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Une nouvelle étape
de concertation
Le projet de prolongement du T1 de Noisy-le-Sec
à Val de Fontenay fait l’objet d’une nouvelle phase
de concertation. Elle se déroulera du 3 novembre
au 30 décembre 2008 sous l’égide d’une personnalité
indépendante, Michel Gaillard, garant nommé par
la Commission Nationale du Débat Public.
Durant ces 9 semaines, vous êtes invités à vous informer
et exprimer votre avis.
Pour vous informer, vous pouvez consulter dans votre
mairie :
les panneaux d’exposition publique ;
le dossier de la concertation et ses annexes ;
les documents d’information ;
et donner votre avis sur le registre.
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accessible
à tous
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un acteur du
changement
dans la ville

Le

POURSUIT

son chemin !

Déjà en service entre Saint-Denis et Noisy-le-Sec, le T1 va bientôt se prolonger et desservir quatre nouvelles villes. Son objectif est de faciliter les
déplacements à l’intérieur d’une région qui évolue en permanence. Dans ce
cadre, une nouvelle concertation est menée auprès des habitants des différentes communes concernées. Elle est organisée par le STIF, le Syndicat des
Transports d’Ile-de-France.

Pour échanger et enrichir le projet, participez aux
réunions publiques, organisées dans chaque commune.
À Montreuil, mardi 2 décembre à 20h
Grand Hall du Parc Montreau (4, rue Babeuf).
À Fontenay-sous-Bois, mardi 9 décembre à 19h
Ecole Michelet (1, rue Alfred de Musset).
À Rosny-sous-Bois, jeudi 11 décembre à 19h30
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville
(20, rue Rochebrune).
À Romainville, jeudi 18 décembre à 19h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville (4, rue de Paris).
À Noisy-le-Sec, une démarche spécifique est mise en place.

Réunion
publique d’ouverture des débats
Mercredi 12 novembre à 20h
Gymnase Langevin (av. du 18 avril 1944)
Visite publique commentée du tracé « JAURES »
Samedi 15 novembre à 10h (départ devant la gare RER)
Visite publique commentée du tracé dissocié
« JAURES-MICHELET » Samedi 22 novembre à 10h
(départ devant la gare RER)
Visite publique commentée du tracé « OUEST »
Samedi 29 novembre à 10h (départ devant la gare RER)
Réunion de restitution des échanges
Mercredi 17 décembre à 20h
Théâtre des Bergeries (5, rue Jean-Jaurès)
Permanences de Michel Gaillard, garant CNDP
(Hôtel de Ville, Place du Maréchal-Foch,
permanence juridique)
> Mardi 18 novembre de 17h à 19h30
> Mardi 25 novembre de 17h à 19h30
> Samedi 6 décembre de 9h30 à 12h
Réunion sur la période de concertation
de 3 groupes de travails thématiques,
composés d’élus, de représentants d’associations,
d’acteurs économiques locaux…
Retrouvez les outils d’information de la concertation
et les comptes-rendus des débats sur le site internet
dédié à la concertation : www.T1est.fr et donnez
votre avis en ligne.

Une nouvelle phase de la concertation voit le jour, avec
ce rendez-vous qui vous est proposé du 3 novembre au
30 décembre. Pendant 9 semaines, vous disposerez de
différents outils d’information sur les grandes lignes du
projet de prolongement du T1 qui concerne les villes
de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sousBois et Fontenay-sous-Bois. Vous pourrez aussi débattre,
lors de différentes rencontres, des études complémentaires commanditées par le STIF. Ces études portent notamment sur les enjeux des variantes de tracé à Noisy-le-Sec
et le matériel roulant.
Lancé en octobre 2000, le projet a déjà fait l’objet de

nombreuses études. Il vous a été présenté
lors des deux concertations, organisées par
le STIF en 2001 pour l’ensemble du tracé puis
complété en 2005 sur Noisy-le-Sec. Le STIF
joue un rôle déterminant dans le développement des transports franciliens. Autorité
organisatrice des transports publics de voyageurs en Ile-de-France, il est responsable du
fonctionnement et du développement des
réseaux. Ainsi, il pilote les études et décide
des créations de lignes ou des prolongements de lignes existantes.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le prolongement du T1. Il constitue une nouvelle section du projet
d’ensemble de rocade Tramway, dit « Grand Tram », d’un
intérêt local et régional indéniable. Déjà, 115 000 personnes empruntent, chaque jour, la ligne de Saint-Denis à
Noisy-le-Sec. Ce sont 40 000 voyageurs supplémentaires
qui pourront emprunter ce tramway et environ 79 000 à
86 000 habitants et emplois qui bénéficieront de cette
nouvelle desserte (selon le tracé retenu sur Noisy-le-Sec).
Un chiffre qui prouve à lui seul le succès escompté du
projet. Le prolongement du T1 répond à une réelle attente
des Franciliens dont les déplacements s’effectuent de plus
en plus en rocade autour de Paris.

FOCUS
Une concertation avec garant
La concertation va se dérouler
sous l’égide d’un garant,
Michel Gaillard. Son rôle est
de vous apporter toutes les
garanties de sincérité et de
transparence dans l’information
qui est mise à votre disposition
et lors des débats qui auront lieu
dans chaque commune.

Quelle est la fonction d’un
garant ? Concrètement, il peut
intervenir à tout moment pour
favoriser votre expression et la
qualité des réponses que vous
attendez. En revanche, il ne se
prononce pas sur le fond du projet,
il n’est pas non plus organisateur
ni animateur de la concertation.

La décision de nommer un garant a
été prise en décembre 2006 par la
Commission Nationale du Débat Public,
la CNDP. Elle avait été saisie par le STIF
pour savoir si, après la concertation
complémentaire qui s’était déroulée
un an plus tôt, elle souhaitait conduire
un débat public ou si elle préconisait
d’autres modalités.

Les grandes lignes du prolo
Le projet de prolongement du T1 dessert les villes de Noisy-le-Sec, Montreuil,
Romainville, Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois. Il constitue un tronçon
du projet de rocade complète de tramway en proche couronne.
Son objectif est de faciliter les déplacements de banlieue à banlieue en transports
collectifs et développer les correspondances.
Le projet de prolongement du T1 se
situe dans la continuité de la ligne actuelle,
qui relie au nord et à l’est de Paris :
Saint-Denis à Bobigny depuis 1992 ;
et Bobigny à Noisy-le-Sec depuis 2003.
Désormais, les communes de Romainville,
Montreuil, Rosny-sous-Bois et Fontenaysous-Bois seront sur le trajet du T1.
Avec, à l’ouest, le projet d’extension du
tramway vers Asnières qui permettra déjà,
dans un premier temps, de rejoindre la ligne
13 nouvellement prolongée en juin 2008,
l’objectif est de réaliser à terme une rocade
complète en proche couronne pour faciliter
vos déplacements de banlieue à banlieue.

D’après l’enquête globale de transport de
2001, vous êtes 42 % à utiliser votre voiture
pour vous déplacer à l’intérieur de la petite
couronne, contre 12,5 % à opter pour les
transports collectifs. Un écart qui s’explique par le manque de maillage des transports
en commun. Le tram palliera donc cette
insuffisance. Il offrira également une
meilleure mobilité aux Franciliens en rendant
plus accessibles les connexions avec les
lignes de métro (comme avec les lignes 1, 9
et 11 qui devraient être prolongées), de bus
ou de RER existantes ou futures comme la
Tangentielle Nord, qui reliera Sartrouville à
Noisy-le-Sec.
Deux concertations ont été dédiées au

projet d’extension du T1 depuis son
lancement en 2000. Cette nouvelle phase
s’intéressera, en particulier, au tracé du
Tram à Noisy-le-Sec. Plusieurs possibilités
existent en la matière.
Un des tracés dessert, dans les deux sens,
le centre historique (la rue Jean-Jaurès). La
plateforme du tramway vient se raccorder
aux voies existantes. Un second tracé
dessert aussi le centre historique mais par
un itinéraire dissocié (la rue Jean-Jaurès
dans un sens et le boulevard Michelet dans
l’autre sens). Un autre tracé dessert les
quartiers situés à l’ouest du centre ville et la
zone d’activité le Terminal.

ZOOM SUR…


Les variantes de tracé à Noisy-le-Sec

Tracé JAURÈS : il dessert, dans les deux sens, le centre historique – la rue Jean Jaurès –
dans le prolongement du actuellement en service (27 000 habitants et emplois desservis) ;
Tracé dissocié JAURÈS-MICHELET : il dessert le centre historique par la rue Jean-Jaurès
dans un sens et le boulevard Michelet dans l’autre sens (27 000 à 29 500 habitants et emplois
desservis) ; c’est la reprise du parcours actuel de la ligne de bus 105.
Tracé ouest : il dessert les quartiers situés à l’ouest du centre-ville (21 000 habitants et emplois
desservis).

Gare de NOISY-LE-SEC

Tracé JAURÈS

Tracé OUEST

Tracé dissocié JAURÈS-MICHELET

Après la desserte de Noisy-le-Sec, le tramway poursuit son trajet vers Romainville,
par la place Carnot, et emprunte le boulevard Henri-Barbusse jusqu’à l’autoroute A3
qu’il franchit par un viaduc à créer. Plus au
sud à Montreuil, l’A186 est à cette occasion
requalifiée en avenue paysagère sur laquelle
le tramway prend place. L’itinéraire du T1
atteint alors le secteur des Murs à Pêches,
à Montreuil, et traverse le quartier des
Ruffins. À Rosny-sous-Bois, le tramway
franchit l’A86 pour s’insérer, à Fontenaysous-Bois, sur la N186 (av. de Lattre de
Tassigny) avant d’arriver sur le Pôle de Val
de Fontenay.
Au total, ce sont 7,7 ou 8,2 km de ligne
supplémentaires et 13 à 15 nouvelles
stations, (selon le tracé retenu à Noisy-leSec), qui sont proposés aux Franciliens.

LES GRANDES ETAPES DU PROJET
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prolongement du T1

avec des
correspondances

le prolongement
en chiffres
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communes desservies
(Noisy-le-Sec,
Romainville, Montreuil,
Rosny-sous-Bois et
Fontenay-sous-Bois)
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24 à 26
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minutes de trajet
de la gare de
Noisy-le-Sec à
Fontenay-sous-Bois
selon le tracé
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40 000
voyageurs

attendus par jour
(11 millions
par an)

LES

Les services
attendus
7 jours sur 7.
De 5h00 à 00h30 en semaine
(01h30 les week-ends et jours
fériés).
4 minutes d’intervalle en heures
de pointe.
6 minutes d’intervalle en heures
creuses.
Une vitesse commerciale
recherchée de 18 km/h.
Un système de transport (matériel
roulant et stations) accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Des petits et grands équipements
mieux desservis tout au long
du parcours.
Des correspondances simples
et nombreuses avec le RER,
le métro et les autobus.

DU TRAMWAY

 irculant majoritairement en site dédié et bénéficiant de la priorité aux carrefours,
C
le tram passe avec régularité et fréquemment.
 onfortable de par son guidage, sa circulation est douce. Les rames comportent plus de place
C
que dans un bus et sont dotées d’équipements de confort climatique (chauffage et ventilation
réfrigérée).
L e système d’information visuel sur les quais, permet de connaître le délai d’attente avant le
prochain tram. L’attente aux stations est réduite et il devient inutile de consulter sa montre ou courir
après le tramway, le prochain passe dans quelques minutes.
Le système d’annonce visuel et sonore dans les rames informe du prochain arrêt.
 râce à son plancher bas et aux quais rehaussés, le tram est accessible à tous.
G
À bord, un emplacement spécial est réservé aux voyageurs en fauteuil roulant, aux personnes
ayant des difficultés à se déplacer, aux landaus, poussettes…
F onctionnant à l’électricité, le tram est l’un des modes de transport le plus silencieux
et le plus respectueux de l’environnement des riverains.
 on installation s’accompagne d’un réaménagement de l’espace environnant, favorisant les
S
circulations douces (piétons, vélos), le cadre de vie avec la plantation d’arbres et le réaménagement
des espaces à proximité immédiate du tramway, des mobiliers urbains adaptés aux aménagements
et la restitution de places de stationnement destinées aux particuliers et aux livraisons.
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Les acteurs
du projet

VIE LOCALE
Un acteur du changement dans la ville
En plus de son importance dans le maillage des
réseaux de transport collectifs, le prolongement du
T1 s’inscrit dans les projets d’intérêt général visant
à bien relier les villes de la petite couronne entre elles
et à favoriser le développement social et économique
d’une région en pleine mutation.

Pour améliorer les déplacements
quotidiens des Franciliens, l’Etat participe financièrement au développement
des transports collectifs. Au titre du Contrat de
Projets 2007-2013, il est co-financeur des études
du prolongement du T1 de Noisy-le-Sec à Val de
Fontenay. www.idf.pref.gouv.fr
Les transports constituent
une préoccupation majeure
pour les Franciliens. Pour répondre à leur attente,
la Région investit 1,4 milliards d’euros par an dans
leur développement. À l’instar du prolongement du
T1, la Région soutient de nombreux projets avec
une priorité : améliorer les déplacements de
banlieue à banlieue. www.iledefrance.fr
Le département de Seine-SaintDenis, co-financeur du projet, assure
la responsabilité des études des
aménagements de voirie le long du tramway,
grâce à un accord passé avec le département du
Val-de-Marne. www.seine-saint-denis.fr
Le projet de prolongement du
T1 emprunte sur la commune
de Fontenay-sous-Bois des voiries gérées par le
Département du Val-de-Marne. Celui-ci a prévu
de déléguer sa maîtrise d’ouvrage au Conseil
général de la Seine-Saint-Denis. www.cg94.fr
Le Syndicat des Transports en
Ile-de-France pilote le projet de
prolongement du T1. Autorité
organisatrice des transports de voyageurs de la
Région, le STIF est présidé par le Président du
Conseil Régional d’Ile-de-France. D’une manière
générale, il décide des projets de développement
des réseaux, définit l’offre de transports et la tarification, il nomme les maîtres d’ouvrage, désigne les
exploitants et dirige les opérations. www.stif-idf.fr
La RATP est l’exploitant du T1.
Elle est responsable des études,
du système de transport, et de la restructuration du
réseau de bus. www.ratp.fr
Les villes sont étroitement associées au projet
de développement du T1 :
la ville de Noisy-le-Sec (www.noisylesec.net) ;
la ville de Romainville (www.ville-romainville.fr) ;
la ville de Montreuil (www.montreuil.fr) ;
la ville de Rosny-sous-Bois
(www.mairie-rosny-sous-bois.fr) ;
la ville de Fontenay-sous-Bois
(www.fontenay-sous-bois.fr).

Le financement
Le coût prévisionnel d’infrastructure du projet
de prolongement est proche de 400 Me (valeur
2008). Le coût du matériel roulant est estimé à
environ 45 Me (valeur 2008).
Après détermination précise du coût, la répartition du financement des travaux sera déterminée
lors d’une étape ultérieure. Ce projet est inscrit
dans le contrat de projet 2007-2013.
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Ce projet constitue, en effet, l’un des
maillons du « Grand Tram », la rocade
tramway qui va s’étendre, à l’ouest, de
Saint-Denis à Asnières-GenevilliersLes Courtilles dès 2011, puis jusqu’à
Nanterre et Rueil ultérieurement, et à
l’est, de Noisy jusqu’à Val de Fontenay.
Véritable desserte de proximité, le
tramway va donc grandement faciliter
la mobilité des Franciliens dans leurs
déplacements quotidiens. Il va également embellir leur environnement. Son

arrivée va en effet s’accompagner d’un
réaménagement du paysage urbain,
grâce à la requalification de la voirie et
de ses abords sur tout le trajet concerné. Cela va se traduire, concrètement,
par la plantation d’arbres, la création
de pistes cyclables et de zones 30,
l’élargissement des trottoirs, l’installation d’un nouveau mobilier urbain aux
différentes stations. La circulation du
tram entraîne une diminution de la pollution atmosphérique et les nuisances

sonores liées aux voitures. Bref, nombreuses sont les améliorations de leur
cadre de vie auxquelles les riverains
doivent s’attendre.
Ces transformations vont, à leur tour,
favoriser l’attractivité commerciale des
secteurs traversés. En cela, le prolongement du T1 est une réelle opportunité d’aménagement du territoire, au
service du développement durable et
de la croissance économique.

ÉVOLUTIONS
Une nouvelle génération de matériel accessible à tous
Le prolongement du T1 nécessitera la mise en service de 15 rames supplémentaires
de nouvelle génération, pour compléter le parc actuel de matériel TFS, (Tramway
Français Standard). Ces 2 générations de tramway devront être compatibles pour
pouvoir circuler en même temps sur la ligne.
Même si le matériel roulant de nouvelle génération n’est pas
encore retenu, nous pouvons d’ores et déjà en
décrire les grandes caractéristiques.
Avec une longueur d’environ 30m, une
largeur de 2,4m, une capacité de 200
à 210 places offertes et, comme quasiment tous les matériels modernes,
avec un look attrayant bien adapté à
son passage en centres urbains et un
habitacle gai et lumineux, il offrira des
conditions de transport encore améliorées, une accessibilité facilitée avec
des portes larges et un plancher intégralement bas, un confort de roulement,
des informations dynamiques sonores
et lumineuses, un confort climatique
toute l’année grâce au chauffage et à
une ventilation réfrigérée. Pour plus de
tranquillité, un système de vidéo surveillance sera aussi installé.
Pour améliorer son service, sans attendre le renouvellement programmé
des rames après environ 30 ans de
circulation, la RATP a adapté régulièrement les rames TFS en place sur le T1
depuis 1992 pour leur faire bénéficier
de certaines de ces améliorations.
Ces rames TFS, longues de 29,40 m
et larges de 2,30 m, sont équipées
de moteurs d’une puissance de
275 kW, alimentés en courant continu

de 750 volts, et d’un
système de freinage
permettant de récupérer l’énergie.
Ces rames, conçues
pour franchir sous
certaines conditions Le tramway
des pentes maxima- est facilement
les de 6%, dispo- accessible aux
personnes à
sent d’une capacité
mobilité réduite
d’accueil de 174
places offertes (à 4
voyageurs/m²) dont 52 places assises.
Le matériel TFS bénéficie d’un plancher bas sur l’essentiel de sa longueur,
ce qui le rend facilement accessible
aux personnes à mobilité réduite, aux
personnes âgées se déplaçant avec
difficulté, aux voyageurs en fauteuils
roulants mais aussi aux personnes
à besoins spécifiques que sont les
voyageurs accompagnés de poussettes, de landaus ou de valises. Un
emplacement est réservé, sur les plateformes, à ces objets encombrants.
La circulation du tramway dans le
secteur dense et géométriquement
contraint du centre-ville de Noisy-le-

Sec a amené à s’interroger sur l’emploi
de rames aptes à circuler sans ligne
aérienne d’alimentation électrique. Si
une telle situation devait être retenue
pour la mise en service de ce prolongement du T1, elle posera alors la
question de la circulation du matériel
roulant TFS actuel sur cette partie,
avec une adaptation technique ou une
anticipation de son renouvellement
prévu entre 2022 et 2026.
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