Mode

Départements

75 77 78 91
92 93 94 95
Correspondances

Février 2011
Fiche 3.2

Prolongement à l’est, de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay

(2019)

Tangentielle
Nord
(2017)

Le projet
●

Le STIF a décidé de prolonger jusqu’à Val de Fontenay le tramway T1 Saint-Denis – Bobigny –
Noisy-le-Sec.

●

Ce prolongement d’environ 8 km passe par la rue Jaurès à Noisy-le-Sec.

●

Cette opération interviendra dans la continuité du prolongement à Asnières – Gennevilliers/
Les Courtilles qui sera effectif au printemps 2012 (cf fiche 3.1).
Les bénéfices voyageurs
• Fréquence :
un tramway toutes les 4 minutes
aux heures de pointe.
•

Desserte :
5 communes desservies
sur 2 départements :
– Noisy-le-Sec, Romainville,
Montreuil, Rosny-sous-Bois
en Seine-Saint-Denis,
– Fontenay-sous-Bois dans
le Val-de-Marne.

STIF 2010 – Inter Atlas 2008 – IGN 2002

•

Intermodalité :
nouvelles correspondances
avec :
– les RER A et E,
– la future Tangentielle Nord,
– les projets de prolongement
T4, M1, M9 et M11 (à l’étude).

•

Qualité de service
« Tramway » :
accessibilité, régularité, confort,
information, amplitude
du service.

•

Urbanisme :
amélioration du paysage urbain
notamment par la requalification
de l’autoroute A186.

Tramway T1 : prolongement à l’est, de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay

Les coûts estimatifs

Le financement

Le coût de réalisation de l’infrastructure du projet
est estimé à environ 380 M€ (valeur 2008).

175 M€

46 %

30 %

3 M€
54 %

• Système de transport

Le Contrat de Projets État – Région 2007-2013
prévoit un financement de 10 M€ en étude.

205 M€

• Aménagements urbains

Le matériel roulant est chiffré à environ 45 M€.
De plus, la mise en place d’un seul type
de matériel roulant de nouvelle génération
sur la ligne prolongée entraînera une anticipation
du renouvellement de matériel TFS (Tramway
Français Standard) circulant sur la ligne actuelle.

70 %

7 M€

• Région Île-de-France • État
Les chiffres-clés

15 stations sur près de 8 km
40 000 voyageurs/jour attendus
(11 millions par an)

La maîtrise d’ouvrage
Le STIF qui assure le pilotage de l’opération
a organisé la maîtrise d’ouvrage comme suit :

85 000 personnes habitant ou travaillant
à proximité
2017 : mise en service

• le Conseil général du 93 pour les aménagements
de voirie et la coordination du projet ;
• la RATP pour la réalisation du système
de transport.

Les commentaires
Le 8 juillet 2009, suite à la concertation de fin
2008 et sur la base du choix fait par la ville,
le Conseil du STIF a retenu :
• de poursuivre le projet avec un tracé
du tramway passant par la rue Jaurès ;
• d’améliorer la desserte du sud et de l’ouest
de Noisy-le-Sec.
• Il a été également décidé :
– la mise en place d’un seul type de matériel
roulant de nouvelle génération sur la ligne
prolongée ;
– d’engager l’étude de modernisation et de
requalification du pôle gare de Noisy-le-Sec.

Le calendrier de travail
Les principales étapes :
Fin 2008

• Concertation préalable

Été 2009

• Approbation du bilan de la concertation
et choix d’un tracé

2010/2011

Préparation du schéma de principe
• complémentaire et du dossier d’enquête
publique

2011

• Enquête publique

2012

• Déclaration d’utilité publique
et approbation de l’avant-projet

2013/2014
2017

• Début des travaux
• Mise en service

