septembre

Réunion 3
Montreuil

Station Hôpital

1er octobre

Rencontre 

marché 

Colonel 

Fabien

4 octobre

Réunion 4
Rosny-sous-

Bois

Du 6 septembre au 8 octobre 2010

2. Modalités et déroulement de la concertation

16 septembre

Réunion 2
Romainville

Stations Liberté

Place Carnot
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2. Modalités et déroulement de la concertation

Projet

Modalités de la 

concertation

Bilan de la 

concertation

Rapport du 

garant CNDP

Suites du projet

> Un site Internet dédié
www.prolongementligne11est.fr

Les moyens pour la concertation

Les outils de la concertation

> 3 200 dossiers de concertation

> Exposition de 7 panneaux:
• Mairies des 5 communes 

• Partenaires du projet (Etat,
Région IDF, Seine-Saint-Denis
et RATP.

> 55 000 flyers

> 2 200 affiches (réseau bus & métro)



Projet

Modalités de la 

concertation

Bilan de la 

concertation

Rapport du 

garant CNDP

Suites du projet

L’ensemble des modalités de concertation a fortement

mobilisé la population, les élus et l’APPL11 :

• 4 réunions publiques, 3 rencontres de proximité

- Au moins 700 participants

- Environ 10 heures de débat

- Environ 10 000 visites sur le site internet

• 465 avis reçus:

- 200 avis sur Internet

- 96 avis lors des rencontres de proximité

- 84 avis en réunion publique

- 85 avis dans les registres en mairie

La mobilisation du public

2. Modalités et déroulement de la concertation
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Projet

Modalités de la 

concertation

Bilan de la 

concertation

Rapport du 

garant CNDP

Suites du projet

• Les comptes-rendus synthétiques

des réunions publiques, mis en ligne

sur le site internet de la concertation.

• La réunion de synthèse tirant les premiers

enseignements de la concertation.

• Le bilan du garant publié sur le site internet.

• Le bilan du STIF restitué lors de la présente

Commission de Suivi et approuvé lors de son prochain

Conseil.

La restitution de la concertation

2. Modalités et déroulement de la concertation
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Suites du projet

3. Bilan du STIF

Les modalités de la concertation

• La perception de la concertation :
• Une concertation jugée utile et positive pour l’expression

du plus grand nombre, l’ensemble des participants

soulignant sa qualité.

• Les rencontres de proximité ont constitué une

innovation permettant au STIF d’être au plus proche des

lieux quotidiens des habitants.

Les principales thématiques débattues (1-10)
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Projet

Modalités de la 

concertation

Bilan de la 

concertation

Rapport du 

garant CNDP

Suites du projet

L’opportunité du projet

• L’urgence du prolongement :
Un projet historique attendu avec impatience par les

habitants du secteur pour :

- l’amélioration de leurs déplacements

- le désenclavement de leur quartier.

L’horizon de mise en service est jugé trop lointain. 

• Un projet consensuel 
Le prolongement de la ligne 11 ne fait l’objet d’aucune

opposition marquée.

3. Bilan du STIF

Les principales thématiques débattues (2-10)

15



Projet
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concertation

Bilan de la 

concertation

Rapport du 

garant CNDP

Suites du projet

Les caractéristiques du projet

Le choix des tracés 1 et 2

La prédominance du tracé 2 auquel sont rattachés 3 enjeux:
− Desserte et désenclavement du quartier du Londeau,

− Meilleur accès aux lycées (Olympe de Gouges & Théodore

Monod),

− Desserte de Domus et développement urbain des ZAC à

proximité (des Guillaumes, Saussaie-Beauclair, Gabriel Péri).

Des suggestions pour d’autres tracés et pour le futur 

prolongement ont été faites : 
− Une boucle entre le tracé 1 et le tracé 2 (tracé « 1 bis »),

− Un prolongement vers Bondy, 

− Un prolongement vers Rosny centre,

− Un prolongement vers Val de Fontenay.

3. Bilan du STIF

Les principales thématiques débattues (3-10)
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3. Bilan du STIF

Le viaduc dans le cas du tracé 2

• Des craintes relatives aux nuisances sonores et

visuelles pour les habitants du secteur.

• L’opportunité « d’enterrer le viaduc » a été soulevée

pour limiter celles-ci.

• La demande d’un effort d’insertion de l’ouvrage d’art 

afin d’éviter de renouveler les erreurs du passé sur le 

secteur (autoroute A3) et de prendre en compte la 

présence du Parc des Guillaumes en cours de création.

Les principales thématiques débattues (4-10)
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3. Bilan du STIF

Les stations

• Boissière 1 et Boissière 2
− La localisation de Boissière 2 fait débat : souhait des Elus

et habitants de Montreuil et de Rosny-sous-Bois d’une meilleure

liaison avec le boulevard de la Boissière.

• Liberté
Un questionnement sur sa localisation en lien avec la desserte

de la Place du 19 mars 1962 et l’accès à la Cité Cachin.

• Mairie des Lilas
Une mise en accessibilité souvent évoquée.

• La question de l’accessibilité (mécanisation &

ascenseurs) des stations a constitué une préoccupation

importante.

Les principales thématiques débattues (5-10)
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Projet
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concertation
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Suites du projet

3. Bilan du STIF

La mise en œuvre du projet

Les délais de réalisation de la totalité du projet

• Le phasage a suscité de nombreuses oppositions lors

des réunions publiques et sur internet :
− une crainte d’une non réalisation de la 2nde phase ou

longtemps après la mise en service de la 1ère phase,

− une crainte de nuisances étalées dans le temps.

• Si phasage, souhait d’une mise en service plus

rapide.

Le phasage et financement

Les surcoûts engendrés par le phasage font débat vis-

à-vis des impacts et coûts frustratoires.

Les principales thématiques débattues (6-10)
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4. Bilan du STIF

Le matériel roulant et son exploitation

• Choix du matériel roulant : fer ou pneu?
Les avis exprimés sur la question des futures rames de la ligne

11 sont partagés entre roulement pneu et roulement fer.

• Passage à 5 voitures par rame
-Des demandes pour une augmentation de la capacité des

rames dès que possible.

-Des doutes émis quant à la capacité de la cinquième

voiture à absorber le surcroît de passagers.

• Conditions d’exploitation
De nombreuses demandes pour améliorer le confort thermique

de la ligne 11 (ventilation / rafraichissement).

Les principales thématiques débattues (7-10)
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Projet
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concertation

Rapport du 

garant CNDP

Suites du projet

4. Bilan du STIF

Les travaux

• Une inquiétude relative à l’impact des travaux sur la

vie quotidienne (construction de surface - base travaux).

• Des inquiétudes relatives au creusement d’un tunnel.

• Des questions à propos de la coordination des

travaux avec le tramway T1 sur le secteur de la Place

Carnot.

Les principales thématiques débattues (8-10)
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garant CNDP

Suites du projet

4. Bilan du STIF

L’environnement du projet

• Des demandes relatives à la tarification:

- communes situées à la fois en zone 2 et 3 aujourd’hui

- obligation de valider 2 tickets en cas de correspondance 

Bus/Métro.

• Les demandes et attentes relatives aux autres projets de

transports collectifs en mode lourd :

- Le prolongement de la ligne 9 avec une correspondance avec

la ligne 11 à Hôpital.

-Une connexion à la station Hôpital de la ligne 11 avec les

projets Arc Express et la ligne 9.

- Une correspondance avec le Tramway T1 prolongé très

attendue.

Les principales thématiques débattues (9-10)
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4. Bilan du STIF

L’environnement du projet

• Les demandes relatives au réseau de bus :

− L’amélioration du réseau en attendant le prolongement

− Un réseau restructuré maintenant une desserte de

proximité.

• La question des aménagements connexes prévus :

− Le stationnement véhicules autour du prolongement.

− L’organisation du rabattement vers les stations poour les

modes actifs (piéton, vélo).

• La question des impacts sur le développement local

commercial et économique.

Les principales thématiques débattues (10-10)
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Jean-Pierre TIFFON

Garant de la concertation (CNDP)

5. Rapport du garant de la concertation
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Projet

Modalités de la 
concertation

Bilan de la 
concertation

Rapport du 
garant CNDP

Suites du projet

Jean-Pierre TIFFON, garant de la concertation, a
officiellement envoyé son bilan à la CNDP:

• Il souligne la sincérité et l’utilité de la
concertation mais des délais trop courts; ainsi que
la pertinence des «rencontres de proximité»
organisées au plus près des tracés.

• Il rappelle la très forte attente d’une réalisation
du projet dans les délais annoncés (début travaux
2013, mise en service 2019).

5. Rapport du garant de la concertation
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Projet

Modalités de la 
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garant CNDP

Suites du projet

• Le Garant rappelle le double intérêt du projet:

- la cohérence avec le réseau de transport existant
(maillage avec RER E et T1)

- l’articulation entre les projets de développement
urbain et les projets de transports.

• Il souligne que le tracé 2 fédère les besoins exprimés
mais qu’il nécessite une bonne insertion paysagère et
sonore du viaduc.

• Il relève que l’intérêt financier d’un phasage n’est pas
prouvé et que ce dernier est rejeté (population et
élus).

• Il mentionne la confusion du public sur la question du
système de gouvernance et de financement des
transports en IDF.

5. Rapport du garant de la concertation
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5. Propositions d’orientations pour la suite

Le STIF propose de poursuivre les études du

prolongement de la ligne 11 sur la base du

programme du tracé 2 :

• Le tracé 2 d’une longueur de 5,7 km avec 6 nouvelles

stations: Liberté, Place Carnot, Hôpital intercommunal,

Boissière, Londeau-Domus et Rosny-Bois-Perrier,

• Le tracé 2 comportera une section aérienne en viaduc

en raison des contraintes techniques liées à la

topographie du secteur,

• L’étude d’un site de maintenance localisé à Rosny-

sous-Bois,

• Un travail sur les modes actifs et la restructuration Bus

sera menée dans le cadre de la Charte pour la ligne 11.

Les études du schéma de principe (1-2)
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5. Propositions d’orientations pour la suite

• Le schéma de principe abordera également :

-l’évolution et le choix du matériel roulant et de son

exploitation,

- l’étude de la mise aux normes et l’accessibilité

des stations existantes.

• Pour préparer les études de schéma de principe, des

études de faisabilité seront réalisées sur la desserte :

- du boulevard de la Boissière à Montreuil par la

station Boissière 2 ;

- de la Cité Cachin et du secteur de la place du 19

mars 1962 à Romainville par la station Liberté.

• Le STIF s’engage à maintenir un dispositif

d’information jusqu’à l’Enquête publique.

Les études du schéma de principe (2-2)
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5. Propositions d’orientations pour la suite

Organisation des études
• Approfondir les études techniques pour élaborer le

Schéma de principe et élaborer l’étude d’impact

environnemental,

• Elaborer le Dossier d’enquête publique, conduire

l’enquête publique et obtenir la Déclaration d’utilité

publique.

Financement
5,2 M€ au titre du Contrat de Projets Etat-Région 2007-

2013 pour les études de schéma de principe et l’enquête

publique:

• Région IDF : 3,64 M€ (70%)

• Etat : 1,56 M€ (30%)

Calendrier des études
• Début 2011: Etudes de faisabilité complémentaires

• Printemps 2011 à mi-2012: Etudes du Schéma de

principe,

• 2nd semestre 2012: Procédure d’enquête publique

Les étapes à venir
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