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À la Une

Tram, métro, RER :
on accélère !

PARI GAGNÉ POUR
LE DÉPARTEMENT.

Des lignes prolongées,
des rames toutes
neuves, plus de nuidité,
moins d’attente pour
les usagers : le retard
dans le domaine des
transports va enmn être
rattrapé (p. 12).

Stéphane Troussel
président du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis

Nous venons

de faire un saut considérable. C’est la première fois depuis
20 ans, date de création du tramway T1, que nous obtenons un projet
aussi structurant pour l’ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis.
Presque tous nos combats ont été entendus : une rocade près de Paris pour
desservir le cœur du département, le désenclavement de toutes les villes
situées du côté est, et un maillage ﬁn entre toutes ces infrastructures de
transports. » (Retrouvez l’interview page 15).
originale de La Commune \ Secrétariat de rédaction : Laurence Balan \ Abonnements mag93@cg93.fr \ Crédits photo Agence Réa p. 16 \ Francine Bajande : p. 22, 24,
28, 32 \ Serge Barthe : p. 2 \ Espion du rock : p. 11 \ Éric Facon/Bar Floréal : p. 9 \ Éric Garault : p. 35 \ Bernard Gouédard : p. 23, 34 \ Sylvain Hitau : p. 3, 24 \ Marc Lathuillière :
p. 33 \ Patricia Lecomte : p. 23 \ Jean-Luc Luyssen : p. 3, 22, 23 \ Mamias p. 11 \ Robert Munoz : p. 10 \ Alain Richard : p. 11 \ S. Thomas/ Le Parisien : p. 25 \ Isabelle Picarel : p. 32 \
Daniel Ruhl p. 2, 3, 22, 23, 35 \ US Air Force p. 38, 39 \ Impression Public Imprim \ Distribution : Médiapost, Champar , Isa + \ Tirage : 630 000 exemplaires \ N° ISSN : 19699727 \ Directeur de la publication : Stéphane Troussel, président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis \ www.seine-saint-denis.fr \ Imprimé sur du papier sans chlore.

Imprimé
sur papier
recyclé

Je travaille de nuit, je prends le Noctambus pour rentrer chez moi.
Avant, on était dans la galère mais ces deux dernières années
tout remarche sur les RER A et D. »

Abdelak, 33 ans,

technicien de surface
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Transports

Tram, métro, RER
on accélère !
Reportage

Isabelle Lopez
Photographies

Éric Garault,
Daniel Ruhl

Les mardi, vendredi et dimanche, on croise beaucoup
de caddies et de cabas sur le T5. « Les gens viennent de
Sarcelles, de Saint-Ouen, de Stains. Bien sûr ils ont leur
marché mais celui de Saint-Denis est le plus grand, raconte
Ginette, 75 ans. Cette habitante de Saint-Denis est debout
dans la rame et trouve qu’il manque des places assises.
Il faudrait une voiture spéciale pour les poussettes. Ça
dépend des heures, mais je le trouve trop petit. » Le T5
fonctionne depuis l’été dernier et il est déjà victime de
son succès. Eugène prend régulièrement ce tramway
pour aller à son cours de gym coréenne : « Il faut vraiment
développer ce moyen de transport qui est plus commode
et plus rapide que les bus. Le samedi pour aller prier à
l’église de Sarcelles, je mets moins de dix minutes. En
bus il fallait compter le double. » Pour le Conseil général,
en pointe sur ces questions, le rattrapage de la SeineSaint-Denis a déjà commencé. Consulté sur les tracés,
souvent coﬁnanceur (plus de 13 millions d’euros pour le
T8), et parfois maître d’ouvrage (comme sur le T5 pour
les aménagements de voirie), il est aux avant-postes dans
la bataille des transports. À la ﬁn de l’année, le T8 reliera
Épinay et Villetaneuse à Saint-Denis. Jean, croisé dans
le bus 356, sait déjà que son terminus n’est pas très loin
de chez lui. Pour 2017-2018, les tramways sont prévus

44
000
VOYAGEURS/JOUR
CONTRE 36 000 PRÉVUS.

Le Stif veut renforcer l’offre
dominicale du T5 et améliorer
sa cadence en semaine.

+22%
DE FRÉQUENTATION
SUR LE T5 depuis juillet

2013. Les tramways reliant
Sarcelles à Saint-Denis
connaissent un vif succès.

Un réseau existant modernisé,
plus de tramways, de métros
automatiques et des lignes de RER
prolongées… La Seine-Saint-Denis
rattrape son retard avec des transports
rapides, efÔcaces et ultraconnectés.

en force. Le T1 poursuit sa route. Après l’Île-Saint-Denis,
le parc des Chanteraines et Gennevilliers, il se prolonge
à l’ouest jusqu’à Colombes et à l’est en direction de Val
de Fontenay pour desservir Noisy-le-Sec, Romainville,
Montreuil et Rosny-sous-Bois. Le T4 ouvre une nouvelle
branche pour désenclaver Les Pavillons-sous-Bois,
Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil.
Du nouveau pour les bus
et les RER

Et d’ici 2019, une nouvelle génération de bus arrive en
Seine-Saint-Denis. Comme un tramway, ils circuleront
sur une voie réservée et auront la priorité aux feux. On
le verra sur l’ex-RN3 reliant ainsi la porte de Pantin aux
Pavillons-sous-Bois, en passant par Bobigny, Romainville, Bondy, Noisy-le-Sec et Livry-Gargan. Un gros
enjeu pour le Département de la Seine-Saint-Denis à
qui le Stif (Syndicat des transports d’Île-de-France) a
conﬁé la maîtrise d’ouvrage unique de ce projet, tant
pour la réalisation de l’infrastructure que du système
de transports. D’ici 2017-2018, un train, la Tangentielle
Nord, reliera Épinay au Bourget en 15 minutes, avec une
vitesse de pointe de 100 km/heure. Il permettra des correspondances avec onze autres modes de transport (RER
A, B, C, D, E, T1, T8, trains H, J, Grand Paris Express)
et desservira Dugny-La Courneuve, Stains, Pierreﬁtte
et l’université de Villetaneuse. Dans les RER, il y aura du
nouveau en 2020. Le RER E sera prolongé jusqu’à
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À la une
2030, le réseau de transports en Seine-Saint-Denis
RER B

Projets de RER et métro
Projets de tramway, tram-train et
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
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PARIS
Projets de RER et métro
1 - RER D : Barreau de Gonesse ferré
2 - RER E : Nouvelle gare Bry-Villiers-Champigny
3 - RER E : Nouvelle gare Rosa Parks
4 - RER E : Prolongement à l’ouest
5 - Ligne 1 : Prolongement à Val-de-Fontenay
6 - Ligne 5 : Nouvelle gare La Folie
7 - Ligne 5 : Prolongement vers le RER B
8 - Ligne 7 : Prolongement au Bourget
9 - Ligne 9 : Prolongement à l’est
10 - Ligne 11 : Prolongement à Rosny-Bois-Perrier
11 - Ligne 11 : Prolongement à Noisy-Champs
12 - Ligne 12 : Prolongement à Mairie
d’Aubervilliers puis vers La Courneuve
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15 - Ligne 15 : Création
16 - Ligne 16 : Création
17 - Ligne 17 : Création
18 - Tronçon ultérieur entre Saint-Denis Pleyel
et Nanterre

ag
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Projets de tramway, tram-train et
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

A - Tram-train : Tangentielle Nord
B - T1 : Prolongement à Val-de-Fontenay
C - T1 : Prolongement à Colombes
D - T3 : Prolongement à Porte d’Asnières
E - T4 : Prolongement à Clichy-Montfermeil
F - T8 : Création en 2 phases
G - BHNS : Création du TZen 3
13 - Ligne 13 : Prolongement vers Stains La Cerisaie H - BHNS : Projet Est TVM
I - BHNS sur la RN34
14 - Ligne 14 : Prolongement à la Mairie
de Saint-Ouen, puis à Saint-Denis Pleyel
J - BHNS sur la ligne CIF n°15

Mantes-la Jolie (via Poissy et La Défense) et le
RER D aura une nouvelle branche qui reliera le RER B
au niveau du Parc des Expositions de Villepinte.

Plus de métros et davantage de trains
aux heures creuses
Mireille prend le RER B deux à trois fois par semaine : « J’ai remarqué qu’entre 17 h 30 et 18 h il y
en a toutes les 3 minutes. Avant ceux de Mitry, on
ne pouvait même pas monter dedans. » Cette habitante de La Courneuve a noté que, même aux heures
creuses, il y avait davantage de trains. Elle souligne aussi beaucoup d’améliorations dans les gares,
« notamment pour les quais qui ont été mis au niveau
des rames, avant c’était haut pour monter ». Elle attend
2017 et la prolongation de la ligne 12 du métro jusqu’à
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la mairie d’Aubervilliers parce que « c’est moins cher
que le RER et qu’il y a moins d’incidents ». En 2017 toujours, la ligne 14 (rapide et fiable) viendra au secours
de la ligne 13 (bondée et fatiguée) en la délestant de
140 300 passagers, selon les estimations du Stif. Mairie
de Saint-Ouen deviendra le nouveau terminus de la
ligne 14. D’ici 2016, la ligne 9 aura changé l’ensemble
de ses trains. Plus silencieuse, les rames « boa » permettront, comme sur les lignes 2 et 5, de passer de la
voiture de queue à celle de tête sans passer par le quai.
En 2019, la ligne 11 sera prolongée à l’est pour relier
la mairie des Lilas à la gare de Rosny-Bois-Perrier du
RER E. Côté métro, la Seine-Saint-Denis attend de
pied ferme le Grand Paris Express. Ce super-métro
permettra de désenclaver les territoires et notamment
Clichy-Montfermeil, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil,
résultat d’une bataille à laquelle tenaient les élus du
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Conseil général et de nombreux élus locaux. Marine,
croisée sur le RER A à la hauteur de Noisy-ChampsMont d’Est, a fait ses calculs : « Je gagnerai une heure
de trajet à l’aller. Pourtant elle a du mal à se projeter :
2030, je trouve que c’est trop loin. C’est sûr que ça va
changer les choses mais peut-être que d’ici là je ne
serai plus en Île-de-France. » Ces différentes lignes
(M15, M16, M17, M18) seront mises en service progressivement. Un métro rapide qui devrait séduire les
générations futures.

Grégory,

RER B
LA PLAINE-STADE-DE-FRANCE
« Je construis des bureaux tout
près et je trouve que cette gare
est l’une des plus réussies de
toute l’Île-de-France. »

Djamila,

T5
« Ce tramway est vraiment bien !
Pour faire ses courses, c’est plus
rapide. On ne prend plus le bus.
Ma Ôlle l’utilise tout le temps pour
se rendre à la faculté. »

39 ans, ingénieur.

52 ans,
mère au foyer.

Jean,

73 ans, retraité.

Claude,

64 ans, retraitée
de la Ônance.

BUS 356
« Je me rends à la clinique
du Blanc-Mesnil pour voir une
cousine. Il y a deux jours, j’ai
demandé un renseignement au
chauffeur et il m’a reconnu. »

LIGNE 12, ARRÊT FRONT
POPULAIRE
« Je suis contente que cette ligne
soit prolongée. J’aime bien assister
aux enregistrements des émissions
de Julien Courbet, Sophia Aram ou
Dechavanne. »

Trois
questions
à...
Stéphane Troussel
président du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis

Depuis longtemps, le Conseil général revendique un
plan de rattrapage pour les transports
en commun. Pensez-vous y être enÔn arrivé ?
Depuis l’annonce du Premier ministre sur le nouveau
Grand Paris le 6 mars dernier, nous avons fait un saut
considérable. C’est la première fois depuis 20 ans, date
de création du tramway T1, que nous obtenons un
projet aussi structurant pour l’ensemble du territoire
de la Seine-Saint-Denis. Presque tous nos combats ont
été entendus : une rocade près de Paris pour desservir
le cœur du département, le désenclavement de toutes
les villes situées du côté est, et un maillage fin entre
toutes ces infrastructures de transports. De quoi aider
les habitants à accéder aux pôles d’emplois de leur
territoire.
2030, c’est loin. En attendant, les usagers des
transports collectifs sont souvent à bout…
Je comprends totalement leur exaspération. Il faut aussi
répondre aux difmcultés quotidiennes des usagers. Pas dans
25 ans, mais maintenant. Déjà, de premiers changements
ont eu lieu, en termes d’accessibilité, de confort et de
régularité, sur plusieurs lignes de métro, de RER, de
nouveaux tramways ont été inaugurés ou sont en chantier.
Une enseignante de collège me conmait récemment à quel
point son quotidien s’était amélioré depuis que le RER B
était devenu omnibus. D’autres améliorations signimcatives
verront le jour d’ici deux ou trois ans.

« Nous devons aussi répondre
aux difÔcultés quotidiennes
des usagers. »

Sur quel dossier allez-vous être le plus vigilant ?
Pour réussir, il faut rester mobilisés à l’extrême sur
tous les projets et veiller au respect du calendrier, à la
garantie des financements, au travail étroit entre les
collectivités locales, le Conseil général et les habitants.
Mais nous devons aussi être vigilants sur les infrastructures
qui commencent à vieillir. Je pense au T1, victime de son
succès. Nous venons de faire voter un vœu au Conseil
d’administration du Stif pour que, dans les meilleurs délais,
nous puissions changer les rames, agrandir les quais. La
démarche peut être longue, mais je suis déterminé car c’est
la qualité de vie quotidienne des habitants qui en dépend.
Propos recueillis par Sabine Cassou
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Ce qui a déjà
changé
Bus

Les étudiants de
l’université Paris 13 ont
gagné en mobilité. Depuis
le 4 novembre, le 156
rejoint la gare SNCF
d’Épinay-Villetaneuse
jusqu’à 21 h 30 (au lieu
de 19 h auparavant).
Les collégiens de Bagnolet
et ceux de Jacques-Prévert
à Noisy-le Sec perdent
moins de temps. Davantage
de bus 545 et 318 aux
heures de pointe et des
collèges mieux desservis.
Moins d’attente aussi pour
les salariés de la Zac du
Landy à Saint-Denis et
ceux de la ZI des Chanoux
à Neuilly-sur-Marne. Les
lignes 356 et 203 irriguent
mieux ces zones.

Métro

La ligne 12 dessert depuis
un an la Plaine Saint-Denis,
ses studios de télévision
(ex-Magasins généraux),
ses 650 logements et ses
11 000 m2 de bureaux.

RER

Depuis le 2 septembre,
les voyageurs du RER B
attendent moins. Trois
minutes en moyenne entre
la gare du Nord et Aulnay,
et 6 entre Sevran et
l’aéroport Charles-deGaulle aux heures de
pointe, il dessert toutes les
gares de Seine-Saint-Denis.
Sur le RER A qui dessert
notamment Noisy-le-Grand
et Neuilly-Plaisance de
nouveaux trains circulent.
À deux niveaux, plus
silencieux, plus lumineux,
les MI09 changent le
quotidien des passagers.

Gare

Sur le tronçon nord
du RER B, les gares situées
en Seine-Saint-Denis ont
été modernisées. Des
escalators ont été installés
dans les gares du Bourget,
Drancy, Blanc-Mesnil,
Aulnay-sous-Bois et
Sevran-Beaudottes.

Ligne 13,
la mal-aimée
Des abris et des ascenseurs
ont été placés en gare de
La Courneuve-Aubervilliers,
Sevran-Livry, Vert-Galant,
Villepinte, Le Bourget,
Drancy, Blanc-Mesnil et
Aulnay. Sur la ligne du
RER A, la gare de Noisy-leGrand Mont d’Est a été
transformée . Avec l’arrivée
de la Tangentielle Nord, la
gare RER C d’Épinay fait
également peau neuve.

Tramways

Le T1 dessert désormais
l’Île-Saint-Denis, le Parc
des Chanteraines et
Gennevilliers. Depuis cet
été, le T5 permet à
44 000 passagers de relier
le marché de Saint-Denis,
la mairie de Pierremtte, les
centres commerciaux de
Sarcelles au RER D
(Garges-Sarcelles). Et d’ici
un an, le T8 desservira
l’université de Villetaneuse
et le centre commercial
Épicentre à Épinay.

Avec 610 000 voyageurs par jour, c’est la troisième
ligne de métro la plus utilisée. On ne la prend jamais
pour le plaisir et d’ailleurs on essaie plutôt de l’éviter.
Pourtant, elle reste incontournable. Les jours où l’on
peut s’asseoir, le confort devient louche. On vériﬁe son
calendrier : non on n’est pas un jour férié… Ceux qui ne la
connaissent que de réputation la programment comme
un saut à l’élastique, en retenant leur respiration. Un
trajet sur la ligne 13 est toujours éprouvant. Tout l’art
consiste à laisser le demi-millimètre salvateur entre
nous et les autres. Et quand la bataille est perdue on
essaie de glisser sa besace ou son sac à main dans l’interstice. Le site Internet desaturerlaligne13.com, réalisé par
la RATP, réussit assez bien à faire le tour du sujet et tente
d’apporter des solutions. À l’annonce du prolongement
de la 14 jusqu’à la mairie de Saint-Ouen en 2017 censé
diminuer le nombre de personnes au mètre carré, les
usagers se sont remis à espérer.

580m

C’EST LA LONGUEUR DU VIADUC qui reliera Noisy-le-Sec à
Rosny-sous-Bois dans le cadre du prolongement de la ligne 11.
C’est le cabinet d’architectes Marc Mimram qui a été désigné
pour réaliser le projet.
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Incollables
TRANSPORTS
EN 2030 LE GRAND PARIS
EXPRESS VA RÉDUIRE VOS
TEMPS DE TRAJET

LA TANGENTIELLE NORD EN 2017 :
LE CHAÎNON MANQUANT
D'ici 2017-2018 un train reliera Épinay au Bourget, avec onze
correspondances. Il desservira Dugny-La Courneuve, Stains,
Pierremtte et l’université de Villetaneuse

51 mm

RER A
RER B
RER C
RER D
RER E
T1
T8
Train H
Train J
Métro ligne 15
Métro ligne 16

LA TANGENTIELLE
NORD

FRÉQUENTATION : RER B = TGV

300 000

personnes prennent
la branche nord du RER B,
soit l’équivalent
de la fréquentation
quotidienne
des TGV dans toute la France.

B

26 mm

54 mm

maintenant
en 2030
6 mm

Entre Saint-Denis Pleyel
et Noisy-Champs

Entre Clichy-Montfermeil
et Noisy-Champs

75 mm

65 mm

30 mm

16 mm

Entre le Blanc-Mesnil
et Créteil L’Échat

Entre la Courneuve Six Routes
et Clichy-Montfermeil

59 mm

59 mm

30 mm

Entre Aéroport CDG T2
et La Défense

23 mm

Entre Noisy-Champs
et Institut Gustave Roussy (94)

TOP 10 DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Les stations de métro les plus fréquentées en 2011. Nombre de voyageurs en millions.

AUBERVILLIERS-PANTIN QUATRE CHEMINS Ligne 7

7, 4 M

BOBIGNY-PABLO PICASSO Ligne 5

6, 7 M

GALLIENI Ligne 3 - Bagnolet

6, 4M

MAIRIE DE MONTREUIL Ligne 9

6, 3 M

LA COURNEUVE-8 MAI-1945 Ligne 7

5, 4 M

SAINT-DENIS-UNIVERSITÉ Ligne 13
CROIX-DE-CHAVAUX Ligne 9 - Montreuil

5, 4 M

MAIRIE DES LILAS Ligne 11

2

3

stations

7,de ligne7 nouvelle
km

4, 9 M
4, 6 M

ROBESPIERRE Ligne 9 - Montreuil

1

15
nouvelles

5, 7 M

BASILIQUE DE SAINT-DENIS Ligne 13

4, 3 M

4

5

6

LE T1 PROLONGÉ VERS
VAL-DE-FONTENAY

7

8 Millions

50 000 voyageurs par jour
prévus, 800 tonnes de CO2
rejetés en moins par an

