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Retour sur
9 semaines de
concertation

Michel Gaillard,
garant de la
concertation

Au moment où s’achève cette phase de la
concertation, je voudrais tout d’abord vous
remercier pour la qualité des échanges qui ont marqué ces neuf semaines. Tout au long de nos rencontres, dont
vous trouverez un résumé dans ce journal,
vous avez exprimé vos sentiments, vos
interrogations sur le projet, de manière
parfois vive, mais toujours respectueuse
des personnes. Cette liberté de parole est
d’ailleurs l’objectif-clé d’une telle concertation et je crois pouvoir dire qu’il a été atteint.
L’originalité des rendez-vous proposés à
Noisy-le-Sec a certainement contribué à sa
réussite. Je pense, notamment, à la visite
des tracés. Les observations très concrètes qui ont été formulées permettront aux
maîtres d’ouvrage, de constituer un dossier
d’enquête publique qui tient compte des
questions et des observations. Sur cette
commune, également, les trois ateliers
organisés ont permis aux responsables du
projet de préciser nombre de ses aspects
et aux participants de faire valoir leur point
de vue. Le public a-t-il obtenu les réponses
à toutes les questions posées ? Le plus
souvent, je répondrais par l’affirmative. Et
toujours, l’écoute a été au rendez-vous.
Je ne vais pas ici m’exprimer sur le fond du
dossier, sur sa pertinence ou sur une quelconque préférence pour tel ou tel tracé. Ce
n’est pas mon rôle de garant et je l’ai souvent
rappelé lors de nos réunions. En revanche,
je souhaiterais faire part de mes réflexions
sur le projet dans sa globalité, qui sont
issues du débat et qui pourront être utiles
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Ce que je retienS

de la concertation...
Un garant au-dessus des parties
Assurer la transparence et
la sincérité de l’information
transmise : tel a été le rôle
de Michel Gaillard lors
de la concertation sur le
prolongement du tramway T1

et des différents rendez-vous
qui l’ont ponctuée. Nommé
en juillet 2007 par la CNDP,
M. Gaillard est intervenu, à
chaque étape de la démarche,
pour favoriser l’expression

aux décisions à venir. Tout d’abord, vous
êtes, dans votre grande majorité, désireux
de voir le projet se concrétiser rapidement dans les cinq communes qu’il va
traverser, même si, à Noisy, certains ont
exprimé de fortes réserves. Dans ce
contexte, je ne pourrais que suggérer au
décideur final de clarifier rapidement ses
choix et de prendre, dans les meilleurs
délais, une décision sur la suite à donner au
projet. Je lui suggèrerais, également, de
livrer une information sûre et claire quant
aux autres projets de transport en Île-deFrance qui, pour certains d’entre vous,
jettent le doute sur la pertinence du prolongement du T1. Autre attente clairement
exprimée, celle d’un matériel roulant
de qualité, tant pour ses performances
acoustiques que pour son design. Il a été
fait référence aux rames complémentaires,
mais aussi aux rames en service et au
calendrier de leur renouvellement et donc à
la modernisation globale du parc de la ligne.
Au-delà de la modernisation des équipements, beaucoup y trouvent l’occasion de
revaloriser l’image de la Seine-SaintDenis. Les décideurs doivent apporter une

du public et s’assurer de la
qualité des réponses qui ont
été apportées aux questions,
tout en demeurant neutre sur
le fond du dossier.

attention particulière à cette attente.
D’autant plus que le recours à un matériel
de dernière génération pourrait résoudre
certains points critiques du dossier, comme
le passage de la rue des Ruffins à Montreuil.
Chacun aura conscience, cependant, que
l’aspect financier d’un tel renouvellement
anticipé du parc, est une donnée lourde de
la décision.

À Noisy-le-Sec, le 17 décembre 2008

À Noisy-le-Sec, trois questions ont été
soulevées, dont la résolution permettra, j’en
suis persuadé, de vivre le projet de manière
positive. Il s’agit d’abord du réaménagement, incontournable, du pôle gare.

Les élus, comme les habitants de Noisy
ont exprimé le désir de réussir cette opération, pour faire du lieu un site esthétiquement reconnu, doté de nouvelles activités
et qui, en même temps, dynamiserait le
centre ville. Réussir ce pôle gare me paraît
essentiel, non seulement pour l’acceptabilité du projet de prolongement, mais aussi
pour le succès de sa mise en œuvre. La
deuxième question concerne le choix final
du tracé retenu un choix indissociable de
la vision que l’on a de la ville et de son
avenir. En ce sens, il peut être un facteur de
ré-urbanisation et de dynamisation de son
centre ville ou bien un facteur de développement de sa périphérie. Il appartient aux
décideurs du projet et aux élus qui ont
en charge l’avenir de la ville, de choisir
entre ces deux options. Autre question
souvent abordée à Noisy, celle du maintien du stationnement en centre-ville.
Elle mérite, je tiens à le souligner, une vigilance particulière du maître d’ouvrage.
Nombreuses ont été les autres remarques
formulées lors de la concertation. Je ne
manquerai pas, dans le rapport que je vais
adresser à la CNDP (Commission nationale
du débat public) et qui sera consultable
en mairies et sur le site Internet du projet
(www.t1est.fr), de les soumettre à la réflexion des décideurs. L’autorité responsable demeure libre de sa décision, mais elle
ne peut ignorer, dans son projet final,
nombre d’observations du public. Mon
rôle sera de m’assurer qu’aucune d’elles ne
manque dans le bilan de la concertation qui
lui sera soumis.

prolongement du tramway
DE NOiSy-lE-SEC à vAl-DE-FONtENAy

RETOUR S UR 9 S E M AI N
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Vous avez été nombreux à participer aux différentes réunions qui se sont
déroulées dans les cinq villes concernées par le prolongement du T1 et à vous
y exprimer. Voici dans cette double-page un résumé de ces rendez-vous.
Vous retrouverez également en page 4 de ce journal, un retour de la démarche
originale et participative mise en place à Noisy-le-Sec.
 le 12 novembre

 le 9 décembre

À Fontenay-sous-Bois

 le 2 décembre

À Noisy-le-Sec

À Montreuil

D

E

nviron 300 personnes ont participé, le
12 novembre, à la réunion d’ouverture
de la concertation. À cette occasion, le
Maire de Noisy-le-Sec, Alda Pereira Lemaître, a rappelé que le réaménagement du
pôle gare constitue un préalable au projet
de prolongement du T1.
Lors des débats, si certains ont contesté
l’opportunité du prolongement du tramway,
d’autres ont rappelé l’attente forte des habitants de voir le projet se concrétiser rapidement. La question du matériel roulant a été,
en outre, soulevée par la salle en relayant
ainsi une attente du maire. En résumé, le
département a droit à de « belles infrastructures ». Un argument que les représentants
du STIF ont entendu, tout comme ils
prendront acte des positions du financeur
principal.
Plusieurs interventions ont porté sur le
projet de Métrophérique, ou Arc Express,
considéré pour certains comme une
alternative préférable au T1, pour d’autres
comme un projet complémentaire.
Quant à l’impact du tram sur le foncier, il a

été rappelé que sa présence se traduit, dans
les villes qui l’ont accueilli, par une augmentation de 15 % de la valeur des biens.
Au sujet des trois tracés à Noisy-le-Sec,
certaines personnes ont marqué leur opposition aux tracés en centre-ville, d’autres s’y
sont déclarées favorables, mais hostiles
au tracé Ouest. Selon Mme Pereira Lemaître, qui n’a pas pris position sur les tracés, le
choix final doit aussi tenir compte du
maillage départemental et régional ainsi que
des déplacements urbains.

L

e caractère consensuel du projet à
Montreuil a été souligné d’emblée par
Dominique Voynet, maire de la ville, lors de
la réunion du 2 décembre où étaient
présentes 150 personnes. Mme Voynet
considère le tramway comme un outil
majeur pour la desserte et la réhabilitation
du Haut-Montreuil. Un sentiment partagé
par le public. Si l’attente de la réalisation
du projet devait se poursuivre, elle souhaite
la mise en place d’une ligne de bus dans
ce secteur. Par ailleurs, a-t-elle précisé,
ses services travaillent à d’autres hypothèses de localisation pour le site de maintenance et de remisage des rames dont elle
souhaite le renouvellement anticipé.

evant une assistance estimée à
50 personnes, le débat s’est déroulé
le 9 décembre dernier, en présence notamment de Claude Mallerin, adjoint au maire
de de la ville, représentant le maire JeanFrançois Voguet, retenu au Sénat. Gilles
Saint-Gal, conseiller général du canton, a
souligné que le projet est attendu avec impatience dans le Val-de-Marne - le seul département de la petite couronne dépourvu de
tramway - parmi les nombreux autres
projets, dont Orbival, la rocade de métro
rapide entre Arcueil et Val-de-Fontenay.
Aux questions portant sur l’impact du T1
sur le réseau de bus, Serge Gryz, chargé
de projet au STIF, a
indiqué qu’un redéploiement était envisagé, comprenant des
permutations partielles d’itinéraires de
certaines lignes dans
l’objectif de conserver
une
desserte
de
qualité du territoire.
Il a été rappelé que le T1 prolongé sera,
comme la ligne de tramway actuelle, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Fonctionnant à l’électricité et favorisant une
baisse de la circulation routière, il devrait
entraîner une diminution de la nuisance
sonore globale.

Serge Méry, vice-président du Conseil
Régional, a souhaité que le tramway T1
devienne la « colonne vertébrale » de la
Seine-Saint-Denis, s’étendant vers le Valde-Marne et les Hauts-de-Seine. Qualifiée
par le public de parent pauvre en matière
de transports en commun, la Seine-SaintDenis, a rappelé M. Méry, est cependant le
département qui bénéficie du plus grand
nombre de projets.

LE CALENDRIER
DE LA CONCERTATION
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E S d e c o nc e r t a t i o n
 le 11 décembre

À Rosny-sous-Bois

L

e Maire de Rosny-sous-Bois, Claude
Pernes, a ouvert la réunion du
11 décembre en rappelant à la soixantaine de personnes présentes l’historique de la concertation.

Répondant aux questions, Marc-Antoine
Dochez, chef de projet pour le prolongement du T1 au sein du Conseil Général de
Seine-St-Denis, a indiqué que les études
ont toujours été effectuées dans le but
d’éviter les expropriations. Plus globalement, Serge Gryz, chargé de projet au STIF,
a indiqué que les éléments de tracé présentés ne sont que des hypothèses de travail,
proposant, notamment, d’apporter prochainement des précisions sur les options de
tracé pour le franchissement de la l’A86. En
toute hypothèse, les décisions définitives
seront prises d’ici la fin 2009.
Quant à l’impact du projet sur le réseau
de bus existant, il devrait être limité à une
permutation partielle d’itinéraire, notamment entre les lignes 122 et 127.

 le 17 décembre

À Noisy-le-Sec

A

u cours de la réunion de restitution
qui s’est tenue, le 17 décembre,
devant 250 personnes, le Maire de
Noisy-le-Sec, Alda Pereira Lemaître, a
exprimé sa satisfaction concernant le
déroulement de la concertation. Tous les
dispositifs ont bien fonctionné pour réaliser
« une expertise citoyenne de qualité ».
Quant au public, il s’est longuement
exprimé de nouveau sur l’opportunité du
tramway, le choix des tracés, le prolongement de la ligne 11, le matériel roulant, le
coût et le financement du prolongement
du T1. À ce propos, Élisabeth Guigou,
Députée de Seine-St-Denis et adjointe
au Maire de Noisy-le-Sec, a insisté sur la
nécessité de disposer des garanties nécessaires à la réalisation du projet, qui rendra
la ville encore plus attractive.
 le 18 décembre

À Romainville

C

orinne Valls, Maire de Romainville et
Vice-présidente du Conseil Général,
a insisté, lors de la réunion du 18 décembre qui a rassemblé 100 personnes, sur
l’intérêt que la ville, qui ne bénéficie d’aucun
projet de transport en commun lourd, a
toujours porté au prolongement du T1.
À propos de l’insertion du tramway, aucune
acquisition foncière n’est prévue pour les
commerces de la place Carnot, a-t-il été
rappelé. Cette place va constituer un pôle
multimodal très important, avec l’arrivée du
tramway, mais aussi du métro et de cinq
lignes de bus. Les expropriations concernent une dizaine de parcelles rue Gallieni.
Quant à l’impact du projet sur le stationnement, il sera compensé par les réserves
foncières existantes.

Des lieux
spécifiques
d’information
et d’échanges

Les comptes-rendus des réunions tenues dans
vos villes sont disponibles sur le site Internet
du projet, www.t1est.fr, qui reste accessible
même s’il n’est plus possible désormais
de déposer un avis.

Vous pouvez aussi y télécharger
le dossier de concertation et y lire les
188 contributions déposées en ligne.
Ce site, qui a enregistré
7 131 connections en 9 semaines, fait
partie des nombreux moyens d’échange
et d’information, créés pour cette
concertation, comme les expositions
et les registres en mairies. Ces derniers ont
reçu 268 contributions écrites.
N’oublions pas non plus les deux
premiers numéros du Journal de la
Concertation, respectivement
distribués à 107 185 et 78 185
exemplaires. Le premier
numéro était consacré
à une présentation générale
du projet, et le second
donnait la parole aux acteurs
associatifs et économiques qui
ont souhaité disposer d’une
tribune sur le projet.
Les communes ont également
activement participé à l’information sur
cette concertation, en organisant les réunions
publiques, en diffusant les affiches, et en
proposant des articles dans leurs supports :
journaux, magazines, sites Internet…
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FOCUS

sonores, elles ont souvent été évoquées,
comme le report de trafic et de pollution
boulevard Michelet. Des participants ont
aussi souhaité aborder l’aménagement
du pôle gare.
La deuxième visite de terrain sur le tracé
dissocié Jaurès-Michelet a rassemblé
60 personnes, le 22 novembre. Si
certaines personnes s’interrogent sur la
pertinence de ce tracé, d’autres évoquent
son rayonnement positif. Des commerçants ont exprimé leur inquiétude sur
l’avenir de leur activité dans le centre ville.
Des inquiétudes se sont exprimées sur

la question du stationnement, même si
le STIF s’est engagé à ce que les places
supprimées soient restituées. En attendant la mise en service du prolongement
de la ligne 11 dont la réalisation pourrait
commencer vers 2013, la ligne de bus 105
sera maintenue sur un itinéraire adapté.
Quant à la troisième visite de terrain,
portant sur le tracé Ouest, elle s’est déroulée le 29 novembre et a réuni une
soixantaine de personnes. Des sujets récurrents de préoccupation ont été
évoqués, comme la pertinence de la desserte. Un tramway a-t-il une utilité dans
une zone d’activités fréquentée par des
usagers captifs de la voiture et absents
les soirs et les week-ends ? En bref, si ce
tracé présenterait plus d’inconvénients
que d’avantages, pour certains il s’inscrit
dans la perspective d’un développement
de la ville à l’ouest, avec la création de
logements et d’activités et la desserte
de la future base de plein air et de loisirs.

s’en est suivie a été riche et animée. Puis,
le débat s’est porté sur l’étude de l’AREP
pour le réaménagement du pôle gare,
selon les trois hypothèses de tracé.
Enfin, le troisième groupe de travail s’est
réuni le 4 décembre. Les quelques
trente participants ont également
travaillé en groupes, cette fois sur les
atouts et inconvénients de chaque
tracé et ont partagé le fruit de leurs

réflexions. Puis une étude sur l’insertion
du tracé « pas à pas » a donné lieu à une
discussion collective, avant la présentation par la RATP des différents matériels
roulants existants ainsi que l’ensemble
des systèmes d’alimentation disponibles
et à l’étude. Présentation suivie, de nouveau, d’un débat.
Les comptes-rendus de ces échanges
sont consultables sur le www.t1est.fr

Une démarche originale et participative à Noisy-le-Sec
À Noisy-le-Sec, outre
les réunions publiques
classiques, trois visites
de terrain et trois ateliers ont
été organisés durant la
concertation. Cette approche
innovante a permis
aux habitants et usagers
des transports, ou à leurs
représentants d’exprimer
librement et d’une manière
très concrète leurs points
de vue sur le projet.

Trois groupes de travail
pour trois sujets majeurs
« Mobilité », « Ville et tramway », « Insertion
urbaine et matériel roulant » : tels étaient
les sujets de réflexion des trois groupes
de travail, composés d’élus, de représentants d’associations et des conseils de
quartier, d’acteurs économiques locaux,
qui ont été mis sur pied à Noisy-le-Sec
durant la concertation. Les comptesrendus de ces groupes de travail qui ont
permis d’approfondir un grand nombre
de sujets sont eux aussi disponibles sur
le site Internet de la concertation.
Le premier groupe de travail a rassemblé,
le 19 novembre, une cinquantaine de
personnes. Après la présentation d’une
étude de la RATP sur la mobilité et les
transports en commun en Île-deFrance et sur le secteur de Noisy-le-Sec
et l’intervention de Francis Beaucire, professeur de géographie à la Sorbonne, la
discussion a porté sur l’opportunité du

4

Trois visites pour trois tracés
Les variantes de tracé du tramway à
Noisy-le-Sec ont fait l’objet de trois visites auxquelles était présent le garant de
la concertation, Michel Gaillard. Une
centaine de personnes a participé
à la première, organisée le 15 novembre, le long du tracé Jaurès. Elles ont pu,
durant le parcours, faire part de leurs
suggestions, inquiétudes et interrogations. Il a été ainsi question du stationnement automobile, ou du partage de l’usage de la voirie avec les cyclistes et les
piétons. Le tram constitue pour certains
une occasion unique de recomposer les
espaces du centre-ville, pour d’autres
un risque d’augmenter les nuisances.

T1, du projet de métro de rocade, mais
aussi sur les caractéristiques des déplacements dans la ville ou encore sur le
calendrier des projets de transport en
commun de l’Est parisien. Puis un travail en petits groupes a permis d’aborder
plus en détail les thèmes des réseaux
de transport francilien et noiséen et des
priorités à fixer à ces réseaux pour l’avenir.
Le deuxième groupe a réuni le
26 novembre une quarantaine de
personnes, réparties ensuite en quatre
groupes autour de thèmes plus précis.
Ainsi, les participants ont défini les atouts
de Noisy-le-Sec pour un nouvel habitant et pour une entreprise ainsi que les
risques que pourraient connaître Noisyle-Sec à l’avenir. Après une restitution des
réflexions, les représentants de différents
cabinets (Saunier&Associés, Pivadis SM
Conseils et Ecodev) ont présenté les
études commandées par le STIF et qui
proposent une vision d’avenir pour
Noisy-le-Sec, dans la perspective
de l’arrivée du tram. La discussion qui

Ont été également abordés le devenir du
bus 105, mais aussi le coût du projet.
Va-t-il entraîner une augmentation des
impôts locaux ? Quant aux nuisances

AGENDA
Les prochaines étapes du projet
Le bilan de la concertation qui s’est tenue du 3 novembre au 30 décembre 2008
dressé par son garant, Michel Gaillard, sera consultable sur le site Internet, wwwt1est.
fr et sera remis à la Commission nationale du débat public (CNDP) dans le courant du
premier trimestre 2009. Un compte-rendu de l’ensemble des débats et des avis sera
également établi par le STIF qui le présentera alors d’une commission de suivi du projet avec l’ensemble des partenaires et recueillera l’avis de chaque commune. Un bilan
définitif, rendu public, sera alors soumis au Conseil, organe décisionnel du STIF, qui
devra donner des orientations pour la suite des études. Sur cette base, le dossier
d’enquête publique sera constitué pour une nouvelle consultation du public sur un
projet plus détaillé et sur le tracé retenu.
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