Noisy_4pge_Tranway

21/02/13

11:50

Page 1

Le prolongement par la
rue du Parc : L'ALTERNATIVE
INTELLIGENTE

Tracé du T1 :
rien n'est décidé !

LA MUNICIPALITÉ DÉFEND DEPUIS PLUSIEURS MOIS UNE PROPOSITION ALTERNATIVE POUR LE PROLONGEMENT DU T1 À NOISY-LE-SEC : LE PASSAGE PAR LA RUE DU PARC, DANS LE SECTEUR DE LA PLAINE OUEST.

LE T1 PAR L’OUEST RÉPOND
AUX BESOINS DES NOISÉENS
ET DES HABITANTS DES AUTRES
COMMUNES
La Ville de Noisy-le-Sec demande donc
formellement la mise en œuvre d'une
étude portant sur la possibilité d'un
nouveau tracé qui permettrait de mieux
répondre à l'intérêt des habitants. Ceux
de Noisy-le-Sec comme des communes
des alentours, qui attendent de voir ce
prolongement se concrétiser.
Elle souligne que, au regard des projets
urbains envisagés sur l'ex RN-3 (rue de
Paris), au niveau de la Folie, entre les
villes de Bobigny, Romainville et Noisyle-Sec, et de l'interconnexion avec les
projets de T Zen 3 et de Tangentielle

ciers, comparativement au trajet actuellement envisagé. À condition bien sûr
que cette alternative par la Plaine Ouest
soit étudiée avec les mêmes exigences
et garanties que le tracé par la rue JeanJaurès.
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LE TRAMWAY T1 DOIT ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE
L’OUEST DE LA VILLE
À ce titre, Laurent Rivoire et la municipalité militent depuis plusieurs mois
pour un prolongement du tramway T1
par ce secteur. Les voiries de la Plaine
Ouest sont déjà dimensionnées pour
l’implantation d’un transport en commun en site propre, sans traumatisme
majeur pour le tissu urbain. Et il est
important d'améliorer la desserte de ce
quartier en devenir sur le plan démographique et économique, ainsi que les
équipements publics, actuels comme
futurs, qui le constituent et le constitueront.

Nord, le prolongement du T1 par le
secteur Ouest aurait toute sa légitimité.
Il assurerait un maillage complet du territoire, sans doublon d'infrastructures.
Et cela sans présenter de problèmes
majeurs en termes technique et finan-

Zone Ouest rue du Parc
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a Plaine Ouest. C’est par cette expression qu’est aujourd’hui désigné l’un
des secteurs d’aménagement majeur de
la Ville. Il fait à ce titre l’objet, dans le
Plan local d’urbanisme (PLU), d’une
« Orientation d’aménagement et de programmation ». Objectif : créer un véritable pôle de vie à la convergence du
centre-ville historique et de la future Base
de plein air et de loisirs de la Corniche
des Forts, au cœur de la Communauté
d’agglomération Est Ensemble.

Chers Noiséennes et Noiséens,

“

Il me parait nécessaire de vous
expliquer de façon très simple
et très concrète, les conséquences directes du passage
du tramway prévu par le STIF et le Conseil régional, par
la rue Jean-Jaurès et à cette occasion, de vous exposer
le projet alternatif que nous réclamons.

Le projet Jean-Jaurès aurait des conséquences considérables sur le visage notre ville, et modifierait son tissu en
profondeur, avec de plus, de lourds inconvénients en
matière de sécurité des piétons et des personnes à
mobilité réduite par la réduction des trottoirs ou encore des problèmes de circulation accrus notamment pour
les véhicules de secours. Sans oublier l'impact sur les
commerces, sur le marché aux comestibles, les brasseries, bref, tout ce qui fait la vie d'une ville.
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IL NOUS FAUDRA CHOISIR
ENTRE UNE RUE JEAN-JAURÈS QUI VIT…
OU UNE RUE JEAN-JAURÈS QUI MEURT !
MON CHOIX EST VITE FAIT !
Le tramway est un moyen de transport utile à la
requalification ou à la revitalisation d'un quartier.

75 % DES NOISÉENS SONT
POUR LE TRACÉ OUEST

Lors de la téléconsultation téléphonique
organisée en DÉCEMBRE 2012,
le tracé « Ouest » a été PLÉBISCITÉ
par plus de 75 % DES NOISÉENS :
il est jugé comme le tracé le moins pénalisant
pour la Ville de Noisy-le-Sec.

C'est pourquoi je dis : OUI au tramway par la rue du Parc
pour développer le nouveau quartier de la Plaine Ouest,
pour desservir la Base de plein air et de loisirs en plein
travaux, oui au tramway comme moyen de transport .
Mais encore faut-il qu'il ne fasse pas doublon avec
d'autres moyens de transport… mais ceci est une autre
préoccupation qu'il ne faudra pas négliger le moment
venu !
Votre Maire,
Laurent RIVOIRE

OUI au T1, NON
rue Jean-Jaurès

Le maire Laurent Rivoire et son équipe
sont très attentifs à l'intégration urbaine
des futurs projets de transports. C'est
pourquoi, ils s'opposent au prolongement
de la ligne de tramway T1 par la rue JeanJaurès et demandent qu'un passage par le
secteur de la rue du Parc et de la Plaine
Ouest soit étudié, afin de tenir compte des
spécificités du territoire noiséen, des dynamiques de développement urbain et des
attentes des habitants.
La municipalité de Noisy-le-Sec a toujours
soutenu et défend les grands projets d'infrastructures qui permettront de dynamiser
la commune ainsi que l'ensemble du département, par exemple la Ligne Orange du
Grand Paris Express, la Tangentielle Nord,
la nouvelle ligne de bus T Zen 3 (rue de
Paris) et le prolongement vers l'Est de la
ligne 11 du métro parisien.

”
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Le tramway rue Jean-Jaurès : un désastre pour toute la ville

Pour empêcher le désastre, le tramway
doit passer par la Plaine Ouest
Mais le STIF tente à présent de passer en force.
Le schéma de principe du prolongement du
tramway T1, avec un tracé par la rue JeanJaurès, a ainsi été voté par le conseil du
Syndicat des transports d'Île-de France le
13 décembre 2012. Et une enquête publique
devrait se dérouler au cours du 2e trimestre de
l'année 2013... Mais rien n'est décidé : élus et
habitants de Noisy-le-Sec peuvent encore se
mobiliser pour empêcher ce désastre annoncé, en participant massivement à la prochaine
enquête publique pour dire NON par la rue
Jean-Jaurès et OUI par la Plaine Ouest !
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• insertion d'une station centrale
et d'un muret
• accès dangereux au tramway pour
les usagers, qui seront obligés
de passer sur la voie
• impossibilité de traverser la rue JeanJaurès en voiture en raison du muret
central (notamment pour les services
d'urgence : pompiers, ambulances...)
PLACE DES DÉCOUVERTES

• impossibilité pour les commerçants
du marché d’accéder à la place
en raison de la fréquence de passage
du tramway
• en conséquence risque de voir
disparaître le marché aux comestibles
et le marché bio
• suppression de la contre-allée devant le
théâtre avec impact sur les commerces
en raison de la réduction des trottoirs
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RUES CARNOT ET GAMBETTA

• inversion des sens de circulation
BOULEVARD MICHELET

RUES CARNOT
ET GAMBETTA
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• mise en double sens
• réduction des trottoirs, avec un impact
sur les commerces
• suppression de 8 places
de stationnement
• report du trafic de la rue Jean-Jaurès
SECTEUR MÉDIATHÈQUE
THÉÂTRE - GALERIE

PLACE DES
DÉCOUVERTES
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SECTEUR
MÉDIATHÈQUE
THÉÀTRE - GALERIE
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CROISEMENT JEAN-JAURÈS
ET HENRI-BARBUSSE

• suppression de 18 places
de stationnement
• réduction des trottoirs et création
d'une piste cyclable en partie sur
trottoirs
• suppression des aménagements
paysagers centraux pourtant récents
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Elles ont même fait apparaître de nouveaux
obstacles qui confirment l'impossibilité pour le
tramway T1 de passer par le centre-ville de
Noisy-le-Sec. Les conséquences de ce projet
seraient en effet catastrophiques du point de
vue du stationnement, de la circulation et de la
sécurité de tous les usagers (cf. carte ci-contre).
Le maire Laurent Rivoire a donc alerté l'autorité
régionale en charge des transports sur tous ces
problèmes gravissimes. Il a ainsi réitéré sans
ambiguïté son opposition au prolongement par
la rue Jean-Jaurès et demandé qu'une autre
option de tracé, par la Plaine Ouest, soit étudiée.

CROISEMENT RUE JEAN-JAURÈS
ET RUE HENRI-BARBUSSE

PLACE DE LA GARE RUE JEAN-JAURÈS
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Stationnement, circulation, sécurité :
une catastrophe

• insertion d'une station à proximité de la
gare, sans réaménagement de celle-ci
• double sens de circulation et passage
des voitures, des bus ainsi que du
tramway en site partagé
• suppression des emplacements pour
les livraisons
• saturation du secteur et risques
d'embouteillages, donc pollution
• réduction des trottoirs, suppression des
étals et des terrasses des commerces et
des brasseries
• transfert des 8 emplacements
de livraison dans les rues adjacentes
(et donc suppression de plus de
8 places de stationnement aux abords
de la rue Jean-Jaurès)
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Juste après sa prise de fonction en tant que
maire, en décembre 2010, Laurent Rivoire a sollicité le Département de la Seine-Saint-Denis
maître d'ouvrage délégué pour le prolongement du tramway T1. Il a alors demandé des
précisions techniques sur ce dossier et toutes
les garanties nécessaires pour protéger le cadre
de vie des Noiséens.
Et les informations complémentaires qui lui ont
tardivement été fournies, en octobre 2012,
n'ont répondu que très partiellement à ses
inquiétudes.

Les impacts négatifs
d’un tel tracé
PETIT-NOISY - AVENUE GALLIENI
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Laurent Rivoire et son équipe contre
le passage rue Jean-Jaurès

PETIT
NOISY

TOUT AU LONG
DE LA RUE JEAN-JAURÈS
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Une enquête publique sur le prolongement du
tramway T1 est prévue au 2e trimestre 2013. Elle
marque un nouveau « coup de force » du
Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF)
pour imposer un tracé par la rue Jean-Jaurès
dont les conséquences seraient catastrophiques.

Les impacts négatifs
d’un tel tracé
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COUP DE FORCE
DU STIF

• insertion d'une station latérale
au niveau de la Médiathèque
• suppression de la deuxième contreallée, devant le supermarché et
réduction des trottoirs
RUE ANATOLE-FRANCE
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RUE ANATOLE-FRANCE

Commerces et marchés :
UNE CATASTROPHE ANNONCÉE
L'insertion du tramway rue Jean-Jaurès aurait un impact catastrophique sur les trottoirs et donc sur l'activité des commerces
implantés entre la gare RER et la place Jeanne-d'Arc. Une trentaine d'enseignes seraient concernées : suppression des étals,
présentoirs ou terrasses, coupe de la majorité des arbres. Ce à quoi il faut ajouter la prévisible difficulté d'accès à la place des
Découvertes pour les commerçants, en raison de la fréquence annoncée des tramways (toutes les 4 minutes) qui pourrait
remettre en cause la pérennité du marché aux comestibles et du marché bio.

• suppression de 37 places
de stationnement
• risque de réduction des trottoirs
et de suppression des arbres
• démolition des aménagements
centraux relativement récents
• expropriations

UN BUDGET QUI S’ENVOLE
Autre interrogation majeure qui plane
encore autour du prolongement par la rue
Jean-Jaurès, celle du coût de ce projet.
Fin 2008, il était estimé à 445 millions
d'euros (comprenant les infrastructures et
le matériel roulant). Mais aujourd'hui, l'enveloppe annoncée est d’environ 550 millions d'euros, sans compter les dépenses
à prévoir dans le cadre des expropriations
nécessaires pour aménager ce tracé,
dépenses dont le montant n'est pas encore évalué.

