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INTRODUCTION

POURQUOI CE PROJET DANS SES PRINCIPES EST MAUVAIS

Le STIF considère que ce prolongement est nécessaire dans le cadre d'une rocade complète.......

…....or on sait que la rocade ne sera jamais complète puisqu'elle ne continuera pas au delà de Val-
de- Fontenay. De plus on apprécie le terme « site propre » vu sous l'angle de Noisy-le-Sec.

Dans l'étude d'impact on peut lire p 439 :

Pour ce qui concerne le premier objectif, certes le T1 maillerait, mais ses performances médiocres 
limitent l'intérêt de ce maillage.

Par contre pour ce qui concerne le second objectif, on peut dire qu'à Noisy avec le tracé Jaurès 
l'objectif ne serait pas du tout atteint : aucun projet de requalification possible et encore moins de 
projet nouveau de construction.

Le quartier du centre ville n'est pas isolé. Par ailleurs le projet n'améliorera en rien son image et ne 
favorisera pas le renouveau de la vie locale et du commerce (voir ci-après les chapitres consacrés à 
ces thèmes).

3                                                              TRAMNON                                                    juillet 2013



Là encore c'est tout le contraire qui va se produire : l'espace avenue Galliéni mais surtout rue Jean 
Jaurès devenant de plus en plus contraint une circulation douce et un accès PMR seront de plus en 
plus difficiles.

La rue Jean Jaurès ne donne que très peu de possibilité de rénovation de l'espace public cette artère 
ayant été réurbanisée il y a déjà de nombreuses années : pas de densification de logements, ni de 
rénovation d'équipements,.....

Tous ces objectif trouveraient par contre tout leur sens sur le tracé ouest.

Dans l'étude d'impact on peut lire p 442 :
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L'insertion rue Jean Jaurès s'éloignerait bien loin de ces principes (site propre, piste cyclable, 
trottoir viable.....), alors même que la plupart des arbres de la rue seraient abattus, selon le projet.

-------------------------------------------------

Le dossier qui suit traite de la partie Noisy-le-Sec de la rue de Paris à la place 
Carnot à Romainville pour ce qui concerne les aspects insertion, urbanisme, 
nuisance,sécurité et choix de tracé.

Il traite par ailleurs d'une manière globale de son aspect socio économique qui 
ne peut évidemment être évalué sur le seul angle d'une des villes du tracé.
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CRITIQUE DES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ENQUETE :

Comme on va le voir par la suite (point sécurité) il manque un dossier fondamental —celui de la 
sécurité — qui puisse indiquer comment cet aspect est envisagé tant lors des travaux qu'après la 
mise en service ; des réunions préliminaires destinées au commerçants il est ressorti que ce point 
n'était pas encore solutionné. Le PV de la réunion d'avril à la salle Gérard Philippe n'a même jamais 
été publié.

Comme le souligne la Commission Environnementale la méthode de détermination du rapport socio 
économique n'est pas vraiment explicitée.

Un certain nombre d'éléments relatifs à l'insertion sont clairement insuffisants, voire inexistants, par 
exemple ceux concernant le stationnement et la gestion des reports de circulation.

Aucune information ne figure sur le financement du projet. Qui paye ? Quelle est la répartition entre 
l'Etat , la région et le département ? La prise en charge sur Noisy correspond à quoi : jusqu'à quels 
niveaux d'impacts ?

Pourquoi les plans présentés ne fournissent pas de mesures contrairement à ceux de l'étude 
technique ? Pourquoi le plan de coupe à l'endroit le plus étroit de la rue Jean Jaurès a comme par 
hasard été oublié ? Cela est très gênant pour se rendre compte des largeurs de voies ou de trottoirs.

L'Autorité Environnementale est perplexe devant le rapport socio économique en regard du rapport 
de la Cour des Comptes de 2010. Elle a raison de s'interroger au vu de l'extrait ci-dessous :

le gain lié au report modal est faux en regard de sa décomposition. Le gain est en réalité de 10,4M€ 

On comprend comment malgré le coût énorme du projet on arrive à faire ressortir un rapport socio 
économique présentable.

Quand on lit à propos de la concertation de 2008 : 

LES CONCERTATIONS ANTERIEURES
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il apparaît évident que pour les promoteurs du projet et le garant il n'est pas du tout envisageable de 
remettre en cause le bien fondé du projet et que les évolutions se feront « à la marge ». Curieuse 
conception de la démocratie. Il ne suffit pas d'écouter mais de tenir compte de ce qu'on entend.

Cela n'empêche pas dans la réponse faite à l'Autorité Environnementale de « se vanter » d'avoir tenu 
compte des populations.

-----------------------------------------
Une constante : les Noiséens ne connaissent pas ou mal  le projet malgré les deux dernières 
concertations (2005 et 2008).

CONCERTATION DE 2001 :

Faite en catimini il s'agit d'une concertation pour rien : il suffit de voir le nombre de contributions 
pour s'en rendre compte.

CONCERTATION DE 2005  (sur Noisy Le Sec) :

Le débat portait alors entre  le tracé dissocié et tracé rue Jean Jaurès.

625 avis ont été recueillis.

L'analyse des résultat est quelque peu fallacieuse. Il faudrait lire que 9 % + 12 % (pour le tramway 
sans préciser le tracé) seulement des avis sont pour le tracé rue Jean Jaurès soit 21 % seulement. 

Il faut noter parmi les partisans du prolongement un nombre non négligeable de non Noiséens pas 
vraiment sensibles à la problématique noiséenne.

7                                                              TRAMNON                                                    juillet 2013



Ces deux pétitions dénotent une forte opposition.

CONCERTATION DE 2008 :

La concertation de 2005 a été inutile puisqu'on propose à nouveau un tracé en centre ville.

On voit que les Montreuillois et les Romainvillois ne sont pas très motivés par le projet.

Le compte rendu du garant n'est pas sincère. Il ne fait pas vraiment la synthèse des avis 
déposés et ses conclusions ne reflètent pas, pour ce qui concerne Noisy,  le ressenti général.
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Par exemple écrire :

« S'ils sont pour beaucoup …..... la meilleure solution pour requalifier le centre ville, ils 
contribueraient pour d'autre     » est une appréciation parfaitement tendancieuse

C'est la même chose lorsqu'il est dit « la piétonisation possible de la rue Jean Jaurès ….est 
perçue de façon positive ». Ce type de rédaction laisse supposer qu'une majorité de Noiséens 
est favorable à la piétonisation.

Ou bien « ainsi les participants exigent du tramway qu'il soit accessible..... » ; cette rédaction 
suppose que les participants admettent dans leur majorité  le prolongement du tramway.

Dans ce paragraphe encore on minimise l'opposition :

Faire une synthèse de tous les avis ne fait que noyer la problématique noiséenne. Il est évident  
que la perception de ce projet n'est pas la même à Noisy, Montreuil et Romainville. Si il y a de 
réels besoins de transport dans ces deux dernières ville la satisfaction de leur besoin ne doit 
pas se faire au détriment des Noiséens. 

Rappelons que la  pétition suivante  réalisée du 25 juin au 9 juillet 2013 : 

 a recueilli 2674 signatures.
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QUEL TRACE SUR NOISY?

Le STIF s'appuie sur les résultats de la concertation de novembre 2008. Ces résultats, pour ce qui 
concerne la ville de Noisy-le-Sec étaient  profondément hostiles au projet et surtout au passage rue 
Jean Jaurès.  Lors de cette concertation 3 tracés avaient été étudiés ; le tracé ouest (différent de celui 
proposé aujourd'hui par la municipalité de Noisy) avait été écarté car notamment jugé plus coûteux 
et faisant l'objet de plus d'expropriations : ce choix est caduc puisque les éléments mis en 
comparaison n'ont plus de sens par rapport au projet présenté aujourd'hui : de plus  les 
expropriations annoncées rue A France n'avaient pas été prises en compte dans la 
comparaison.

Il est dit :

« Le tracé passant en double sens par la rue Jean Jaurès a été retenu et acté par délibération du 8 
juillet 2009 du Conseil du STIF. Cette option offre la possibilité d’une revitalisation de l’avenue 
Jean Jaurès en termes de commerces, de logements, d’espaces publics, etc. »,

Qu'entend le STIF par « revitalisation de l’avenue Jean Jaurès en termes de commerces, de 
logements, d’espaces publics » compte tenu que justement les possibilités d'évolutions 
urbaines (logements notamment et espaces publiques) sont quasiment inexistantes. La 
revitalisation par les commerces est également un leurre en regard de l'expérience sur 
d'autres sites, notamment sur le tracé du T1 avenue Galliéni ou encore à Bobigny .

La délibération du STIF  du 8 juillet 2009 fait suite à la délibération du conseil municipal de Noisy 
Le Sec du 18 juin 2009 dont il est est bon de rappeler les termes :

L'accord du conseil municipal du 18 juin 2009 est caduc puisqu'il fixait des conditions  :

Rien aujourd'hui de proposé relatif au pôle gare qui avait pourtant été présenté comme une 
condition au tram : aujourd'hui on nous imposerait le tram sans pôle gare.

Pas de piste cyclable rue JJaurès ; elle avait aussi été présentée comme une condition.

La préservation des caractéristiques du centre ville n'est pas respectée. 

L'APS n'a pas été retenue.
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Le choix du tracé Jaurès s'est fait par comparaison des avantages et inconvénients des  tracés.
Pour les tracé ouest et Jaurès on peut faire la critique de la comparaison comme indiqué ci-dessous .

Dans l'étude d'impact on peut lire p412 :

EVALUATION DU TRACE OUEST

Depuis 2008  le contexte a évolué : le secteur de la plaine ouest et de la Zac Ourcq fait l'objet de 
projets urbains importants et par ailleurs le siège de Est Ensemble a été installé dans le quartier des 
Bas Pays de Romainville. Par ailleurs le tracé proposé aujourd'hui est différent et plus intéressant 
puisqu'il desservirait un quartier de Bobigny à fort potentiel urbain .

Il convient de corriger cette comparaison en ajoutant les points forts     :  

• potentiel de trafic important dans les années à venir,
• desserte efficace du siège du comité d'agglo Est Ensemble,
• moindre expropriations que tracé Jaurès ,
• coût moins élevé,
• pas de problèmes de sécurité,
• requalification d'espaces urbains,
• accessibilité vélos possible,
• économie du coût des travaux d'adaptation de la voie de Bobigny à la gare de Noisy-le-Sec,

Il convient  de corriger cette comparaison en supprimant  les inconvénients     :  

• risque de faiblesse de fréquentation : ce serait vrai aujourd'hui mais plus à échéance de la 
mise en service,

• acquisitions foncières obligatoires et compliquées : plus vrai avec le tracé proposé  et surtout 
moins que par le tracé Jaurès,

• un faible développement envisageable compte tenu du peu de parcelles libres:c'est tout le 
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contraire ; c'est la seule zone où il y a des possibilités d'urbanisation,
• une suppression de places de stationnement importante : c'est tout le contraire ; il y aurait 

beaucoup moins d'impacts du point de vue stationnement que sur le tracé Jaurès ,
• des impacts sur la circulation des rues adjacentes : beaucoup moins que dans le cas du tracé 

Jaurès

EVALUATION DU TRACÉ JAURES

Il convient de retirer les points forts :

• performance accrue par rapport aux lignes de bus existantes : faux compte tenu de la 
diminution importante du nombre de stations et de la faible vitesse annoncée,

• re-dynamiser les commerces : faux ! On sait que c'est le contraire,
• un coût estimé abordable : non ! Les contrainte d'insertion dans la rue Jean Jaurès plus le 

nombre important d'expropriations avenue Galliéni et surtout rue Anatole France vont 
générer un coût élevé,

• une requalification d'espaces majeurs des espaces publics en laissant plus de place aux 
piétons : faux ! Pas de requalifications possibles sur cet espace sauf à la marge et le passage 
du tram laisserait moins de place aux piétons

• accessibilité des vélos possible : au contraire difficulté pour les vélos de rouler au milieu des 
rails (et accroissement potentiel de leur accidentologie).

Il convient d'ajouter les inconvénients     :  

• des impacts importants sur la circulation des rues adjacentes,
• difficultés pour la livraison des commerçants,
• réduction des trottoirs avec les conséquence pour les piétons et des étals de commerçants et 
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terrasses de cafés supprimés
• très grande difficultés pour gérer le marché et risque de sa fermeture de fait,
• très grande difficultés pour le ramassage des ordures ménagères,
• très grande difficultés pour les déménagements et livraisons de fuel,
• insécurité pour les piétons et deux roues
• refonte globale du plan de circulation de la ville et incohérences et coûts induits.

Dans l'étude d'impact on peut lire p 419 : 

 L'argumentaire est consternant :

• lisibilité de l'itinéraire pour les véhicules entrant rue Jean Jaurès : charabia,
• desserte fine des commerces et des habitations : non puisqu'il n'y aura plus de places de 

livraison et que dire de la desserte du marché,
• circulation des vélos dans les deux sens : très risqué au milieu des rails ; ce qui avait été 

demandé (CM du 18 juin 2009) c'est une piste cyclable,
• restitution de toutes les places de stationnement : NON! c'est tout le contraire qui se 

passerait,
• accessibilité des ordures ménagères et de la voie échelle des pompiers : NON ! c'est tout le 

contraire qui se passerait.
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En réponse à une interrogation de l'AE il est dit ci-dessus que le choix du tracé a été discuté avec la 
population lors de la concertation : c'est pour le moins curieux puisque les avis exprimés étaient en 
grande majorité hostile au tracé Jaurès. Il est à noter, sans entrer dans des considérations politiques, 
que le résultat de l’élection municipale partielle de 2010 montre un désaveu de l'équipe sortante en 
grande  partie dû à son choix par rapport au tramway.

Si le tracé ouest poserait un certain nombre de problèmes, ils restent néanmoins moindres que 
ceux du tracé Jaurès. Le problème majeur se situe dans le virage avant d'arriver à la rue 
Anatole France.
Des expropriations seraient nécessaire mais moindres que sur l'autre tracé et concerneraient  
plutôt des parties de terrains. En outre sur cette portion une mixité voiture tram serait tout à 
fait envisageable.

Transformer la rue Jean Jaurès comme le préconise certains en prétextant que cela se fait 
ailleurs est inenvisageable. Les exemples en général cités ne correspondent jamais au cas de 
figure de la rue Jean Jaurès : ce n'est jamais la rue principale, avec un marché, avec plusieurs 
rues adjacentes, avec deux grandes surfaces....

Une interdiction totale des véhicules automobile est de toute manière inenvisageable : 
livraisons, ramassage des ordures,  médecins, ambulances,.... comment autoriser certaines et 
empêcher les autres ?

La gestion de certaines rues adjacentes deviendrait impossible (rue Carnot, rue St Jean, rue 
Bouquet) comment les mettre en voie sans issue ??

Le projet pose clairement le principe d'un accompagnement de projets de développement 
urbain notamment sur Romainville et Montreuil dans des secteurs aujourd’hui en 
déshérence . Il est par ailleurs clairement identifié que les deux principaux pôles de 
développement urbain sur Noisy-le-Sec sont la zac de l'Ourcq et la plaine ouest. 

Il faut donc appliquer la même règle à Noisy-le-Sec qu'à Montreuil et donc définir le tracé par 
rapport aux développements futurs.
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CIRCULATION ET  STATIONNEMENT

STATIONNEMENT

Dans les recommandations de l'AE :

Dans la notice explicative p 31 :

Le passage rue Jean Jaurès engendrerait une perte de places de stationnement très 
conséquent que l'on peut estimer à 172, et aucune solution de restitution n'est proposée (la 
réunion du 23 avril organisée par le CG 93 salle G Philippe à Noisy-le-Sec a clairement 
montré qu'aucune solution n'avait été trouvée) .

Dans l'étude d'impact page 200 il est écrit : 

Dans le secteur de Noisy-le-Sec/Romainville, ce sont 
environ 30 places qui sont matérialisées sur le futur linéaire du tramway

Ce nombre est inacceptable il y a aujourd'hui 258 places sur les avenue Galliéni, rue Jean Jaurès et 
rue Anatole France.
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Les tableaux ci-dessous donnent des chiffres extravagants : par exemple rue Anatole France 0 
places de stationnement actuellement.
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En réalité l'évolution réelle du nombre de places perdues se mesure dans la tableau qui suit :
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Sur la base des propres données du rapport, on constate que les chiffrages mis en avant ne 
reposent sur strictement aucune réalité :

Dans l'étude d'impact p 220 il est écrit :

La diminution des places de stationnement est clairement revendiquée en prétextant que le 
tramway « améliorera la qualité des transports en commun » ; c'est tout le contraire qui va se 
passer : voir le chapitre consacré a la dégradation de vie des Noiséens.

REPORTS DE CIRCULATION

L'aspect reports de circulation se limite au boulevard de la République et au boulevard Michelet 
donc l'étude est totalement incomplète.
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L'impact de la mise en service du Tzen sur la route de Paris n'est pas pris en compte. Il risque 
d'amener un afflux de voitures sur Noisy, d'autant plus qu'il est prévu la mise à une voie dans 
chaque sens de la circulation automobile sur Pantin.

De nombreuses modifications ne sont pas évaluées :

• changements de sens de circulation de la rue Carnot et du boulevard Gambetta,
• impossibilité de traverser la rue Jean Jaurès en venant de la rue Henri Barbusse,
• impossibilité de tourner à gauche quand on remonte la rue Jean-Jaurès, 
• mise en impasse de la rue Emile Zola,
• impact sur le rond-point Charles De Gaulle,
• mise à double-sens avec une largeur de chaussée a minima du boulevard Michelet,
• thrombose attendue du carrefour bld de la République-bld Michelet.

 Elles provoqueront un report du trafic automobile sur des voies adjacentes non adaptées . 
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DÉGRADATION DES CONDITIONS DE VIE DES NOISÉENS 

Ce projet provoquerait une important dégradations dans la vie quotidienne des  Noiséens 
notamment par la réduction de l'espace :

• rétrécissement des trottoirs sur toutes les voies du centre-ville et de l'avenue Galliéni : 
par exemple :

•  entre le bd Gambetta et la rue Carnot coté Simply on trouve un trottoir à 
moins de 2 m de large alors qu'il est extrêmement fréquenté,

• à  la gare la station serait directement accolée aux commerces,.....

• suppression des contre allées entre la place Jeanne d'Arc et la rue Adrien Damoiselet, 

• suppression de 172 places de stationnement non remplacées, soit plus du tiers de 
l’existant,

• mise en en double sens du boulevard Michelet, avec difficulté d'accès pour les entrées 
de véhicules des riverains, et accroissement considérable du flux de circulation et de la 
pollution ; croisements dangereux notamment entre poids lourds et car (double sens de 
6 m de large),

• engorgement total du rond-point entre le boulevard Michelet et le boulevard de la 
République, 

• mise en cul-de-sac de la rue Emile Zola imposant un seul accès par la rue du Plateau 
très pentue,

• voie commune au tram, aux voitures et aux cyclistes rue Jean-Jaurès,                     

• vibrations  induites dans les habitations par le tram et pollution sonore (y compris la 
sonnette),

• pollution visuelle due aux caténaires ; seraient-elles fixées aux façades ?

• abattage de 148 arbres, non remplacés pour 86 d’entre eux,

• risque de la suppression totale du trafic automobile à court terme après test de double-
circulation  négatif,  avec  report  complet  de  la  circulation  automobile  sur  le  Bld 
Michelet,

• expropriations nombreuses,

• détérioration du service aux usagers des transports en commun :

• suppression de 9 arrêts de bus, non remplacés par des arrêts de tram,

• fin du couloir réservé aux bus, et  donc perte de fiabilité des transports  en 
commun (risque de thrombose avec une voie commune tram/auto)

• fin de l'accès direct vers Bondy et Pavillons/s/Bois avec la suppression du 105
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ASPECT SECURITE

De très nombreux problèmes liés à la sécurité des personnes se posent dans le 
projet.

On rappellera que la responsabilité pénale des décideurs du projet en la matière 
serait engagée en cas d'éventuel accident.

INTERVENTION DES SECOURS RUE JEAN JAURES

Aucun document n'est inclus dans le dossier d'enquête permettant de savoir comment seraient 
pris en compte les aspects sécurité et particulièrement les moyens prévus pour permettre 
l'accès et l'intervention des pompiers et autre secours. Cela alors même que ce problème avait 
été identifié dès 2008 et qu'il apparaît parmi les inconvénients recensés pour le tracé Jaurès :

« Une accessibilité des services de secours à étudier finement, » 

Dans le mémoire en réponse à l'AE on a la réponse suivante qui démontre qu'aucune solution 
n'a été trouvée à ce jour.

Cette absence de solution avait clairement été affirmée lors de la réunion du 22 avril à la salle 
G Philippe à Noisy.

Il est impensable de lancer l'enquête d'utilité publique d'un projet sans avoir résolu cette 
question.

Plusieurs problèmes se poseraient :

• l'accès rapide des véhicules de secours  compte tenu de l'étroitesse de la configuration,
• leur installation,
• le positionnement des échelles,
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• l'accès de renforts (pompiers, ambulances …....).

Avec l'alimentation filaire (lac)  le positionnement des échelles pose un vrai problème : 
l'alimentation doit être coupée ce qui fait que les rames seraient bloquées. D'autres véhicules 
seraient vraisemblablement bloqués devant ou entre les rames.  De ce fait l'accès de renforts 
serait impossible.

On nous fait miroiter tantôt une alimentation par le sol tantôt une alimentation par batteries.
Or qu'est-il dit dans le document de concertation du T1 ouest de 2011. 

Les plans laissent apparaître des espaces pour les pompiers mais on voit mal comment cela 
peut fonctionner ; doit-on considérer ces espaces comme faisant office de voie engin ou de voie 
échelle :

Le guide technique STRMTG différencie deux types de voies utilisables :
- la voie engin, publique ou non, permettant la circulation de tous types d’engins de secours et
l'accès aux bouches et poteaux d'incendie,
- la voie échelle, permettant la mise en station des échelles sur une aire de mise en station.

D'après le guide  technique STRMTG la voie échelle doit faire 4 mètre de large. Les espaces 
prévus dans les plans ne font que 3 mètres.
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Comment garantir que ces espaces restent libres en permanence pour le seul usage des 
pompiers ? 
Ceux situés au niveau de la station St Jean sont clairement inutilisables comme voie échelle 
puis qu’accolés aux auvents; il faudrait un espace d'1 mètre entre la voie réservée aux 
pompier et les auvents.

INTERVENTION DE LA POLICE     :  

La fermeture de l'accès des voitures de police sur la rue Jean Jaurès pour le nouveau commissariat 
municipal provoquera inévitablement une gène pour ses interventions.

D'une façon générale la reconfiguration du centre ville et la complexification de la circulation ne 
manquerait pas de rendre difficile toute intervention des forces de police, municipale ou nationale.

CONTIGUITE TROTTOIR-VOIE DE TRAM 

La configuration proposée serait source de grands risques pour les PMR et mal voyants.

La présence de deux écoles maternelles, une école primaire et un collège induit le passage de 
nombreux écoliers et collégiens dans la rue Jean Jaurès. L'étroitesse des trottoirs induite à de 
nombreux endroits par le projet tout près du tramway va créer une insécurité importante pour ces 
enfants. Deux accidents récents (à Nantes et Grenoble) avec un tramway, engageant la vie 
d’enfants, viennent de se produire et nous rappellent que l'insertion d'un tramway n'est pas sans 
risque. Cela n'en est que plus vrai dans un espace aussi contraint que la rue Jean Jaurès. 

VELOS     :  

La circulation en deux vélo sera dangereuse sur la rue Jean Jaurès à cause des rails (risque de chute 
devant un tramway, blocage des roues par exemple).

La piste cyclable avenue Galliéni n'apporterait pas vraiment de sécurité puisqu'elle devrait 
s'interrompre au niveau de la station Petit Noisy.

 
NATURE  DU TERRAIN 

Toute la montée de la rue Anatole France se caractérise par un sous sol de mauvaise qualité due à 
d'ancienne carrière et à la présence d’argile en grande quantité.

Par ailleurs, il semble vérifié qu'une partie de la voie montante dans la rue Jean-Jaurès n'est pas apte 
à supporter la charge d'un transport lourd sur rail.

Résumé non technique p 213
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Il est fait mention à plusieurs endroits de ces risques mais il est seulement indiqué que des 
« études spécifiques auront pour but de révéler ….... ». Ces problèmes sont identifiés depuis 
longtemps (voir ci-dessous) comment se fait-il que les études ad hoc n'ont pas déjà été faites. 
Si le projet était lancé il y a un fort risque de se trouver devant des problèmes complexes 
débouchant sur des solutions insatisfaisantes ou (et) très coûteuses.
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ATTEINTE AU COMMERCE, A LA VIE SOCIALE ET À L'EMPLOI  

Les porteurs de projets de tramway ont coutume de dire qu'après une période difficile due 
aux travaux, le tramway est bénéfique ensuite au commerce. Le document ci-dessous (extrait 
du dossier de concertation préalable de novembre 2008 fourni par le STIF) tend à prouver le 
contraire. 

Les impacts risquent d'être encore plus forts rue Jean Jaurès compte tenu des contraintes 
d'insertion engendrant une réduction de largeur des trottoirs, la suppression d'un grand 
nombre des places de stationnement et une complexification de la circulation. Cela aurait les 
conséquences suivantes :
 

• suppression de toutes les places de livraison pour les commerçants rue Jean 
Jaurès, av. Galliéni et Bld Michelet déportées vers les rues adjacentes - 
Suppression totale des aires de livraisons de l’avenue A. France,

• suppression des terrasses et étals de nombreux commerçants, et disparition à 
terme de plusieurs d'entre eux (avec impossibilité de revendre leur fonds de 
commerce),

• disparition à terme de plusieurs d'entre eux sans possibilité de remplacement et 
notamment à qualité égale,

•  aucune implantation nouvelle de commerçants compte tenu du contexte, et 
dégradation progressive de la zone de chalandise, comme cela est observé dans 
les configurations similaires

•  accès très difficile au marché, aussi bien pour les commerçants que pour les 
clients- Risque de sa suppression à terme sans qu'il soit possible de trouver un 
autre lieu satisfaisant et aussi central

L'Autorité Environnementale là encore s’inquiète (« compte tenu du caractère très sensible »). 
La réponse qui lui est faite est inacceptable :

• référence aux réunion publique : celle de Noisy le Sec le 22 avril à la salle Gérard Philippe a 
particulièrement mis en fureur les commerçants puis qu’aucune réponse n'a pu être donnée 
aux questions posées ou bien des réponses fantaisistes ; le compte rendu de la réunion n'a 
jamais été publié (si tenté qu'il y ait eu un compte rendu),

• le dernier alinéa est également d'une malhonnêteté criante : « meilleure visibilité au 
commerce et mettant d'avantage en valeur ce linéaire marchand »
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Qu’en est-il du ramassage des ordures ménagères, des livraisons de fuel, des 
déménagements, des transports de fonds ? Les promoteurs du projet ont confirmé en réunion 
publique (22 avril salle G Philippe) qu’aucune solution n’avait été trouvée relativement à ces 
points.
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EXTRAIT DU DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE DE NOVEMBRE 2008
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3/ Les expériences de référence

Depuis 1985 et le lancement du « nouveau tram » à Nantes, on ne le considère plus seulement
comme un moyen de transport collectif supplémentaire mais comme un outil majeur de la
rénovation urbaine d’un territoire.

Ainsi, l'ensemble des effets potentiels du « nouveau tram » apparaissent dans trois types
d'espaces géométriques abstraits :

• la ligne (une droite), matérialisant le site propre du tramway et la voirie où ce site propre
s'insère.
• le corridor (deux droites parallèles), à 400-500 m environ de part et d'autre du site propre,
matérialisant l'espace d'accessibilité à pied de la ligne de tramway. Cet espace est aussi
construit selon la localisation des stations qui sont distantes d'habitude de 500 m environ.
• le périmètre, formé de l'enveloppe qui enserre le réseau des lignes des transports collectifs
urbains, dont les lignes de tramway.

• Nantes demeure le meilleur exemple de redéveloppement urbain grâce au tramway.
Ainsi, dans le cadre de cet aménagement 3 types d’opérations ont été menés :

- celles liées à l’insertion de la plate-forme tram ;
- celles de réhabilitation de terrains et immeubles donnant sur le corridor tram ;
- et les opérations d’urbanisme à plus grande échelle de sites limitrophes au tramway
et traversés par celui-ci.

Depuis 1985, 1 000 logements ont été construits dans la bande tramway des 400/500 m de part
et d’autre (le ¼ de la construction résidentielle de l’agglomération). Un quart des bureaux
construits, toujours depuis 1985, sont également localisés dans cette même bande tramway. Du
côté des investissements commerciaux, la performance de la bande tramway est moins bonne,
puisqu’elle ne s’attribue que 13% du total de l’agglomération.

• A Strasbourg, le tramway a permis la recomposition commerciale de l’hyper centre par
le développement des circulations douces dans le centre ville commerçant avec le
bannissement de l’automobile. L’offre commerciale du commerce indépendant a été
recomposée au profit de grandes enseignes renommées. C’est la mise en avant de « l’achat
plaisirs – loisirs » par opposition aux « achats utiles ».
Conséquence : de nombreux changements d’enseignes récents (seuls 45% des établissements
recensés en 2002 étaient déjà présents en 1995) et très peu de vacance de locaux
commerciaux.
Hors centre-ville de Strasbourg, le tramway (5 lignes) n’a pas affecté négativement le
fonctionnement des polarités commerciales et des quartiers et communes desservies
(Hautepierre, Robertsau, Neuhof, Illkirch …), mais il n’a pas non plus été le vecteur de création
de nouvelles polarités commerciales et de centralités.
Il semble que le « nouveau tram » impacte le système économique général notamment par la
hausse des prix des terrains à bâtir et des loyers dans le corridor (400 mètres de part et
d’autre de la ligne) : à Bordeaux, la mise en chantier du tramway a été suivie par une
augmentation de la valeur immobilière de 20% dans l’aire immédiate du tramway.
Toutes les études immobilières empiriques ont montré une corrélation positive entre
l'accessibilité au centre-ville et la valeur des terrains à bâtir.

Ces hausses entraînent une modification démographique dans la structure des CSP résidantes
dans le corridor du tramway : diminution de la population ouvrière au profit de cadres moyens et
supérieurs.
A Strasbourg, la hausse de l’activité commerciale s’accompagne d’une augmentation des
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valeurs locatives entraînant la disparition du commerce indépendant.

(Commentaire :On commence par nous citer des villes de province (Nantes, Strasbourg) où 
l'impact sur les commerces n' a pas été trop négatif. La comparaison de Noisy Le Sec avec ce 
type de ville est bien sur difficile. )

• On souligne une polarisation de certaines activités économiques dans le corridor, le
long de la ligne.

L’effet de façade et le gain d’accessibilité attirent les professions libérales surtout dans les
domaines de la santé (cabinets médicaux et paramédicaux) et du secteur juridique (cabinets
d’avocats, notaires).
La nature des commerces le long de la ligne opère une mutation sensible avec le passage de
l’alimentaire au non-alimentaire, de l’équipement de la maison ou de la personne aux loisirs. Il
semble que pour le commerce alimentaire et les biens de consommation courante, la voiture soit
un « plus » pour l’activité des commerçants.
Des artisans strasbourgeois du BTP ont fait part de leur difficulté à réceptionner leurs
marchandises lors des livraisons.
Dans certains cas, le tramway répond mal aux demandes des salariés, souvent à cause d’une
desserte trop radiale et d’une vitesse commerciale trop lente pour les longs trajets.

Dans le cas de Bordeaux, le tramway a accéléré la trajectoire, positive ou négative, des
entreprises et des commerces présents le long de la ligne.
A Clermont-Ferrand, pour ce qui est des activités, le tramway est perçu comme un vecteur
indirect du développement économique dans les quartiers. Il constitue un atout pour des
transformations d’usage des pieds d’immeuble d’habitation en faveur d’une offre de petits locaux
d’activités en façade sur le tramway, en complément des opérations de construction
d’immeubles d’entreprises sur des propriétés en mutation foncière.

• Les études du CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les
constructions publiques) tirées d’observations faites à Strasbourg et à Lyon, avancent que la
desserte par un tramway apparaît comme un critère secondaire pour le développement des
activités économiques et pour leur localisation. Ces activités dépendent très nettement de la
conjoncture économique et de ses fluctuations, la desserte n’ayant pas sur ce point d’effet
dynamisant en tant que tel.

Le CERTU dans le cadre d’une de ses études3 relate le cas de la ville de Lormont au nord-est
de Bordeaux, rive droite de la Garonne. Les élus locaux associés à la société HLM Domofrance
ont insisté pour que le tramway desserve le quartier Carriet qui compte 3 900 habitants.
Ici, le tramway est ressenti comme atout pour l’attractivité en termes de commerces et de
services. Il est prévu la création d’un quartier actif, à vocation économique : les locaux des
écoles (déménagées) doivent être réutilisés pour accueillir des activités de services et de
bureau et un centre d’emploi et de formation en alternance. Des bâtiments annexes doivent
également être construits afin de créer des emplois et d’animer les commerces. Une étude de
marché a mis en évidence l’opportunité que représente le tramway pour ce quartier actif, mais
elle a également mis en garde contre le risque de voir les habitants se diriger vers les grands
centres commerciaux. C’est pourquoi une réflexion est menée pour revaloriser les commerces
situés en pied d’immeubles.

Il semble que l’échelle des réalisations qui vont être effectuées à Lormont se rapproche de ce
que l’on peut envisager à Noisy-le-Sec, d’où l’intérêt de mentionner cet exemple.

• Des observatoires économiques du tramway se sont mis en place dans différentes
agglomérations permettant de mesurer et suivre son impact sur l’activité économique et
commerciale. Ainsi, à Bordeaux4, il a été créé en 1999 soit avant le début des travaux. Les
analyses ont été menées à l’échelle du corridor tramway (périmètre de 150 mètres de part et
d’autre de la ligne). Deux approches ont été privilégiées :
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• l’analyse statistique, dressant un état des lieux global des entreprises implantées sur
le corridor en 2007 et l’évolution du tissu économique depuis 1999 ;

• l’analyse d’une enquête par sondage conduite auprès des chefs d’entreprises.

Certaines filières se sont développées comme les activités immobilières, les services aux
entreprises (importance de l’accessibilité et de l’effet vitrine), les restaurants et le BTP. En
revanche l’industrie et l’artisanat de production, le commerce de gros et les concessionnaires
automobiles ont vu leur nombre diminuer.
Géographiquement, c’est la rive droite de Bordeaux qui semble avoir profité de l’arrivée du
tramway avec une conséquente augmentation du nombre d’établissements (+ 240
établissements) qui se répartissent dans le commerce, les services et l’industrie. Néanmoins, il
faut mentionner que pour les communes de Lormont et de Cenon, l’institution d’un périmètre de
zone franche urbaine est l’élément moteur de cette croissance.

(Commentaire :On voit (notamment étude du CERTU) qu'il y a un impact positif lorsque le 
tramway arrive dans le cadre d'un aménagement urbain complet : nouveau quartier avec de 
nouveaux logements, de nouvelles zones commerciales. Ce n'est pas du tout le cas de Noisy 
évidemment.)

A Paris, dès 2003, la CCIP a mis en place un observatoire pour mesurer l’impact économique
de ce réaménagement. Cette analyse s’est faite sur la base du volontariat à partir des chiffres
d’affaires mensuels et du relevé semestriel des commerces et activités en pied d’immeubles
implanté le long du tracé du tramway. Voici les principales tendances qui ressortent de cette
analyse :

- Début 2007, les chiffres d’affaires tendent à retrouver leur niveau d’avant travaux.
Pendant cette phase, ils n’ont cessé de s’effriter jusqu’à 2005 (période où le chantier
était le plus intense) pour se redresser légèrement courant 2006. Cette progression
correspond plus à un effet de rattrapage qu’à un impact du nouvel aménagement.

- L’équipement commercial n’a pas connu de modifications spécifiques mais le nombre
de locaux vacants est en hausse depuis 2008. En fait, le nombre de commerces
alimentaires traditionnels (boulangeries, boucheries, …) et d’équipement à la maison
(kiosque à journaux, libraires, …) a reculé comme d’ailleurs sur l’ensemble de Paris.
Les services de proximité ont maintenu leurs effectifs. La tendance (idem pour
l’ensemble de Paris) est à l’agrandissement des commerces par l’annexion des
commerces voisins. Le nombre de locaux vacants est passé, depuis le début des
travaux, de 23 à 35. Le taux de vacance est de 9.3% en 2008 contre 6% en 2003 et
rejoint ainsi le taux moyen parisien (9.6%).

- La clientèle de passage est moins fréquente et les difficultés pour charger et
décharger se sont accrues. En fait, les commerçants disent avoir retrouvés leur
clientèle de quartier mais la clientèle plus éloignée, celle venant en voiture, ne
semble pas être revenue.

Les commerçants se plaignent du manque de place de parking pour la clientèle, les
aires de livraison sont souvent éloignées des boutiques et sont souvent trop
étriquées pour faciliter les déchargements.

Tous ces éléments pour la ligne du T3 sont encore relativement récents et l’on manque du recul
nécessaire pour tirer des conclusions définitives sur l’impact économique de la ligne de
tramway.

Néanmoins, il ressort des différentes analyses que le tramway est un accélérateur de
tendance positive ou négative et touche aussi bien au développement économique qu’au
développement urbain.
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Certes, les échelles ne sont pas les mêmes entre l’agglomération nantaise, strasbourgeoise,
bordelaise et la ville de Noisy-le-Sec. Cependant, le volontarisme politique s’appuyant sur le
tramway pour mettre en place un grand plan de rénovation urbaine est commun à tous ces cas
de figure. Ce volontarisme peut tout à fait s’exprimer de la même manière (à une échelle moins
importante) pour la ville de Noisy-le-Sec. Le tout est de dépasser la vision d’un « tramway subi »
pour aller vers l’idée de « tramway désiré ».

(Commentaire : Pour ce qui concerne le T3 (dit des Maréchaux) le bilan est loin d'être positif. Il 
y a eu bien sûr forte perte pendant les travaux. Un certain rattrapage ensuite dans certains cas 
mais aussi des pertes dues au difficultés de stationnement. Constatation de nombreux locaux 
restés vacants.)

Quid du T1 en Seine Saint Denis ?

Très peu de réflexions ont été menées sur l’impact de la ligne T1, mais il existe tout de même
quelques travaux permettant de mieux cerner les influences qu’il exerce sur son environnement.

Le T1 en Seine-Saint-Denis, c’est d’abord un succès commercial reconnu pour sa fréquentation.
Il est vrai que le tramway constitue un moyen d’évasion pour une population bien souvent
captive.

Du point de vu de l’impact urbain le postulat de départ était de promouvoir la qualité urbaine sur
l’emprise mais aussi sur le front bâti de part et d’autre et au-delà dans la profondeur des
quartiers.
Les réalisations n’ont pas toujours été à la hauteur de ce qui était attendu hormis dans le cas de
la requalification de la RN 186. Il est vrai que pour certaines communes au potentiel financier
limité, les choix d’aménagement ont été fortement contraints par la réalité financière.

La commune de La Courneuve sous le conseil de l’architecte Castro avait imaginé divers projets
urbains dépassant le cadre du simple Carrefour des 6 routes. Ces projets de reconquête étaient
trop onéreux pour le budget de la commune.
En revanche, à Saint-Denis le T1 a été intégré dans les projets d’urbanisme à proximité de la
gare. Il a eu un effet accélérateur sur la résorption de l’insalubrité (OPAH et RHI) et plus
globalement sur la réhabilitation du secteur, et notamment par le ravalement de rues
perpendiculaires au T1 et des opérations de démolition reconstruction.
L’expérience montre qu’il faut adapter les documents d’urbanisme pour le passage du tramway.

Une étude 2002 réalisée par la DREIF (Direction Régionale de l’Equipement d’Ile-de-France) en
2002 et portant sur les relations entre infrastructure de transport et prix du foncier et de
l’immobilier n’a pas mis en évidence de changements significatifs apportés par le tramway. Les
appartements situés en façade de la ligne ou à proximité immédiate des stations se trouvaient
même dépréciés par crainte des nuisances : bruits et regroupements de population aux arrêts…
La DDE de Seine-Saint-Denis estime que son impact sur l’immobilier est très faible : « pas
d’augmentation de demandes en terme de logements sociaux, pas d’encouragement à la
construction neuve, pas d’augmentation de prix à la location ou à la vente. »

Au niveau économique, le tramway a un effet quasi nul sur la commercialisation des
programmes tertiaires disposés le long de son tracé. La ZAC Drancy créée en 1990, prévoyait la
réalisation de 72 000 m² SHON de locaux d’activités. Ce programme n’a jamais été réalisé. En
revanche, on peut supposer que le centre commercial bénéficie de retombées économique par
la présence du tramway.
A Bobigny, les programmes l’ Européen 1 et 2 ne se sont commercialisés que très lentement.
Même chose pour la ZAC Jean Rostand dont les locaux sont majoritairement occupés par des
entreprises publiques. Le T1 ne s’est pas affirmé comme un élément moteur dans le
développement des programmes de ZAC à Bobigny, mais plutôt comme un élément
d’accompagnement.
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Les TPE souffrent, d’une manière générale, en raison des difficultés d’accès à leur site pour les
livraisons, certaines d’entre-elles ont fermé.

Concernant l’activité commerciale, on observe une tendance au regroupement à proximité des
stations (ZAC Vache à l’Aise, Drancy Avenir). Le T1 l’a concentré et polarisé sur différents
points du parcours au détriment de secteurs qui étaient en difficulté et dont la situation s’est
détériorée depuis l’arrivée du tramway. Ainsi, le centre commercial de Bobigny à proximité de la
préfecture souffre considérablement de la concurrence avec Drancy Avenir. Les habitants de
Bobigny « fuient » vers Drancy Avenir et le tramway n’est pas le moteur de la fuite mais le
moyen qui la permet. A La Courneuve, il a amplifié le déclin du commerce ancien courneuvien
traditionnel au profit du développement d’un commerce ethnique sur les 4 Routes
(interconnexion T1, métro et bus). Une spécialisation qui se traduit par une baisse de qualité des
commerces et la recrudescence des bazars, sandwicheries et épiceries exotiques.
En revanche, il est un élément moteur dans le développement des marchés de La Courneuve
(le troisième d’Ile-de-France) et celui de Saint-Denis, à tel point que la municipalité
courneuvienne a du prendre des mesures le limitant car il avait tendance à gêner la circulation
sur la nationale 2.
Il faut souligner que le centre ville de Saint-Denis qui a toujours bénéficié d’une réputation
séculaire dans le domaine commercial ancré autour de son dynamisme et de son marché, n’a
pas souffert de l’arrivée du tramway.

Pour conclure, il apparaît nécessaire mais aussi difficile de développer des actions concertées
entre acteurs et milieux professionnels concernés, afin de concevoir et organiser le plus en
amont possible l’accueil des implantations d’activités. L’incitation ne peut résulter du simple effet
d’image, aussi positif soit-il, d’un moyen de transport moderne qui structure le département.

(commentaire : Pour ce qui concerne le tracé actuel du T1 les constatations sont accablantes. 
Les projets urbains de qualité qui devaient accompagner le tram n'ont pas été réalisés car trop 
coûteux (notez qu'ils étaient bien à la charge des collectivités locales).

On peut lire également qu'il y a eu baisse de la qualité des commerces et plus grave fuite de la 
clientèle vers d'autre lieux de commerce. Tout cela on peut évidemment le constater quand on va 
sur place. 

Comment ne pas voir que si le tramway passait rue Jean Jaurès et surtout en double sens avec la 
perte de nombreuses places de stationnement, il y aura une nouvelle évasion de la clientèle vers 
Rosny 2 (un ancien maire de Noisy, partisan du passage du tramway en centre-ville,  n'avait-il 
pas dit : « Vous ferez comme moi, vous ferez vos courses à Rosny 2 ».)
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URBANISME

On lit dans la notice explicative p 69 et étude d'impact p 439.

Le département maître d'ouvrage de la requalification de façade à façade ce qui veut dire que le 
projet ne prend pas en compte d'aspects autres que cet axe (quid des bd République et Michelet ?).
Donc pas de prise en compte des dents creuses.

On l'a dit à de multiples endroits de ce document ce projet est essentiellement conçu dans le cadre 
d'un projet d'urbanisme conséquent sur la zone sud : Romainville, Montreuil et aussi Fontenay.
Ainsi il desservirait des zones actuellement en déshérence et peu urbanisées autour de la bretelle A 
186.

Pourquoi exiger à Noisy-le-Sec le passage dans une zone déjà urbanisée en justifiant ce choix par 
une population importante et justifier ailleurs le passage dans certaines zones par le fait quelles sont 
à urbaniser.

Des projets d'importance sont prévus sur le secteur ouest de Noisy le Sec. Ils n'existaient pas en 
2008. Ils justifient aujourd'hui le choix d'un autre tracé qui pourra accompagner un vrai projet 
urbain.
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BILAN SOCIO ECONOMIQUE

En tout premier lieu il convient de faire référence à la  Cour des Comptes qui a publié en novembre 
2010 un rapport sur les transports publics en IDF : ce rapport  d'une façon générale est accablant 
mais prend particulièrement comme exemple le tramway T1 pour dénoncer la manière dont sont 
réalisés les bilans socio économique.

C'est à partir de ce bilan qu'est déterminée la pertinence d'un projet par rapport à son intérêt général 
rapporté à son  impact sur les finances publiques et qu'il est décidé de le réaliser ou non.
L'extrait repris ci-dessous  ne nous surprend pas  : ce que nous dénonçons depuis des années est 
clairement dit et prouvé par la Cour des Comptes.

Le bilan socio économique du tracé actuel n'est déjà pas fabuleux (même avec une forte 
fréquentation) mais celui du prolongement serait carrément négatif !!!!!

Extrait du rapport :

""""
2 - La faiblesse des méthodes d'évaluation des projets d'investissement

Au-delà, la procédure de sélection des projets réalisés par la RATP présente trois faiblesses, ainsi que l'illustre en 
particulier le cas des projets de tramways.

a) Les bilans socio-économiques ex-ante des infrastructures confiées à la RATP, figurant dans les documents 
communiqués au public ou même aux administrateurs de la RATP lors des phases successives de sélection, ne 
comportent aucun détail sur les deux principaux éléments qui constituent la quasi-totalité des avantages socio-
économiques des projets. Il s'agit des gains de temps pour les usagers des transports collectifs et de ceux liés à la 
décongestion du trafic routier grâce au report modal. Ceux-ci ne sont donc pas vérifiables.
Or, les projets portés par la RATP, pas plus que les autres projets de transport collectif en Ile-de-France, ne donnent lieu 
à une contre-expertise indépendante de celle réalisée par les maîtres d'ouvrage.
Enfin, les bilans ex-post qui doivent être réalisés en application de la loi LOTI peuvent être tardifs : celui concernant le 
tramway T1 Saint-Denis – Bobigny a ainsi été réalisé en septembre 2003, soit près de 11 ans après sa mise en service.

b) Par ailleurs, si la RATP semble réaliser depuis fin 2009 un calcul de la rentabilité financière des nouveaux projets 
d'infrastructure, celui-ci n'est pas joint aux documents publics soumis à concertation, qui ne comportent qu'une 
évaluation de leur impact socio-économique. Il apparaît indispensable que la RATP estime et communique aux 
membres de son conseil d'administration la rentabilité financière des capitaux qu'elle investit dans les infrastructures, 
sans que ceci ne remette en cause la prise de décisions sur la base de l'évaluation socio-économique, notion différente, 
qui intègre l'impact non-financier des projets, dont la loi prévoit qu'elle fonde le choix des infrastructures.

c. Au sein des évaluations socio-économiques, la valorisation des gains de temps est prépondérante. Elle 
détermine la rentabilité socio-économique des projets d'infrastructure de transport collectif, de deux façons : la 
valorisation des gains de temps des usagers de la nouvelle infrastructure et les gains de décongestion de la 
voirie par report d'automobilistes vers l'infrastructure de transport collectif. Or, deux types de biais semblent 
fausser son évaluation dans le cas des projets étudiés :
- l'objectif de vitesse commerciale est surestimé. Fixé en général à 20 km/h, il peine à être atteint pour les 
projets de tramway sur voirie. Hormis une capacité nettement supérieure, l'avantage des tramways n'est ainsi 
pas toujours évident par rapport à des bus en site propre, dont la vitesse commerciale peut atteindre 16 km/h ;

• par ailleurs, dans le cas des projets étudiés, la RATP et le STIF ont constamment surestimé les reports de trafic 
de la voiture particulière vers les tramways, et partant le gain correspondant pour la collectivité dans le calcul 
de rentabilité socio-économique.
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Au total, à supposer même que les prévisions de trafic des lignes nouvelles de tramways soient justes, leur rentabilité 
socio-économique est surestimée.

d. La sous-estimation des coûts d'investissement tient à plusieurs causes :

• l'optimisme des prévisions initiales, qui facilite la sélection des projets, notamment au stade de l'inscription du 
projet au contrat de projets Etat-région ;

• - les retards de réalisation systématiques et parfois importants des opérations. Les prévisions réalisées au 
moment de la conclusion du contrat de projets Etat-région sont rarement, voire jamais, tenues. Il existe un réel 
problème de programmation et de tenue des échéances des projets franciliens, entre les travaux préparatoires 
du contrat de projets Etat-région et le schéma de principe des projets ;

• - l'omission fréquente de dépenses réalisées par d'autres co-maîtres d'ouvrage que la RATP. Il peut s'agir, par 
exemple, des aménagements de voiries et aménagements urbains à la charge de collectivités publiques ou de 
déviations de réseaux financés par les concessionnaires ou exploitants. Or, comme le soulignait le conseil 
général des ponts et chaussées dans son avis de 2003 sur le bilan46 de la loi LOTI du tramway T1, du point de 
vue de la collectivité, c'est la totalité des dépenses se rattachant,directement ou indirectement, à l'opération de 
transport qui doit être prise en compte dans les bilans socio-économiques.

Il en résulte, pour plusieurs projets, des rentabilités socio-économiques élevées (entre 17 et 23 %) qui 
demeurent manifestement surévaluées malgré des révisions (cas des tramways T6, T3 et, surtout, des deux 
prolongements du T2).

De même, pour plusieurs projets en cours de réalisation, le taux de rentabilité socio-
économique, estimé dans les documents préparatoires dans une fourchette comprise 
entre 8 et 11 %, pourrait finalement s'avérer à peine supérieur au seuil nécessaire pour 
que la collectivité accepte de financer une infrastructure (taux fixé en 2000 à 8 %). 
D'autres pourraient avoir une rentabilité socio-économique inférieure. C'est le cas du 
projet de tramway T8 (Saint-Denis–Epinay–Villetaneuse), du T5 (Saint-Denis-
Garges-Sarcelles), du T7 (Villejuif–Athis-Mons–Juvisy) et du prolongement du T1 de 
Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay. L'application à ces projets de la méthode de calcul 
modifiée par l'instruction cadre de 2004 ne garantirait pas non plus leur rentabilité.

3 - Une illustration : le bilan du tramway T1 Saint-Denis-Bobigny

Le tramway T1 de Saint-Denis à Bobigny a été mis en service à la fin de l'année 1992, soit 4 ans après la date prévue. 
Le bilan de la loi LOTI réalisé en 2003 met en lumière la forte fréquentation du tramway (80 000 voyageurs-jour fin 
2000), supérieure aux prévisions du schéma de principe de 1983 et correspondant à une multiplication par 2,5 au regard 
du trafic des trois lignes de bus précédemment en service sur ce trajet.

En revanche, ce bilan fait aussi ressortir un service rendu inférieur aux objectifs du 
schéma de principe sur deux points importants : la vitesse commerciale moyenne 
réelle n'est que de 17 km/h au lieu de 19 km/h et l'intervalle minimal entre rames est 
de 5 mn au lieu de 4 mn. La RATP considère que cette moindre performance en 
termes de vitesse commerciale, qui est un facteur important de la rentabilité socio-
économique des infrastructures de transport, s'explique par les difficultés de gestion 
des priorités de feux à des carrefours entre trois gestionnaires différents. La mise en 
service de ce projet a permis un report modal notable d'anciens piétons (7,3 %), mais 
moins élevé que prévu pour le trafic automobile (3,7 % au lieu de 6 %).
Le coût de construction de l'infrastructure a finalement atteint 139,2 M€ (valeur 1985), soit un dépassement de 46 % par 
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rapport au schéma de principe et de 25,3 % par rapport à l'estimation de l'avant-projet. Ce coût se décompose entre 
102,2 M€ pour l'infrastructure et 37 M€ pour le matériel roulant.

Ces montants sont incomplets. Le coût du projet ainsi calculé n'inclut pas, en effet, 
les aménagements complémentaires financés par le département de Seine-Saint-
Denis, soit 20,1 M€ en 1985 qui auraient dû être intégrés dans le calcul de la 
rentabilité socio-économique. Il ne prend pas non plus en compte le coût des 
déviations des réseaux des concessionnaires, soit 13 M€. La rentabilité est donc 
surestimée, même si la RATP fait valoir que le programme d'aménagements 
complémentaires décidé et financé par le département de Seine-Saint-Denis relève 
d'une logique de requalification urbaine et qu'il n'a pas à être imputé au bilan de 
l'infrastructure.
Au total, malgré un trafic supérieur aux attentes, le conseil général des ponts et chaussées révise fortement à la baisse la 
rentabilité socio-économique du T1, dont le taux de rentabilité, recalculé selon les méthodes actuelles du STIF avec 
l'intégration des dépenses omises, n'est plus que de 13,6 %, au lieu de 18,6 % prévus. Ce taux tombe même à 10 % si 
l'on respecte les valeurs préconisées par le rapport « Boiteux II » et adoptées par l'Etat. L'opération se révèle 
financièrement lourde pour la collectivité. Le conseil général des ponts et chaussées observe, en outre, que l'impact du 
tramway sur l'aménagement urbain et le développement local ne répond pas aux espérances initiales des deux 
principaux promoteurs du projet, l'Etat et le département de la Seine-Saint-Denis, hormis la requalification réussie de la 
route nationale 186.

En février 2007, le conseil d'administration de la RATP a en outre approuvé un marché de 23,7 M€ HT pour la 
rénovation des plates-formes des voies du tramway T1. Ces travaux, d'une durée de quatre ans, nécessitent la mise en 
place de bus de remplacement, dont le coût n'est pas indiqué. Cet important surcoût, lié à une erreur de conception 
initiale, réduit davantage encore la rentabilité socio-économique finale du T1.

46.Le contenu des évaluations préalables qui doivent fonder la décision de réaliser un projet d'infrastructure est fixé par le 
décret du 17 juillet 1984. Il comprend une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et 
de renouvellement de l'infrastructure ; une analyse de ses conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, 
une estimation de son taux de rentabilité financière : une analyse des incidences du projet sur les équipements de transport  
existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation ; un bilan des avantages et inconvénients 
entraînés par la mise en service de l'infrastructure comportant notamment le taux de rentabilité pour la collectivité 
calculée selon les usages des travaux de planification. Le taux de rentabilité pour la collectivité intègre des éléments qui ne  
sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le 
développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Enfin, les diverses variantes envisagées par le 
maître d'ouvrage d'un projet doivent faire l'objet d'évaluations distinctes selon les mêmes critères. L'évaluation préalable 

d'un projet d'infrastructure doit indiquer les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu.'''''''''

Dans la notice explicative p 30 on retrouve un peu le même constat :
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En ces termes l’Autorité Environnementale s'étonne également du rapport socio-économique 
annoncé.

Le rapport socio économique est le rapport entre le coût d'un projet et son intérêt pour la 
collectivité. Il apparaît évident quand on compare le coût de la section du T1 étudiée par la 
Cour avec celui du projet de prolongement qu'à service rendu équivalent ce dernier ne peut 
avoir un rapport suffisant en regard de l'analyse de la Cour des Comptes. Notamment on voit 
mal obtenir un bon report modal compte tenu du fait que la vitesse annoncée (16,8 km/h) ne 
sera pas dissuasive pour les automobilistes .

ASPECT COÛT:

Dans l’étude d'impact on lit p 609
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Le coût est estimé à 517 millions d'euros. Dans d'autres document il est estimé à 639,26. Il est 
vraisemblable que ce coût sera dépassé compte tenu des énormes contraintes sur le passade de 
Noisy-le-Sec, mais surtout pour la démolition de la bretelle A 186, le passage de l'autoroute A3 
et celui de l'autoroute A86.

On ne sait pas ce que couvre ce montant.  

On ne sait pas comment est assuré le financement

Quel sera le coût à la charge de la ville ??

On ne peut qu'être inquiet notamment à la lecture de cet extrait de la délibération du CA du STIF du 
13 décembre 2012.

Par ailleurs se reporter au chapitre « urbanisme » ci-dessus : il est défini le périmètre sur lequel 
s'applique la MOA (RATP) : doit-on comprendre que le financement est aussi limité à ce périmètre.

Comment est réparti le coût entre les différents secteurs et notamment entre la partie nord et sud. Le 
schéma de principe de 2002 faisait apparaître un coût au km bien plus élevé pour la partie sud que 
pour la partie nord.

INTERET POUR LA COLLECTIVITE

Un des points majeurs mis en avant est le lien lié au report modal :

Dans l'étude d'impact on lit p 606 :
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Ce point essentiel avait déjà été soulevé en 2008 :
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Encore une fois les éléments annoncés ne tiennent pas puisque la vitesse annoncée 16,8 km/h ne 
correspond même pas à celle annoncée en 2008 : 18 km/h et que sur le tronçon actuel elle est encore 
plus mauvaise.
Quand aux très nombreux voyages de quelques inter-stations sont très bien assurés en bus avec des 
stations bien plus rapprochées.

L’Autorité Environnementale est très perplexe sur le rapport socio-économique déterminé. Comme 
on l'a vu au chapitre 2 ces calculs sont entachés d'erreurs qui nous autorisent à douter de ce rapport.
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DENSITE POPULATION EMPLOIS     :  

Les chiffres annoncés sont bien sur invérifiables  et la méthode de calcul n'est pas explicitée. Les 
chiffres annoncés par rapport aux secteurs que nous connaissons sont d'évidence erronés. Par 
exemple : emplois à la station Carrefour de la Vierge 490 emplois !! La zone prise en compte étant 
de 400 le nombre de population et emploi est nécessairement compté deux fois ; en a-t-il été tenu 
compte ? Pas sûr et dans tous les cas invérifiable : la répartition des emplois entre station Hélène et 
Mairie (le personnel communal ne serait-il pas compté 2 fois). Bien entendu ces erreurs ne prouvent 
pas l' inexactitude des valeurs non vérifiables mais rendent le résultat de l'étude sans signification.

ASPECT DE L'UTILITÉ GLOBALE DU PROJET:

Dans la note explicative on lit  p 33 :
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Comme on l'a déjà vu : quels sont les espaces publics rénovés sur Noisy-le-Sec ???

Les 4 points ci-dessus sont fortement contestables du fait de la médiocrité des performances du 
tramway (vitesse de 16,8 km/h certainement encore surestimée) et de la réduction du nombre de 
stations. On a peu de visibilité sur ce que serait la restructuration des lignes de bus : que 
deviendraient notamment de 301 et le 322 ?. Leur suppression rendrait les accès à Bobigny plus 
long avec le tramway.

La suppression du 105 compliquerait les accès vers Bondy et Pavillons-sous-Bois.
Il est souvent constaté que lorsqu'une alternative au tramway plus rapide (sans même parler de la 
voiture) existe c'est celle-ci qui est préférée même si elle oblige à des correspondances.
De la gare de Noisy-le-Sec la majorité des voyageurs (particulièrement les étudiants de la faculté) à 
destination de St Denis préfèrent prendre le RER avec une correspondance gare du Nord compte 
tenu du temps de trajet en tramway de Noisy-le-Sec à St Denis.
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De fait on constaterait un allongement très significatif des trajets empruntés par de nombreux 
voyageurs : les temps de voyage ne seront pas raccourcis mais allongés,

Pour des raisons identiques à ci-dessus on voit mal un automobiliste gagner du temps à emprunter le 
tramway.

Quant à l'amélioration du confort des voyageurs on peut en douter  puisque 9 arrêts de bus ne sont 
pas remplacés par des arrêts de tram. Le confort du 105 serait  suffisant si un minimum 
d'investissement (notamment l'accès au PMR) était réalisé sur cette ligne avec sa transformation en 
mobilien.

Compte tenu des points développés ci-dessous on peut douter de l'exactitude des chiffres avancés au 
point 4.

Une études consacré au tramway T3 (1ere phase) a montré que le tramway n'avait pas réduit le 
nombre de voiture de manière significative mais reporté les flux en générant une pollution accrue.

Les gains « non monétisables » avancés ci-dessus ne s'appliquent absolument pas à Noisy-le-Sec 
avec un passage rue Jean-Jaurès. Par contre ils auraient tout leur sens avec le tracé ouest.
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ENVIRONNEMENT

BRUIT ET VIBRATIONS

Dans l'étude d'impact on lit p 221 :

Les mesures concernant les vibrations montrent clairement une augmentation des nuisances et il est 
indiqué qu'il n'y aura de pose antivibratile qu'à certains endroits.

Le boulevard Michelet qui concentrerait une bonne part de la circulation verrait les nuisances 
sonores fortement augmenter.
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L'Autorité Environnementale  demande à juste titre des compléments d'études.
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Ce commentaire relatif au cinéma le Trianon est très inquiétant car la voie serait au plus près 
à 6 m du cinéma. Dans la rue Jean Jaurès les voies seront beaucoup plus proches des 
immeubles.

Divers résidents de l'avenue Galliéni se plaignent de la dégradation de leur mode de vie depuis 
l'arrivée du tramway (bruit et vibrations). Certains riverains ont même été obligés de 
déménager.

Le témoignage en 2008 d'une dame travaillant à Bobigny dans un laboratoire de radiologie 
proche du tramway  est éloquent : les vibrations du tram perturbent les examens du 
laboratoire notamment les échographies.

POLLUTION

Étude d'impact page 520 :
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Dans l'étude d'impact on lit p 509 :

Il est incompréhensible que la pollution augmente du fait d'une augmentation du nombre de 
voitures alors que le but affirmé dans le projet est de diminuer ce nombre de voitures ce qui 
devrait conduire à une diminution de la pollution.

Et 

Finalement avec ou sans tramway la pollution sera la même, ou même augmenterait  !!!!

ARBRES     :  

Là encore  pas de chance : alors que globalement sur le projet on annonce un bilan positif en 
matière d'arbres, ce n'est pas le cas à Noisy-le-Sec puisque sur la séquence 1 correspondant à la 
traversée de la  rue de Paris à la place Carnot le solde serait de moins 87 arbres.
De plus 148 arbres seraient abattus pour 65 replantés ce qui en terme écologique est extrêmement 
négatif . 

Ce bilan est inacceptable.
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On ne peut pas accepter de remplacer les arbres abattus par la végétalisation des plate-formes 
comme cela est dit dans la réponse à l'AE.
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LES TRAVAUX

SUR LA PARTIE NOIS LE SEC     :  
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L'étude d'impact ne précise pas l'organisation des chantiers. 

L'Autorité Environnementale s'en étonne. En réponse il est dit « le phasage des travaux est en cours 
de finalisation » ; il est complètement anormal qu'au stade de l'enquête d'utilité publique cette étude 
ne soit pas terminée afin d'informer le public.

On voit mal comment les chantiers pourraient s'organiser rue Jean Jaurès, avenue Galliéni et rue 
Anatole France.

La rue Jean Jaurès devra être complètement fermée pendant une longue durée (il suffit de voir se 
qui s'est fait pour les travaux d'assainissement rue Jean Jaurès) : par conséquent tout le trafic 
transiterait par le boulevard de la République et le boulevard Michelet y compris les bus et 
particulièrement le 105 : comment se croiseraient-ils au carrefour République/Michelet ?
Le détournement des bus provoquerait une gène importante et longue pour de nombreux usagers.

Comment accéderait on aux rue adjacentes notamment les rue Carnot, Bouquet, St Jean.. ?

Comment fonctionnerait le marché ?

Compte tenu de l'état des sous-sol les travaux rue A France risquent de prendre énormément de 
retard (voir ce qui s'est passé rue Jean Jaurès).

Le tramway serait bien sur interrompu entre Pont de Bondy et gare de Noisy.
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CONCLUSIONS

Ce projet de  transport est inadéquat. Il n'est pas besoin de faire des calcul savants pour voir qu'un 
coût entre 70 et 80 millions du km est bien trop élevé pour un tramway en regard des performances 
annoncées.

L'enjeu semble ailleurs : il s'agit d'un projet urbain sur Romainville  et Montreuil. Il se défend sur 
ces zones puisqu'il doit permettre d'urbaniser des zones en déshérence en proche banlieue dans une 
période où le manque de logement est important.

Il n'empêche que l'intérêt en matière de transport est très faible.

De plus il ferait supporter de nombreux inconvénients aux les Noiséens sans qu'il tirent vraiment un 
avantage de cette infrastructure. L'attente en tant que moyen de transport est très faible et tel que 
présenté le projet ne porte aucun projet urbain.

On reproche aux Noiséens de ne pas tenir compte de l'intérêt général.
Il est bon de  rappeler que les emprises des voies de communication représentent déjà 30  % de la 
surface de la ville. En effet Noisy-le-Sec est particulièrement pénalisée par de nombreuses voies de 
communications qui cisaillent la ville de part en part : l’autoroute A3 et ses échangeurs avec l'A103 
(Villemomble), (A86 ( Bobigny au Nord ) ,A86 (Rosny sous Bois au Sud ) , les voies de chemin de 
fer : ligne Paris Mulhouse, ligne Paris Strasbourg, grande ceinture, RER E, TGV Est.

Une nouvelle infrastructure lourde en centre ville est donc  inacceptable.

Il convient encore de noter le très grand déséquilibre entre le coût du km sur la partie sud 
(Montreuil, Romainville) et la partie nord  (Noisy).
Certes il y a une responsabilité des élus demandeurs à l'origine du passage sur Noisy-le-Sec 
puisqu'ils n'avaient étudié aucun projet d'accompagnement urbain. En plus une bonne partie de la 
rue Jean Jaurès avait fait l'objet d'un réaménagement  dans les années 80  sans prévoir l'éventuel 
passage d'un tram.
 Aujourd'hui il y a une forte dynamique de rénovation de la Plaine Ouest et du secteur de l'Ourcq. 
C'est sur ce secteur que doit être envisagée une nouvelle infrastructure de transport quel que soit son 
mode. 

La cohérence des projets de transports dans ce secteur du 93 est fortement contestable et 
particulièrement le tracé de la future ligne 15 de métro projetée dans le cadre du GPE. Il nous 
semble qu'en regard du coût au km annoncé  pour leT1 par rapport  au coût d'un km de métro (plus 
du tiers) il serait préférable de remplacer le prolongement du T1 (avec passage par la plaine ouest) 
par du métro en place de la ligne 15 comme décrit dans notre proposition ci-après.

Une solution intermédiaire pourrait consister à mette en en œuvre une ligne basée sur le même 
tracé, mais réalisée avec le mode T Zen entre Bobigny et Val-de-Fontenay . Elle remplacerait 
avantageusement, pour un coût moindre, le prolongement du tramway et pourrait être une solution 
temporaire en attente du métro dont l'échéance risquerait d'être assez lointaine.
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NOTRE PROPOSITION

Un choix raisonné, utile au plus grand nombre et soucieux des deniers publics.

Nous avons à maintes occasions, et notamment lors de la concertation de 2008, suggéré l'étude    
d'une solution métro qui se substituerait au prolongement du T1.

Depuis plusieurs années seul de département du Val de Marne s’intéressait vraiment à une rocade de 
transport en métro qui traverse son département et qui s'inscrive dans ce qui s'appelait alors 
« orbital ». Refusant la solution tramway le cg94 a lancé une vaste opération de lobbying pour son 
projet « orbival » qui devait  arriver à Val-de-Fontenay. Il nous semblait stupide, venant du Val de 
Marne, d'arriver à Val-de-Fontenay. en métro (40 km/h) pour continuer dans le 93 avec un tramway 
(16 km/h).

Il nous paraissait évident d'assurer la continuité en métro. D'autant que ce projet de métro devait 
s'inscrire dans  la rocade de métro devenue «Métrophérique» puis « Arc Express ». Celle-ci devait 
se positionner à environ 5 km du périphérique parisien, pas trop vers l'ouest pour ne pas faire 
double emploi avec le T3 qui longe Paris, pas trop vers l'est pour ne pas doublonner avec le 
«supermétro» envisagé dans le cadre du « Grand Paris » et qui passerait  vers Clichy-sous-Bois et 
Noisy-le-Grand.
 
Nous pensions que cette rocade devait être utile et desservir le plus grand nombre, joindre des 
nœuds de communication et passer par des zones à haute densité de population, sans faire de 
détours inutiles qui se paieraient en termes de coûts et de temps de transport.

Le projet dit « Grand Paris » a conduit à rebattre les cartes : le débat public relatif au SuperMétro de 
rocade autour de Paris a notamment conclu à la fusion des deux projets concurrents du métro Grand 
Paris (de l'Etat) et d'Arc Express (de la région), sous le terme : « Grand Paris Express ».

Est alors prise en compte en 2010 la nécessité de réaliser un métro circulaire desservant le cœur de 
notre département – ce qui n’était pas le cas des projets initiaux réalisés sous la direction de 
Christian Blanc. 

Le Conseil général du 93 décide en 2011 — dans la précipitation et sans aucune concertation, ni 
réflexion ou étude préalable — que la proche branche Est du métro formerait un Y dont une branche 
relierait Bobigny à Val-de-Fontenay via un tracé totalement incohérent (doublonnage avec la ligne 
SNCF- EOLE sur plus de 5 km. Il a le gros désavantage de ne pas soulager le trafic induit par les 
usagers utilisant aujourd’hui un circuit dans le proche Est-parisien au contraire du projet initial qui 
recommandait a priori un passage direct entre ces deux points, permettant de desservir Noisy-le-
Sec, Romainville et Montreuil.

Le STIF a rejeté l'hypothèse de ce tracé en prétextant l'existence du projet de prolongement du T1.

Notre proposition de tracé (voir plan ci-après), qui s’inscrit dans le même esprit que celui défendu 
par de nombreux Montreuillois, consiste à relier Val-de-Fontenay à Bobigny-La Folie avec une 
section (jusqu'à la place Carnot à Romainville) remplaçant le projet de T1.
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Ce dernier pourrait dès lors être prolongé depuis la gare de Noisy (tracé Ouest) jusqu'à l’entrée du 
parc de la Corniche des Forts, qui deviendrait alors son terminus, en connexion avec le métro.

 
LE TRACE CHOISI PAR LE CG93

 

Ce plan montre parfaitement comment la future ligne 15 (en jaune) ferait double emploi avec le 
RER E (en violet).

Son seul intérêt serait de créer une desserte entre la gare de Rosny-Bois-Perrier et le Pont de Bondy 
via la gare de Bondy.

Cet avantage  nous semble vraiment léger par rapport à la solution ci-dessous via Montreuil et 
Romainville :
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NOTRE PROPOSITION
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Indépendamment du fait de préserver le centre ville de Noisy-le-Sec, un tel tracé du métro présente 
de nombreux avantages :
 
Sur le plan financier :
 

 
• permettre d'économiser la plus grande partie du coût du prolongement du T1 

(<> 600 millions d'euros), ce qui permettrait le cas échéant de faire avancer 
d'autres projets,

 

Sur le plan des dessertes et des maillages :

• permettre une liaison beaucoup plus rapide entre Montreuil/Romainville et Bobigny,

• desservir le futur parc régional de la Corniche des Forts (qui pourrait devenir le 
terminus du T1), la proximité   du centre-ville de Noisy et du siège de Est-Ensemble, 
ainsi que le quartier des Bas Pays à Romainville,

• permettre des  jonctions avec les futurs prolongements, de la ligne 11 à la place 
Carnot, et de la ligne 9,  avec la   Tangentielle Nord à La Folie et éventuellement 
avec la ligne 5 (une station a été envisagée à cet endroit),

• être réellement dissuasif par rapport à l’automobile compte tenu de la vitesse du 
métro par rapport à celle du tramway, tout en ne gênant pas la circulation automobile 
restante : cela permettrait une réduction substantielle de la pollution due aux 
embouteillages,

• irriguer le centre et le sud de la Seine-Saint-Denis, fâcheusement oubliés dans les 
tracés aujourd'hui proposés, et notamment offrir aux Montreuillois un moyen de 
transport beaucoup plus efficace que celui à ce jour envisagé avec le tramway,

 
• assurer une liaison rapide entre Romainville (ville haute) et les Bas Pays,

• éviter l'emprise au sol des voies de tramway ce qui permettrait une urbanisation à la 
fois  plus forte et plus aérée ?

 

Voir notre proposition de tracé ci-après.
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