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Offrir une nouvelle desserte depuis Bondy 
jusqu’au Plateau de Clichy-Montfermeil
Afin d’améliorer les conditions de déplacements des habitants de l’est de la Seine-
Saint-Denis, la solution proposée est la création d’une nouvelle branche du T4, 
permettant de relier directement Bondy à Montfermeil. Cette nouvelle branche 
raccordera Clichy-sous-Bois et Montfermeil à la station Gargan de l’actuelle ligne 
T4, tout en desservant les territoires des communes des Pavillons-sous-Bois et de 
Livry-Gargan.
Le public, les élus et les différents acteurs du territoire ont eu l’occasion de 
s’exprimer sur le projet dans le cadre de la concertation menée du 1er septembre 
au 31 octobre 2009.
Depuis, de nombreuses études complémentaires ont été menées, alimentées par 
un important processus de dialogue avec les acteurs locaux, aboutissant à un 
projet détaillé.
Aujourd’hui, ce projet de nouvelle branche du T4 est présenté à l’enquête 
publique du 10 décembre 2012 au 24 janvier 2013 par ses trois maîtres 
d’ouvrage : le STIF, RFF et SNCF.
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Accompagner le renouvellement 
urbain
Des opérations de renouvellement urbain sont 
mises en œuvre dans les communes de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil afin d’offrir un nou-
veau souffle aux quartiers et de relancer l’acti-
vité économique locale. La desserte en transport 
en commun est cruciale pour accompagner la 
mutation urbaine et sociale du plateau et pour 
faciliter l’accès à l’enseignement et à l’emploi.

Faciliter l’accès aux bassins 
d’emplois et aux établissements 
d’enseignement supérieur
La population des communes du territoire comporte une 
part importante d’étudiants et de jeunes actifs. Le taux de 
chômage de communes comme Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil s’élève à 20 %, soit près du double de la moyenne 
nationale. Au quotidien, les habitants du plateau se déplacent 
essentiellement en voiture ou par l’intermédiaire d’un réseau de bus 
avec des temps de parcours peu fiables. Aujourd’hui, il faut compter  
1 heure 15 minutes en moyenne pour rejoindre Paris ou la zone 
d’activités de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, alors que la 
distance qui les sépare est seulement d’une quinzaine de kilomètres. 
Faciliter l’accès aux bassins d’emplois comme aux pôles 
universitaires (Roissy, Saint-Denis, Paris) est un enjeu majeur pour 
contribuer à améliorer la situation de l’emploi.

Le projet de création d’une 
nouvelle branche du tramway 
T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil est porté par trois 
maîtres d’ouvrage : le STIF, 
autorité organisatrice des trans-
ports, pour la création de la nou-
velle branche, Réseau ferré de 
France (RFF), pour les travaux 

à réaliser sur la ligne existante, 
et la SNCF, pour la création de 
l’atelier-garage. Le département 
de la Seine-Saint-Denis et les 
communes du secteur sont 
associés au projet.
Le montant de l’opération 
s’élève à 214 millions d’euros 
financés par la Région Île-de-

France et l’État  au titre du plan 
Espoir Banlieues, du Contrat de 
Projet État-Région 2007-2013 
et de la Convention Particulière 
Transport 2011-2013.
Le coût du matériel roulant est 
financé par le STIF à hauteur de 
60 millions d’euros.

ACTEURS, COÛT ET FINANCEMENT DU PROJET

OBJECTIFS
Améliorer les conditions de transports 
dans l’est de la Seine-Saint-Denis

Renforcer le maillage  
des transports collectifs
Le projet de création d’une branche du T4 
jusqu’à Montfermeil répond aux objectifs du 
Plan de déplacements urbains d’Île-de-France 
(PDUIF) arrêté par le Conseil régional, qui prévoit 
notamment d’améliorer le maillage des trans-
ports collectifs et la desserte locale des terri-
toires. En créant un axe de desserte structurant 
est/ouest, la nouvelle branche du T4 offrira 
des connexions avec le réseau existant, en 
permettant notamment d’accéder rapidement 
aux RER E et RER B. 
Cette nouvelle ligne est également complémen-
taire d’autres projets franciliens actuellement 
à l’étude dont en particulier la Ligne Rouge (sta-
tion à Clichy-Montfermeil) et la Ligne Orange 
(station à Bondy) du métro automatique Grand 
Paris Express et le T Zen 3 sur l’ex-RN3, de 
Porte de Pantin (Paris, 19ème) à la gare de Gargan 
(Pavillons-sous-Bois).

Participer à l’amélioration  
du cadre de vie des riverains
Conformément aux objectifs du plan de déplace-
ments urbains en Île-de-France (PDUIF), la créa-
tion d’une nouvelle branche du T4 doit s’accom-
pagner d’une requalification des voiries et d’un 
réaménagement de l’espace public au profit 
des modes de transport doux (pistes cyclables, 
cheminements piétonniers) dans toutes les villes 
traversées.



le calendrier  
DU PROJET
2009 (fin) : Première phase de concertation publique

2010 : Lancement des études préliminaires

2011 :  Poursuite des études et du dialogue avec le 
territoire 

2012:  Choix du tracé, approbation du schéma de 
principe et du dossier d’enquête publique par 
le Conseil du STIF

       Enquête publique du 10 décembre 2012 
au 24 janvier 2013

2013 : Etudes détaillées d’avant-projet

2014 (fin) : Début des travaux

2017 (fin) : Horizon de mise en service

>>
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Des années de concertation  
et d’échanges
Du 1er septembre au 31 octobre 2009, le projet 
de nouvelle branche du T4 a fait l’objet d’une 
concertation, menée sous l’égide d’un garant 
nommé par la Commission nationale du débat 
public et associant les habitants, les munici-
palités, les associations locales et les autres 
acteurs concernés. 

Cette concertation a permis de définir des prio-
rités sur le projet : 
> désenclaver rapidement le plateau de Clichy-
Montfermeil ; 
> répondre aux besoins de mobilité exprimés ;
> maintenir les conditions de circulation sur  
l’ex-RN3 ; 
> poursuivre les études sur les deux variantes 
conservées.

Dans la dynamique de la concertation de 2009, 
des actions de dialogue et d’information se sont 
poursuivies sur le territoire du projet : 
> diffusion de trois Lettres d’information ; 
> actualisation du site Internet du projet :  
www.T4ClichyMontfermeil.com ; 
> organisation d’une vingtaine de réunions tech-
niques avec les collectivités (dont les 4 com-
munes de Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, 
Clichy-sous-Bois, Montfermeil) et les acteurs 
locaux impliqués dans le projet pour présenter 
l’état d’avancement des études sur les tracés 
retenus à l’issue de la concertation ; 
> organisation de 2 ateliers de travail thématiques 
ciblés : l’insertion du T4 dans le centre-ville de 
Montfermeil et dans le secteur du débranche-
ment.

Les éléments de discussion ainsi que les contri-
butions écrites transmises par les associations 
et les particuliers ont alimenté la réflexion des 
maîtres d’ouvrage.

Le processus d’élaboration du projet 
de la nouvelle branche du T4

Le 11 avril 2012, le Conseil du STIF s’est pro-
noncé sur le tracé définitif de la nouvelle branche 
du T4. C’est sur la base d’un projet détaillé que 
l’enquête publique peut avoir lieu et que la popu-
lation est invitée à s’exprimer.

Le projet soumis à enquête publique
La création de la nouvelle ligne du T4 comprend 
plusieurs volets, présentés dans le dossier d’en-
quête publique et soumis à l’avis du public.
1/ Construction d’une nouvelle section de ligne 
entre la station de Gargan aux Pavillons-sous-
Bois et l’hôpital intercommunal à Montfermeil, en 
passant par Livry-Gargan et Clichy-sous-Bois. 
2/ Adaptation de la ligne existante entre Bondy 
et Gargan, en lien avec le nouveau matériel rou-
lant de type tram-train (modification des appa-
reils de voie).
3/ Réaménagement du bâtiment de service de 
Gargan et transfert des fonctions vers un nouvel 
atelier-garage centralisé à Noisy-le-Sec.

Le projet de nouvelle branche du T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil a été élaboré 
progressivement en se fondant sur les études menées depuis 2004 par les maîtres 
d’ouvrage et en tirant les enseignements de la concertation et du dialogue engagés avec le 
public, les élus et les différents acteurs du territoire.
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D’une longueur de 6,5 kilomètres, la nouvelle branche  
du T4 reliera la ligne actuelle, au niveau de la station Gargan, 
à l’hôpital intercommunal au centre-ville de Montfermeil. 
Outre son terminus, elle desservira 11 stations espacées  
de 500 mètres en moyenne. 

De Gargan à l’Hôpital intercommunal  
de Montfermeil

LE TRACÉ PAS A PAS

Venant de Bondy,  
la ligne existante se 
« débranchera » à la 
station Gargan aux 
Pavillons-sous-
Bois, et traversera 
la place Oissery-
Forfry réaménagée 
en cohérence avec 
la restructuration du 
bâtiment de service 
de Gargan.

La nouvelle branche 
desservira ensuite le 
sud de Livry-Gargan 
en empruntant les 
boulevards de la 
République et Marx-
Dormoy jusqu’à 
l’avenue Léon-Blum. 

À Clichy-sous-Bois, la ligne 
suivra l’allée Maurice-Audin, puis 
empruntera une voie nouvelle 
qui sera créée dans le cadre 
du projet urbain du Bas-Clichy 
pour desservir les quartiers en 
renouvellement urbain, puis  
le boulevard Gagarine et l’allée 
Romain-Rolland. La station 
située sur l’allée Romain Rolland 
sera en correspondance avec  
la future ligne rouge du  
Grand Paris Express.

Le T4 poursuivra sa route dans 
Montfermeil par les rues Utrillo 
et Notre-Dame des Anges. 
Dans le centre-ville, il circulera 
en sens unique (dans le 
sens contraire des aiguilles 
d’une montre) sur une boucle 
passant par l’avenue Jean-
Jaurès, la rue de l’Église, la 
rue du 8-Mai-1945 (terminus), 
l’avenue du Général-Leclerc  
et les rues Henri-Barbusse  
et du Général-de-Gaulle. 

G

PAVILLONS

Allée Maurice-AudinAllée Maurice-AudinAllée Maurice-AudinAllée Maurice-AudinAllée Maurice-AudinAllée Maurice-AudinAllée Maurice-AudinAllée Maurice-AudinAllée Maurice-Audin
Voie nouvelleVoie nouvelle

Allée Romain-RollandAllée Romain-Rolland

Boulevard Marx-Dormoy

CLICHY-SOUS-BOIS
Rue Utrillo

Rue du Général-de-Gaulle

Rue Notre-Dame-des-Anges

Rue Henri-Barbusse

Rue du 8-Mai-1945

Rue de l’Église
Avenue Jean-Jaurès

Les communes concernées 
par le périmètre du projet 
soumis à enquête publique 
sont:

Bondy, 
Clichy-sous-Bois,
Le Raincy, 
Les Pavillons-sous-Bois, 
Livry-Gargan, 
Montfermeil,
Noisy-le-Sec,
Villemomble.

Projet de nouvelle branche du T4
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TEMPS DE PARCOURS 

Romain Rolland (Clichy-sous-Bois)  
> Gare RER de Bondy : 23 minutes

République (Livry-Gargan)  
> Hôpital de Montfermeil : 16 minutes

Henri Barbusse (Montfermeil)  
> Gargan (correspondance) > Gare RER  

d’Aulnay-sous-Bois : 33 minutes
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Une fréquence renforcée
La branche Gargan-Montfermeil du T4 fonction-
nera selon les fréquences et horaires de la ligne 
existante : un service fonctionnant de 4h30 à 
1h20 avec un tramway toutes les 6 minutes 
dans la journée.

La création de la nouvelle branche Bondy-Mont-
fermeil conduira à doubler la fréquence de pas-
sage des rames entre Gargan et Bondy, offrant 
un tramway toutes les 3 minutes sur cette sec-
tion.

Des trajets plus rapides
Nouvel axe structurant du territoire, la nouvelle 
branche du T4 permettra un gain de temps de 
transport non négligeable pour les voyageurs : 
10 minutes de gain de temps moyen, et jusqu’à 
18 minutes de gain de temps entre Montfermeil 
(rue Utrillo) et la gare RER E de Bondy. 
En effet, le tramway circulera en site propre (il ne 
sera donc pas soumis aux aléas de la circulation) 
et sera prioritaire aux carrefours. La régulation 
des carrefours est une garantie de la fiabilité des 
temps de parcours.

Un nouveau matériel roulant
À la différence de la ligne existante du T4 qui 
est une infrastructure de type ferroviaire, la nou-
velle branche du T4 sera de type tramway afin 
de favoriser son insertion urbaine au regard des 
contraintes techniques et paysagères : lignes 
aériennes de contact discrètes, traitement 
urbain des voies, végétalisation des abords, 
etc. 

Un matériel roulant spécifique est prévu, lui 
permettant de circuler à la fois sur voies fer-
rées entre Bondy et Gargan et sur les voies de 
tramway entre Gargan et Montfermeil. Sa vitesse 
maximale en site urbain est de 50 km/heure.

Les rames du T4 seront accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Outre le chauffage 
et la climatisation, elles seront équipées d’un 
système d’information voyageurs (indication 
en temps réel de la prochaine station, état des 
correspondances avec les autres modes de 
transport).

De 40 mètres de long pour 3 mètres de large 
environ, les quais des stations comporteront un 
panel d’équipements modernes : abris, bancs, 
distributeurs de titres de transport, bornes d’in-
formation voyageurs, abris vélos… 

Le futur T4
EN PRATIQUE

CHIFFRES-CLÉS DE LA  
NOUVELLE LIAISON 
BONDY-MONTFERMEIL
10,2 KM
17
37 000
6 MINUTES
30 MINUTES 
22 KM/H
250

dont 6,5 km pour la nouvelle  
branche du T4

stations  
dont 11 nouvelles

voyageurs/jour  
attendus

Fréquence du tramway de 6 h à 20 h 
(environ 10 min au-delà)

Durée moyenne du trajet  
entre Bondy et Montfermeil

Vitesse  
moyenne

Places dans une rame 
dont 90 places assises



8

Plateforme du tramway
L’infrastructure du tramway (rails, stations..) 
entre Gargan et Montfermeil sera réalisée en  
2 phase distinctes: 
> déplacement des réseaux (assainissement, 
eau potable, gaz…) (environ 1 an) ;
> construction de l’infrastructure du tramway 
(environ 2 ans).

Travaux ferroviaires
La création de la nouvelle branche du T4 néces-
sitera en outre de :
> déplacer la station Gargan de 50 mètres au 
sud pour pouvoir raccorder la nouvelle branche 
à la ligne existante ;
> adapter la signalisation au niveau du raccor-
dement des 2 branches du T4 ;
> restructurer le bâtiment de service de 
Gargan et délocaliser le centre opérationnel 
de l’ensemble de la ligne T4 dans un nouveau 
bâtiment de 800 m2 à Noisy-le-Sec ;
> aménager un atelier de maintenance et de 
garage sur le site ferroviaire de Noisy-le-Sec, 
en le mutualisant avec des équipements de la 
Tangentielle Nord. Il comportera un espace de 
stationnement de 1 100 m2 et des locaux pour 
l’entreprise de nettoyage des rames ;
> adapter les appareils de la voie ferrée entre 
Noisy-le-Sec et Gargan aux spécificités du tram-
train Dualis. Ce matériel roulant effectuera l’inté-
gralité de la liaison Bondy-Montfermeil et sera 
remisé à l’atelier-garage de Noisy-le-Sec.

Travaux de voirie
Le projet s’inscrit dans les rues existantes, hormis 
au niveau du quartier du Chêne pointu à Clichy-
sous-Bois où une voie nouvelle sera aménagée. 
Un nouveau carrefour sera créé entre cette voie 
nouvelle, l’allée Maurice-Audin et le boulevard 

ZOOM
Le site de maintenance et de remisage du T4 sera 
situé à Noisy-le-Sec. Il accueillera l’ensemble 
des rames du T4 (section existante et nouvelle 
branche), ainsi que le poste de commande actuel-
lement situé à la station Gargan, qui sera restruc-
turé dans le cadre du projet.

sur l’atelier-garage à Noisy-le-Sec

Déroulement de la phase travaux
La mise en service de la nouvelle branche du T4 est prévue à l’horizon 2017. Les travaux 
seront planifiés et gérés de façon à maintenir des accès pour les riverains, les usagers 
de la voirie et les activités économiques et commerciales, et prévenir tout impact 
environnemental.

EN ATTENDANT LA NOUVELLE 
BRANCHE DU T4

Gagarine. La configuration de 5 carrefours sera 
modifiée, notamment afin de transformer les 
ronds-points en carrefours à feux.

Le projet fournit l’occasion de créer des iti-
néraires cyclables et de faciliter les déplace-
ments des piétons.
Si la largeur des trottoirs nécessite d’être 
réduite ponctuellement, elle restera confortable 
(2 mètres de large en moyenne). Sur certains 
tronçons comme le boulevard Marx-Dormoy et 
aux abords de l’établissement scolaire Romain 
Rolland, les trottoirs seront élargis par rapport à 
aujourd’hui.

Image de synthèse - Intention d’aménagement après-projet
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Les maîtres d’ouvrage s’engagent à prendre l’en-
semble des mesures nécessaires pour minimiser 
les impacts du chantier sur l’environnement 
urbain - les riverains, les activités économiques 
et commerciales, les automobilistes, les usagers 
du T4 – comme sur les milieux naturels. Ils veil-
leront à ce que les entreprises chargées des tra-
vaux appliquent toutes les mesures de sécurité.

La démarche de dialogue initiée lors de l’élabo-
ration du projet sera poursuivie : un dispositif de 
communication sera mis en place pour informer 
les riverains, les commerçants et tous les publics 
concernés du calendrier des travaux dans leur 
secteur, des modifications éventuelles du sta-
tionnement ou de la circulation, etc.. 
Le chantier sera géré dans l’objectif de pré-
server l’environnement (gestion des déchets de 
chantier, des eaux de pluie, etc) et de façon à 
limiter les nuisances sonores, les émissions de 
poussières et les gênes visuelles.

Maîtrise des impacts du chantier
Quelques exemples de mesures concrètes :
> les accès des riverains (particuliers, entre-
prises, commerces, équipements publics) seront 
maintenus. 
> la fermeture provisoire des rues sera limitée 
tant sur la durée que sur la longueur des voies 
concernées. 
> un plan de circulation sera établi afin de mini-
miser les perturbations sur la circulation et le sta-
tionnement, en tenant compte des piétons, des 
vélos, des transports en commun et des auto-
mobilistes. 
> une signalétique spécifique sera installée 
pour visualiser les commerces et leurs accès. 
> une commission de règlement amiable sera 
créée pour examiner les préjudices commer-
ciaux occasionnés par les travaux du tramway et 
les indemniser le cas échéant.

Image de synthèse - Intention d’aménagement après-projet
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La mise en oeuvre  de la nouvelle branche du 
T4 est un défi technique important, comme tout 
projet de transport en site propre. L’insertion de la 
plateforme du tramway dans un tissu urbain exis-
tant, relativement dense et parfois contraint, pose 
des questions complexes, nécessitant ponctuel-
lement de prévoir des mesures pour compenser 
les impacts à long terme du projet sur les sites 
traversés.

Ces contraintes induites par le projet sont à 
mettre au regard des gains individuels et collec-
tifs importants qui seront générés par l’arrivée 
de la nouvelle branche du T4 : la création d’une 
desserte régulière par un mode de transport per-
formant et l’amélioration durable du cadre de vie 
des communes traversées, jusqu’au plateau de 
Clichy-Montfermeil.

Conditions de déplacement
Transports collectifs
À sa mise en service en 2017, la nouvelle 
branche de T4 accueillera 37 000 personnes 
par jour de semaine, dont 4 300 à l’heure de 
pointe du matin. 

Avec la mise en service du métro Grand 
Paris Express, la fréquentation de la nou-
velle branche augmentera de plus de 15 %. 
Ceci confirme le rôle de « maillon » du T4 pour 
le rabattement vers le réseau du Grand Paris 
Express. Les réserves de capacité (les places 
restantes dans la rame) sur la ligne permettront 
d’absorber cette hausse de trafic. 

Les lignes de bus existantes seront restruc-
turées pour être complémentaires de la nouvelle 
offre du T4 tout en tout en améliorant l’offre de 
service pour les secteurs non desservis par le 
tramway. La restructuration du réseau de bus 
est étudiée parallèlement au projet afin d’amé-
liorer les correspondances avec les transports 
collectifs et de renforcer la desserte locale des 
Pavillons-sous-Bois, de Livry-Gargan, de Clichy-
sous-Bois et de Montfermeil. Cette réorganisa-
tion sera mise en service en même temps que 
le T4.

Modes actifs 
Le projet est l’occasion de favoriser les modes 
actifs en créant des itinéraires cyclables et 
des conditions de circulation apaisées pour 
les piétons. Des pistes cyclables seront aména-
gées dans la mesure du possible sur le parcours 
du tramway. Dans les rues n’offrant pas l’espace 
suffisant pour les accueillir, soit la vitesse de cir-
culation sera limitée à 30 km/heure, soit des iti-
néraires de report seront aménagés.

Circulation routière
Globalement, le trafic routier diminuera sur les 
axes empruntés par le tramway, mais il augmen-
tera sur certains itinéraires de report proches. 
Le doublement de passage des rames entre 
Gargan et Bondy densifiera le trafic sur des 
carrefours traversés par la ligne existante. Des 
adaptations ponctuelles du plan de circulation 
ou le remplacement de certains ronds-points 
par des carrefours à feux, plus adaptés à des 
trafics denses, réduiront ces impacts. Les simu-
lations de trafic effectuées montrent que les 

Les effets du projet à long terme

Image de synthèse - Intention d’aménagement après-projet
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conditions de circulation sur l’ex-RN3 ne 
seront pas dégradées avec la réalisation du 
projet de tramway.
Les gains totaux liés au report d’une partie des 
automobilistes actuels vers le T4 sont estimés à 
4,2 millions d’euros en 2018 : économies d’utili-
sation de la voiture, de stationnement, d’entretien 
et de police de la voirie, réduction des nuisances 
environnementales, gains de sécurité routière.

Stationnement
En l’état actuel du projet, l’insertion de la pla-
teforme du tramway et l’aménagement colla-
téral des voies entrainent la suppression de 
272 places de stationnement sur les 702 exis-
tantes. L’objectif est de restituer a minima 
185 places de stationnement. 
Des places de livraison pourront être aménagées 
sur la rue Henri-Barbusse dans le centre-ville de 
Montfermeil. Sur les boulevards de la République 
et Marx-Dormoy à Livry-Gargan, des places de 
stationnement seront maintenues pour répondre 
aux besoins des équipements scolaires, sportifs 
et commerciaux.

Cadre de vie
Paysage urbain
L’espace public sera requalifié tout au long du 
cheminement du tramway. Le projet permet de 
repenser l’aménagement des voies traversées, 
sur l’ensemble du tracé : revêtement des sols et 
des bordures, mobilier urbain, végétaux, éclai-
rage, il apportera une plus grande cohérence au 
tissu urbain.

Impact foncier
Le projet nécessite l’acquisition de terrains, 
majoritairement non bâtis, sur Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil. Le projet est compatible avec 
les projets urbains de ces deux communes 
(Bas Clichy et PRU), permettant de réserver une 
place plus importante à l’espace public et d’offrir 
des trottoirs plus confortables. Des négociations 
à l’amiable seront engagées avec les particuliers 
et les établissements concernés par des acqui-
sitions foncières.

Nuisances sonores et vibrations
La position axiale du tramway sur une grande 
majorité du tracé permet de minimiser les nui-
sances sonores et les vibrations pour les riverains.

Des mesures d’accompagnement seront 
mises en place pour atténuer les niveaux 
sonores aux quelques points qui le néces-
sitent (revêtement végétalisé de la plateforme, 
enrobés acoustiques sur la voirie, modération de 
la vitesse de circulation). 

Pour réduire les vibrations, la pose de voies spéci-
fiques est prévue aux endroits où la ligne est la plus 
proche des façades des bâtiments.
Des campagnes de mesures du bruit seront réa-
lisées lors de la mise en service et 5 ans après 
afin de vérifier la pertinence du traitement acous-
tique apporté.

Environnement
Environnement physique
Le projet n’augmente pas le risque d’inonda-
tion pluviale sur le secteur. Pour limiter la sur-
charge des réseaux d’assainissement et éviter 
les risques de pollution des milieux naturels, une 
adaptation du système de collecte et de stoc-
kage des eaux de pluie est proposée.
Par ailleurs, la végétalisation de la plateforme 
permettra d’améliorer l’état existant en permet-
tant l’infiltration de l’eau.

Environnement naturel
La suppression des pelouses, friches et arbres 
nécessitée par l’insertion du tramway  fera l’objet 
de mesures de compensation. Les pelouses 
supprimées seront utilisées pour ensemencer 
celles créées dans le cadre des aménagements 
paysagers. De nombreux alignements d’arbres 
sont prévus le long des axes, qui constitue-
ront autant de nouveaux habitats pour la faune 
urbaine. En compensation d’un bosquet devant 
être supprimé à Clichy-sous-Bois, une parcelle 
sera acquise pour reconstituer un espace naturel 
deux fois plus grand.



 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
ET SES MODALITÉS
Qu’est-ce qu’une enquête publique ?
L’enquête publique est une procédure qui s’applique à tous les grands projets. 
Sur la base d’un projet détaillé, son objectif est d’informer le public et de recueillir son 
avis sur le projet – sa nature, sa localisation, ses travaux, ses principales caractéris-
tiques et ses impacts sur l’environnement – afin d’éclairer les décisions des maîtres 
d’ouvrage. Le public peut exprimer ses observations et propositions sur des registres 
mis à sa disposition ou les adresser par courrier à la commission d’enquête.

L’enquête publique permet de :
• présenter l’insertion du projet dans son environnement, ses effets sur le cadre de vie 
et les mesures mises en œuvre pour les supprimer, les réduire ou les compenser, au 
regard du Code de l’environnement ;
• adapter les documents d’urbanisme locaux, au regard du Code de l’urbanisme.
• reconnaître l’utilité publique du projet et de procéder aux acquisitions foncières néces-
saires à sa réalisation, au regard du Code de l’expropriation ;

La commission d’enquête
L’enquête publique sur la nouvelle branche du T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil 
est conduite sous l’égide d’une commission d’enquête, désignée par le Tribunal adminis-
tratif de Montreuil. Présidée par M. Vitel et composée de 3 commissaires enquêteurs et d’un 
suppléant, cette commission a pour mission d’assurer le bon déroulement de l’enquête, 
de recueillir les observations du public et d’établir, à l’issue de cette phase d’information et 
d’échanges, un rapport sur la tenue de l’enquête et un avis sur le projet.

Permanences de la commission d’enquête

Le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le 
registre dans les mairies concernées.
Consultez les adresses et horaires sur le site www.T4ClichyMontfermeil.com

Lundi 10 décembre 2012 : 
> Mairie de Clichy-sous-Bois de 8h30 à 11h30
>  Mairie des Pavillons-sous-Bois, services 

techniques, bureau 13 de 9h00 à 12h00
> Mairie de Livry-Gargan de 14h30 à 17h30

Jeudi 13 décembre 2012 :
> Mairie de Bondy de 9h00 à 12h00
> Mairie de Villemomble de 8h30 à 11h30
> Mairie de Montfermeil de 14h15 à 17h15

Lundi 17 décembre :
> Mairie du Raincy de 8h30 à 11h30
> Mairie de Noisy-le-Sec de 9h00 à 12h00

Jeudi 20 décembre 2012 :
>  Mairie des Pavillons-sous-Bois, services 

techniques, bureau 13 de 9h00 à 12h00
> Mairie de Livry-Gargan de 14h30 à 17h30

Vendredi 21 décembre 2012 : 
> Mairie de Clichy-sous-Bois de 8h30 à 11h30
> Mairie de Montfermeil de 13h45 à 16h45

Lundi 21 janvier 2013 : 
> Mairie de Noisy-le-Sec de 9h00 à 12h00
> Mairie de Bondy de 9h00 à 12h00
> Mairie du Raincy de 8h30 à 11h30
> Mairie de Villemomble de 14h00 à 17h00

Jeudi 24 janvier 2013 : 
> Mairie de Clichy-sous-Bois de 8h30 à 11h30
>  Mairie des Pavillons-sous-Bois, services 

techniques, bureau 13 de 15h00 à 18h00
> Mairie de Livry-Gargan de 14h30 à 17h30
> Mairie de Montfermeil de 14h15 à 17h15

Comité de rédaction : STIF, DRIEA, Région Île-de-France, Département de la Seine-Saint-Denis, RFF et SNCF.
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