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Tous les documents de l’enquête publique ainsi que les horaires d’ouverture des mairies  
sont disponibles sur le site dédié au projet www.T4ClichyMontfermeil.com

6 décembre 2012

Du 10 décembre 2012 au 24 janvier 2013 se déroule l’enquête sur le projet de 
nouvelle branche du T4 permettant de relier directement Bondy à Montfermeil. 

Cette nouvelle liaison permettra de doubler la fréquence sur la ligne existante du T4, de Bondy aux 
Pavillons sous Bois, en traversant Villemomble et Le Raincy ;  après la station Gargan, le T4 Bondy-
Montfermeil se « débranchera » pour desservir le sud de la commune de Livry-Gargan, puis Clichy-
sous-Bois et Montfermeil. L’atelier garage de l’ensemble de la ligne T4 sera implanté sur la commune 
de Noisy-le-Sec.

L’enquête publique est conduite sous l’égide d’une commission d’enquête, désignée par le Tri-
bunal administratif de Montreuil. Présidée par M. Vitel, composée de 3 commissaires enquêteurs et 
d’un suppléant, cette commission a pour mission d’assurer le bon déroulement de l’enquête, de 
recueillir les observations du public et d’établir, à l’issue de cette phase d’information et d’échanges, 
un rapport sur la tenue de l’enquête et un avis sur le projet. Cet avis sera transmis au préfet en vue 
de la déclaration d’utilité publique.

Durant cette période, le public pourra s’informer et donner son avis sur le projet lors des per-
manences de la commission d’enquête prévues dans chaque mairie concernée par le projet.

Permanences de la commission d’enquête
Lundi 10 décembre 2012 :
> Mairie de Clichy-sous-Bois de 8h30 à 11h30
>  Mairie des Pavillons-sous-Bois, services 

techniques, bureau 13 de 9h00 à 12h00
> Mairie de Livry-Gargan de 14h30 à 17h30

Jeudi 13 décembre 2012 :
> Mairie de Bondy de 9h00 à 12h00
> Mairie de Villemomble de 8h30 à 11h30
> Mairie de Montfermeil de 14h15 à 17h15

Lundi 17 décembre :
> Mairie du Raincy de 8h30 à 11h30
> Mairie de Noisy-le-Sec de 9h00 à 12h00

Jeudi 20 décembre 2012 :
> Mairie des Pavillons-sous-Bois, services 
techniques, bureau 13 de 9h00 à 12h00
> Mairie de Livry-Gargan de 14h30 à 17h30

Vendredi 21 décembre 2012 :
> Mairie de Clichy-sous-Bois de 8h30 à 11h30
> Mairie de Montfermeil de 13h45 à 16h45

Lundi 21 janvier 2013 :
> Mairie de Noisy-le-Sec de 9h00 à 12h00
> Mairie de Bondy de 9h00 à 12h00
> Mairie du Raincy de 8h30 à 11h30
> Mairie de Villemomble de 14h00 à 17h00

Jeudi 24 janvier 2013 :
> Mairie de Clichy-sous-Bois de 8h30 à 11h30
>  Mairie des Pavillons-sous-Bois, services 

techniques, bureau 13 de 15h00 à 18h00
> Mairie de Livry-Gargan de 14h30 à 17h30
> Mairie de Montfermeil de 14h15 à 17h15

Le dossier d’enquête publique sera consultable et des registres seront également à disposition du 
public dans les mairies de Bondy, Clichy-sous-Bois, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, 
Montfermeil, Noisy-le-Sec, Villemomble.

Lancement de l’enquête publique  
sur la nouvelle branche du T4  

jusqu’à Clichy/Montfermeil
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Offrir une nouvelle desserte dans l’Est de la Seine-Saint-Denis depuis Bondy 
jusqu’au Plateau de Montfermeil
La nouvelle branche du T4 est un projet prioritaire pour désenclaver le Plateau de Clichy/
Montfermeil, jusque là éloigné du tramway actuel mais aussi des lignes de trains et RER.

Depuis la concertation de 2009, de nombreuses études ont été menées par les trois maîtres 
d’ouvrage, le STIF, RFF et SNCF, accompagnées par un important processus de dialogue avec les 
acteurs du territoire, ce qui a permis d’aboutir à un projet détaillé.

Le projet aujourd’hui présenté à l’enquête publique offrira aux habitants des connexions plus simples 
et rapides avec le réseau existant comme le RER B et le RER E. Il deviendra un maillon central du 
réseau francilien avec les prochaines connexions au métro automatique Grand Paris Express (la 
Ligne Rouge à Montfermeil et la Ligne Orange à Bondy) et le T Zen 3 à la station Gargan.

Compléter et améliorer le service du T4
En plus de créer de nouvelles stations et de permettre l’amélioration des trajets banlieue à banlieue, 
la nouvelle branche du T4 contribuera à renforcer le service de la ligne existante. La fréquence 
des tramways passera de 6 à 3 min sur le tracé commun entre Bondy et Gargan. 

Sur la nouvelle branche, de Gargan à Montfermeil, la fréquence de passage sera similaire à 
celle du T4 aujourd’hui entre Bondy et Aulnay : un tramway toutes les 6 minutes de 6h à 20h, 
et environ toutes les 10 minutes avant 6h et après 20h. Enfin, les rames spacieuses et confortables 
seront accessibles facilement par les personnes à mobilité réduite (les voyageurs en fauteuil, avec 
poussette ou avec bagages), puisque les stations et l’accès à bord s’effectuera sans avoir à franchir 
de marches.

La carte du tracé et des projets de transport environnants
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Les chiffres-clés de la nouvelle liaison Bondy-Montfermeil 
> 10,2 km dont 6,5 km pour la nouvelle branche du T4
> 17 stations dont 11 nouvelles
> 37 000 voyageurs/jour attendus
> 6 minutes - Fréquence du tramway de 6 h à 20 h (environ 10 min au-delà)
> 30 minutes - Durée moyenne du trajet entre Bondy et Montfermeil
> 22 km/h - Vitesse moyenne
> 250 Places dans une rame dont 90 places assises

Les acteurs du projet :
Le projet de nouvelle branche du T4 est piloté par le STIF, RFF et SNCF :
>  Le STIF est coordinateur du projet et maître d’ouvrage pour l’insertion urbaine de la nouvelle branche 

du tramway ;
> RFF est maître d’ouvrage des modifications sur le réseau ferré national ;
>  SNCF est en charge de la restructuration du bâtiment de la station de Gargan et du transfert du 

poste de commande vers l’atelier-garage à Noisy-le-Sec.
Le Département de la Seine-Saint-Denis, maître d’ouvrage associé, accompagne le projet au titre 
de l’insertion du futur T4 sur la voirie départementale.

Le coût du projet :
Le montant de l’opération s’élève à 214 millions d’euros, financés par la Région Île-de-France et l’État 
au titre du plan Espoir Banlieues, du Contrat de Projet État-Région 2007-2013 et de la Convention 
Particulière Transport 2011-2013. Le coût du matériel roulant est financé par le STIF à hauteur de  
60 millions d’euros.

Le calendrier du projet : 
2009 (fin) : Première phase de concertation publique
2010 : Lancement des études préliminaires
2011 : Poursuite des études et du dialogue avec le territoire
2012 : Choix du tracé, approbation du schéma de principe et du dossier d’enquête publique par 
le Conseil du STIF

>> Enquête publique du 10 décembre 2012 au 24 janvier 2013

2013 : Etudes détaillées d’avant-projet
2014 (fin) : Début des travaux
2017 (fin) : Horizon de mise en service
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