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DOSSIER CONTRIBUTION ENQUÊTE PUBLIQUE LIGNE 11
ASB11 : Association Station Boissière Ligne 11

 INTRODUCTION
Dans le cadre du prolongement à l’est de la ligne 11, l'ASB11, Association
Station Boissière Ligne 11, a été créée en avril 2013, pour défendre toute
solution de construction de la future station Boissière à Montreuil et de son
accès sur le boulevard Boissière au plus près des cités Amitié / Roches / Acacia,
permettant d’éviter les expropriations sans retarder les travaux ni engager de
dépenses supplémentaires excessives.
Dans la concertation préalable menée en octobre 2010 sous l'égide de M. JeanPierre TIFFON (garant de la Commission Nationale du Débat Public), les comaîtres d’ouvrage STIF et RATP ne prévoyaient aucune expropriation à la
Boissière. C’est pour répondre à l’exigence d’accessibilité et de visibilité de
l’accès station sur le boulevard, émise par la commune de Montreuil, que le
positionnement de la station a été modifié, entrainant ainsi de nombreuses
expropriations.
Très favorable à l’arrivée du métro dans notre quartier et résolument opposée à
ces expropriations, l’ASB11 a alors œuvré depuis avril 2013, sur un
repositionnement et sur le mode de construction de la station Boissière,
excluant toute expropriation, en définissant des alternatives à la variante B
retenue par le STIF et la RATP dans l’enquête publique.
Le présent dossier est donc la contribution de l’ASB11 à l'Enquête Publique du
16 septembre au 30 octobre 2013 sur le prolongement de la ligne 11 à l’est.
L’ASB11 y présente en détail la variante B nord qui a été retenue et expertisée
par le bureau d’étude SITRAMO mandaté par la Mairie de Montreuil.
Avertissement : le symbole « ciseaux »  renvoie à une page du document
DOSSIER D’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE 2013
consultable sur www.prolongementligne11est.com
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 NON AUX EXPROPRIATIONS
L'opposition de l'ASB11 aux expropriations envisagées dans le projet soumis à
l'Enquête Publique est fondée sur les six raisons suivantes :
1°- Le respect du droit de propriété
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment …»
[Art. 17. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, qui est l'un des trois autres textes fondamentaux
e
auxquels renvoie directement et explicitement le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, texte fondateur de la V
République dont la dernière modification est la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des
e
institutions de la V République].

Comme le souligne avec force le Conseil Constitutionnel, la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen reconnaît le caractère « fondamental du droit de propriété dont
la conservation constitue un but de la société politique qui est mis au même rang que
la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
Remarque : aussi, les travaux réalisés par les propriétaires dans les habitations visées
par des expropriations en accroissent les valeurs effective et affective.
2°- La préservation du caractère singulier du quartier
L’ASB11 dans sa démarche, tient à préserver :
le plus possible le caractère actuel historique et pittoresque du quartier, même aux
abords d’une future station de métro, dans la mesure où l’on peut densifier par
ailleurs le quartier de façon concertée et réaliste (en prévoyant les infrastructures
correspondantes) ce qui est prévu à la ZAC Boissière-Acacia ;
la mixité sociale, gage d’un mode de vie solidaire et ouvert, en plein essor ces
dernières années et bien en vigueur dans notre quartier ;
l’ancrage des anciens habitants et l’héritage qu’ils transmettent à tous.
3°- La volonté de faire vivre une réelle démocratie participative
Le déroulement de la concertation et des réunions publiques d’une part, les
informations fournies aux habitants d’autre part, n’ont pas vraiment convaincu et ont
même laissé un certain sentiment de malaise …
4°- La volonté de rééquilibrer le tribut de la commune de Montreuil
La ville de Montreuil et tous ses habitants payent déjà cher la décision de retenir le
tracé 2 qui, de fait, avec la station supplémentaire Le Londeau / Domus (que l’ASB11
ne conteste pas), confère 3 stations à la commune de Rosny-sous-Bois, tandis que la
station Boissière s’éloigne désormais des 5000 habitants de la future cité BoissièreAcacia (elle leur était bien plus proche sur le tracé 1 abandonné).
Sans parler du projet de prolongement de la ligne 9 qui était prioritaire pour notre ville
aux yeux de la majorité des habitants (jonction nord-sud de la ville).
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Parc cité Boissière ROSNY

Immeuble R+3 (14 appartements)

Jardins rue des Redoutes

Jardin 30 rue de la Renardière

Repas de quartier 2013

Maisons 32 à 36 rue de la Renardière

Parcelles à gauche de l’allée Blériot

Pots voisins rue de la Renardière

Mur de coucous 1 allée Blériot

Vues de notre quartier (en gris : sur les parcelles visées par les acquisitions)

5°- L’opposition de principe à des projets immobiliers systématiques
L’ASB11 est contre l’apparition soudaine du projet immobilier d’envergure qui coiffe le
montage proposé par les maîtres d’ouvrage en réponse (surcoût de 20 millions
d’euros) à la demande légitime d’accessibilité et de visibilité de l’accès sur le
boulevard de la Boissière …
« L’intégration des nouvelles stations et de leurs accès : l’insertion des stations Place Carnot et La
Boissière nécessite des acquisitions foncières importantes, avec démolition du bâti existant. Une
modification locale du paysage urbain est donc à prévoir. »

6°- Le risque de retarder le démarrage des travaux du métro attendu
L’ASB11 reste convaincue que les procédures d’expropriation, dans un quartier
particulièrement solidaire, risquent sans aucun doute de retarder encore le début des
travaux et de gâcher l’enthousiasme partagé du lancement du chantier de
prolongement de la ligne 11.
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 LA VARIANTE : STATION BOISSIÈRE B nord
3.1. Les variantes
 Variante A :
L’enquête publique de 2013 a été précédée de la concertation de 2010, dans laquelle
la station Boissière, construite alors à ciel ouvert, était positionnée au pied des tours
de la Cité Boissière, sur la commune de Rosny-sous-Bois, sur le coteau, parallèlement
à la ruelle Boissière et sans la moindre expropriation.
Lors de la réunion publique de concertation du 21 septembre 2010 à Montreuil, Mme
VOYNET confirme la préférence de la commune de Montreuil pour le tracé 2, en
précisant cependant que la station Boissière du tracé 2 est plus éloignée du boulevard
Boissière et de la ZAC Boissière-Acacia que ne l’était la station Boissière du tracé 1.
En conséquence, elle demande que la station Boissière soit décalée plus au sud.
[Extrait du CR-RP-21092010_Montreuil, page 03].

Tracé
2010

Concertation
de 2010 :

Enquête publique
2013 :

0
expropriation

14
expropriations

A

Tracé
2013

B

N

Station creusée à ciel ouvert sur la chaussée

N

Périmètres des surfaces de l’emprise chantier en jaune

 Variante B :
En réponse à cette demande retenue dans le bilan de la concertation, les maîtres
d’ouvrage ont arrêté le positionnement définitif de la station Boissière. C’est la variante
B qui figure dans le dossier d’enquête publique : « la variante B est décalée au sud, sur le
territoire de Montreuil, dans une zone composée d’habitat pavillonnaire et de petits collectifs », le
STIF considérant que « les deux variantes (A et B) sont similaires du point de vue
environnemental ».
[ page 78].
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3.2. Mais pourquoi des expropriations ?
L’expropriation des 11 maisons et de l’immeuble R+3
au nom de l’utilité publique serait-elle indispensable pour …


…
réaliser
le projet
immobilier
?


…
pouvoir
entrer
le tunnelier
?


…
pouvoir
construire
à ciel ouvert
?


…
permettre
l’accès
sur le
boulevard
?

BOULEVARD BOISSIERE

PARCELLES

STATION
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TUNNELIER

PROJET IMMOBILIER

Q1. L’exigence d’accessibilité et visibilité ?
Dans la variante A, l’accès station était invisible du boulevard et situé à 150 m de
celui-ci : « Durant la concertation publique, le positionnement de la station Boissière a fait l’objet de
critiques concernant sa desserte et sa visibilité depuis Montreuil » [ page 78].
Toutefois, il y était indiqué que le STIF « engagera des études sur la faisabilité d’une
localisation plus au sud de la station Boissière 2 et travaillera sur la liaison avec le boulevard de la
Boissière ».
[Bilan de la concertation - Conseil du STIF 09 février 2011 - Synthèse, page 40 : éléments de réflexion de la réunion de
clôture].

Dans la variante B, l’accès station est sur le carrefour Branly / Boissière côté nord du
boulevard (n° impairs).
Pour le STIF : « Malgré des impacts fonciers et financiers plus importants, la variante B a ainsi été
retenue en raison de sa meilleure desserte, notamment du boulevard de la Boissière, de la ZAC
Boissière-Acacia à Montreuil, et d’une desserte équivalente de la cité de la Boissière à Rosny-sousBois et du quartier des Renardières à Noisy-le-Sec.»
[ page 78].

Q2. La construction de la station à ciel ouvert ?

Le mode de construction retenu en 2013 pour la variante B est à ciel ouvert comme il
l’était pour la variante A soumise à la concertation de 2010.
L’intérêt de ce mode de construction étant :
 difficulté technique moindre
 durée des travaux moindre
 coût moindre
 possibilité d’insertion du tunnelier.
Q3. Le puits d’insertion du tunnelier dans l’ouvrage de la station ?

Profiter d’une station à ciel ouvert (en fin de ligne) facilite l’insertion et le montage du
tunnelier. Ce qui en revanche majore la surface nécessaire aux travaux : « Du fait du
puits d’insertion du tunnelier et de l’implantation de la station à cet emplacement, les besoins du
chantier en termes de surface sont plus importants. »
[ page 95]

Q4. Quels nécessité et enjeu d’un projet immobilier au-dessus de la station ?

Pour le STIF : « La station Boissière prend place sur la commune de Montreuil, sous des espaces
bâtis privés, entre le boulevard de la Boissière et la rue de la Dhuys (rue du Petit Bois côté Montreuil
– Note de l’ASB11). L’implantation de la station et sa réalisation nécessitent l’acquisition de 14
parcelles, constituant une assiette foncière assez large pour envisager un projet de réaménagement
et de renouvellement urbain après construction de la station (…) La création de la station nécessite
la maîtrise foncière de 14 parcelles sur la commune de Montreuil. Il est possible d’envisager un projet
urbain sur la surface nécessaire à la construction de la station (…) Du fait du puits d’insertion du
tunnelier et de l’implantation de la station à cet emplacement, les besoins du chantier en termes de
surface sont plus importants. Un projet de renouvellement urbain peut y être envisagé, représenté de
façon indicative en hachuré bleu sur les perspectives suivantes ». [ pages 95,154]
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Si l’on copie sur ordinateur (« ctrl C ») le plan situant le projet immobilier représenté
par des hachures bleues, lorsque l’on colle (« ctrl V ») l’image dans un traitement de
texte, alors les hachures disparaissent et révèlent les détails d’un important projet
immobilier. L’ASB11 a appris que ce cache a été ajouté par le STIF à la demande
d’élus surpris d’une présentation si aboutie.
Il s’agirait en effet de 6 immeubles de R+3 à R+5 sur une surface de plus de 4000 m2.
« Ce projet urbain est rendu possible par le
projet de transport, grâce à la conception de la
station, mais n’est pas porté par le projet en luimême. »
[ page 95].

Vue de dessus et vue en coupe de la station variante B et du projet immobilier.
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3.3. La solution B nord de l’ASB11
Non : Il est tout à fait possible d’éviter
l’expropriation des 11 maisons et de l’immeuble R+3,
il suffit pour cela, en restant sur le tracé B …


…
d’entrer
le tunnelier
en amont :


…
de
renoncer
au projet
immobilier
que
personne
n’a
demandé

puits Petit Bois
ou
base travaux
Gabriel Péri


zéro
expropriation

BOULEVARD BOISSIERE


…
d’un meilleur
accès sur le
boulevard côté sud :


…
d’un ouvrage
en puits
+ souterrain
comme à
Carnot
(qui n’est ni
beaucoup
plus cher
ni plus long
que les
expropriations)

Roches / Amitié / Acacia

C’est précisément tout ce que réalise l’une des variantes étudiées depuis avril
2013 et présentées aux maîtres d’ouvrage dès mai 2013 par l’ASB11 : la variante
B nord.
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Comme elle ne modifie pas le tracé soumis à l’enquête publique, c’est cette variante B
nord qui sera retenue par l’ASB11 et soumise à une expertise pour être validée.
Lors d’une réunion en Mairie avec l’ASB11 le 9 juillet 2013, Dominique Voynet a
proposé de mandater un expert pour valider au moins une des variantes (intention
confirmée le 10 juillet à Romainville lors d’une réunion avec l’APPL11).
L’expertise a été réalisée par le bureau d’étude SITRAMO de septembre à mi-octobre
qui a étudié en détail cette variante B Nord. Cette étude en a confirmé la faisabilité
technique et financière.
 Annexe 2 : Dossier d’expertise.

R1. Une station accessible par le boulevard sans expropriations

L'exigence d’accessibilité et de visibilité est aussi parfaitement remplie : avec toujours
un accès direct sur le carrefour Branly / Boissière, mais situé cette fois-ci côté sud (n°
pairs), améliorant ainsi la desserte de l’Amitié, des Roches et de Boissière-Acacia.
En effet, la majorité du flux de personnes pourra ainsi éviter de traverser plusieurs fois
par jour un boulevard connu pour être dangereux : près de 12 000 habitants côté sud
contre quelques 1000 habitants côté nord. Idem pour les 2 correspondances avec le bus 102.
(102 dir°Rosny)

La parcelle D109 (magasin anti-nuisibles
au n° 208) est en cours d’acquisition
Amitié
et la parcelle D111 (l’ex-pizzeria au
Roches
n° 204) est déjà acquise par l’EPF.
> 4000
à 450 m



M

(102
dir°
hôtel de
ville)

M
(Sud)

(Nord)

Acacia



> 5000
à 400 m

Dans le dossier d’expertise cet accès sud est proposé sur le trottoir élargi à cet effet.
 Annexe 2 : Dossier d’expertise.
Les deux parcelles D109 et D111 une fois acquises par l’EPF, l’accès pourrait se faire à cet
emplacement sous forme de kiosque ou en RdC d’immeuble (comme prévu variante B sur Rosny, p.8).
Remarque :
L’ASB11 avait même étudié une variante C encore plus proche des 3 cités (à côté du projet Ville
Evrard) mais abandonnée dès mai 2013 à cause de la contrainte de giration de 250 m du tunnelier.

R2. Une construction en puits et souterrain comme à Carnot

On peut lire à plusieurs reprises une volonté affichée de minimiser les acquisitions :
« Le projet a des impacts sur des parcelles, des constructions ou du tréfonds, malgré la localisation
prioritaire des émergences des stations et ouvrages de services en surface sur le domaine public ou
privé non bâti. »
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Malgré cela, les maîtres d’ouvrage n’ont pas retenu d’autre solution pour construire la
station. Pourtant elle existe : la station peut être construite sur le modèle de place
Carnot en puits et souterrain. Il suffit d’en décaler l’implantation de 20 mètres vers le
nord de façon à permettre la création du puits d’accès travaux de la station sur la voirie.
 Annexe n°1 : les différentes variantes

R3. Deux solutions pour le puits d’insertion du tunnelier

Le tunnelier peut entrer dans le puits d’accès travaux de la station B nord comme
préconisé par le bureau d’étude.
« Les installations de desserte du tunnelier (acheminement et évacuation) seront positionnées au
droit de l’ouvrage cadre et de l’ouvrage de ventilation situés plus au nord de la station La Boissière
(angle de la ruelle Boissière et du BD Gabriel Péri). » [ page 196].

Il peut également entrer dans le tunnel cadre (en l’élargissant d’environ 10 mètres)
construit au niveau de la desserte du tunnelier boulevard Gabriel Péri. C’est d’ailleurs
ce qui semble avoir été envisagé par le STIF dans la variante A de 2010.
 Annexe n°6 : divers plans

R4. Le projet immobilier

Contrairement à la ZAC Boissière-Acacia, ce projet ne reçoit pas l’adhésion de la
Maire de Montreuil, ni des habitants, ni de nombreuses associations dont l’ASB11.
Il est important de noter que la variante B entraine un surcoût de 20 millions d’euros
d’argent public, dont l’un des bénéfices du projet n’est autre qu’une opération
immobilière d’intérêt privé, ceci sous couvert de l’enquête publique.
En conséquence l’ASB11 partage avec la Mairie la nécessité de limiter les possibilités
de construction (nombre d’étages raisonnable) dans le PLU afin d’éviter toute future
spéculation et opération immobilière d’envergure au-dessus de la station.
 Annexe n°3 : courrier de Dominique Voynet.

3.4. Le soutien consensuel des élus
Avant l’enquête publique
Depuis la création de l’ASB11, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec des élus de
Montreuil et des autres communes concernées par le prolongement de la ligne 11.
Certains nous ont soutenus oralement, d’autres se sont engagés d’avantage en
écrivant à des représentants du STIF ou du Conseil Régional.
 Annexe n°3 : courriers d’élus.
 Annexe n°5 : liste des rencontres.

Pendant l’enquête publique
Les élus qui nous ont déjà soutenus, et d’autres depuis, continuent de le faire en
signant un texte commun transmis par l’ASB11 et en relevant la problématique de la
station Boissière dans leur contribution.
 Annexe n°4 : les courriers de soutien et contributions d’élus.
ASB11 PAGE : 12 / 19

 AUTRES VARIANTES
Outre la B nord, 2 autres variantes ont été étudiées : la A’ et la A sud. Voici un document synthétique
de la genèse de ces trois variantes à partir de la A (de 2010) et de la B (de 2013) :

Tracé
2010

Concertation
de 2010 :
0
expropriation

N

Enquête publique
2013 :
14 expropriations

A

N

Tracé
2013

B

N

Station creusée à ciel ouvert sur la chaussée

N

Périmètres des surfaces de l’emprise chantier en jaune

PRINCIPALES VARIANTES proposées par l’ASB11 :

Variante A’ :
la plus écologique, rapide et la moins coûteuse,
en station à ciel ouvert avec 10 m de couloir
et 70 m de voie piétonne verte en extérieur.
Variante A sud :
moins rapide et plus coûteuse, en station
souterraine proche du boulevard.
Variante B nord : cadre enquête publique
moins rapide et plus coûteuse, en station
souterraine à 32 m de couloir du boulevard
mais avec possibilité de sortie côté Acacia.
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Ces 2 variantes A’ et A sud se trouvent sur le tracé A proposé à
la concertation. Tandis que le tracé B soumis à l’enquête
publique est différent :
 200 m de tunnel supplémentaires ;
 accès pompier et ventilation prévus à la demi-lune ().
 Annexe n°1 : les différentes variantes.

Par conséquent nous ne savons pas si les 2 variantes ci-dessous peuvent être
retenues vu qu’elles ne se trouvent pas sur le tracé B soumis à l’enquête publique.
Nous les soumettons malgré tout à l’enquête publique pour 2 principales raisons :
le tracé A étant moins long de 200 mètres, le coût des travaux est forcément
diminué (estimation d’environ 10 millions d’économie) ;
seul le tracé en sous-sol étant modifié, le fait de revenir sur le tracé A déjà étudié
pour la concertation de 2010 peut ne pas entrainer une remise en cause radicale de
l’enquête publique.

 Variante A’
 Annexe n°1 : les différentes variantes.

L’implantation et le mode de construction de la variante A’ sont exactement les mêmes
que la variante A soumise à la concertation de 2010.
Seul un accès est modifié. Il se trouve rue des Redoutes au pied de l’immeuble R+3
concerné par les expropriations et n’est qu’à 70 mètres du boulevard. Pour cela il faut
modifier l’accès d’un parking en sous-sol d’un immeuble situé entre le boulevard de la
Boissière et la rue de la Renardière.
Ces 70 mètres de cheminement piétons peuvent très bien s’intégrer dans la coulée
verte décrite en annexe.
 Annexe n°6 : divers plans.

L’ASB11 conçoit mal que l’on puisse balayer d’un revers de main une solution :
plus économique (économie de 20 millions d’euros) ;
plus écologique (pas de construction de 200 m de tunnel entretenus et parcourus
ensuite quotidiennement pendant des décennies … et qui augmentent l’inter-station
et donc la distance d’intervention des secours en cas de sinistre) ;
plus bénéfique pour lutter contre la sédentarité (2 fois 70 m de marche à pieds
quotidienne soit moins de 2 min par jour sur les 30 min recommandées …).
Notons encore une fois que la partie a été perdue bien avant, avec le choix du tracé
2, éloignant de plusieurs centaines de mètres les milliers d’habitants d’Acacia.

 Variante A Sud
 Annexe n°1 : les différentes variantes.

L’implantation de cette variante est légèrement décalée vers le sud par rapport à la A,
d’où son nom.
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Son mode de construction est exactement le même que la variante B Nord qui a été
décrite plus haut, sa construction d’un point de vue technique ne pose donc pas de
problème.
L’accès station se trouve directement sur le boulevard de la Boissière et peut se faire
aussi bien du côté nord (accès du même parking en sous-sol à modifier) que du côté
sud, côté que nous privilégions (flux de personnes).

 COMPLÉMENTS
5.1. L’ASB11 dans un quartier mobilisé
Avec le possible prolongement de la ligne 9 du métro jusqu'à l’hôpital André Grégoire
et celui du tramway T1 jusqu'à Val-de-Fontenay, le prolongement de la ligne 11 du
métro à l'est et la création de la station « Boissière » répondent aux besoins de
déplacements des habitants du Haut-Montreuil, participent au rééquilibrage de la ville
et, plus largement, annonce de nouvelles perspectives de développement pour la ville.
C'est dire que les montreuilloises et les montreuillois avaient anticipé ces opportunités
depuis très longtemps et, à différents niveaux et moments, s'étaient appropriés
collectivement les enjeux d'aménagement des quartiers qu'ils habitent, pour beaucoup,
depuis plusieurs décennies. Le Haut-Montreuil, qui occupe les 2/3 du territoire
montreuillois, n'est donc pas vierge de vies ni d'histoires.
Jusque là, ses habitants ont seulement eu beaucoup de mal à se faire entendre.
Or, très clairement, c'est parce qu'ils sont là, que leur ancrage sur le territoire est ce
qu'il est, qu'on peut parler de leurs déplacements, de rééquilibrage et de
développement. Leur ancrage sur le territoire de Montreuil n'est ni virtuel, ni fondé sur
des aménagements urbains plus ou moins hypothétiques et sujets à des aléas
électoraux. Il est réel, nullement statique et repose sur des dispositions à valeur
constitutionnelle.
Cet ancrage sur le territoire de Montreuil repose aussi sur des mélanges et des acquis
culturels qui avaient été sous-estimés mais qui, portés maintenant par de nouvelles
générations de filles et de fils qui ont les yeux ouverts sur les conditions qui étaient
celles de leurs pères, de leurs mères et de leur enfance, refusent de s’en laisser
conter. Cet ancrage repose enfin sur des «collectifs d'intelligences» que ces
générations de filles et de fils se sont constitués, des collectifs audacieux, exigeants et
curieux de l'avenir, des « collectifs » du type de BDLC, AMUTC, CQBB, FCPENanteuil et de l'ASB11 qui se veulent très proches et à l'écoute des habitants de leur
quartier.
C'est ainsi que dès la mise en ligne en avril 2013 du dossier sur le prolongement de la
ligne 11 du métro à l'est, l'ASB11 s'en est saisie, l'a étudié et a proposé des variantes
alternatives à celle retenue par le STIF et la RATP. Ces variantes relèvent des pistes
ouvertes par le Conseil d’État qui, dès 1999, a consacré ses réflexions à l'utilité
publique et à l'intérêt général.
(« L'utilité publique aujourd'hui » et « Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999 », Conseil
d’État : Rapports & Études ; Le Conseil d’État et la juridiction administrative).
ASB11 PAGE : 15 / 19

En effet, si la Déclaration de l'Utilité Publique a bien pour fonction primordiale de
consacrer l'Intérêt Général qui s'attache à la réalisation du prolongement de la ligne 11
du métro à l'est et à la création d’une station desservant le boulevard de la Boissière à
MONTREUIL, elle n'induit pas nécessairement les expropriations projetées.
Les variantes proposées par l'ASB11 en sont la preuve. Elles relèvent, bien
évidemment, d'une vision humaine et moderne des aménagements extérieurs et des
perspectives d'évolution des quartiers et de la ville de Montreuil suite au prolongement
de la ligne 11 du métro à l'est.

5.2. Implication de l’ASB11 dans un quartier ouvert
 Coulée verte :
Il faut penser aujourd’hui à l’insertion dans le quartier d’une coulée verte, les gens
étant de plus en plus désireux de marcher. Pourquoi ne pas envisager un
cheminement piéton qui relierait les grands ensembles d’habitations aux transports en
commun, le T1 au métro …
 Annexe 6 : divers plans.

 Ligne 9 du métro :
Pour le maillage des transports sur le haut Montreuil avec le T1 et la ligne 11, le
prolongement de la ligne 9 du métro semble évident.
Une fois le prolongement de la ligne 11 terminé, la base de travaux ne pourrait-elle
pas, alors, servir comme base pour prolonger la ligne 9 de l’hôpital à la mairie ?
 Partenaires :
Depuis sa création, les 57 adhérents de l’ASB11 ont rencontré de nombreuses
associations montreuilloises avec lesquelles elle a commencé à coopérer BDLC,
AMUTC, FCPE ... L’ASB11 a aussi commencé un travail sur le quartier avec La
Fabrique et le Conseil de Quartier Branly Boissière.

 Animations :
L’ASB11 organise des rencontres festives entre voisins plusieurs fois par an : pots,
repas, projection en plein air, solidarité et entraide (travaux domestiques) …

 Mobilisations :
L’ASB11 se mobilise pour l’amélioration de la vie quotidienne : sécurité voirie
(aménagement carrefour Branly en octobre 2013, problème de vibrations de la
chaussée rue du Petit Bois), tranquillité publique (médiation), encadrement spontané
des enfants dans la rue de la Renardière …
 Nom de la station :
L’ASB11 envisage de nommer la station « Boissière - Dhuys » du
nom du quartier et de la rivière qui passe en aqueduc souterrain à
proximité.
Borne hectométrique
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5.3. Démarche et historique
Entre le mois de septembre 2010 et le mois d'avril 2013, les membres de la future
ASB11 n'avaient connaissance que du dossier présenté par le STIF et la RATP, lors
de la concertation de 2010, au titre de l’article L. 121-1 et suivants et R. 121-7 du Code
de l’Environnement. Cette concertation avait pour objectifs d’établir l’opportunité du
projet, de connaître la position des habitants sur les tracés proposés et d’enrichir le
projet par les participations de chacun.
Ce n’est que le 2 avril 2013 au cours de la réunion d’information à Montreuil que les
habitants ont eu connaissance du nouveau projet avec expropriations.
En quelques jours, un Collectif d’abord, puis une Association s’est constituée pour se
documenter, puis pour étudier et finalement proposer des alternatives à l’implantation
et au mode de construction de la station qui répondent aux demandes des uns et des
autres.
Depuis sa création, l’ASB11 soutient l’arrivée du métro et la construction de la station
Boissière. Par sa démarche qu’elle a toujours voulue constructive, elle n’a jamais
souhaité entraver le calendrier ni le démarrage des travaux.
Elle a cherché des contacts et des appuis à tous les niveaux (élus de Montreuil et des
communes concernées par le prolongement, maîtres d’ouvrage, associations …).
Elle a multiplié les rencontres et les présentations. Elle a ainsi pu présenter et
expliquer ses différentes variantes et sa démarche.
 Annexe 5 : liste des entretiens.

Fin août 2013, la Mairie de Montreuil, en accord avec l’ASB11, a mandaté un expert
pour valider une de nos variantes (la variante B nord).
 Annexe 2 : Dossier d’expertise

5.4. Cadre légal
L'ASB11 s'est appuyée sur les dispositions légales suivantes :
 L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est l'un des trois
autres textes fondamentaux auxquels renvoie directement et explicitement le Préambule de la
Constitution du 4 octobre 1958, texte fondateur de la Ve République dont la dernière
modification est la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des
institutions de la Ve République.
 La Directive 97-11 CE du 3 mars 1997 qui modifie la directive 85-337 dans le sens d'un
élargissement et d'un durcissement des exigences de celle-ci. Ainsi la directive 97-11 impose-telle de faire figurer dans l'étude d'impact une esquisse des principales solutions de substitutions
qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son
choix eu égard aux effets sur l'environnement.
 La CONVENTION D’AARHUS [art. 5. b) 3 et art 6. 2] ratifiée par la France le 8 juillet 2002.
 L'ENE (Engagement National pour l'Environnement), loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi
Grenelle 2, (a fait réécrire plusieurs articles de certains codes dont ceux du Code de
l'environnement (article L. 121-1, 3ème alinéa, L. 123-13, R. 123-8, R. 123-14).
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CONCLUSION

L’ASB11, au travers de cette contribution assortie de l’expertise du bureau
d’étude SITRAMO, démontre avec la variante B nord qu’il est raisonnablement
possible de choisir l’implantation et le mode de construction de la station La
Boissière de telle sorte qu’ils n’entrainent plus aucune expropriation et
permettent un accès optimal sur le boulevard aux usagers venant des cités
comptant un grand nombre d’habitants.
En espérant que les travaux de l’ASB11 sauront éclairer et nourrir l’avis motivé
de la commission d’enquête, il revient désormais aux maîtres d’ouvrage puis au
Préfet

de

prendre

les

meilleures

décisions

techniques,

économiques,

environnementales et humaines.
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ANNEXES
 Annexe 1 :
les différentes variantes
Page 1.1
Page 1.2
Page 1.3
Page 1.4
Page 1.5
Page 1.6

variante B
(enquête publique)
variante B Nord
(contribution ASB11)
variante A
(concertation)
variante A’
(autre variante ASB11)
variante A Sud
(autre variante ASB11)
tableau comparatif des variantes (de mai 2013)

 Annexe 2 :
dossier du bureau d’étude SITRAMO
Page 2.1-2.27

Dossier d’expertise du bureau d’étude SITRAMO : variante B Nord

 Annexe 3 :
courriers de soutien des élus avant l’enquête publique
Page 3.1-3.2
Page 3.3-3.4
Page 3.5-3.6
Page 3.7
Page 3.8-3.9

Dominique VOYNET
Jean-Charles NEGRE
Frédéric MOLOSSI
Razzy HAMMADI
Tania ASSOULINE

 à Pierre SERNE (vice-président STIF)
 à Sophie MOUGARD et Pierre SERNE
 à Sophie MOUGARD et Pierre SERNE
 à Jean-Paul HUCHON (président Conseil Régional)
 à Sophie MOUGARD (directrice STIF)

– 25/07/2013 –
– 02/07/2013 –
– 14/06/2013 –
– 07/06/2013 –
– 27/05/2013 –

 Annexe 4 :
contributions des élus
courriers de soutien pendant l’enquête publique

Page 4.7-4.8
Page 4.9-4.10

Dominique VOYNET  à Daouda SANOGO (président commission d’enquête)
Patrice BESSAC, Jean-Charles NEGRE, Bélaïde BEDREDDINE, Djeneba KEÏTA, Jean-Jacques
SEREY
 à Daouda SANOGO
Tania ASSOULINE
 à Daouda SANOGO
Frédéric MOLOSSI
 à Daouda SANOGO

Page 4.11
Page 4.12
Page 4.13
Page 4.14

 soutien commun de : Mouna VIPREY et 9 élus Groupe Renouveau Socialiste
 soutien commun de : Razzy HAMMADI, Tania ASSOULINE, Frédéric MOLOSSI
 soutien commun de : Jean-Pierre BRARD et Cheikh MAMADOU
 soutien commun de : Dominique VOYNET et élus de la majorité

Page 4.1-4.4
Page 4.5-4.6

 Annexe 5 :
autres courriers et liste des rencontres
Page 5.1-5.2
Page 5.3-5.8
Page 5.9-5.17

 Liste des entretiens de l’ASB11 avec les élus et maîtres d’ouvrage STIF et RATP
 Lettres ouvertes aux maires et aux élus envoyées le 3 juin 2013
 Compte-rendu de la rencontre avec l’APPL11 le 10 juillet 2013

 Annexe 6 :
divers plans
Page 6.1
Page 6.2

Plan d’exemple de projet de coulée verte
Schéma d’insertion du Tunnelier dans tunnel cadre
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