Des transports en commun
en développement sur
l’ensemble du département

BOBigNy
vaL de FONteNay

Le Département de la Seine-SaintDenis connaît de nombreuses
mutations. Ainsi, les projets de
transport en commun, en travaux
ou à l’étude, constituent des
événements importants pour
les habitants du territoire et
les utilisateurs des transports
en commun. La carte ci-contre
présente un aperçu de la situation
actuelle et à venir des transports
en commun dans le département.
Métros (11, 12, 14, et 15, 16, 17 du
Nouveau Grand Paris), tramways
(1, 4, 5, 8), bus à haut niveau de
service (T Zen 3, TVM) amélioreront
le quotidien de chacun.
Le T1 de Bobigny à Val de Fontenay
constitue un projet essentiel
du Département et s’intègre dans
la politique générale menée
à l’échelle de l’Ile-de-France,
d’amélioration des transports
en commun et d’un maillage plus
fin du territoire.

Le coût du projet
Le coût du T1 de Bobigny à
Val de Fontenay intègre des
aménagements qui dépassent
sa seule infrastructure, car ils

Des actions pour
vous informer à toutes
les étapes du projet
Les partenaires du projet mettent
en place plusieurs actions pour
vous informer la population des
évolutions du projet du T1 :
• la lettre Actus n°1, diﬀusée
en décembre 2012 à
200 000 exemplaires ;
• le site Internet www.t1bobignyvaldefontenay.fr, la page facebook
t1bobignyvaldefontenay.
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s’étendent sur une superﬁcie
beaucoup plus grande que
l’emprise finale du tramway.
Ce coût comprend notamment
la réalisation du site de maintenance,

la construction des ponts
de franchissement de l’A3 et
de l’A86, les achats fonciers et
les équipements urbains. Il est
estimé à 484 M€ HT.

nombreux outils de communication :
dépliant, plaquette, exposition,
affiches... qui vous permettront
de connaître les détails du projet,
les modalités de l’enquête et son
calendrier.

Des rencontres avec
les commerçants pour
les accompagner tout
au long du projet

lesquelles initiaient une démarche
d’accompagnement qui se poursuivra
tout au long du projet et jusqu’à la
mise en service du tramway.
Ces réunions ont permis de
confirmer certains points sensibles
de l’arrivée du tramway pour l’activité
commerçante lesquels feront l’objet
d’un travail plus fin et parfois au
cas par cas avec les commerçants
concernés.

Les maîtres d’ouvrage ont organisé
une première série de rencontres
avec les commerçants à Noisyle-Sec (25 et 26 février 2013)
et Romainville (4 mars 2013),

Les comptes rendus de ces
rencontres sont téléchargeables
sur le site Internet du projet
www.t1bobigny-valdefontenay.fr.

Toute l’actualité du projet
sur le nouveau site
www.t1bobigny-valdefontenay.fr
Suivez le projet sur sa page
officielle
t1bobignyvaldefontenay

Ouverture de l’enquête
publique avant l’été,
un moment fort pour le T1
Editorial // Stéphane Troussel,
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
La Seine-Saint-Denis est à un moment unique de son
développement. Le Nouveau Grand Paris présenté
par le Premier Ministre le 6 mars dernier se décline
en de nombreux projets sur notre territoire : d’une part, les lignes
du nouveau métro en rocade et, d’autre part, la confirmation de
l’aspect prioritaire d’autres projets de transport en commun. Le
prolongement du T1 jusqu’à Val de Fontenay est un de ces projets
essentiels à la création d’un réseau dense et plus efficace, offrant
une desserte de qualité.
La confirmation au plus haut niveau de l’Etat de l’opportunité de
ce projet donne raison aux nombreux élus locaux qui se battent
pour le voir se concrétiser. Cette annonce rend hommage aux
habitants des villes traversées et aux utilisateurs des transports
en commun qui soutiennent les projets pour améliorer le cadre
de vie et le quotidien de tous.
Ce deuxième numéro de la « Lettre Actus T1 » présente
l’avancement du projet au stade de l’enquête publique avec
la prise en compte des enjeux environnementaux et de la qualité
de l’insertion de ce nouveau mode de transport pour le territoire.
Lors de cette ultime phase de consultation du public, prévue avant
l’été 2013, il est important que chacun donne son avis.
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Le démarrage de l’Enquête publique
s’accompagnera également de
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Bientôt L’enquête
publique,
c’est le moment
de vous exprimer !
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L’enquête publique pour le projet du tramway T1
de Bobigny à Val de Fontenay débutera en juin 2013.
L’ensemble du territoire traversé sera concerné par
cette nouvelle étape décisive pour le projet.
Le dossier d’enquête publique présente le projet dans une version aboutie qui tient compte des études réalisées. Il sera disponible dans de nombreux lieux ouverts au public comme les mairies des villes traversées :
Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois et
Fontenay-sous-Bois. Des permanences seront également organisées
pour recueillir les questions et avis du public.
Les dates et lieux vous seront précisés ultérieurement et seront communiqués sur le site Internet du projet www.t1bobigny-valdefontenay.com
ainsi que sur la page
officielle t1bobignyvaldefontenay.
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Un aménagement responsable de l’espace public
Dans un territoire densément peuplé avec d’importants bassins d’habitations
et d’emplois, le prolongement du T1 s’insérera de manière harmonieuse
dans le paysage urbain. Il permettra d’améliorer le quotidien des voyageurs,
mais également des riverains du tracé.
Ainsi, le projet amènera un réaménagement complet de l’espace public
traversé par le tramway (détaillés sur le schéma ci-contre).

Bobigny Pablo Picasso, nouveau départ du T1
Avec son prolongement de 7,7 km jusqu’à Val de Fontenay (94), la ligne
complète du tramway T1, des Courtilles jusqu’à Fontenay-sous-Bois,
parcourra près de 25 km. Pour des questions de confort, de régularité,
d’exploitation et afin de permettre un service de qualité pour les voyageurs,
il a été décidé de réaliser un terminus à Bobigny – Pablo-Picasso, au centre de
la ligne du T1, où la majorité des voyageurs effectue une correspondance.
Le double terminus, point de rencontre des deux portions de la ligne T1, sera
intégralement réaménagé afin de créer un lieu de vie et d’échange avec les
autres moyens de transport (gare routière, ligne 5 et future ligne 15) tout en
respectant les projets urbains.

Le T1 à la loupe de Bobigny à Val de Fontenay
➊ Le double terminus
à Bobigny

Les deux portions du T1 partiront
de Bobigny, le T1 ouest vers Asnières
et le T1 est vers Val de Fontenay.

➋ La reprise des stations
existantes entre Bobigny
et Noisy-le-Sec

Les voies, les quais et le mobilier urbain
(stations, bancs, luminaires) seront
réaménagés afin de correspondre au
nouveau matériel roulant et à l’identité
du T1 entre Bobigny et Val de Fontenay.

➌ L’amélioration des

échanges entre la gare RER
et la station du tramway

La station, qui ne sera donc plus terminus,
permettra un accès direct à la gare RER
avec un quai trottoir et garantira une plus
grande sécurité pour les piétons.
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➍ La traversée

➐ La requalification

➒ La rénovation

Une partie de la rue Jean-Jaurès
sera réaménagée en double sens
de circulation banalisée : le tramway,
les automobiles et les deux roues
circuleront sur les mêmes voies.

Le tronçon de l’A186 sera complètement
réaménagé. Les ouvrages autoroutiers
seront détruits et une nouvelle avenue
sera créée pour accueillir le tramway.
Cette avenue paysagère sera connectée
au réseau routier existant et sera au même
niveau que les rues adjacentes. Cela
permettra d’améliorer l’insertion du T1 et
les liaisons entre les quartiers de la ville.
La disparition de l’A186 et de ses
échangeurs ainsi qu’une forte baisse de
la circulation valoriseront le cadre de vie.

Le tramway permettra une mise
en valeur du quartier et une meilleure
accessibilité en transport en commun,
et ce malgré des pentes importantes.

de Noisy-le-Sec

➎ L’aménagement

de la place Carnot

Les arrivées du T1 et de la ligne 11
vont modifier le profil de cette place
et en faire un point de correspondance
important pour les voyageurs et une
liaison directe vers Paris.

➏ Le franchissement
de l’A3

Un ouvrage sera créé afin de permettre
au tramway, aux véhicules, aux piétons
et aux vélos, de franchir l’A3 sans
emprunter l’actuel Pont Branly.

de l’A186

➑ La réalisation du Site

de Maintenance et de
Remisage (SMR) à Montreuil

Le SMR sera aménagé dans le quartier des
Mûrs à Pêches. Son insertion paysagère y
a été finement étudiée avec les acteurs du
territoire afin de ne pas dénaturer ce lieu
remarquable.

du quartier des Ruffins

➓ Le franchissement de l’A86

La réalisation de ce tronçon constitue un
enjeu technique important. Le tramway
empruntera trois ouvrages différents pour
franchir l’A86. L’insertion paysagère des
bretelles d’accès sera améliorée et une
place plus importante sera accordée aux
modes actifs dans cette zone.
11 Le terminus à Val
●

de Fontenay

Le terminus du T1 sera implanté pour
permettre un raccordement piéton
à la gare RER A et E de Val de Fontenay.
La liaison de correspondance entre
les RER et le T1 sera réaménagée dans un
soucis de confort et de sécurité.
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