Contribution de l’AMUTC à l’enquête publique
sur le prolongement de la ligne 11 du métro
Lors de sa réunion du 16 octobre 2013, le Conseil d’Administration de l’AMUTC a confirmé son
soutien au projet de prolongement de la ligne 11 du métro de la mairie des Lilas à Rosny Bois
Perrier. Ce projet constitue en effet une avancée importante, mais pas suffisante, pour la mise en
place d’un réseau ferré de transport en commun indispensable pour desservir efficacement ce
secteur de l’Est parisien, aujourd’hui délaissé comme le montre la carte ci-dessous.
Nous voulons, par la présente contribution, rappeler les raisons de notre soutien et revenir sur
un certain nombre de points importants qu’il faut améliorer pour que le projet réponde
pleinement aux attentes des usagers des transports collectifs que l’AMUTC représente dans ce
secteur.

Cette carte montre l’urgence de créer un vrai réseau de transports pour desservir le plateau

1. Le prolongement de la ligne 11 est nécessaire
Depuis sa création l’AMUTC a fait de ce prolongement, avec ceux de la M9 et du T1,
l’un de ses objectifs prioritaires.
Pourquoi ?
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Une part importante des usagers des transports qui se sont regroupés au sein de l’AMUTC habite
dans le haut de Montreuil et dans les communes avoisinantes. Ce secteur situé sur un plateau est
aujourd’hui totalement enclavé, dépourvu de toute desserte en site propre. Les transports en
commun y sont assurés par des bus qui sont bondés aux heures de pointe et peu fréquents aux
heures creuses, quand il y en a. Et, quelle que soit l’heure, l’irrégularité des bus conduit à des
attentes imprévisibles et trop longues, qui suscitent la colère des usagers.
Cette grave carence des transports collectifs dans le secteur se paie en outre au prix fort puisque
les tarifs applicables sont ceux de la zone 3, alors que les quartiers plus proches de Paris,
desservis par le métro, bénéficient des tarifs de la zone 2.
Cette insuffisance du réseau de transport est d’autant plus mal vécue que ce secteur est également
particulièrement défavorisé pour ce qui est des emplois et des grands équipements publics, qui
sont le plus souvent situés dans les centres villes, voire plus loin. C’est particulièrement grave
pour les emplois qui obligent à des trajets quotidiens longs, fatigants et coûteux. Les carences des
transports publics sont une des causes de ce manque d’emplois. Il se développe ainsi un véritable
cercle vicieux : le manque d’emplois sur place conduit à la saturation des transports et la
saturation des transports décourage l’implantation des emplois.
Le prolongement du tram T1 de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay constituera une première réponse
à cette situation. Soumis à enquête publique au début de l’été, ce prolongement a fait l’objet d’un
avis favorable de la commission d’enquête et la signature d’une déclaration d’utilité publique est
attendue dans quelques mois. L’AMUTC s’en réjouit tout en craignant que le projet ne reste
bloqué pendant des années en raison de l’opposition massive au tracé proposé dans la traversée
de Noisy-le-Sec. Des recours sont annoncés tant sur ce choix de tracé que sur l’implantation du
SMR sur les murs à pêches, à proximité immédiate du site bénéficiant d’une protection au titre
des paysages.
Ces risques de retards rendent d’autant plus nécessaire la réalisation rapide du prolongement de
la ligne 11 qui constituera à terme, avec celui du tram T1 et celui de la ligne 9 du métro, un vrai
réseau maillé qui seul est susceptible de répondre aux demandes des usagers et d’inciter
l’implantation des nombreux emplois qui manquent dans ce secteur. Pour l’AMUTC le maillage
est le seul moyen d’offrir aux usagers une grande variété de destinations et de leur apporter des
gains de temps importants.

Les prolongements de la ligne 11 (en marron), du tram T1 (en bleu clair) et de la ligne 9 (en vert clair) constitueront le réseau maillé
nécessaire à une bonne desserte des hauts de Romainville, Montreuil, Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois.

AMUTC.fr : Contribution à l’enquête publique sur le prolongement de la ligne 11

30 Octobre 2013 Page : 2/11

Mailler le réseau ne permet pas seulement d’améliorer le service rendu aux usagers. C’est aussi un
moyen d’augmenter fortement la fréquentation des nouveaux tronçons mis en service, de mieux
équilibrer le trafic et de garantir une plus grande rentabilité sociale pour les investissements
financés par la collectivité.
C’est pourquoi il est très important que le prolongement de la ligne 11 ne soit pas conçu comme
une opération isolée mais comme une composante d’une démarche plus large. Le
prolongement de la ligne 9 de la Mairie de Montreuil jusqu’à l’hôpital intercommunal André
Grégoire en correspondance avec le tram T1 à la station Aristide Briand (prévue à l’enquête
publique du tram) et avec la ligne 11 à l’hôpital (non prévue à l’enquête en cours) constitue la clé
de voûte de ce maillage.
Il est dans ces conditions étonnant que le dossier soumis à la présente enquête publique ne
mentionne pas ce maillage qui avait été réclamé avec force lors de la concertation organisée en
2010 sous l’égide de la CNDP. Or le dossier d’enquête (page 54) ignore totalement l’existence de la
ligne 9 et son projet de prolongement alors qu’il mentionne l’existence du projet de prolongement
de la ligne 1 qui n’a rien à voir avec la ligne 11 !

2. Prévoir la correspondance avec la ligne 9 à l’hôpital
intercommunal
Il y a fort longtemps que le principe du prolongement de la ligne 9 est acté et qu’il est inscrit au
schéma directeur de l’Ile de France. Il est indispensable de prendre en compte ce projet et
d’anticiper son arrivée à l’hôpital intercommunal.
2.1 Le prolongement de la M9 : clé de voûte du maillage du réseau dans ce
secteur
Ce très court prolongement, à un coût limité, présente un intérêt exceptionnel puisque, sur 2
kilomètres seulement, il relie trois lignes. Du point de vue de l’optimisation du réseau, c’est
particulièrement intéressant.
Pour les habitants et les salariés qui utilisent actuellement la ligne 9 entre Nation et Mairie de
Montreuil, cette prolongation donnerait accès au haut Montreuil mais surtout à l’ensemble de la
banlieue desservie par le tram T1 et par la ligne 11 et, au-delà, à toutes les possibilités ouvertes par
la ligne E (dont la prolongation et la modernisation constituent l’un des piliers du projet NEXT de
la SNCF). Pour les usagers du RER E, la ligne 11 et la ligne 9 combinées leur donneraient un accès
aux emplois de tout ce secteur de la banlieue et des arrondissements parisiens qui le jouxtent
(notamment le 20ème).
Cette interconnexion permettrait de créer une fréquentation à contre courant et d’équilibrer les
flux du matin et du soir, voire de réduire les pointes constatées actuellement sur la ligne 9. C’est
une opportunité pour résoudre partie des difficultés de cette ligne. Il paraît au moins nécessaire
d’étudier sérieusement cette option.
Rappelons que l’hôpital intercommunal emploie 1 400 personnes, auxquelles il convient d’ajouter
les patients et les visites de chaque jour. La mise en réseau dont il est question permettrait
l’organisation d’un pôle hospitalier de l’Est parisien avec Avicenne (T1 et Arc express), Jean
Verdier (T4) plus les hôpitaux parisiens Robert Debré (M11 et T3), Tenon (M3), La croix St Simon
(T3 et M9) et Trousseau (T3).
2.2 Le prolongement de la ligne 9 est inscrit au schéma directeur depuis 1994
Le dossier d’enquête (page 58) rappelle que le projet de prolongement de la ligne 11 a été inscrit au
schéma directeur en 1994 : « Le projet de prolongement de la ligne 11 est ensuite suspendu jusqu’en
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1994, date à laquelle il est inscrit au SDRI qui met en avant la saturation des réseaux de transports de
surface (autoroutes et routes) et le potentiel important de développement urbain de la zone. »

Mais, d’une manière inexplicable, il passe sous silence le projet de prolongement de la ligne 9
inscrit en même temps au SDRIF et qui en constitue le complément indispensable !

Néanmoins la carte publiée (page 59) montre que ce prolongement était bien prévu et que son
terminus était envisagé aux murs à pêches :

Evidemment, beaucoup de choses ont changé depuis. Les tracés on été mis en cohérence, la ligne
1 n’a plus pour terminus les Rigollots mais Val de Fontenay et la ligne 9 ira à l’hôpital et non aux
murs à pêches. La fourche du T1 a été supprimée. La prise en compte de la nécessité de mailler le
réseau a permis ces avancées au bénéfice des usagers.
Il n’existe aujourd’hui aucun élu ni aucune instance pour défendre le terminus aux murs à pêches.
Dans sa séance du 18 octobre 2013, le Conseil Régional a acté cette évolution en prévoyant dans le
nouveau SDRIF que la ligne 9 ira à l’hôpital conforment au nouveau consensus qui s’est dégagé…
Le projet de prolongement de la ligne 11 ne devrait pas l’ignorer.
2.3 Prendre en compte la concertation de 2010
La concertation organisée en 2010 sous l’égide de la CNDP a évidemment porté principalement
sur le choix entre les deux tracés proposés en option et sur l’opposition unanime au phasage
envisagé qui risquait d’arrêter durablement le prolongement à l’hôpital intercommunal et d’en
accroître, à terme, fortement le coût.
Cette concertation a fait néanmoins apparaître une très forte demande pour que le prolongement
de la ligne 9 soit associé à celui de la ligne 11. Le dossier d’enquête le mentionne brièvement : «Le
prolongement de la ligne 9 a été jugé comme étant complémentaire au prolongement de la
ligne 11».
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En fait ce sont près d’un millier de personnes qui ont signé la pétition lancée par l’AMUTC à la
demande de nombreux adhérents.
D’ailleurs, l’annexe page 275 « Les enseignements du STIF » est plus explicite encore : « le
prolongement de la ligne 9 a été largement abordé lord de la concertation. Le STIF rappelle qu’il est
nécessaire d’étudier la faisabilité technique d’un prolongement de la ligne 9 jusqu’à l’hôpital et ce dans un
cadre d’étude non encore défini aujourd’hui…».

Non seulement le dossier de la présente enquête minimise la force de cette demande, mais il n’y
donne aucune suite. Il ne prend pas la peine de contester cette complémentarité (comment le
pourrait-il ?) ou de plaider pour un phasage consistant à prolonger la ligne 9 plusieurs années après
avoir réalisé le prolongement de la ligne 11. Il est vrai que ce phasage est difficile à justifier (voir ciaprès).

A quoi sert une concertation si aucune réponse n’est donnée à une question pertinente, très
importante et posée par un très grand nombre d’usagers ?
Quand à l’étude de « faisabilité technique » évoquée par le STIF, trois ans se sont écoulés et elle
n’a pas été lancée.
2.4 Prendre en compte le consensus du 3 décembre 2012
Une grande réunion a eu lieu de 3 décembre 2012 à l’initiative du député de Montreuil et
Bagnolet Razzy Hammadi, avec la collaboration de l’AMUTC. Elle a permis un large débat avec les
élus et avec les techniciens des transports qui s’est conclu sur la nécessité d’étudier la possibilité
d’associer le prolongement de la ligne 9 à celui de la ligne 11.
Cette réunion regroupait en effet des élus municipaux, dont Dominique Voynet, maire de
Montreuil, quatre conseillers généraux, 3 conseillers régionaux dont Pierre Serne, Vice Président
du Conseil Régional en charge des transports et vice président du STIF ainsi que les responsables
de la RATP. On notait aussi la présence de 4 représentants de l’AUT et du secrétaire général
d’Orbival.
Cette réunion a fait l’objet d’un compte rendu validé par les participants. Que dit ce compte
rendu ?
Tout d’abord Dominique Voynet et son directeur de cabinet, Sébastien Maire, accueillent les
participants, en se réjouissant de leur nombre et de leur qualité. Ils constatent que « le tracé du
prolongement de la M9 semble maintenant consensuel. Aussi, pour le nouveau SDRIF, il convient d’acter
cette demande de rectification, générale et partagée, avec la connexion à l’hôpital. »
Razzy Hammadi explicite ensuite sa démarche en précisant notamment que « En particulier,
se pose la nécessité d’une étude des prolongements des lignes M9 et M3, avec l’opportunité d’une mise en
commun de la plateforme technique de creusement des tunnels M11 et M9 ».
Pierre Serne souligne les contraintes financières et la nécessité de définir des priorités :
« L’arrivée du T1 et de la M11 rend compliqué le prolongement de la ligne M9, car un équilibre est à
trouver pour l’ensemble de la région. Cette ligne figure donc dans le 3ème paquet de financements».
Solenne Fritsch (RATP) précise que « Pour le prolongement des métros M3 et M9, il existe une
convention avec le CG 93. Une étude a été réalisée par « Ville et Transports », mais ses résultats doivent
être présentés au STIF en premier».

Pierre Serne conclut la réunion en affirmant que « le prolongement de la ligne M9 tire sa légitimité
du prolongement de la ligne M11. L’exemple de la ligne M1 démontre l’intérêt qu’apporte une connexion
régionale. Il demandera donc une mise à l’étude rapide pour une exploitation mutualisée de la plate
forme du tunnelier, mais la différence de coût risque de rester prohibitive».
Ainsi, l’ensemble des acteurs concernés par le prolongement de la ligne 11 était bien conscient de
l’existence d’un consensus pour établir une correspondance avec la ligne 9 à l’hôpital et de la
nécessité d’engager rapidement des études pour en apprécier la faisabilité et le calendrier. Rien de
tout cela n’apparaît à l’enquête.
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2.5 La station hôpital orpheline de la ligne 9
La station Hôpital est décrite aux pages 92 et 93 du dossier d’enquête. Cette description ne
mentionne pas la correspondance avec la ligne 9 et ne donne de ce fait aucune indication sur
l’articulation des deux lignes et sur l’organisation des correspondances, comme le montre le plan
ci-dessous :

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semble qu’aucune étude n’ait été faite sur la position
de la ligne 9 qui pourrait passer sous la ligne 11 dans l’axe de la rue des Saules Clouet. Si une telle
étude a été faite, elle n’a pas été publiée ni jointe à cette enquête « publique ». Si elle n’a pas été
faite, en dépit des nombreuses demandes exprimées ces dernières années (voir ci-dessus), c’est
une lacune inacceptable.
La sagesse impose en effet de ne pas réaliser des ouvrages qui rendraient plus difficile la future
insertion de la ligne 9 et qui pourrait imposer demain la démolition d’une partie de ces ouvrages
ou leur reprise en sous-œuvre. La qualité des correspondances et leur coût imposent en effet que
le tunnel de la future ligne 9 soit très proche de celui de la ligne 11 et que les deux lignes partagent
l’essentiel de leurs accès. Le dossier d’enquête ne permet en aucune manière de savoir comment
ces objectifs pourraient être réalisés.
Cette absence d’étude ne respecte pas l’engagement que le STIF avait pris à l’égard de la CNDP.
Monsieur Tiffon, garant désigné par la CNDP, écrit en effet dans son rapport : « Plusieurs
intervenants ont insisté sur la nécessité de rendre possible un maillage plus dense. Les plus mobilisés sur
cette question sont les défenseurs d’un prolongement de la ligne 9. Ils ont explicitement demandé que la
station prévue à « Hôpital » soit conçue pour pouvoir accueillir une correspondance avec la ligne 9
prolongée. La maîtrise d’ouvrage a pris l’engagement d’intégrer cette possibilité dans les
études. » (page 10 du rapport, non joint au dossier d’enquête mais disponible sur le site de la CNDP).

2.6 Différer le prolongement de la ligne 9 : des coûts très élevés pour la
collectivité
Les surcoûts massifs, qui ne manqueraient pas de résulter de l’absence totale d’anticipation de
l’arrivée de la ligne 9, s’ajouteraient aux surcoûts propres à tout phasage.
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Nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation peu différente de celle de 2010 où le STIF
invoquait la difficulté de mobiliser les financements, et proposait que le prolongement de la ligne
11 après à l’Hôpital intercommunal soit différé en attendant des jours meilleurs.
En réponse à cette proposition les élus et les usagers ont souligné que si la ligne 11 s’arrêtait Place
Carnot rien ne garantissait que la seconde phase soit réalisée dans un délai raisonnable : « La
population et les élus redoutent un phasage. Pour eux, ce serait une répétition de l’histoire avec un
projet qui n’est pas jugé prioritaire. En cas de phasage, la population craint d’attendre « 50 ans »
voire de ne jamais avoir la seconde partie du prolongement. Le phasage n’est pas une solution
satisfaisante, mais si elle doit être retenue, elle doit s’accompagner d’une mise en service plus rapide
et de garanties sur la réalisation de la seconde phase. » (page 67 du dossier).

En fait d’autres arguments ont pesé lourd dans l’acceptation par le STIF de renoncer au phasage
qu’il défendait, arguments que le dossier ne reprend pas :
- Un énorme surcoût dû à la conduite du chantier en deux phases et à la nécessité de réaliser
des ouvrages provisoires (voir le rapport de la CNDP) ;
- Une baisse très importante de la fréquentation de la ligne pendant la première phase, en
l’absence de correspondance avec le RER E à Rosny-sous-Bois.
Toute cette argumentation peut être transposée mot pour mot au prolongement de la ligne 9 dont
la problématique est la même.
- Réaliser le prolongement de la ligne 9 avec le même tunnelier que celui de la ligne 11 serait
susceptible de produire des économies d’autant plus substantielles que ce prolongement est bien
plus court que d’aller de la place Carnot à Rosny-sous-Bois. Les frais fixes d’installation d’une
base technique et d’amenée du tunnelier sont très peu sensibles à la longueur du tunnel.
- Réaliser la station hôpital en une seule phase, avec ses correspondances, apporterait des
économies substantielles.
- La mise en correspondance avec la ligne 9 entraînerait une sensible augmentation de la
fréquentation de la ligne 11, avec son intérêt pour les usagers mais aussi avec les recettes
d’exploitation pour le STIF alors que les dépenses d’exploitation varieraient peu.
Compte tenu de ce qui a été dit lors de la concertation de 2010, puis de la réunion du 3 décembre
2012, on était en droit d’espérer que l’enquête éclairerait les citoyens et les usagers sur ces choix.
L’AMUTC ne sous-estime pas les difficultés. Elle demande seulement que les études soient
réalisées avant que les décisions soient arrêtées et que leurs résultats soient soumis à l’avis du
public. Force est de constater que cela n’est pas fait.
Ainsi, sous réserve d’apporter la preuve du contraire, tous les arguments qui ont conduit à décider
de réaliser le prolongement de la ligne 11 en une seule phase plaident aujourd’hui pour que le
prolongement de la ligne 9 soit réalisé dans la foulée du prolongement de la ligne 11. Egalement
pour que ce prolongement soit pris en compte dans la conception même de la station Hôpital qui
assurera la correspondance entre la ligne 11 et la ligne 9.
L’AMUTC demande en conséquence :
- Que, conformément aux engagements du STIF à l’égard de la CNDP, la station hôpital soit
modifiée pour faciliter la future interconnexion avec la ligne 9, interconnexion inscrite au SDRIF
et qui fait l’objet du consensus le plus large.
- Qu’une étude urgente de faisabilité soit lancée sans nouveau retard, comme cela avait été
annoncé le 3 décembre 2012, afin de mesurer les avantages et les inconvénients de réaliser le
prolongement de la ligne 9 dans la foulée de celui de la ligne 11.
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3. Limiter les risques liés aux expropriations
Suite à la concertation de 2008, la ville de Montreuil a demandé que la localisation de la sortie de
station Boissière soit rapprochée du Boulevard Boissière. Pour répondre à cette demande le tracé
a été modifié, la station Boissière faisant l’objet d’une double translation, à la fois vers le Sud (pour
se rapprocher du boulevard) et vers l’Est (pour que la sortie puisse déboucher plus facilement sur ce boulevard).
Cette modification de la localisation aurait pour conséquence la nécessité de détruire
complètement la totalité d’un îlot urbain sur lequel sont situés un immeuble et plusieurs
pavillons, entraînant l’expropriation de nombreuses familles. Elle permettrait également une
opération immobilière dont le dossier d’enquête ne dit mot. Du moins, l’aménagement urbain a-til été présenté comme une conséquence du déplacement de la station.
Ces familles ont été informées de cette modification du projet, aux conséquences particulièrement
graves pour elles, à l’occasion d’une réunion publique tenue le 2 avril 2013. Elles se sont très
rapidement constituées en association, qui a élaboré des propositions visant à éviter les
expropriations tout en améliorant l’accessibilité de la station. L’ASB11 n’a cessé d’affirmer son
soutien au projet de prolongement, tout en affichant sa volonté d’introduire des recours si des
expropriations étaient maintenues malgré tout, sans que leur nécessité absolue soit démontrée.
Ces recours feraient peser sur le projet des risques qu’il faut éviter dans toute la mesure du
possible, car ils pourraient entraîner des retards. Ce projet de prolongement est attendu depuis
trop longtemps pour que le dossier de l’utilité publique prête le flanc à une critique sérieuse du
fait du changement de localisation de la station Boissière.
L’AMUTC demande en conséquence que soit retenue une solution évitant les expropriations et
garantissant un accès correct aux usagers, notamment à ceux qui utiliseront le bus pour se rendre
au métro (voir le point 4 ci-après).

4. Maintenir et renforcer la desserte en bus, optimiser les
correspondances
La réorganisation du réseau de bus est présentée page 119, illustrée par les cartes page 120 (réseau
existant) et 121 (réseau projeté).
Cette présentation ne permet pas de se faire une idée claire des modifications proposées parce
qu’elle est beaucoup trop succincte compte tenu du nombre de lignes de bus impactées et parce
que les cartes ne donnent qu’une vue très partielle de ces lignes, en se limitant à l’environnement
immédiat du futur prolongement.
Certes il est précisé qu’il s’agit seulement de principes généraux : « A ce stade, il s’agit de principes
généraux de réorganisation du réseau de bus. Ils seront travaillés avec les collectivités au fur et à mesure
et jusqu’à l’horizon de la mise en service du prolongement et s’appuieront sur les réflexions en cours
sur les évolutions du réseau de bus envisagées à court et moyen terme ».

L’AMUTC regrette qu’une nouvelle fois les usagers ne soient pas consultés en tant que tels. Elle
demande à être associée aux réflexions en cours dont elle est aujourd’hui exclue de fait.
En outre le dossier d’enquête ne s’en tient pas uniquement à des principes généraux mais
redessine expressément chaque ligne.
4.1 Les principes généraux de la réorganisation
Quatre principes sont énoncés :

1. adapter les lignes de bus comportant une section commune avec le prolongement de la ligne 11 ;
2. optimiser les rabattements des lignes de bus vers les modes structurants ;
3. améliorer la desserte des zones aujourd’hui insuffisamment desservies, notamment les secteurs en
développement (Boissière – Nanteuil, Hauts de Montreuil, ...) ;
4. faciliter les déplacements directs entre la proche couronne et Paris.
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L’AMUTC ne souscrit pas au premier principe qui suppose que le prolongement de la ligne 11
rendrait inutile la présence de bus qui doubleraient partiellement le métro. Ce n’est vrai que sur
les longues distances : le bus a un rôle important d’accompagnement et de cabotage que ne peut
remplir le métro sur les petits trajets. Le bus est en outre préféré par de nombreux usagers, en
particulier les personnes âgées. C’est pourquoi l’AMUTC souhaite que des bus continuent à
assurer cette fonction de desserte de proximité.
En revanche, l’AMUTC souscrit pleinement aux autres principes mais, vu les imprécisions du
dossier, rien ne permet d’affirmer que les propositions énoncées y répondent. Par exemple, il est
important, en application du Principe n°4 de relier un maximum de bus au nouveau tram T3 qui
forme une rocade à l’Est de la ville de Paris, au contact immédiat de la banlieue.
Le prolongement de la ligne 76 jusqu’à l’hôpital intercommunal s’inscrit dans cette démarche.
L’AMUTC se réjouit que cette demande déjà ancienne soit enfin prise en compte et souhaite
qu’elle soit mise en œuvre rapidement sans attendre la réalisation du prolongement de la ligne 11.
En revanche il semble que rien ne soit prévu pour que la ligne 129 ait son terminus Porte de
Montreuil, en correspondance avec le tram T3. L’AMUTC souhaite que cette possibilité soit
étudiée sérieusement et soit mise en œuvre rapidement, quitte à créer dans l’immédiat une ligne
129 bis qui soulagerait le terminus de la mairie de Montreuil qui est complètement saturé.
4.2 Les correspondances entre les bus et le métro
Pour les usagers il est essentiel d’avoir un parcours rapide et commode entre l’arrêt du bus et
l’entrée du métro. Rien ne garantit, au vu du dossier d’enquête, que cela sera le cas pour les
nouvelles stations de la ligne 11 car les plans des stations qui sont présentés ne comportent
aucune indication sur la localisation des arrêts de bus (lignes actuelles ou lignes projetées).
L’AMUTC demande que, pour chaque station, un plan détaillé soit présenté aux usagers et aux
habitants avec pour objectif d’assurer la meilleure accessibilité au métro pour les usagers des bus.

5. Garantir une bonne accessibilité des stations dans Paris
Pour l’AMUTC, la question de l’accessibilité des transports en commun à l’ensemble des usagers
est très importante, qu’il s’agisse des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, des
enfants et d’une manière plus générale de tous ceux qui éprouvent des difficultés à utiliser les
escaliers ou les escalators.
A cet égard, l’AMUTC tient à saluer les efforts réalisés à l’occasion de ce prolongement de la ligne
11 pour la conception des nouvelles stations et pour la mise à niveau des stations Porte des Lilas
et Mairie des Lilas.
On ne peut en revanche que regretter que l’occasion n’ait pas été saisie pour traiter cette question
pour les onze stations existant de Châtelet à Porte des Lilas. Le dossier présente une série de
travaux à minima pour prendre en compte le passage à des rames de 5 voitures et à
l’augmentation importante de la capacité de la ligne : « Huit stations parmi les 13 existantes sont
concernées par ces travaux d’adaptation : Hôtel de ville, Goncourt, Belleville, Pyrénées, Jourdain, Place des Fêtes,
Télégraphe, Mairie des Lilas. L'opportunité de ces travaux sera saisie pour réduire la pénibilité des
cheminements ou améliorer l'accessibilité certaines des stations existantes par l'installation d'escaliers
mécaniques et/ou d'ascenseurs ».

L’AMUTC regrette qu’en fait la création d’ascenseurs ne soit prévue dans aucune de ces stations, à
l’exception de Porte et Mairie des Lilas et demande que ce problème soit revu en accordant une
priorité aux deux stations les plus importantes pour les usagers : République et Châtelet. Il est
essentiel que les usagers puissent tous accéder à ces centres urbains et aux autres lignes existant
dans ces nœuds de communication.
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Les contraintes financières ne sont pas telles que les coûts de ces aménagements puissent être
considérés comme insupportables. C’est aussi une question de respect des usagers dans leur
diversité, conformément à la loi 2005 sur le handicap.

6. Préparer l’automatisation de la ligne
Le dossier d’enquête propose de différer l’automatisation de la ligne en dépit des bénéfices
importants qui en résulteraient comme le montre le tableau page 117 : augmentation importante
de la capacité de la ligne, augmentation de la vitesse commerciale et de la régularité, économie
sur les coûts d’exploitation. Pour les usagers, les bénéfices de l’automatisation sont évidents. Il est
donc difficile d’expliquer que l’on automatise des lignes anciennes ( les lignes 1 et 4) et que l’on
reporte l’automatisation d’une ligne qui sera très largement nouvelle, avec son prolongement à
Noisy-Champs annoncé pour 2025, dans la foulée de l’actuel prolongement.
Pour éviter les inconvénients de la transition sur la partie de la ligne qui existe actuellement, il est
proposé d’effecteur cette transition ultérieurement sur une ligne dont la longueur aura été
doublée et dont la fréquentation aura fortement augmenté. Cela ne paraît guère logique.
Il semble bien que l’argument déterminant soit le coût d’investissement supplémentaire induit
par l’installation de portes palières dans les stations et par la mise en place du système
d’automatisation. Pour l’AMUTC ce coût est pleinement justifié par l’amélioration du service
rendu aux usagers et par l’augmentation de la capacité de la ligne. Et surtout par la sécurité
qu’elle apporte en empêchant les incidents voyageurs si pénalisants pour les usagers et trop
souvent dramatiques.
Le calcul économique fera le rapport entre l’investissement nécessaire, la valeur de l’amélioration
du service rendu et l’importance des économies d’exploitations induites. Mais ce calcul, qui n’est
pas présenté dans le dossier d’enquête, ne saurait fonder à lui seul la décision de renoncer à
l’automatisation de la ligne.
Monsieur le premier ministre a annoncé le 6 mars 2013 que la ligne 11 était intégrée au dispositif
du Nouveau Grand Paris dans le cadre de la mise en place de la rocade M15 et de la suppression
de la ligne orange :

Cette carte montre bien l’importance du prolongement comparé à la ligne existante et cela
explique que le premier ministre ait décidé qu’il s’agirait d’un métro automatique, comme pour le
reste du NGP. L’AMUTC demande en conséquence que le prolongement proposé aujourd’hui à
l’enquête s’inscrive pleinement dans cette perspective et prévoit l’automatisation de la ligne.
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Conclusion
En conclusion, l’AMUTC renouvelle son soutien complet au projet de prolongement
de la ligne 11, avec celui de la M9.
L’AMUTC tient à renouveler ses remerciements, tout particulièrement au premier ministre et à
tous ceux qui, notamment au STIF, ont œuvré aux annonces du 6 mars doublement bénéfiques
pour ce projet.
D’abord parce que ces annonces en sécurisent le financement en l’intégrant au projet plus large
du nouveau Grand Paris.
Mais aussi parce qu’elles donnent à la ligne 11 un statut nouveau comme une des composantes du
réseau de métro automatique qui doit très rapidement apporter de fortes améliorations aux
transports en commun de l’Ile-de-France.
Ce soutien très ferme ne nous empêche pas de souligner que le STIF n’a pas respecté son
engagement de concevoir la station Hôpital en fonction de l’arrivée annoncée de la ligne 9.
En l’état, le projet actuel est inacceptable puisqu’il n’anticipe en aucune manière ce
prolongement, ce qui se traduirait à terme par un gaspillage important de fonds publics. Il est
essentiel que la station soit conçue dès aujourd’hui en fonction de cette future correspondance.
L’AMUTC demande fermement que le projet soit revu sur ce point.
Comme lors de la concertation de 2010, l’AMUTC insiste aussi sur le fait que le prolongement de
la ligne 11 ne portera tous ses fruits que s’il est associé au prolongement de la ligne 9 qui est la clé
de voûte du maillage du réseau dans ce secteur, en mettant en correspondance le T1 et la ligne
M11.
L’AMUTC s’inquiète également des risques que pourraient faire peser sur le projet les
expropriations envisagées du fait du déplacement de la station Boissière. Elle souhaite que ces
expropriations soient évitées car des solutions alternatives existent.
Pour les usagers, l’arrivée de la ligne 11 ne doit pas se traduire par une dégradation du service de
bus. Les éléments présentés à l’enquête suscitent une certaine inquiétude et l’AMUTC souhaite
être associée très rapidement à la réflexion engagée par le STIF et la RATP, en espérant que le
service des bus pourra, sur certaines lignes, être amélioré sans attendre l’arrivée du métro.
L’AMUTC note enfin les lacunes du dossier sur l’accessibilité aux PMR des stations anciennes qui
doivent être aménagées et s’étonne que le dossier plaide pour un report de quelques années de
l’automatisation de la ligne, contredisant de ce fait les annonces du premier ministre.
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