PARTIE 1 :

HISTORIQUE DU PROJET
1.1

Une volonté d’améliorer les transports publics en Îlede-France .............................................................................. 11

1.1.1

Le projet Arc Express ...................................................................... 11

1.1.2

Le Réseau de Transport du Grand Paris .......................................... 13

1.1.2

Le Réseau de Transport du Grand Paris .......................................... 13

1.1.3

Les débats publics consacrés à Arc Express et au Grand Paris ........ 14

1.2

Le Grand Paris Express ......................................................... 15

1.3

Le Dossier des Objectifs et Caractéristiques Principales
(DOCP) de la Ligne Orange ................................................... 18

1.4

La concertation ..................................................................... 20

1.4.1

Les modalités de la concertation..................................................... 20

1.4.2

Les enseignements de la concertation ............................................ 21

1.5

Le Nouveau Grand Paris : les annonces du 6 mars 2013
et les suites de la concertation ............................................. 23

1.5.1

Les annonces du Premier ministre du 6 mars 2013......................... 23

1.5.2

Les suites de la concertation : Conseil du STIF du 11
décembre 2013 ............................................................................... 25

1.6

La poursuite du projet : les études préliminaires et la
conception du dossier d’enquete publique ............................ 31

Page 9 sur 336

Page 10 sur 336

Partie 1 : Historique du projet

1.1 UNE VOLONTÉ D’AMÉLIORER
LES TRANSPORTS PUBLICS
EN ÎLE-DE-FRANCE
Le principe fondateur du programme de Grand Paris Express est issu d’une volonté
de l’État et des collectivités d’améliorer significativement les conditions de transport
public en Île-de-France. Les échanges directs de banlieue à banlieue en transports
collectifs sont en effet insuffisamment développés, tout comme la desserte des
pôles d’activités à fort potentiel de développement.
Si le recours au transport collectif est quasiment systématique dans Paris, la voiture
reste le mode de déplacement privilégié en petite et grande couronne. Améliorer la
desserte par des transports collectifs à forte capacité et rapides en correspondance
avec le réseau existant est indispensable pour réduire la circulation automobile et
faire face à la croissance des déplacements.
Le Réseau de Transport du Grand Paris, porté par l’État, et l’Arc Express, porté par
la Région Île-de-France, sont à l’origine deux projets distincts concernant les
transports publics d’Île-de-France.

1.1.1 LE PROJET ARC EXPRESS
Le projet Arc Express, rocade ferrée à haut niveau de service, est présenté en
novembre 2006 dans l’avant-projet de Schéma Directeur de la Région Île-de-France
(SDRIF) et il est inscrit le 23 mars 2007 au Contrat de Plan État-Région 2007-2013.
L’Arc Express est composé de plusieurs arcs reliant les territoires enclavés ainsi que
les zones de développement urbain. Ces arcs sont reliés aux lignes radiales
existantes (RER, Transilien, métro) dont le prolongement est prévu lorsque
nécessaire.

Figure 1: Le fuseau de l’Arc Express soumis au débat public
(Source : STIF)

Les deux premiers arcs du projet, l’Arc Nord et l’Arc Sud, ont vu leurs études
préalables au débat public initiées en décembre 2007 par le STIF.

-

L’Arc Nord relie le territoire de Nanterre / La Défense à celui de Pantin /
Bobigny.

-

L’Arc Sud relie le territoire de Issy – Les Moulineaux / Meudon-sur-Seine à Val
de Fontenay / Noisy-le-Grand.

Les études préliminaires ont été présentées à l’ensemble des communes concernées
au printemps 2009. Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP)
du projet a été approuvé à l’unanimité par le Conseil du STIF en juillet 2009 et
transmis à la Commission Nationale du Débat Public afin d'engager la phase de débat
public et de concertation.
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L’organisation d’un débat public a été sollicitée sur les Arcs Nord et Sud du projet,
considérés comme prioritaires. Les Arcs Est et Ouest n’ont alors fait l’objet que de
fuseaux d’étude. Néanmoins, au cours du débat public et à la demande de la
Commission Particulière du Débat Public (CPDP), le STIF a apporté des éclairages
sur les variantes de tracé envisagées pour les arcs Est et Ouest.

Figure 2 : Les caractéristiques essentielles de la rocade soumise
au débat public Arc Express
(Source : STIF)
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1.1.2 LE RÉSEAU DE TRANSPORT
DU GRAND PARIS
Le projet du Grand Paris, initié par l’État en 2007, est caractérisé par un réseau de
métro automatique à grande capacité reliant entre eux les principaux pôles de
l’agglomération de Paris. Ce réseau de transport présente un fuseau d’étude proche
des arcs Sud, Nord et Ouest du projet Arc Express. Le réseau du Grand Paris
complète cependant l’Arc Express par une desserte des territoires à l’est de la
Seine-Saint-Denis, ainsi que par une liaison entre les pôles d’envergure nationale
(aéroports, ville centre, pôles de développement économique de la région capitale).

Extrait de la loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
Art 7 : la Société du Grand Paris (SGP) a pour mission principale de concevoir et
d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le Réseau de
Transport du Grand Paris (RTGP) et d’en assurer la réalisation.
Art 12 : l’État, les collectivités territoriales et leur groupement, et leurs établissements
publics (…) peuvent transférer à la SGP sur sa demande, en pleine propriété et à titre
gratuit les biens nécessaires à l’exercice de ses missions ou les mettre à disposition.
Art 20 : les lignes, ouvrages et installations mentionnés à l’article 7 sont, après réception
par le maître d’ouvrage, confiés à la RATP qui en assure la gestion technique dans les
conditions prévues à l’article 2 de l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959. La SGP est
propriétaire de ces lignes ouvrages et installations ainsi que des gares y-compris
d’interconnexion qu’elle réalise jusqu’à sa dissolution (…) les personnes désignées
gestionnaires des lignes, ouvrages et installations dans le cadre du présent article sont
subrogées aux droits et obligations de la SGP dans la mesure nécessaire à l’exercice de
leurs compétences de gestionnaire d’infrastructure. Une convention entre les parties
établit les droits et obligations concernées.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article,
notamment les conditions de rémunération de la SGP pour l’usage ou le transfert de
propriété de ses lignes, ouvrages et installations, ainsi que de ses matériels.

Conformément à la directive européenne 2001/42/CE, dite «Plans et programmes»,
le projet du Grand Paris fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique,
achevée en juillet 2010. Cette évaluation rend compte de la proximité et de la
complémentarité des projets d’Arc Express et du Grand Paris.

Figure 3 : Fuseau du projet du Grand Paris présenté au débat public
(Source : STIF)

En parallèle de cette évaluation environnementale stratégique, une loi fixant le cadre
de réalisation du projet du Grand Paris est adoptée par le Parlement le 3 juin 2010.
Cette loi permet également la création d’un outil d’aménagement du territoire, le
Contrat de Développement Territorial (CDT). Le CDT permet aux communes, ou aux
intercommunalités, d’organiser l’arrivée de l’infrastructure de transport sur le
territoire qui les concerne en suscitant une réflexion urbanistique portant sur l’accueil
de population et d’emplois nouveaux, l’évolution future du bâti et du foncier et la
réorganisation de la desserte du territoire par les transports publics, en particulier au
niveau des gares.
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1.1.3 LES DÉBATS PUBLICS CONSACRÉS À
ARC EXPRESS ET AU GRAND PARIS
Les débats publics des deux projets (Arcs Nord et Sud du projet Arc Express et
Grand Paris) se sont déroulés du 30 septembre 2010 au 31 janvier 2011. Ils ont
donné lieu à plus de 50 réunions publiques réparties dans l’ensemble de la région.
Le débat public a permis aux acteurs locaux et au grand public de souligner
l’opportunité de ces projets de réseaux de transport sur la base de leurs
fondamentaux, à savoir :

-

le maillage systématique avec les lignes de transports collectifs actuelles et
futures,

-

le principe d’une desserte fine des territoires franciliens,

-

la nécessité d’avoir une boucle complète sur la proche couronne (Arc
Express),
la desserte des principaux pôles de développement et d’activité de la région
(Réseau de Transport du Grand Paris).

Toutefois, la réalisation de deux infrastructures de transport public de cette
ampleur était difficilement concevable. Le projet de Réseau de Transport du Grand
Paris (RTGP) est très proche du tracé proposé par Arc Express, notamment
concernant les Arcs Sud, Nord-ouest et Ouest. En revanche, la desserte de l’est et
du nord-est de la région parisienne est beaucoup plus éloignée que pour Arc
Express, et assure une desserte du Nord et de l’Est de la Seine-Saint-Denis.
Au cours des débats publics des projets Arc Express et Réseau de Transport du
Grand Paris, de nombreux souhaits ont été exprimés en faveur d’une convergence
entre ces projets. La majorité des acteurs a refusé de prendre position pour l’un ou
l’autre des deux projets.
D’une manière générale, Arc Express est considéré comme adapté aux liaisons de
banlieue à banlieue et à la satisfaction à court et moyen termes des besoins qui
s’expriment de longue date en proche couronne.

Le RTGP est plus à même de répondre à des besoins à plus long terme en matière
d’organisation et de développement de l’espace francilien en grande couronne. Ces
deux objectifs sont jugés comme complémentaires et non exclusifs.
La conclusion de ces débats publics conduit à faire converger les deux projets sur la
base d’un accord intervenu entre l’État et la Région Île-de-France sur un projet
global. Il en découle l’apparition d’un projet unique, issu de la fusion de ces deux
projets de transport, appelé Grand Paris Express. Celui-ci s’organise en quatre lignes
distinctes Rouge, Bleue, Verte et Orange.

Extrait du protocole du 26 janvier 2011 entre l’État et la Région Île-de-France :
L’État et la Région Île-de-France décident de porter ensemble à la connaissance de la
CNDP une contribution sur les évolutions qui pourraient être apportées aux projets de
métro automatique soumis aux débats publics en cours.
Reprise des éléments convergents des projets Réseau du Grand Paris et Arc Express
permettant une desserte fine et équilibrée des territoires soit :
Un « arc Sud » entre Saint-Maur et Saint-Cloud Transilien,
Un « arc Nord » intégrant les éléments communs aux deux projets entre La
Défense et Saint-Denis Pleyel,
Un « arc Ouest » permettant la liaison de l’arc commun sud avec la Défense
depuis Saint-Cloud et la desserte par métro automatique à grande capacité.
S’y ajoutent les éléments du projet Arc Express non inclus dans le projet du
réseau Grand Paris :
-

Un « arc Est » permettant la desserte de l’Est parisien depuis Saint-Denis Pleyel ou
Le Bourget jusqu’à Champigny via Val de Fontenay ou Villiers-sur-Marne ou Noisyle-Grand selon un tracé et des modalités techniques restant à définir à la suite d’une
mission d’étude mandatée par le Ministère de la Ville à conduire d’ici le 30 mars
2011.
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1.2 LE GRAND PARIS EXPRESS
Le Grand Paris Express est basé sur le schéma de l’ancien projet du Grand Paris
auquel s’ajoute un arc Est issu de la variante « tracé éloigné » du projet Arc
Express desservant notamment le centre et le sud de la Seine-Saint-Denis, le Valde-Marne et la Seine-et-Marne.
Sur l’ancien Arc Nord, c’est une solution mixte entre les deux variantes qui est
retenue, où l’ensemble des stations des deux variantes sont desservies, à
l’exception des stations « Les Courtilles », « Gennevilliers » et « Carrefour Pleyel ».
Au nord-est, c’est la variante éloignée de l’Arc Nord, fortement plébiscitée lors du
débat public, qui est retenue, avec les stations Mairie d’Aubervilliers, Fort
d’Aubervilliers et Bobigny-Pablo Picasso.
Au sud, la desserte de la station « Champigny Centre » avait été demandée lors du
débat public, à la fois via la station « Val-de-Fontenay » mais également via «
Noisy-Champs », et a été confirmée lors de la fusion des deux projets. Cette
desserte est en cohérence avec le tracé proposé par l’association « Orbival » dont
l’intégration dans les projets est demandée lors du débat public.
A l’est, la construction de deux arcs, l’un passant en proche banlieue (Ligne
Orange), l’autre desservant des territoires plus éloignés (Ligne Rouge dite arc
Grand Est), est proposée par les Conseils généraux de Seine-Saint-Denis, du Valde-Marne et de la Seine-et-Marne. La Ligne Orange a donc pour origine la variante
éloignée du projet d’Arc Express, avec toutefois une desserte de la station « Val de
Fontenay » et une liaison vers « Rosny Bois Perrier ».

Le programme du Grand Paris Express comprend alors quatre sections, identifiables
sur la carte ci-après (page 17) :

-

la Ligne Bleue : liaison diamétrale entre Saint-Denis Pleyel et Orly,
correspondant aux prolongements Nord et Sud de la ligne 14 ;

-

la Ligne Rouge : liaison principalement en rocade desservant l’Est de la SeineSaint-Denis, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Plaine
Saint-Denis et les bassins de population et d’emplois s’étendant du Bourget à la
plate-forme de Roissy ;

-

la Ligne Verte : liaison de rocade en moyenne couronne entre Orly, Versailles
et Nanterre, desservant l’Essonne, les Yvelines et les Hauts-de-Seine ;

-

la Ligne Orange (ou réseau complémentaire structurant) reprenant une partie
du tracé de l’ancien projet Arc Express et notamment les arcs Est et Nord.

La Ligne Orange comprend d’une part une liaison Noisy-Champs – Saint-Denis Pleyel,
qui reprend la variante « tracé éloigné » de l’ancien arc Est, pouvant être prolongée
suivant la trajectoire de l’ancien arc Nord, jusqu’à Nanterre via Gennevilliers,
Colombes et La Garenne-Colombes.
D’autre part, pour tenir compte du projet Orbival, une liaison Champigny – Val de
Fontenay – Rosny-sous-Bois (variante « tracé proche » de l’ancien arc Est) a vocation
à être interconnectée à la précédente.

Le Grand Paris Express a fait l’objet d’un protocole d’accord entre l’État et la Région
le 26 janvier 2011.
Le décret le 24 août 2011 approuve le schéma d’ensemble du réseau de transport
public du Grand Paris (lignes rouge, verte et bleue), accompagné de la proposition
d’un réseau complémentaire structurant (Ligne Orange).
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La Ligne Orange est intégrée au Grand Paris Express en tant que réseau
complémentaire structurant. L’ajout de cette ligne permet d’assurer une liaison
directe entre la Plaine Saint-Denis, la ville préfecture de Bobigny, le pôle d’emplois
de Val de Fontenay, le secteur à potentiel de développement de Neuilly-sur-Marne
et la Cité Descartes.
La vision de la Ligne Orange présentée par le schéma d’ensemble du réseau de
transport public du Grand Paris, approuvé par le décret 2011-1011, est donc la
suivante : une Ligne Orange en 3 sections développées successivement et une
correspondance à Rosny à l’issue de la phase 3.
a)
Liaison Saint-Denis Pleyel <> Noisy-Champs
b)
Liaison Champigny <> Val de Fontenay
c)
A terme, prolongement de la liaison précédente de Val de Fontenay à
Rosny et correspondance avec la Liaison Saint-Denis Pleyel <> Noisy-Champs
Le programme présenté intègre également un prolongement ultérieur de la Ligne
Orange de Saint-Denis Pleyel à Nanterre.
Ce tronçon est raccordé au Réseau de Transport Public du Grand Paris aux stations
Saint-Denis Pleyel, Noisy-Champs, Champigny Centre, et à plus long terme à
Nanterre.

Décret N°2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation
d’ensemble du Réseau de Transport Public du Grand Paris (RTPGP)

du

schéma

Extrait : Réseaux de transport complémentaires et intermodalité
p.48 Réseau de transport public urbain (RTPU):
p.49 Réseau complémentaire structurant :
« A l’Est de Paris la réalisation d’un réseau structurant complémentaire du réseau
du Grand Paris permettrait la desserte du centre et du sud de la Seine Saint
Denis et assurerait notamment une liaison directe entre La Plaine Saint Denis, la
ville-Préfecture de Bobigny, le secteur à potentiel de Neuilly sur Marne et la Cité
Descartes. Une telle liaison serait raccordée au réseau de métro du Grand Paris aux
gares de Saint Denis Pleyel et Noisy-Champs et permettrait d’assurer les correspondances
supplémentaires avec les lignes radiales du réseau de transport francilien notamment le
RER A, le RER E et la ligne 11 du métro prolongée à Rosny sous Bois.
Par ailleurs, il est également proposé de relier le pôle de Val de Fontenay à la
partie sud de la Ligne Rouge du métro du Grand Paris à hauteur de la gare de
Champigny Centre. Cette liaison complémentaire contribuerait notamment à
accroitre l’accessibilité de ce pôle d’activités et nœud du réseau ferroviaire francilien
depuis le centre du Val de Marne. Elle pourrait être reliée à terme, à hauteur de
Rosny sous Bois à la liaison proposée entre Saint Denis Pleyel et Noisy
Champs. »

La Ligne Orange permet également d’assurer des correspondances supplémentaires
avec les lignes radiales du réseau de transport francilien, notamment le RER A, le
RER E et la ligne 11 du métro prolongée à Rosny-sous-Bois.
La maîtrise d’ouvrage de ce réseau complémentaire relève de la
compétence du STIF, contrairement aux autres tronçons du Grand Paris Express
sous maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris. Les études de définition du
projet ont été engagées dès l’approbation du Grand Paris Express. L’évaluation
environnementale a, quant à elle, été engagée à l’automne 2011.
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Figure 4 : Le réseau du Grand Paris Express (Source : STIF)
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En termes d’enjeux économiques, le projet de Ligne Orange permet :

1.3 LE DOSSIER DES OBJECTIFS ET
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
(DOCP) DE LA LIGNE ORANGE
L’objectif du DOCP est d’engager le projet, d’en présenter les caractéristiques
générales et les principaux impacts.
Le DOCP présente également les enjeux socio-économiques du projet, le coût
estimatif et l’identification des impacts significatifs du projet sur l’environnement.
Ainsi, le DOCP de la Ligne Orange présente les grandes lignes du projet : il s’agit
d’une liaison de rocade de 30 Km, en métro automatique, en souterrain et à haut
niveau de service.
Le tracé se présente sous la forme d’un tronc commun reliant Saint-Denis Pleyel à
Rosny Bois Perrier, et de deux branches distinctes reliant Rosny Bois Perrier à
Champigny Centre et Noisy-Champs.
La continuité de circulation des trains est intégrée à la station « Champigny
Centre » (continuité entre la Ligne Orange et la Ligne Rouge) et à la station « Saint
Denis Pleyel » (liaison est / ouest).

-

de conforter le développement de nouveaux pôles économiques au nord et à
l’est de Paris, dans le cadre de la volonté de rééquilibrage de la Région Île-deFrance vers l’est,

-

d’accélérer la mutation des territoires du secteur.

Au stade du DOCP, deux sites ont été étudiés en vue d’accueillir le site industriel de
la ligne :

-

le site du Péripôle à Fontenay-sous-Bois (7,9 hectares),
le site de la Garenne à Rosny-sous-Bois (de 5,5 à 6,5 hectares).

Le coût du projet est évalué à 5,4 milliards d’euros HT environ (valeur 2012,
aléas compris) dont :

-

5,1 milliards d’euros pour l’infrastructure et les acquisitions foncières
300 M€ pour l’acquisition du matériel roulant.

Le planning du projet prévoyait une mise en service de la ligne à l’horizon 2021.
Le DOCP a été
10 octobre 2012.

adopté

à

l’unanimité

lors

du

Conseil

Au total, ce sont 17 communes et 3 départements qui sont directement
concernés.
Les trains prévus alors présentent une longueur de 120m et une largeur de 2,80 à
2,90m, compatible avec les trains du réseau Grand Paris. La fréquentation attendue
à la mise en service est estimé à 300 000 voyageurs par jour.
Le projet de la Ligne Orange permet de répondre à plusieurs enjeux, notamment en
termes de transport :

-

L’amélioration des conditions de déplacement en rocade au nord et à l’est de
Paris, pour faire face à la forte demande de déplacement de banlieue à
banlieue,

-

L’amélioration de la performance globale du réseau de transport existant, en
soulageant les liaisons radiales et en évitant aux usagers de passer par Paris,

-

La création de nouveaux maillages en banlieue, avec les lignes existantes.

Figure 5 : Le DOCP de la Ligne Orange
(Source : STIF)
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Figure 6 : Le tracé de la Ligne Orange au stade des études DOCP
(Source : STIF)
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1.4 LA CONCERTATION
Parallèlement à l’approbation du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques
Principales (DOCP) lors du Conseil du STIF du 10 octobre 2012, il a été décidé
d’organiser une concertation dans les termes prévus par le Code de
l’Environnement. Compte tenu des caractéristiques du projet, le STIF a saisi la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sur la base de son DOCP.
Celle-ci a recommandé, le 5 décembre 2012, d’ouvrir une phase de concertation
avec le public, sous l’égide d’une personnalité indépendante qui en sera le garant.
Elle a nommé Michel GAILLARD, garant de cette concertation, le 9 janvier 2013.
Le STIF a associé les communes concernées à la préparation de la concertation, ce
qui a permis d’enrichir le dispositif de concertation d’une réunion publique et de
deux rencontres voyageurs supplémentaires.
La concertation du projet de Ligne Orange s’est déroulée du 11 février au
30 mars 2013 conformément aux modalités adoptées par les élus du Conseil du
STIF. Elle avait pour objectifs

:

-

d’informer sur le projet les habitants, les élus, les acteurs associatifs et
économiques des communes traversées ;

-

d’échanger avec ces derniers afin d’écouter leur avis et d’enrichir le projet.

Le 6 mars 2013, le Premier Ministre Jean-Marc AYRAULT a présenté le projet de
« Nouveau Grand Paris », soit un mois après l’ouverture de la concertation sur la
Ligne Orange (voir ci-après).

1.4.1 LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION
Les modalités de dialogue comprenaient d’une part, des rencontres avec le public et,
d’autre part, des outils mis à disposition pour donner son avis :

-

10 réunions publiques,
6 rencontres avec les usagers des transports en commun,
des espaces pour le dépôt d'avis : des urnes dans les collectivités et lors des
rencontres publiques, des cartes T jointes au dépliant, un espace dédié sur le
site Internet.

De plus, les annonces du Premier Ministre sur le Grand Paris Express
intervenues le 6 mars 2013 ont été intégrées à la concertation, de deux
manières :

-

d’une part, à travers une présentation dédiée, lors de toutes les réunions
publiques qui ont suivi le 6 mars, du contenu des annonces et leurs implications
pour le projet Ligne Orange,

-

d’autre part, avec la réalisation et la diffusion par le STIF d’une plaquette de 4
pages intitulée « Le Nouveau Grand Paris et la Ligne Orange ».

Ces éléments ont ainsi pu être débattus avec le public durant la concertation.
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1.4.2 LES ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION

Concernant la localisation des stations, des demandes et remarques ont été
exprimées sur plusieurs stations et notamment (du nord au sud) :

-

A Saint-Denis Pleyel : une préférence marquée en faveur d’une implantation
de la station à l’ouest du faisceau ferroviaire jugée plus favorable à la desserte
de certains quartiers,

-

A Mairie d’Aubervilliers : l’inquiétude quant à la phase de travaux,

-

A Pont de Bondy : le souhait largement partagé d’une implantation de la
station sous le canal de l’Ourcq, notamment afin de permettre la création
d’accès de part d’autre du canal et d’assurer une correspondance de qualité
avec le T1,

-

A Bondy : l’attention à apporter à la gestion des flux d’usagers dans les
stations,

Les participants à la concertation ont manifesté un grand intérêt et une large
adhésion pour le projet Ligne Orange, étant donné qu’il ne remet pas en cause les
autres projets d’amélioration et de développement de l’existant.

-

A Rosny Bois Perrier : le souhait de voir préservé l’accès au centre
commercial pendant les travaux et l’attente d’une correspondance efficace avec
le RER E et la ligne 11 du métro,

Ils reconnaissent l’opportunité du projet au regard des besoins en transport en
commun des territoires traversés et souhaitent qu’il soit rapidement mis en service.

-

A Val de Fontenay : la question de la gestion des flux de voyageurs au sein
du pôle à l’arrivée des lignes de métro (la Ligne Orange et de la ligne 1) et du
tramway T1,

-

A Champigny Centre : les modalités de l’interopérabilité avec la Ligne Rouge
(Ligne 15 sud), et la gestion des travaux,

-

A Villemomble : une préférence exprimée pour la variante 1 et l’attention à
porter pour limiter l’impact des travaux sur la circulation automobile,

-

A Neuilly Les Fauvettes et Neuilly Hôpitaux : des avis partagés quant aux
variantes proposées par le STIF. A Neuilly Hôpitaux, une attention à porter à la
proximité des zones naturelles sensibles et l’importance de la desserte des
pôles d’emplois,

-

A Noisy-Champs : des inquiétudes exprimées quant à l’impact des travaux et
à leur coordination avec ceux de la Ligne Rouge et à l’égard de la gestion des
stationnements.

Le bilan de la concertation a été approuvé lors du Conseil du STIF du 11
décembre 2013. Il tient compte des annonces et demandes du Premier
Ministre du 6 mars 2013 détaillées ci après.
Le garant a également établi un rapport indépendant sur la concertation menée. La
CNDP a donné acte au STIF, le 8 janvier 2014, du bilan de concertation et du
rapport du garant.
Le STIF a retenu dans le cadre de sa concertation les principaux éléments suivants.

1.4.2.1 Sur l’opportunité du projet

1.4.2.2 Sur le tracé de la ligne et les stations
Le tracé de la Ligne Orange a remporté une forte adhésion des populations,
accompagnée de quelques interrogations sur les doublons avec le T1 et le RER E et
une demande forte, des habitants et des élus locaux de modification de tracé pour
desservir le centre-ville de Drancy.
Avant même les annonces du Premier Ministre du 6 mars 2013, certains
participants proposaient déjà de remplacer la branche Est de la Ligne Orange, par
le prolongement de la ligne 11. Après la proposition du Premier Ministre d’étudier le
prolongement de la ligne 11 de Rosny Bois Perrier à Noisy-Champs, les points de
vue étaient toujours partagés.
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1.4.2.3 Sur la mise en œuvre du projet
Le calendrier du projet, avec une mise en service prévue en 2021, a fait l’objet
de vives réactions de la part des participants qui ont manifesté une certaine
impatience de voir ce projet se concrétiser.
Suite à la redéfinition de nouvelles échéances de réalisation du Grand Paris Express
annoncées par le Premier Ministre le 6 mars 2013, le public a exprimé une forte
déception pour les tronçons dont la mise en service n’interviendrait qu’à l’horizon
2030 (Rosny Bois Perrier – Champigny Centre).
Des questions sur le mode de financement du Grand Paris Express en général,
notamment de la Ligne Orange ont été abordées. Bien qu’ils reconnaissent
l’importance du projet, les participants s’inquiètent de l’augmentation des impôts et
taxes à court terme.
La gouvernance du Grand Paris Express, partagée entre le STIF et la Société
du Grand Paris a fait l’objet de plusieurs remarques de la part des participants, qui
pour la plupart ne distinguent pas clairement le découpage de la maîtrise d’ouvrage
et les modalités d’exploitation des futures lignes.

1.4.2.4 Sur les services apportés par le projet
Les populations se réjouissent des avantages que permettra le projet en termes de
gains quotidiens de confort et de temps. Cependant, ils expriment des craintes
relatives à une exploitation en fourche. L’interopérabilité à la station Champigny
Centre, avec la Ligne Rouge, a été souhaitée par plusieurs participants pour garantir
une exploitation en rocade de la Ligne 15.
De fortes attentes ont été exprimées concernant l’accessibilité des stations, en
particulier pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et pour des
correspondances bien positionnées sur le tracé et pensées pour être courtes et
efficaces dans chaque station. Pour le public, il est également important de prévoir
des rabattements de bonne qualité, qu’il s’agisse du réseau de bus, des accès en
modes actifs ou des besoins en stationnement à proximité des stations.

1.4.2.5 Sur les impacts du projet

Par ailleurs, quelques points de satisfaction ont été mis en avant par les
participants qui ont été rassurés quant à la réalisation intégrale du Grand Paris
Express et au financement de l’ensemble du projet.

Les nuisances potentielles attachées aux travaux, en particulier leurs impacts sur
l’environnement, la congestion automobile à proximité des stations et la vie locale
suscitent certaines inquiétudes chez le public. Par ailleurs, ils reconnaissent que la
Ligne Orange contribuera à améliorer la qualité de l’air par la réduction du
nombre d’automobiles sur les routes.

Les participants à la concertation ont insisté sur le fait que la Ligne Orange
devait être entièrement souterraine, notamment parce que cela limite les
nuisances sur la vie locale.

Des inquiétudes sur l’impact que pourrait avoir la Ligne Orange sur les prix
immobiliers à proximité des stations ont également été émises par certains
participants.
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1.5 LE NOUVEAU GRAND PARIS :
LES ANNONCES DU 6 MARS 2013 ET
LES SUITES DE LA CONCERTATION
1.5.1 LES ANNONCES DU PREMIER MINISTRE
DU 6 MARS 2013
Le 6 mars 2013, le Premier Ministre a présenté le projet du Nouveau Grand Paris,
synthèse entre le projet du Grand Paris Express et le Plan de Mobilisation pour les
transports.
Dans ce cadre, la Ligne Orange de Saint-Denis Pleyel à Champigny Centre
devient le tronçon Est de la ligne 15, ligne de métro automatique en rocade
autour de Paris.
En ce qui concerne le tronçon [Rosny-Bois-Perrier - Noisy-Champs] de la Ligne
Orange, dans le cadre des réflexions sur sa possible évolution, le gouvernement
demande au STIF d’approfondir la proposition d’optimisation du prolongement de la
ligne 11 en tant qu’alternative à la réalisation de la branche Est de la Ligne Orange.
Le Premier Ministre précise que « toutes les optimisations demandées devront être
compatibles avec le schéma d’ensemble et permettre une réduction des coûts de
l’ordre de 3 milliards d’euros aux conditions économiques de 2012 ».

Annonce du 6 mars 2013 : Nouveau Grand Paris (extraits)
Dossier de presse de Matignon du 6 mars 2013
Sur la rocade plus proche de Paris, constituée des tronçons Noisy-Champs / Pont de
Sèvres de la Ligne Rouge La Défense Pleyel de la Ligne Rouge et du tronçon PleyelChampigny de la Ligne Orange des optimisations sont aussi possibles.
Une analyse fine du tronçon Rosny-Bois Perrier/Noisy -Champs de la Ligne Orange a mis
en évidence que les fonctionnalités de desserte interne à la Seine Saint Denis et en
direction de Paris pouvaient être assurées par le prolongement de la ligne 11 en
continuité avec le prolongement déjà prévu de Mairie des Lilas à Rosny Bois Perrier. Le
Gouvernement demande au STIF que cette proposition d’optimisation soit
approfondie dans le cadre des suites de la concertation en cours.
Le Conseil d’État saisi d’une demande d’avis sur la compatibilité des évolutions
susceptibles d’être apportées au projet de RTPGP avec le schéma d’ensemble a estimé
que les évolutions envisagées par le Gouvernement n’étaient pas contraires à la définition
du réseau d’ensemble donnée par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Ainsi le Grand Paris Express (GPE) sera constitué de 3 projets interconnectés aux lignes
existantes :
§

Une rocade ou Ligne 15 métro ferré et enterré de capacité équivalente à celle
du métro parisien désaturant la zone dense en une spirale interopérable NoisyChamps, Champigny Centre, La Défense, Saint Denis Pleyel, Rosny Bois
Perrier, Champigny Centre,

§

Des transports automatiques de capacité adaptée : Ligne 16-17 et Ligne 18

§

Des prolongements de lignes de métro existantes lorsque cela est pertinent et
permet d’aller plus vite :
Ligne 14 à Saint-Denis Pleyel au Nord et Orly au Sud,
Ligne 11 à Rosny Bois Perrier (horizon 2020) puis à Noisy-Champs (horizon 2025).
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Le Premier Ministre a par ailleurs annoncé des horizons objectifs pour la mise en
service des différents tronçons du projet :

-

le tronçon de la Ligne Orange/Ligne 15 [Saint-Denis Pleyel – Rosny Bois
Perrier] est annoncé pour une mise en service en 2025 ;

-

le prolongement alternatif [Rosny Bois Perrier – Noisy-Champs] de la ligne 11
(branche Est de la Ligne Orange) est annoncé avec une mise en service en
2025, s’il est retenu ;

-

la branche ouest de la Ligne Orange/Ligne 15 [Rosny Bois Perrier Champigny Centre] est annoncé pour 2030.

Le Premier Ministre a également annoncé la modernisation et le développement du
réseau de transport francilien, au sein du « Nouveau Grand Paris », en lien avec un
plan de financement :

-

le Grand Paris Express (24,575 Mds€) y-compris une subvention versée pour
le prolongement de la ligne 14 du métro à Mairie de Saint-Ouen et une
provision pour l’adaptation des réseaux existants,

-

le Plan de Mobilisation renforcé (7 Mds€ à engager (AP) et 6 Mds€ à dépenser
(CP) avant 2017).

Enfin, il a précisé que « le STIF sera Autorité organisatrice des transports
de plein exercice, compétente sur tous les réseaux (article 20-2 de la loi du
3 juin 2010 modifiée par l’Ordonnance du 26 juin 2014). Par ce moyen, la
coordination des projets, leur intégration dans les réseaux de transports
publics existants, les questions de l’intermodalité seront traitées dans les
meilleures conditions possibles ».
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1.5.2 LES SUITES DE LA CONCERTATION :
CONSEIL DU STIF DU 11 DÉCEMBRE
2013
Le Conseil du STIF du 11 décembre 2013 a approuvé le bilan de la
concertation de la Ligne Orange et a détaillé les conclusions des études
complémentaires menées suite à la concertation et notamment l’opportunité de
prolonger la ligne 11 du métro de Rosny Bois Perrier à Noisy-Champs en
substitution de la branche est de la Ligne Orange.
Les élus du Conseil du STIF ont donc notamment approuvé :

-

le bilan de la concertation préalable relative au projet de Ligne Orange du
Grand Paris Express, qui s’est déroulée du 11 février au 30 mars 2013,

-

la poursuite du projet, en tenant en compte des enseignements issus de la
concertation et des annonces du Premier Ministre du 6 mars 2013,

-

la poursuite des études du prolongement de la ligne 11 du métro de Rosny
Bois Perrier à Noisy-Champs,

-

la poursuite des études sur l’amélioration de la desserte en transports collectif
de la ville de Drancy compte tenu de la décision de ne pas retenir l’ajout
d’une station complémentaire Drancy Centre.

Les études préliminaires du tronçon [Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre] sont
lancées en vue de la constitution du Schéma de principe et du Dossier d’enquête
d’utilité publique.
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Figure 7: Le Nouveau Grand Paris (Source : STIF)
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1.5.2.1 Substitution de la branche Est de la Ligne Orange par
un prolongement de la ligne 11 du métro

En outre, la substitution de la branche Est de la ligne Orange par un prolongement
de la ligne 11 à Noisy-Champs permet :
une liaison directe avec le cœur de Paris, alternative aux RER A
et E, et assurant le désenclavement des territoires concernés.
Substituer la branche Est de la ligne Orange par un prolongement de la ligne 11
revient pour les usagers des territoires concernés à remplacer une branche d’une
ligne de rocade (Ligne 15) par le prolongement d’une ligne radiale (ligne 11), offrant
une liaison directe vers le cœur de Paris.
Le prolongement de la ligne 11 à Noisy-Champs constitue en outre une alternative
aux RER A et E en direction de Paris pour les secteurs de Villemomble et Neuilly-surMarne, permettant d’assurer pleinement leur désenclavement.

-

Le schéma d’ensemble du Grand Paris Express prévoyait initialement que le tronçon
[Rosny Bois Perrier – Noisy-Champs] soit parcouru par la Ligne Orange, reliant en
fourche Saint-Denis Pleyel à Noisy-Champs et Champigny Centre.
Suite aux annonces du Premier Ministre du 6 mars 2013, le STIF a étudié la
faisabilité et l’opportunité d’une desserte de ce tronçon par un prolongement de la
ligne 11 à l’horizon 2025. En particulier, trois études ont été diligentées :

-

1ère étude : étude de la possibilité d’une reprise de la branche [Rosny Bois
Perrier - Noisy-Champs] du réseau du Grand Paris Express par la ligne 11 dans
le cadre de la convention de financement des études de l’avant projet du
prolongement de la ligne 11 à Rosny Bois Perrier, passée entre le STIF, la
RATP, l’État, la Région Île-de-France, le Conseil Général de la Seine-SaintDenis et la Ville de Paris.

-

2e étude : étude d’opportunité de la substitution de la Ligne Orange par le
prolongement de la ligne 11 par le biais d’études de trafic réalisées sous
l’égide du STIF,

-

3e étude : expertise des coûts de cette modification de programme.

L’analyse de faisabilité réalisée par la RATP a montré qu’un prolongement de la ligne
11 de Rosny Bois Perrier à Noisy-Champs était techniquement réalisable.

une attractivité équivalente à la Ligne Orange et une fréquence de
desserte élevée (105 secondes, contre 120 secondes pour la Ligne Orange à
l’heure de pointe).

-

une simplification du fonctionnement de la future Ligne 15 du Grand
Paris Express :
Une reprise de la branche [Rosny-Bois-Perrier – Noisy-Champs] par la ligne 11 rend
possible une simplification de fonctionnement de la future ligne 15 du Grand Paris
Express et de la configuration de la station Rosny-Bois-Perrier, qui peut être rendue
passante. Elle permet également des possibilités d’évolution du schéma
d’exploitation de cette ligne à l’horizon 2030, date de la mise en service de
l’ensemble du réseau.

-

une économie d’environ 160 M€ qui reste à confirmer dans le cadre de la
poursuite des études Schéma de Principe de la Ligne 15 Est d’une part,
et ligne 11 prolongée d’autre part.

-

A l’appui des résultats de ces études, le STIF, lors de son Conseil d’administration du
11 décembre 2013, a validé le principe d’une substitution de la Ligne Orange en
fourche par :

-

une Ligne 15 Est entre Saint-Denis Pleyel et Champigny Centre,
un prolongement de la ligne 11 entre Rosny Bois Perrier et Noisy-Champs.
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1.5.2.2 La desserte de Drancy-centre
Gains de temps pour les Drancéens à la création de « Drancy Centre »

A l’occasion de la réunion de concertation du 21 mars 2013 à Drancy, le députémaire de Drancy, appuyé par de nombreux témoignages de la salle, a demandé au
STIF que soit étudié l’ajout d’une station ainsi qu’une modification du tracé
de la Ligne 15 Est entre Drancy-Bobigny et Bobigny Pablo Picasso. Cette station
supplémentaire aurait vocation à desservir le centre ville de Drancy (à l’angle de
l’avenue Henri Barbusse et de la rue Charles Gide) qui ne bénéficie pas d’une
desserte en mode lourd.
L’étude conduite entre mai et septembre 2013 a mis en évidence les impacts de
l’implantation d’une station complémentaire au tracé initial à « Drancy Centre ».

Légère amélioration du temps d’accès au centre de Paris et aux secteurs de
Nanterre / La Défense
[Drancy Centre - La Défense] : 35 minutes, gain de 7 minutes
[Drancy Centre - Paris 8ème arrondissement] : 38 minutes, gain de 4
minutes
[Drancy Centre - Fontenay sous Bois] : 21 minutes, gain de 4 minutes
Impacts de la création de « Drancy Centre » sur la fréquentation de la L15
-

-

-

Allongement du temps de parcours de 3 minutes environ entre « Drancy
Bobigny » et « Bobigny Pablo Picasso » (allongement du tunnel de 1 160 mètres
environ entre Drancy-Bobigny et Bobigny Pablo Picasso)
Diminution de l’ordre de 4% de la fréquentation de la Ligne 15 Est à l’heure de
pointe du matin (soit 1% de la fréquentation totale de la ligne 15) par rapport au
scénario de référence
Fréquentation attendue sur la station faible : 1800 montants HPM et 900
descendants (moyenne Ligne Orange /L15 : 4500 montants et 4500
descendants)
Impact sur le coût

Station Drancy Centre

Figure 8 : La desserte de Drancy-centre
(Source : STIF)

Surcoût de 240 M€ environ dus notamment à :
·
La création de la station,
·
L’approfondissement d’environ 10 m de la station Drancy-Bobigny pour
permettre le franchissement de l’A86,
·
La réalisation d’au moins un ouvrage annexe (ouvrage de ventilation, de
secours…) supplémentaire,
·
L’acquisition de 2 trains supplémentaires pour le maintien de la fréquence
à l’heure de pointe,
La création de 2 places de garage supplémentaires pour les 2 trains
·
supplémentaires,
·
L’acquisition foncière nécessaire d’une quinzaine de parcelles en centre
ville de Drancy pour permettre l’insertion de la station (environ 5000 m²).
Les temps de parcours en situation actuelle sont calculés sur la base des temps
théorique, source : www.vianavigo.fr.
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Au regard des conclusions des études menées par le STIF, l’opportunité de la
réalisation d’une station complémentaire « Drancy Centre » n’est pas avérée.
L’allongement des temps de parcours a en effet un impact négatif sur la
fréquentation de la Ligne 15 dans son ensemble.
Le coût induit par cette station complémentaire n’est pas à ce jour pris en compte
dans le plan de financement du Grand Paris Express. Les objectifs d’optimisation et
d’économies sur le projet GPE demandés par le Premier Ministre ne sont pas
compatibles avec ce surcoût.
Le Conseil du STIF du 11 décembre 2013 a donc choisi de ne pas retenir
l’ajout d’une station complémentaire « Drancy Centre » au programme des
études de la Ligne 15 Est.
Cependant, des études complémentaires seront conduites afin d’approfondir
différents scénarios d’amélioration de la desserte du centre ville de Drancy,
notamment en modes lourds (le SDRIF 2014 mentionne le prolongement de la ligne
5 du métro au-delà de Bobigny Pablo Picasso à un horizon 2030).
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1.6 LA POURSUITE DU PROJET :
LES ÉTUDES PRELIMINAIRES ET LA
CONCEPTION DU DOSSIER
D’ENQUETE PUBLIQUE
Les études préliminaires de la Ligne Orange devenue Ligne 15 Est ont été
menées sur les années 2013 et 2014 sur le tronçon Saint-Denis Pleyel –
Champigny Centre.
Elles ont porté sur le tracé privilégié issu de la concertation. Elles précisent
notamment le tracé de la ligne, l’implantation et l’organisation des stations, la
localisation des ouvrages annexes, le site de maintenance et de remisage ainsi que
les conditions d’exploitation de la ligne.
Elles prennent en considération les demandes exprimées par les collectivités locales.
Les études préliminaires permettent d’affiner le planning de l’opération et le coût du
projet. Elles servent de base à l’élaboration du Schéma de Principe, ainsi qu’au
dossier d’enquête publique.
Parallèlement aux études préliminaires de la Ligne 15 Est, d’autres études ont été
menées par le STIF afin de mesurer l’ensemble des impacts du projet :

-

-

études géotechniques, afin d’apprécier les propriétés géologiques et
hydrogéologiques des sols rencontrés au long du tracé,
levés topographiques au droit de divers sites (emprises de chantiers
potentiels, sites d’ouvrages annexes/de stations envisagés…),

-

études de conception environnementale (étude faune-flore, modélisation
hydrogéologique, modélisation vibratoires, études de gestions des déblais,
étude acoustique, piézométrie et identifications des pollutions des sols, études
de circulation globale et locale, …),

-

études d’impact et production du dossier d’enquête d’utilité publique,

-

études des impacts de la ligne 15 Est sur les réseaux existants (RATP,
SNCF, RFF),

-

études de l’opportunité d’arrêts des lignes H, K et P du Transilien aux
gares traversées sans être desservies et qui seront en correspondance avec la
ligne 15-Est (RFF).

Le STIF s’est attaché pendant toute la durée des études préliminaires à associer les
services et les élus des collectivités territoriales concernées par le projet au travers
de réunions de travail régulières.
Ces études s’inscrivent dans le cadre de la convention de financement « Arc Est
proche » signée par la SGP, la Région Île-de-France et le STIF (notifiée le 26 mars
2012) et garantissant le cofinancement à parts égales de ces études par la Région
et la SGP.
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