
 

Dossier d’enquête préalable  
à la déclaration d’utilité publique



 

 

 

 



 

PIEC
E A

PIEC
E B

PIEC
E C

PIEC
E D

PIEC
E E

PIEC
E F

PIEC
E G

PIEC
E H

PIEC
E I

Pièce A :  Objet de l’enquête : informations juridiques et administratives  
et notice explicative

Pièce B : Plan de situation
Pièce C : Concertation et modalités de dialogue et d’information
Pièce D : Plan général des travaux
Pièce E : Appréciation sommaire des dépenses
Pièce F : Etude d’impact
Pièce G : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme
Pièce H : Evaluation économique et sociale
Pièce I : Annexes

Sommaire

Dossier d’enquête préalable  
à la déclaration d’utilité publique



 

 

 

 



 

PIEC
E A

Dossier d’enquête préalable  
à la déclaration d’utilité publique

Pièce A : Objet de l’enquête : informations juridiques  
et administratives et notice explicative



 

 

 

 



 

 

 

Pièce A – Objet de l’enquête - 1/18 

1 OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUETE 3 

1.1 OBJET DE L’ENQUETE 3 

1.2 BUT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 3 

1.3 CONDITIONS DE REALISATION DE L’ENQUETE 3 

1.3.1 Textes réglementaires de référence et modifications apportées par 
l’application de la loi Grenelle 2 3 

1.3.2 Ouverture, durée et clôture de l’enquête 3 

1.4 Textes régissant l’enquête 4 

1.4.1 Codes 4 

1.4.2 Textes relatifs à la protection de la nature 4 

1.4.3 Textes relatifs à la protection du patrimoine et aux fouilles 
archéologiques 4 

1.4.4 Textes relatifs à l’eau 5 

1.4.5 Textes relatifs au bruit 5 

1.4.6 Textes relatifs à la pollution de l’air et à la protection de la santé 5 

1.4.7 Textes relatifs aux procédures, enquêtes publiques et études d’impact 5 

1.4.8 Autres textes 5 

1.5 Evolution du cadre réglementaire 6 

2 INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE RELATIVE A L’OPERATION 7 

2.1 Le projet avant l’enquête 7 

2.1.1 Les études sectorielles 7 

2.1.2 Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) 7 

2.1.3 Les démarches de concertation et de dialogue 7 

2.1.4 Les études préliminaires 8 

2.2 L’enquête publique 9 

2.2.1 Déroulement de l’enquête 9 

2.2.2 Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 9 

2.3 Parallèlement à l’enquête publique : les études de détail 10 

2.4 A l’issue de l’enquête publique 10 

2.5 Les autres procédures spécifiques réglementaires 10 

2.5.1 L’archéologie préventive 10 

2.5.2 Déclaration de travaux en site inscrit 11 

2.5.3 Autorisation de travaux dans le périmètre de protection de monuments 
historiques 11 

2.5.4 Enquête parcellaire, procédure d’expropriation 11 

2.5.5 Autorisation de défrichement 11 

2.5.6 Dossier au titre du code de l’environnement volet « Eau et Milieux 
Aquatiques » 11 

2.5.7 Procédure de classement ou déclassement des voies 11 

2.5.8 Autorisation de travaux en site classé 11 

2.5.9 Autorisation au titre de l’article R411-1 du code de l’environnement 11 

2.5.10 La construction et l’exploitation 11 

3 NOTICE EXPLICATIVE 12 

3.1 Contexte et justification de l’opération 12 

3.1.1 Le plateau de Clichy-Montfermeil : analyse des besoins de desserte 12 

3.1.2 Les objectifs du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de- France (PDUIF)12 

3.1.3 Objectifs fixés pour le projet 16 

3.2 Etudes antérieures et choix du parti d’aménagement 17 

3.2.1 Les études sectorielles : choix de la création d’une nouvelle branche du 
T4 et proposition d’un « tracé 0 » de Livry-Gargan à Montfermeil 17 

3.2.2 Le Document d’Objectifs et de Caractéristiques Principales : six 
variantes de débranchement et cinq variantes au centre de Montfermeil 18 

3.2.3 La concertation : échanges sur les variantes de tracé 19 

3.2.4 Les études préliminaires 20 

4 PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 27 

4.1 Caractéristiques générales 27 

4.1.1 La nouvelle branche, entre Gargan et Montfermeil 27 

4.1.2 Les autres éléments de projet : adaptation de la ligne existante et du site 
de Noisy-le-Sec 29 

5 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS31 

5.1 Carrefours routiers et plan de circulation 31 



 

 

 

Pièce A – Objet de l’enquête - 2/18 

5.1.1 Changements du plan de circulation et de la capacité des voies 31 

5.1.2 Traitement des principaux carrefours routiers 31 

5.2 Stationnement 37 

5.3 Stations 38 

5.4 Cheminements cycles et piétons 40 

5.4.1 Cycles 40 

5.4.2 Piétons 40 

5.5 Transition entre les deux sections 43 

5.5.1 Transition mécanique de voie ferrée 43 

5.5.2 Transition électrique 43 

6 LA REPONSE DU PROJET AUX BESOINS DE DESSERTE 44 

 



 

 

 

Pièce A – Objet de l’enquête - 3/44 

1 OBJET ET CONDITIONS 
DE L’ENQUETE 

Avertissement : les dispositions législatives et réglementaires prises en compte pour 
l’élaboration des différentes pièces du dossier d’enquête publique, en dehors de l’étude 
d’impact, sont celles issues de la loi « Grenelle 2 ». 

En revanche, le dossier de demande d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique ayant été déposé en préfecture de Seine-Saint-Denis avant le 1er juin 2012, les 
dispositions législatives et réglementaires prises en compte pour l’élaboration de l’étude 
d’impact sont celles antérieures à l’entrée en vigueur effective des dispositions issues de 
la loi Grenelle 2. 

(cf. chapitre 1.5). 

1.1 OBJET DE L’ENQUETE 
Le présent dossier constitue le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique du projet de création d’une nouvelle branche du tramway T4 aux Pavillons-
sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil.   

Ce projet est porté par le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), réseau ferré de 
France (RFF) et la société nationale des chemins de fer français (SNCF), désigné dans 
toute la suite par l’expression « la maîtrise d’ouvrage ».  

Conformément à l’article L. 123-1 du code de l’environnement modifié par le décret 
n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement, la procédure d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique est requise pour ce projet dans la mesure où il est soumis 
de à la réalisation d’une étude d’impact. 

1.2 BUT DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

Le but de l’enquête publique est d’informer le public sur la nature du projet. Le présent 
dossier permet aux intéressés de connaître la nature, la localisation du projet et des 
travaux, ainsi que leurs principales caractéristiques et leurs impacts sur l’environnement. 
Le public peut, ainsi, exprimer ses observations et propositions sur des registres mis à 
disposition ou les adresser, par courrier, au commissaire enquêteur ou à la commission 
d’enquête. 

1.3 CONDITIONS DE 
REALISATION DE L’ENQUETE 

1.3.1 Textes réglementaires de référence et 
modifications apportées par l’application 
de la loi Grenelle 2 

L’article L. 11-1 du code de l’expropriation prévoit que l’expropriation pour cause d’utilité 
publique d’un bien ne peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une 
déclaration d’utilité publique intervenue à la suite d’une enquête. Ce même article 
précise que l’enquête publique sera réalisée selon les modalités prévues au chapitre III 
du Titre II du livre 1er du code de l’environnement (articles L. 123-1 et suivants). 

L’article L 123-1 qui sera en vigueur au 1er juin 2012 stipule que « l'enquête publique a 
pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte 
des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions 
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et 
par l'autorité compétente pour prendre la décision ». 

Les conditions de réalisation de l’enquête publique ont été modifiées par le décret 
n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement en application de la loi Grenelle 2  
promulguée le 12 juillet 2010. 

Ce décret prévoit que l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et à 
la réalisation d’aménagements susceptibles d’affecter l’environnement doit être réalisée 
selon les modalités décrites aux articles R123-1 et suivants du code de l’environnement. 

1.3.2 Ouverture, durée et clôture de l’enquête 
Un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête sont désigné par le tribunal 
administratif sur saisine du préfet, conformément aux articles R123-4 et R123-5 du code 
de l’environnement.  

L’enquête publique est initiée par le préfet qui, après consultation du commissaire 
enquêteur ou du président de la commission d’enquête, précise par arrêté et 
conformément à l’article R. 123-9 du code de l’environnement : 

- l'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou 
programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée,  

- la ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation,  

- le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 
d'enquête, et de leurs suppléants,  
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- les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier 
d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de 
pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute 
correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur 
ou à la commission d'enquête,  

- les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, 
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations,  

- le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées,  
- la durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et 

les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,  
- l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, 

d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet 
de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés,  

- l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement mentionné aux articles L.  122-1 et L.  122-7 du présent code ou de 
l'article L.  121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté,  

- l'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est 
transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention 
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, 
signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible 
d'avoir des incidences notables,  

- l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de 
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées,  

- le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à 
l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer 
ses observations par voie électronique. En l’occurrence, l’adresse du site internet 
est : http://www.t4clichymontfermeil.com/ 

Un avis portant sur toutes ces indications est rendu public par les soins du préfet et 
publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans 
le département concerné au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et rappelé 
de même dans les huit premiers jours de celle-ci. 

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, 
cet avis est publié par voies d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans 
les communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes 
les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. L’accomplissement 
de cette mesure de publicité incombe aux mairies. 

L'avis d'enquête est également publié sur le site Internet de l'autorité compétente pour 
ouvrir et organiser l'enquête, soit en l’occurrence la préfecture de Seine-Saint-Denis : 
http://www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr/. 

A l’issue de l’enquête publique, le préfet de Seine-Saint-Denis, dès la réception du 
rapport et des conclusions du commissaire ou de la commission d’enquête, adressera 
une copie de ces pièces au président du tribunal administratif, au maître d’ouvrage et, le 
cas échéant, à l’autorité compétente pour prendre la décision.   

1.4 Textes régissant l’enquête 

1.4.1 Codes 
- le code de l’environnement, 
- le code de l’urbanisme,  
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
- le code de la route, 
- le code général de la propriété des personnes publiques, 
- le code de la voirie routière, 
- le code du patrimoine. 

1.4.2 Textes relatifs à la protection de la nature 
- le code de l’environnement et notamment ses articles : 

o L. 211-1 et suivants (relatifs à la protection de la faune et de la flore), 
o L. 214-1 et suivants (relatifs à la protection l’eau et des zones 

humides), 
o L. 122-1 et R. 122-1-1 (relatifs à l’autorité environnementale), 
o L. 242-1 et suivants (relatifs aux réserves naturelles), 
o L. 341-1 et suivants relatifs aux monuments naturels et sites de 

caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque), 

- la loi modifiée n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de l’environnement, 

- la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, partiellement abrogée et codifiée, relative à la 
protection de la nature. 

1.4.3 Textes relatifs à la protection du 
patrimoine et aux fouilles archéologiques 

- le code du patrimoine et notamment ses articles : 
o L. 521-1 et suivants (relatifs à l’archéologie préventive), 
o L. 621-1 et suivants (relatifs aux monuments historiques), 

- le code de l’environnement et notamment ses articles L. 341-1 suivants (monuments 
naturels et sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque), 

- le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 aux procédures administratives et financières 
en matière d’archéologie préventive. 
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1.4.4 Textes relatifs à l’eau 
- le code de l’environnement et notamment ses articles : 

o L. 214-1 et suivants (relatifs à la protection de l’eau et des zones 
humides), 

o R. 214-1 et suivants, 
- la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006. 

1.4.5 Textes relatifs au bruit 
- le code de l’environnement et notamment ses articles L. 571-9 et suivants et R. 571-

1 à R. 572-11 (bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestre), 
transcription de l’article 12 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit, 

- la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
- le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de 

transports terrestres, 
- le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements 

et infrastructures de transports terrestres, 
- l’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de 

transport terrestre et de l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit, 

- l’arrêté du 8 novembre 1999, relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, 
- l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 
- la circulaire du 25 mai 2004, relative au bruit des infrastructures de transport terrestre 

et à la résorption des points noirs bruits. 

1.4.6 Textes relatifs à la pollution de l’air et à la 
protection de la santé 

- le code de l’environnement et notamment ses articles L. 125-4 et L. 220-1 et suivants 
(relatifs à l’air), 

- la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
et notamment son article 19 complétant le contenu des études d’impact des projets 
d’aménagement, 

- la circulaire n° 98-36 du 17 février 1998 complétant le contenu des études d’impact 
et projets d’aménagement, 

- la circulaire n° 2000-61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d’analyse du 
volet sanitaire des études d’impact, 

- le décret n° 2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 
1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 novembre 2000 et modifiant le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à 
la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur 
l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seul d’alerte et aux valeurs 
limites.   

1.4.7 Textes relatifs aux procédures, enquêtes 
publiques et études d’impact 

- le code de l’environnement et notamment ses articles : 
o L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-1 à R.122-16 relatifs aux études 

d’impact,  
o L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-46, dans la version à venir au 

1er juin 2012, relatifs au aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement,, modifiés par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 
2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement, 

o L.122-1 et R.122-1 relatifs à l’autorité environnementale, 
- le code de l’expropriation et notamment son article R. 11-3 relatif au contenu du 

dossier d’enquête publique, modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 
2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d’affecter l’environnement, 

- l’ordonnance du 19 septembre 2003 qui porte suppression des procédures 
administratives Etat-Collectivités Territoriales, 

- le décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83-630 
du 12 juillet 1983 (abrogée par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) 
relative à la concertation applicable aux projets de travaux d’aménagements et 
d’ouvrages de l’Etat et des collectivités territoriales, 

- le décret n° 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 
1977 sur les études d’impact pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 
10 juillet 1976 sur la protection de la nature, 

- la circulaire du 2 septembre 1985 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et la protection de l’environnement, 

- la circulaire n° 93-73 du 27 septembre 1993 prise pour l’application du décret n° 93-
245 du 2 février 199 » relatif aux enquêtes publiques et au champ d’application des 
enquêtes publiques et modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et l’annexe 
au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, 

- la Directive Communautaire n° 85/33/CE du 27 juin 1985 relative aux études 
d’impact.  

1.4.8 Autres textes 
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et les départements, 
- le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi 82-

1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands 
choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de 
transports intérieurs, 

- le code de l’environnement et notamment ses articles L. 511-1 et suivants relatifs aux 
installations classées pour l’environnement.  
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1.5 Evolution du cadre 
réglementaire 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
dite loi « Grenelle 2 », a été l’occasion d’une réforme importante du régime des études 
d’impact et des enquêtes publiques, afin de rendre les textes compatibles avec la 
législation européenne. Conformément aux articles 231 et 245 de la loi n° 2010-788 
précitée, ces nouvelles dispositions sont applicables dans les conditions suivantes : 

- pour les études d’impact : la nouvelle réglementation est applicable aux études 
d’impact incluses dans un dossier d’enquête publique dont le dépôt en préfecture 
intervient au-delà de 6 mois après le 29/12/2011, date de publication du décret 
n° 2011-2019 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d'ouvrages ou d'aménagements, 

- pour les dossiers d’enquête publique : la nouvelle réglementation est applicable aux 
dossiers d’enquête publique dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête 
publique intervient au-delà de 6 mois après le 29/12/2011, date de publication du 
décret n° 2011-2018 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations 
susceptibles d'affecter l'environnement. 

 

Au regard de cette évolution réglementaire, la situation du dossier d’enquête préalable à 
la déclaration d’utilité publique du débranchement du T4 et de son étude d’impact est la 
suivante : le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, comprenant 
l’étude d’impact, a été déposé en préfecture de Seine-Saint-Denis avant le 01/06/2012, 
date d’entrée en vigueur effective des dispositions du décret portant réforme des études 
d’impact. L’étude d’impact reste donc soumise aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables antérieurement à la loi « Grenelle 2 » et à son décret 
d’application n° 2011-2019. 

 

En revanche, l’arrêté d’ouverture et d’organisation n’intervient qu’après le 
01/06/2012, date d’entrée en vigueur effective des dispositions du décret portant 
réforme des enquêtes publiques. Le dossier d’enquête publique, en dehors de 
l’étude d’impact, est donc soumis aux dispositions législatives et réglementaires 
issues de la loi « Grenelle 2 » et à son décret d’application n° 2011-2018. 

  



 

 

 

Pièce A – Objet de l’enquête - 7/44 

2 INSERTION DE 
L’ENQUETE DANS LA 
PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE 
RELATIVE A 
L’OPERATION 

2.1 Le projet avant l’enquête 

2.1.1 Les études sectorielles 
Les études sectorielles de desserte du plateau de Clichy-Montfermeil ont été pilotées par 
la maîtrise d’ouvrage le STIF et réalisées par le bureau d’étude RATP entre 2004 et 
2006.  

Elles se sont attachées à la recherche de solutions de desserte par un transport collectif 
en site propre ferroviaire ou routier. Elles se sont attachées à la recherche de solutions 
de desserte par un transport collectif en site propre ferroviaire ou routier. 

Ces études ont conclu sur l’intérêt d’un transport ferroviaire et ont étudié plusieurs 
itinéraires, concluant sur la proposition d’une solution. 

2.1.2 Le dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales (DOCP) 

Le DOCP, réalisé par la maîtrise d’ouvrage en 2008, récapitule l’historique, les objectifs, 
et les contraintes du projet de desserte du plateau de Clichy-Montfermeil.  

Document élaboré en vue de la concertation publique, il présente les différentes 
solutions d’itinéraire envisagées ainsi que les modalités de l’exploitation de la nouvelle 
branche à créer.  

 

2.1.3 Les démarches de concertation et de 
dialogue 

2.1.3.1 Rappels sur la concertation préalable légale 
L’objectif de la concertation est d’informer le public et de recueillir ses remarques et 
suggestions avant l’achèvement des études et le lancement de la procédure d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique. Elle se déroule sous la forme d’expositions 
ouvertes au public dans les communes concernées et un registre permet au public 
d’exprimer ses éventuelles observations.  

2.1.3.2 Déroulement de la concertation 
La maîtrise d’ouvrage a mené une concertation associant les habitants, les 
municipalités, les associations locales et les autres personnes concernées. 

La concertation s’est déroulée du 1er septembre au 31 octobre 2009. Cette concertation 
avait pour objectif de présenter le projet et de recueillir les avis des acteurs locaux, du 
public et de l’ensemble des personnes concernées.  

Un garant a été désigné pour cette concertation, dont le rôle est défini à l’article L .121-9 
du code de l’environnement.  

La concertation a eu lieu dans les quatre communes concernées par la nouvelle section 
de ligne, ainsi que dans plusieurs communes concernées par le T4 existant, avec : 

- onze expositions publiques proposant des panneaux de présentation du projet dans 
les mairies des Pavillons-sous-Bois, de Livry-Gargan, de Clichy-sous-Bois et de 
Montfermeil, à la communauté d’agglomération de Clichy-Montfermeil et au centre 
commercial Clichy 2, ainsi que dans les gares d’Aulnay-sous-Bois, Bondy et Livry-
Gargan, 

- la mise en ligne des informations relatives au projet sur le site Internet 
(www.t4clichymontfermeil.com) : ensemble des documents de la concertation, 
DOCP, cahiers d’acteurs, présentation et comptes rendus des réunions publiques, 

- sur ce même site Internet, un registre de recueil des avis du public, 
- la mise à disposition, en mairies de Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Livry-Gargan, Les 

Pavillons-sous-Bois, Le Raincy et Sevran et à la CACM, de registres de recueil des 
avis du public. 

 

De plus, la maîtrise d’ouvrage a proposé, sur demande du garant, la réalisation de 
cahiers d’acteurs par les associations, élus et acteurs économiques du territoire. Neuf 
cahiers d’acteurs, exposant la vision du projet de chaque rédacteur, ont ainsi été réalisés 
et rendus publics.  
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Cinq réunions publiques ont eu lieu aux dates suivantes : 

- une réunion dite d’ouverture au Raincy le 9 septembre 2009, au cours de laquelle ont 
notamment été présentés les cahiers d’acteurs, 

- trois réunions sectorielles : 
o le 11 septembre 2009 à Montfermeil, 
o le 15 septembre 2009 à Livry-Gargan, 
o le 22 septembre 2009 aux Pavillons-sous-Bois, 

- une réunion dite « de synthèse des échanges » le 25 septembre 2009 à Clichy-sous-
Bois, au cours de laquelle la maîtrise d’ouvrage a présenté ce qu’elle avait retenu 
des échanges de la concertation.  

Enfin, un atelier thématique de travail a été organisé le 21 octobre 2009 à Livry-Gargan, 
en réponse aux demandes exprimées pendant la concertation. 

 

Le bilan de la concertation publique a été approuvé par le Conseil du STIF le 9 
décembre 2009.  

La concertation a permis de confirmer le consensus autour de la nécessité de 
désenclaver rapidement le plateau, l’opportunité du projet et son adéquation pour 
répondre aux besoins de mobilité des habitants du plateau de Clichy-Montfermeil aux 
yeux du public. La concertation a permis d’écarter plusieurs solutions, répondant 
imparfaitement aux objectifs de desserte du projet, avant la continuation des études. 

Le bilan de la concertation et la cohérence du projet avec ses conclusions font l’objet de 
la pièce C du présent dossier. 

2.1.3.3 Actions de dialogue 
A l’issue du bilan de la concertation, le Conseil du STIF a décidé, parallèlement à la 
poursuite du projet de nouvelle branche du T4, de continuer le processus de 
concertation par des actions de dialogue et d’information sur le territoire du projet.  

Ces actions de dialogue se sont poursuivies du 9 décembre 2011 au 11 avril 2012.  

Afin d’informer le public, le STIF a mis en place une Lettre d’information et un site 
Internet. Le premier numéro de la Lettre d’information est paru en juillet 2011, le 
second numéro en mars 2012. Le site Internet du projet, ouvert lors de la 
concertation de 2009 et maintenu par la suite, a été mis à jour à plusieurs reprises. 

Une vingtaine de rencontres ont également eu lieu sur le territoire. Elles ont permis 
de présenter l’état d’avancement des études, d’engager une collaboration techniques 
avec les services des communes, de recueillir les avis et remarques des acteurs 
locaux.  

 

La compatibilité avec les conclusions des actions de dialogue est présentée avec la 
compatibilité du projet avec le bilan de la concertation et fait l’objet de la pièce C. 

2.1.4 Les études préliminaires 
Les études préliminaires permettent de fournir toutes les analyses, hypothèses et 
solutions permettant au maître d’ouvrage d’arrêter son choix sur la solution à étudier et à 
réaliser.  

Elles analysent notamment l’ensemble des contraintes techniques, fonctionnelles et 
d’insertion urbaine des différentes variantes envisageables et présenté une comparaison 
précise de chaque solution.  

Ces études ont été réalisées en 2010-2011 par Setec et le cabinet Gautier+Conquet.  

  



 

 

 

Pièce A – Objet de l’enquête - 9/44 

2.2 L’enquête publique 

2.2.1 Déroulement de l’enquête 
A l’issue des concertations, la maîtrise d’ouvrage saisit le préfet du Département de 
Seine-Saint-Denis qui saisit ensuite le tribunal administratif pour désigner un 
commissaire enquêteur, ou une commission d’enquête. 

 

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité 
compétente porte à la connaissance du public : 

- l'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou 
programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, 

- la ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation,  

- le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 
d'enquête, et de leurs suppléants, 

- les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier 
d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de 
pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute 
correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur 
ou à la commission d'enquête,  

- les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, 
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations, 

- le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées, 
- la durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et 

les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, 
- l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, 

d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet 
de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés, 

- l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement mentionné aux articles L.  122-1 et L.  122-7 du présent code ou de 
l'article L.  121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté,  

- l'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est 
transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention 
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, 
signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible 
d'avoir des incidences notables, 

- l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de 
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, 

- le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à 
l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer 
ses observations par voie électronique.  

 

La durée de l’enquête est fixée par le préfet conformément à l’article R123-6 du code de 
l’environnement et est comprise entre trente jours et deux mois, avec un prolongement 
possible de trente jours.  

 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête conduit l’enquête 
de manière à permettre au public de prendre connaissance complète du projet et de 
présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Les remarques du 
public sont consignées dans le registre de l’enquête dans les mairies concernées. 

2.2.2 Mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

Une mise en compatibilité des documents d’urbanisme (POS ou PLU) est nécessaire 
pour permettre, au regard du droit de l’urbanisme, la réalisation du présent projet. Le 
dossier, portant mise en compatibilité des documents d’urbanisme en question, constitue 
la pièce G du présent dossier. 

Conformément à l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme, la déclaration d’utilité 
publique (DUP) d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions des plans 
locaux d’urbanisme ou des plans d’occupation des sols ne peut intervenir que si 
l’enquête publique concernant cette opération ouverte par le préfet a porté à la fois sur 
l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme. 
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2.3 Parallèlement à l’enquête 
publique : les études de détail 

La maîtrise d’ouvrage engagera sous sa propre responsabilité et en concertation avec 
l’ensemble des partenaires concernés, les études de détail nécessaires à la définition 
précise des aménagements des infrastructures existantes prévus par le projet. 

Le projet qui sera réalisé à terme tiendra néanmoins compte des résultats de l’enquête 
publique et pourra être adapté si nécessaire. S’il s’agit d’adaptations de détail ou de 
modifications mineures du projet initial, celles-ci se feront sans nouvelles enquête 
publique ; en revanche, les modifications substantielles conduiront à organiser une 
nouvelle enquête.  

L’article L. 123-14 modifié par le décret n° 2011-2018 prévoit la possibilité pour l'autorité 
organisatrice de suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois.  

 Si les modifications sont mineures, elles peuvent être introduites pendant l'enquête ; en 
revanche, si elles sont « substantielles » mais ne modifient pas « l'économie générale du 
projet », elles peuvent être introduites pendant la suspension de l'enquête. Si elles 
modifient « l'économie générale du projet », elles impliquent une enquête 
complémentaire.  

2.4 A l’issue de l’enquête publique 
Dans le mois qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur (ou la 
commission d’enquête) établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et 
examine les observations recueillies.  

Le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) consigne, dans un document 
séparé, ses conclusions privées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous 
réserves ou défavorables au projet. 

Cet avis, avec l’ensemble des dossiers et des registres, sera transmis au préfet et en 
copie au tribunal administratif. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur (ou de la commission 
d’enquête) resteront à la disposition du public dans les mairies où se sera déroulée 
l’enquête, à  la maîtrise d’ouvrage ainsi qu’à la préfecture du département de Seine-
Saint-Denis pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Toute personne pourra également, à l’issue de l’enquête, consulter sans délai le rapport 
et les conclusions du commissaire enquêteur (ou de la commission d’enquête) en 
préfecture de Seine-Saint-Denis et, sur demande, en obtenir la communication. 

L’arrêté de déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité seront prononcés par le 
préfet en cas d’avis favorable du commissaire enquêteur. En cas de réserves du 

commissaire enquêteur, le préfet prendra sa décision au vu des réponses ou 
engagements pris sur les réserves exprimées.  

2.5 Les autres procédures 
spécifiques réglementaires 

En complément de la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, la 
maîtrise d’ouvrage engagera d’autres procédures spécifiques réglementaires 
nécessaires. 

Indépendamment du présent dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique, les autres procédures réglementaires qui pourraient être engagées pour la 
réalisation des travaux concernent : 

- la procédure de déclaration ou d’autorisation au titre des installations classées pour 
l’environnement (ICPE), 

- la procédure d’occupation temporaire : cette procédure est susceptible d’être 
diligentée pour l’utilisation d’emplacements nécessaires aux installations de chantier. 
Ce type de procédure fait l’objet d’un arrêté préfectoral conformément à la loi 
conformément à la loi du 29 décembre 1892, relatif aux dommages causés à la 
propriété privée par l’exécution des travaux publics, 

- les procédures de déclaration de travaux : un mois avant le début des travaux, le 
Maître d’Ouvrage adresse au préfet, en application de l’article 8 du décret n° 95-22 
du 9 janvier 1995, les éléments relatifs aux installations de chantier et aux travaux 
sur la voirie en précisant les mesures qui sont prises, notamment pour réduire les 
nuisances sonores. 

 

Ces procédures donnent lieu, le cas échéant, au dépôt de déclarations ou à l’obtention 
d’autorisations qui peuvent, selon la nature des travaux et les termes des 
réglementations spécifiques en vigueur, être précédées d’une nouvelle enquête.  

2.5.1 L’archéologie préventive 
L’ensemble du territoire français est soumis à la loi sur l’archéologie préventive du 17 
janvier 2001, modifiée par les lois du 1er août 2003 et 9 août 2004. 

Conformément aux dispositions du chapitre II du livre IV du code du patrimoine et du 
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, une opération de diagnostic archéologique peut être 
prescrite par le préfet.  

A l’issue de ce diagnostic, des sites ou vestiges archéologiques pourraient être identifiés 
à l’emplacement des aménagements. Dans ce cas, le préfet peut prescrire des fouilles, 
une conservation totale ou partielle du site archéologique, ou encore une modification de 
la consistance du projet.  
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2.5.2 Déclaration de travaux en site inscrit 
Le site inscrit « Chapelle de Notre-Dame des Anges et ses abords », situé sur la 
commune de Clichy-sous-Bois, est partiellement concerné par le projet. La salle 
paroissiale démolie dans le cadre de l’insertion de la nouvelle branche du T4 est 
également partiellement incluse dans le site inscrit. 

A ce titre, un dossier sera transmis au préfet du département de Seine-Saint-Denis pour 
recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France.  

2.5.3 Autorisation de travaux dans le périmètre 
de protection de monuments historiques 

Quatre périmètres de protection de monuments historiques sont traversés par le projet. 
Conformément à la réglementation en vigueur, un dossier sera transmis au préfet du 
département de Seine-Saint-Denis pour recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de 
France. 

2.5.4 Enquête parcellaire, procédure 
d’expropriation 

L’enquête parcellaire, organisée par le préfet de Seine-Saint-Denis, dans chacune des 
quatre communes concernées, sera réalisée à la suite de l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique. 

Elle a pour objet de définir exactement les terrains nécessaires à l’exécution des travaux 
et d’appeler leurs propriétaires à faire valoir leurs droits en application des articles R. 11-
22 et suivants du code de l’expropriation. 

2.5.5 Autorisation de défrichement 
Par arrêté préfectoral n° 033309 du 22 juillet 2003, l’autorisation de défrichement dans le 
département de Seine-Saint-Denis est exigée pour les bois appartenant à un massif de 
plus de 0,5 ha.  

Conformément à l’article L. 312-1 du code forestier, une autorisation expresse et 
spéciale sera demandée à l’autorité supérieure préalablement au défrichement de bois 
de collectivités. La DRIAAF sera questionnée sur la question du reboisement.  

2.5.6 Dossier au titre du code de 
l’environnement volet « Eau et Milieux 
Aquatiques » 

Conformément aux articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement et ses 
décrets d’application, un dossier « volet eau et milieux aquatiques » portera sur 
l’opération de la nouvelle section de ligne du tramway T4.  

L’objet du dossier sera d’analyser les ouvrages, installations, travaux ou activités 
susceptibles d’affecter la ressource en eau et le milieu aquatique. Il présentera donc les 
ouvrages définitifs (ouvrages hydrauliques, ouvrages de rétention et traitement des 
eaux…), mais également certains ouvrages provisoires nécessaires à la construction de 
ces derniers (ouvrages hydrauliques provisoires, piste d’accès au chantier…), ainsi que 
leurs impacts sur la ressource en eau.  

2.5.7 Procédure de classement ou 
déclassement des voies 

Le projet n’entraîne aucun classement ou déclassement de voies. 

2.5.8 Autorisation de travaux en site classé 
Le projet n’entraîne aucuns travaux en site classé.  

2.5.9 Autorisation au titre de l’article R411-1 du 
code de l’environnement 

Le projet n’impacte aucune espèce protégée et ne fera donc l’objet d’aucune demande 
d’autorisation au titre de l’article R411-1 du code de l’environnement. 

2.5.10 La construction et l’exploitation 
La construction de l’opération présentée à l’enquête et son exploitation sont assurées 
par la maîtrise d’ouvrage.  
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3 NOTICE EXPLICATIVE 

3.1 Contexte et justification de 
l’opération 

3.1.1 Le plateau de Clichy-Montfermeil : 
analyse des besoins de desserte 

Le plateau de Clichy-Montfermeil se situe dans le département Seine-Saint-Denis, en 
limite d’urbanisation de l’agglomération parisienne. Il n’est pas desservi par le réseau 
ferré RER, le RER E passant au Sud (gare de Chelles-Gournay à environ 3 km) et le 
RER B, au Nord (gare de Sevran-Livry à environ 5 km). 

 

Le T4, qui relie les deux lignes de RER B et E, passe, à la gare de Livry, à environ 5 km 
du plateau, qui n’est desservi, en termes de transports collectifs, que par un réseau 
d’autobus.  

La qualité et la régularité de cette desserte sont dégradées en heure de pointe du fait de 
l’importance de la circulation automobile.  

Les temps d’accès au réseau ferré depuis Clichy-sous-Bois et Montfermeil sont, parmi 
les plus importants du département, d’environ 40 minutes. 

 

Clichy-sous-Bois et Montfermeil ne constituent pas un bassin d’emploi important. Les 
études réalisées dans le cadre du projet montrent toutefois que les actifs travaillant dans 
ces communes résident pour la majorité dans les communes alentour mais également 
dans l’ensemble de la Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne et à Paris.  

Ces communes abritent une population de 55 000 habitants composée d’une importante 
part d’étudiants et de jeunes actifs et affichent un taux de chômage très important de 
20 %.  

La facilitation de l’accès aux bassins d’emplois de la région que sont Roissy, Saint-Denis 
représente un enjeu majeur dans la résorption du chômage : actuellement, les temps de 
trajet entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil et l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 
sont en moyenne de 1h15. 

De la même façon, les pôles universitaires sont difficilement accessibles en transport 
collectif. Le temps de trajet entre le plateau et Paris est également d’en moyenne 1h15 à 
1h30. 

Les communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil sont concernées par un Plan de 
Rénovation Urbaine important, dont la convention de financement par l’ANRU a été 
signée le 17 décembre 2004. Ce programme vise à réaménager les quartiers de 
copropriétés dégradées et relancer l’activité économique locale du secteur des rues 
Utrillo et Notre-Dame des Anges. Pour réaliser ces objectifs, le plan, piloté par l’AFTRP, 
en partenariat avec les collectivités locales, prévoit une transformation de fond de 
l’habitat et de la structure urbaine de ce quartier. Outre le démembrement des 
copropriétés, sont ainsi prévues l’introduction de la diversification, la restructuration des 
activités commerciales et la requalification des équipements publics, notamment 
scolaires. Les travaux de renouvellement ont été engagés et plusieurs immeubles ont 
déjà été livrés.  

Le volet transport est particulièrement important dans le PRU du plateau de Clichy-
Montfermeil qui bénéficiera notamment du projet de Métro Grand Paris Express.  

 

Enfin, plusieurs projets franciliens de transports collectifs actuellement à l’étude 
concernent le plateau de Clichy-Montfermeil, dont en particulier la ligne rouge du projet 
de métro automatique Grand Paris Express et le projet de T-ZEN 3 (Bus à Haut Niveau 
de Service) sur l’ex-RN3.  

3.1.2 Les objectifs du Plan de Déplacements 
Urbains d’Ile-de- France (PDUIF) 

 Le Plan de Déplacements Urbains en Ile-de-France, un document au 
cœur de la planification des politiques d’aménagement et de 
transport 

Les plans de déplacements urbains déterminent les principes régissant l'organisation 
des transports de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement, dans 
le périmètre de transports urbains et visent notamment à assurer un équilibre durable en 
matière de mobilité et de facilités d’accès d’une part et la protection de l’environnement 
et de la santé d’autre part. 

Au moment de la réalisation de l’étude d’impact, le PDUIF en vigueur est celui de 2000, 
élaboré par l’Etat. Il est actuellement en cours de révision. 

Le chapitre IV du titre 1er (la coordination des autorités publiques) du livre II (les 
principes directeurs de l’organisation des transports du Code des transports fixe le 
contenu et le mode d’élaboration du PDUIF. Le STIF est responsable de l’évaluation du 
PDUIF, décide de sa mise en révision et élabore un nouveau PDUIF pour le compte des 
collectivités qui le constituent. Le STIF a ainsi proposé en février 2011 un nouveau projet 
de PDUIF. Le Conseil régional a arrêté le projet de PDUIF en février 2012. Ce projet va 
être soumis pour avis  aux collectivités ayant compétence en matière de transport, puis 
soumis à enquête publique. Après recueil de l’avis des autorités compétentes de l’État, 
le Conseil régional approuvera le nouveau PDUIF. 
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Le plan de déplacements urbains en Ile-de-France (PDUIF) est donc un document 
majeur de la planification des politiques d’aménagement et de transport. Ses 
prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du Schéma directeur de la 
région Île-de-France. 

 Objectifs et stratégie d’action du projet de PDUIF 

L’enjeu du PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité, la 
protection de l’environnement et de la santé. Cet équilibre doit permettre de favoriser 
l’attractivité de l’Île-de-France et de garantir la cohésion sociale de la région. 

Pour fixer les objectifs d’évolution des pratiques de mobilité, le PDUIF s’appuie sur les 
objectifs environnementaux fixés par la réglementation en vigueur en 2010 :  

- une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020; 
- le respect des objectifs de qualité de l’air pour les polluants émis par les transports 

Dans ces conditions, le PDUIF vise donc à réduire de manière significative l’usage de la 
voiture, des deux-roues motorisés et des poids lourds et, par voie de conséquence, à 
accroître fortement l’usage des transports collectifs, des modes actifs – marche et vélo – 
et, pour les marchandises, l’usage de véhicules plus respectueux de l’environnement, de 
la voie d’eau et du fret ferroviaire. 

On vise ainsi globalement, dans un contexte de croissance globale des déplacements de 
7 % d’ici à 2020 sous l’effet du développement urbain : 

- une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ; 
- une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ; 
- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

 

Cette évolution correspond à un changement important des parts des différents modes 
par rapport à aujourd’hui : 

- - 4 points pour la voiture 
- + 3 points pour les transports collectifs 
- + 1 point pour la marche et le vélo 

 

La stratégie d’actions du PDUIF se décline en 34 actions regroupées au sein de neuf 
défis. 

- Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la 
marche et du vélo 

- Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs 
- Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement 
- Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 
- Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 
- Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement 

- Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport 
par fret ferroviaire et par voie d’eau 

- Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la 
mise en œuvre du PDUIF 

- Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 

 

Face à l’immensité des besoins, le PDUIF propose une stratégie d’action pragmatique et 
réaliste, la seule possible et soutenable notamment par les collectivités franciliennes. 
Les actions proposées sont pour beaucoup déjà mises en œuvre en certains endroits de 
la région, mais c’est leur généralisation qu’il faut viser.  

3.1.2.1 Construire une ville plus favorable à l’usage des 
transports collectifs, de la marche et du vélo 

Cet objectif s’articule avec les orientations du Schéma Directeur Régional d’Ile de 
France (SDRIF) qui concerne l’aménagement du territoire. 

Il s’agit d’orienter les projets et opérations d’aménagement du territoire qui tendront vers 
des formes d’habitat, d’activité, de lieu de vie plus denses autour des transports 
collectifs, et ménageant des espaces aux modes de transport alternatifs, quand 
certaines formes urbaines actuelles peu denses incitent à l’utilisation de la voiture 
particulière. 

L’enjeu de cette densification est de réussir un partage de l’espace public laissant une 
place à tous les usages et modes de déplacement. 

Quatre orientations sont définies pour atteindre cet objectif : 

- prendre en compte les impacts de l’aménagement sur la mobilité dans les 
documents d’urbanisme locaux, 

- créer ou recréer des formes urbaines qui réduisent les distances de déplacements et 
favorisent l’usage des modes alternatifs à la voiture, 

- densifier là où la desserte en transports collectifs est bonne ou possible, 
- promouvoir le partage de l’espace public en faveur des modes alternatifs aux modes 

individuels motorisés. 

3.1.2.2 Rendre les transports collectifs plus attractifs 
Les transports collectifs constituent une alternative essentielle aux modes individuels 
motorisés, en particulier dans l’agglomération centrale, là où la densité permet une 
massification des flux.  

Ils sont en effet plus vertueux du point de vue environnemental en termes d’émissions 
de polluants, de gaz à effet de serre et de nuisances sonores rapportées au nombre de 
passagers transportés. 

Les transports collectifs répondent à des besoins de déplacement très différents : 
déplacements de proximité avec le bus et le tramway, mais aussi déplacements de plus 
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longue distance, en particulier pour les trajets domicile-travail pour lesquels ils 
constituent la seule alternative possible à la voiture. 

Le développement des transports collectifs se trouve donc au cœur du PDUIF qui vise 
une croissance de 20 % de leur usage entre 2010 et 2020. 

Pour ce faire, le PDUIF retient pour principe d’action de :  

- développer l’offre de transports collectifs pour qu’elle réponde à la diversité des 
besoins de déplacement et à l’augmentation de la demande ; 

- de renforcer la qualité du service offert aux voyageurs, et en particulier la fiabilité et 
le confort du voyage ; 

- de faciliter l’usage des transports collectifs pour tous les voyageurs et, en particulier, 
améliorer les conditions d’intermodalité. 

Au sein des neuf actions du défi 2 du PDUIF, rendre les transports collectifs plus 
attractifs, l’action 2.2 : un réseau ferroviaire renforcé et plus performant prévoit 
notamment la création en agglomération centrale de lignes performantes de tram-train 
en rocade.  

Le projet de débranchement du Tramway T4 fait partie des projets à réaliser dans ce 
cadre. 

 

Onze orientations sont définies pour atteindre cet objectif : 

- améliorer l’adéquation entre l’offre de transports collectifs et la demande de 
déplacements, 

- résoudre la saturation, actuelle et à venir, aux heures de pointe, 
- atteindre une bonne régularité et la maîtriser durablement, 
- revaloriser le bus comme mode performant de transports collectifs, 
- faciliter l’intermodalité, 
- améliorer la qualité des services proposés, 
- consolider la tarification sociale, 
- viser une tarification lisible, simple d’usage et tirant le meilleur parti des nouvelles 

technologies, 
- pour atteindre les orientations précédentes, accroître les ressources financières des 

transports collectifs en veillant à l’efficacité socioéconomique, 
- améliorer l’offre taxi, 
- améliorer les conditions de circulation des taxis et faciliter leur usage. 

3.1.2.3 Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne 
de déplacements 

Ce défi vise à requalifier la marche et les espaces piétons pour inciter les franciliens à 
revenir à ce mode de déplacement pour les petits trajets.  Il s’agit également d’améliorer 
les conditions de la marche dans la chaîne de déplacement en transports collectifs pour 
en améliorer l’intermodalité. 

Les enjeux de ce défi sont la sécurisation et l’apaisement des voiries, mais également la 
signalisation et le confort des cheminements piétons. 

 

Quatre orientations sont définies pour atteindre cet objectif : 

- pacifier la voirie locale en zones urbaines, 
- assurer la continuité et le confort des cheminements piétons, 
- mettre en place, développer et harmoniser l’information et le jalonnement, 
- promouvoir la pratique de la marche. 

3.1.2.4 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 
De même que pour la marche, ce défi vise à favoriser l’usage du vélo sur celui de la 
voiture. Il s’agit de développer les itinéraires cyclables et, comme pour la marche, de 
sécuriser la voirie, mais également de développer et sécuriser les aménagements de 
stationnement vélo.  

 

Cinq orientations sont définies pour atteindre cet objectif : 

- rendre la voirie cyclable, 
- favoriser le stationnement vélo et les services associés, 
- favoriser et promouvoir la pratique du vélo auprès de tous les publics, 
- faciliter la possession des vélos,  
- favoriser l’intermodalité vélo/transports collectifs. 

3.1.2.5 Agir sur les conditions d’usage des modes individuels 
motorisés 

Partant du constat que la voiture occupe encore une place majeure dans la mobilité des 
Franciliens, et en particulier les deux roues dont l’accidentalité est en croissance, il s’agit 
de réguler l’usage des modes individuels motorisés en agissant sur le stationnement, les 
péages. Les leviers d’action sont aussi la promotion du covoiturage et de nouveaux 
véhicules urbains.  

 

Six orientations sont définies pour atteindre cet objectif : 

- redéfinir les fonctionnalités de la voirie pour favoriser son usage multimodal, 
- fixer et atteindre un objectif de sécurité routière ambitieux, 
- optimiser l’exploitation du réseau routier pour limiter la congestion automobile, 
- encourager le covoiturage et l’auto-partage, 
- faire de la politique de stationnement (voitures et deux-roues motorisés) un levier du 

choix modal, 
- anticiper et accompagner le développement de nouveaux véhicules urbains. 
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3.1.2.6 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de 
déplacements 

Ce défi concerne l’accessibilité des transports collectifs aux personnes atteintes de 
handicap, d’incapacité ou de dépendance.  

 

Quatre orientations sont définies pour atteindre cet objectif : 

- rendre accessibles les transports collectifs, 
- rendre accessible la voirie, 
- évaluer et contrôler les actions de mise en accessibilité, 
- compléter les mesures d’investissement par des services pour atteindre l’objectif 

d’accessibilité. 

3.1.2.7 Rationaliser l’organisation des flux de marchandises 
et favoriser le transfert modal 

Dans un contexte de transport routier prépondérant, il s’agit de penser le réseau de 
transport en fonction de la localisation des sites logistiques, de promouvoir le transport 
par voie ferrée et voie d’eau, et d’optimiser la logistique urbaine.  

 

Huit orientations sont définies pour atteindre cet objectif : 

- rationaliser l’organisation et l’utilisation des sites logistiques et en améliorer 
l’accessibilité, 

- améliorer la performance environnementale du mode routier, 
- améliorer la gestion du trafic poids lourds, 
- favoriser le report modal de la route vers le fer et la voie d’eau tout en améliorant la 

performance environnementale de ces deux modes, 
- harmoniser les réglementations et agir sur les livraisons en ville, 
- favoriser les changements de comportements de tous les acteurs de la chaîne 

logistique (transporteurs, chargeurs, consommateurs…) et des aménageurs, 
- étudier l’opportunité et les conditions de mise en place d’une gouvernance régionale, 

départementale ou locale en collaboration avec les professionnels pour coordonner 
l’ensemble des actions, 

- développer des outils de connaissance du transport de marchandises en ville. 

 

 

 

3.1.2.8 Construire un système de gouvernance 
responsabilisant les acteurs pour la mise en oeuvre 
du PDUIF 

Il s’agit de clarifier et rationnaliser la gouvernance des transports et de l’espace public 
pour atteindre les objectifs du PDUIF. 

 

Sept orientations sont définies pour atteindre cet objectif : 

- revoir la nature et la forme du document : ce que sera le nouveau PDUIF, 
- faciliter l’appropriation de la démarche PDUIF par le plus grand nombre, 
- définir une stratégie de pilotage, d’animation, de suivi et d’évaluation du PDUIF, sous 

la responsabilité du STIF, 
- définir des outils d’incitation à la mise en œuvre des actions du PDUIF, 
- mieux formaliser l’engagement des différents acteurs de la mise en œuvre du PDUIF, 
- garantir la mise en œuvre des actions du PDUIF relevant de multi maîtrise d’ouvrage, 
- définir la mise en œuvre territorialisée du PDUIF. 

3.1.2.9 Faire des Franciliens des acteurs responsables de 
leurs déplacements 

Il s’agit d’orienter les Franciliens dans leurs besoins et leurs modes de déplacement. 

 

Cinq orientations sont définies pour atteindre cet objectif : 

- donner une information complète, multimodale, accessible à tous, 
- développer le conseil en mobilité, 
- développer les plans de déplacements d’entreprises, d’administrations, 

d’établissements scolaires, 
- favoriser de nouvelles organisations du travail et de la journée, 
- communiquer sur les impacts positifs des changements de comportements en 

matière de déplacements. 
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3.1.3 Objectifs fixés pour le projet 
Dans ce contexte, les objectifs fixés pour le projet de desserte du plateau de Clichy-
Montfermeil sont les suivants : 

- créer un axe structurant en site propre permettant d’améliorer les conditions de 
déplacements en transports collectifs du plateau de manière significative en offrant la 
possibilité de se rabattre rapidement sur le réseau lourd de transports collectifs dans 
de bonnes conditions de confort et de régularité, 

- favoriser, par l’amélioration de la desserte en transports collectifs, la mutation 
urbaine et sociale du plateau, 

- améliorer le maillage des transports collectifs, la desserte locale des territoires 
traversés (Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil)  
ainsi que l’accessibilité des transports urbains et des cheminements, 

- participer à l’amélioration du cadre de vie des riverains par la requalification des 
espaces publics associés à la création des infrastructures de transport. 
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3.2 Etudes antérieures et choix du 
parti d’aménagement 

Plusieurs études ont été menées pour élaborer une solution de desserte du plateau de 
Clichy-Montfermeil dont l’enclavement a été identifié dès les années 1990 comme un 
frein au développement socio-économique. 

Le type de transport a été arrêté dès les premières études en 2004-2006. 

Les études et étapes suivantes (DOCP, concertation publiques et études préliminaires) 
ont permis d’élaborer progressivement le projet de nouvelle branche du T4 entre Livry-
Gargan et Montfermeil, aujourd’hui objet de la présente enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique.  

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Les études sectorielles : choix de la 
création d’une nouvelle branche du T4 et 
proposition d’un « tracé 0 » de Livry-
Gargan à Montfermeil 

Les études sectorielles de desserte du plateau de Clichy-Montfermeil, réalisées en trois 
phases, ont été pilotées par la maîtrise d’ouvrage et réalisées par le bureau d’étude 
RATP entre 2004 et 2006.  

 

La première phase a permis d’établir un diagnostic des besoins de déplacements et des 
réseaux de desserte existants.  

La seconde phase a étudié les différentes solutions de desserte par un transport collectif 
en site propre, ferroviaire ou routier, et l’évaluation de ces différents scénarios sur 
différents critères : tracé, difficultés, techniques, amélioration de la desserte... Plusieurs 
scénarios ont été sélectionnés à l’issue de cette seconde phase.  

En phase trois, la faisabilité technique, le coût, et l’intérêt socio-économique des 
scénarios sélectionnés ont été étudiés.  

 

L’intérêt de la création d’une nouvelle branche du tramway T4 a été mis en évidence. Un 
itinéraire, par la suite appelé « tracé 0 » ou « tracé historique », a été proposé.  

Ce tracé proposait plusieurs options de débranchement : au niveau du boulevard 
Gutenberg ou au niveau de l’ex-RN3, puis empreinte les avenue Camille Desmoulins et 
Léon Blum pour rejoindre Clichy-sous-Bois. La traversée de Clichy-sous-Bois emprunte, 
comme le projet finalement retenu, l’allée Maurice Audin et une voie nouvelle vers le Sud 
au niveau du quartier du Chêne Pointu pour rejoindre le boulevard Gagarine et l’allée 
Romain Rolland. Le tracé jusque dans le centre-ville de Montfermeil emprunte la rue 
Utrillo, et la rue Notre-Dame-des-Anges, au cœur du PRU.  

 

  Tracé 0 proposé lors des études sectorielles (2004-2006) 



 

 

 

Pièce A – Objet de l’enquête - 18/44 

3.2.2 Le Document d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales : six 
variantes de débranchement et cinq 
variantes au centre de Montfermeil  

Les études réalisées pour l’élaboration du DOCP se sont focalisées sur le projet de 
création d’une nouvelle branche du Tramway T4, en envisageant six variantes 
d’itinéraires possibles entre le T4 existant et le plateau de Clichy-Montfermeil, différentes 
du « tracé 0 » proposé à l’issue des études sectorielles. 

Ce document, élaboré 2008 en vue de la concertation publique, récapitule l’historique, 
les objectifs, et les contraintes du projet, et présente les différentes solutions d’itinéraire 
envisagées ainsi que les modalités de l’exploitation de la nouvelle branche à créer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les études réalisées pour l’élaboration du DOCP ont également présenté cinq variantes 
pour la traversée du centre-ville de Montfermeil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Familles de tracé de débranchement soumises à la concertation (Dossier de la concertation) Familles de tracé de traversée du centre-ville de Montfermeil soumises à la concertation (DOCP, 2008) 
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3.2.3 La concertation : échanges sur les 
variantes de tracé 

3.2.3.1 Rappels sur la concertation préalable 
A l’issue de la concertation préalable menée du 1er septembre au 31 octobre 2009, le 
Conseil du STIF s’est engagé à poursuivre les études sur la base des tracés suivants :  

-  itinéraire tracé 3, commun avec celui du tracé 4, entre le terminus (Hôpital de 
Montfermeil) et le carrefour RN403 (avenue Desmoulins)/RD116 (boulevard Marx 
Dormoy à Livry-Gargan), 

- le raccordement avec la ligne actuelle depuis le carrefour RN 403/RD116 s’effectue, 
en variante, dans les conditions du tracé 3 ou celles du tracé 4. 

 

 

Il décide par ailleurs que l’analyse technique des différentes options d’insertion sur le 
boulevard Gutenberg à Livry-Gargan et dans le centre-ville ancien de Montfermeil doit 
être poursuivie. 

Le Conseil s’étant également engagé à poursuivre la dynamique des ateliers, deux 
ateliers ont été organisés avec les acteurs des territoires pendant la phase des études 
de schéma de principe :  

- - le 6 juin 2011 à Montfermeil : présentation et échanges sur les différents tracés 
envisagés pour la traversée du centre-ville 

- - le 28 novembre 2011 à Livry-Gargan : présentation et échanges sur les tracés 3 et 
4 dans le secteur du débranchement. 

 

Enfin, le STIF a rencontré chacune des quatre communes concernées au début de 
l’année 2011 pour présenter la démarche d’études entreprise et y associer les 
communes. Le STIF a par la suite organisé 13 réunions techniques sectorielles 
d’échanges avec les communes. Le Département de Seine-Saint-Denis a été 
systématiquement associé. 

 

  

Variantes locales (pointillés) retenues à l’issue de la concertation préalable (2009) 
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3.2.4 Les études préliminaires 
Les études préliminaires ont été réalisées en 2011-2012 par le groupement d’étude 
Setec et Gautier + Conquet et associés.  

Elles ont eu pour objet d’analyser les différentes variantes de projet conservées à l’issue 
de la concertation sous l’angle de critères techniques, fonctionnels, et d’insertion 
urbaine, afin de fournir une comparaison argumentée permettant de retenir un parti 
d’aménagement.  

L’étude d’impact environnemental, réalisée en parallèle à ces études préliminaires, a 
permis de réaliser l’état initial de l’environnement et de compléter l’analyse par l’étude 
des critères d’insertion environnementale.  

Les principaux enjeux du site d’implantation du projet, et les éléments d’analyse des 
variantes réalisée lors de ces études préliminaires sont résumés dans les paragraphes 
suivants.   

3.2.4.1 Synthèse de l’analyse de la situation actuelle 

3.2.4.1.1 Réseaux de transport 

 Les RER E et B 

La zone d’étude et surtout le plateau de Clichy-Montfermeil sont mal desservis par le 
réseau ferré.  

Les gares les plus proches sont Sevran-Livry (RER B, au nord) et Le 
Raincy/Villemomble/Montfermeil, Gagny ou Chelles/Gournay (RER E, au sud), à une 
distance éloignée du plateau. 

La ligne existante du T4 Aulnay-Bondy dessert l’ouest de la zone d’étude au niveau des 
stations Gargan et Lycée Henri Sellier. 

 Le réseau routier 

Le réseau de transport desservant le plateau est uniquement le réseau routier. La zone 
est traversée à l’ouest par l’ex-RN3, localement appelée avenue Aristide-Briand.  

La zone est encadrée à l’est par la Francilienne et à l’ouest par l’A3.  

La voiture particulière est le mode de transport prédominant pour les déplacements 
quotidiens. 

Le réseau de transport collectif desservant la zone est le réseau bus dont plusieurs 
lignes traversent le plateau. La gare routière de Montfermeil, située à proximité de 
l’hôpital, est un point de départ pour plusieurs lignes. 

 

 

3.2.4.1.2 Circulation et trafic 

 Principaux axes de circulation 

Les principaux axes de circulation de la zone d’étude sont les suivants : 

- l’ex-RN3 à Livry-Gargan, entre Meaux et Paris,  
- l’axe formé par les avenues Camille Desmoulins et Léon Blum et le boulevard 

Gagarine (ex-RN-403), 
- l’ex-RN370 localement appelée allée de Gagny à Clichy-sous-Bois, 
- l’avenue Jean Jaurès et l’allée de Montfermeil, entre Paris et le centre de 

Montfermeil (D117).  

Ces axes principaux, ainsi que l’ensemble des voies concernées par le projet à 
l’exception du centre-ville de Montfermeil, sont à double sens. 

 Principaux points durs 

Les carrefours avec le T4 existant font partie des points délicats en raison de leur 
situation sur les axes est-ouest de transit entre Paris et la périphérie, et des difficultés de 
gestion des phases de passage du tramway et des voitures. 

 Fonction de desserte locale 

Sur plusieurs axes, des établissements scolaires sont des destinations de trajets 
quotidiens où se pratique la dépose-minute. 

Ainsi, en particulier, les établissements scolaires du primaire, et notamment, à Livry-
Gargan, sur le boulevard Gutenberg, ou, à Montfermeil, sur la rue de l’Eglise.  

3.2.4.1.3 Stationnement 
La quasi-intégralité des rues empruntées par le projet présentent des espaces de 
stationnement bilatéraux.  

En situation initiale, l’ensemble des axes de la zone d’étude restreinte sur le secteur de 
la nouvelle branche comptent 702 places.  

Les pavillons possèdent en outre des places de stationnement privées.  

3.2.4.1.4 Enjeux urbains et paysagers 

 Partage de l’espace public 

La prédominance de la voiture particulière dans les déplacements quotidiens a participé 
à façonner un espace public déséquilibré en défaveur des modes actifs.  

 Enjeux paysagers 

Différentes ambiances urbaines se succèdent le long du tracé du projet.   

Le centre urbain du secteur de la station Gargan est un centre-ville haussmannien 
dense.   
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Entre Livry-Gargan et Clichy-sous-Bois, une zone d’habitat pavillonnaire peu dense 
entoure le centre. 

A Clichy-sous-Bois,  les Grands Ensembles sont des espaces en partie en mutation 
urbaines, dans le cadre du projet de renouvellement urbain (PRU) de Clichy-
Montfermeil.    

Le centre-ville  de Montfermeil est petit centre et habitat pavillonnaire peu dense en 
limite d’urbanisation rappelant les faubourgs de ville. 

Ce petit centre est entouré d’une zone très peu dense, le séparant des quartiers de 
grands ensembles de Clichy-sous-Bois. 

 

 

 

3.2.4.2 Eléments de projet à étudier 

3.2.4.2.1 Point particulier sur le matériel roulant 
La ligne existante du T4 est une infrastructure ferrée de type ferroviaire sur laquelle 
circule un matériel roulant adapté doté de roues ferroviaires. Il s’agit du tram-train 
Avanto. 

Le projet de nouvelle branche du T4 doit s’insérer en site urbain, où une infrastructure de 
type tramway est plus adaptée au regard des contraintes paysagère et technique.  

Un nouveau matériel roulant, pouvant emprunter à la fois des voies ferrées de type 
ferroviaire pour la partie Bondy-Gargan, et des voies de type tramway pour la partie 
Gargan-Montfermeil, a donc été développé. Celui-ci sera doté de roues mixtes. Il s’agit 
du tram-train Dualis. 

Les appareils de voie de la ligne existante doivent être ponctuellement adaptés pour les 
spécificités du matériel roulant de la nouvelle branche du T4.  

Ce matériel roulant particulier nécessite également l’aménagement d’un centre de 
maintenance et de garage sur le site ferroviaire de Noisy-le-Sec. 

3.2.4.2.2 Eléments du projet 
Le projet de création d’une nouvelle branche du T4 comprend donc, outre la nouvelle 
infrastructure reliant le T4 existant à Montfermeil : 

- l’adaptation de la voie ferrée de la ligne existante entre Noisy-le-Sec et Gargan, 
- l’aménagement d’un atelier-garage sur le site ferroviaire de Noisy-le-Sec.  

Est également envisagé une adaptation du centre opérationnel de la ligne, aujourd’hui 
situé aux Pavillons-sous-Bois (dans l’ancienne gare de Gargan), et qu’il est envisagé de 
déménager sur le site ferroviaire de Noisy-le-Sec.   

3.2.4.2.3 Points de variantes 
Le tronçon de la nouvelle branche compris entre l’avenue Léon Blum à Livry-Gargan et 
le rond-point Notre-Dame des Anges à Montfermeil est fixé et l’itinéraire n’a pas fait 
l’objet de variante lors des études préliminaires. 

Les études préliminaires de 2011-2012 ont présenté plusieurs groupes de variantes 
portant sur les points suivants : 

- le débranchement : deux variantes ont été étudiées pour l’itinéraire de la nouvelle 
branche à travers le territoire de la commune de Livry-Gargan, du T4 existant jusqu’à 
l’avenue Léon Blum, correspondant aux « tracé 3 » et « tracé 4 » conservés à l’issue 
de la concertation, 

- l’itinéraire de la nouvelle branche à travers le centre-ville de Montfermeil,  
- le positionnement de certaines stations,  
- le choix de la localisation des locaux du poste de commandement et de la direction 

de ligne.   
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3.2.4.3 Synthèse de l’analyse comparative des variantes 

3.2.4.3.1 Variantes de débranchement 
Deux variantes de tracé ont été comparées pour la section de la nouvelle branche 
comprise entre le débranchement et l’avenue Léon Blum.  

La première, dénommée « tracé 3 » car correspondant à la variante 3 des études du 
DOCP, envisage un débranchement dans l’avenue Gutenberg, au nord de la station 
Gargan, traverse en baïonnette l’ex-RN3 et rejoint l’avenue Léon Blum par l’avenue 
Camille Desmoulins. 

La seconde, dénommée « tracé 4 », correspond à la variante 4 des études du DOCP 
soumises à la concertation préalable : elle prévoit un débranchement au niveau de la 
station Gargan et rejoint l’avenue Léon Blum par les boulevards de la République et 
Marx Dormoy. 

 

 

  

1 2 

3 

Variantes de débranchement étudiées lors des études préliminaires (2010-2012) 
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La comparaison des variantes de débranchement sur la base des critères techniques, 
économiques, environnementaux et de santé humaine, et d’insertion urbaine a conduit à 
retenir le tracé 4. Les critères de décision et les arguments du choix sont récapitulés 
dans le tableau suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variante 4, qui permet de limiter l’impact sur la circulation routière, entraîne moins 
d’impact sur le milieu humain et le cadre de vie, ainsi que sur l’environnement naturel 
urbain, a été retenue malgré son coût de réalisation plus important. 

Définition préalable  

Dans toute la suite, le projet est considéré depuis le débranchement jusqu’au centre de 
Montfermeil.  Les notions d’ « amont » et d’ « aval » ne sont pas définies par rapport à la 
topographie mais par rapport  à la situation géographique : 

- en amont : vers Livry-Gargan, 
- en aval : vers Montfermeil 

Au niveau de la boucle de Montfermeil, le terminus se trouve donc nécessairement en 
amont des stations Henri Barbusse et Général de Gaulle. 

  

Tracé 3 Tracé 4

Technico-

économique

- Linéaire moins long

- Travaux moins importants sur l'infrastructure existante

- Fermeture de la ligne existante pendant 2 mois

- Passage très délicat au niveau de l'ex-RN3

- Linéaire plus long

- Travaux plus importants sur l'infrastructure existante

- Maintien de la ligne existante mais perturbation pendant 6 mois

- Phasage délicat au niveau du double giratoire de Gargan

Exploitation et 

intermodalité

- Nombre inférieur de carrefours routiers : vitesse moyenne supérieure 

- Nécessite 15 rames

- Fonctionnement facilité en mode dégradé

- Configuration de la place Oissery Forfry plus favorable à la restructuration du 

réseau de bus et meilleure correspondance avec le TZen3

Nombre supérieur de carrefours routiers : vitesse moyenne inférieure

- Nécessite 14 rames

- Mode dégradé plus impactant sur la fréquente d'exploitation

- Configuration de la place Oissery Forfry plus favorable à la restructuration du 

réseau de bus et meilleure correspondance avec le TZen3

Insertion urbaine
- Perturbation de la fonction voiture sur le bvd Gutenberg

- Rétrécissement des trottoirs sur l'ex-RN3

- Opportunité de requalification de la place de la station Gargan

- Insertion sur l'avenue de la République très commerçante avec une forte 

demande en stationnement rotatif

Circulation 

routière

- Déchargement de l'ex-RN3 au détriment des voies de desserte locale 

- Impact sur le boulevard de Chanzy  et le boulevard de la République 

(modification du sens de circulation possible pour réduire l'impact)

- mise en sens unique de l'ave. Vauban nécessaire pour éviter la saturation du 

carrefour Vauban / Gutenberg

- Chargement de l'ex-RN3 sans augmentation de la saturation actuelle

-  Reports de trafic favorables aux carrefour Dormoy/Desmoulins et 

République / Dormoy

- Pas de saturation au niveau du double giratoire de Gargan (aménagement 

complexe)

Stationnement

- Suppression d'environ 86 places sur 240 sur un secteur à forte pression avec 

demande diversifiée

- Restitution en partie sur l'avenue de Sully et acquisition d'une parcelle

- Problématique du stationnement en double-file sur le bvd Gutenberg

- Suppression d'environ 185 places sur 352

- Mesures de compensation plus aisées à mettre en place

- Difficultés potentielles liées au stationnement sauvage

Environnement 

physique
- Pas de différence significative entre les deux tracés - Pas de différence significative entre les deux tracés

Environnement 

naturel

- Suppression d'arbres jeunes et peu fournis

- Impact d'un site d'enjeu pour le Torilis noueux et le Polycarpe à 4 feuilles 

(espèces patrimoniales)

'- Suppression d'arbres plus âgés et développés

Environnement 

humain et cadre 

de vie

- Impact sur l'habitat à l'angle du bvd Gutenberg (passage proche des façade : 

proposition d'acquisition foncière)

- Impact potentiel acoustique du fait du doublement des fréquences de 

passage à Livry-Gargan

- Desserte de plusieurs écoles et salles de sport, et d'un projet de comissariat

- Pas d'impact foncier

- Pas d'impact bruit avec plateforme végétalisée

- Desserte d'une école et de l'équipement sportif attenant

- Passage à proximité du marché de Chanzy

TOTAL

Défavorable

Moyennement défavorable

Moyennement favorable

Favorable
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3.2.4.3.2 Variantes de tracé dans le centre-ville de Montfermeil 
Seules deux variantes (1 et 2) étudiées par les études préliminaires pour la traversée du 
centre-ville de Montfermeil ont été reprises dans les études préliminaires. Les autres 
variantes envisagées diffèrent des variantes étudiées dans le cadre du DOCP et sur 
lesquelles aucun choix n’avait été arrêté à l’issue de la concertation préalable. Celles-ci 
ont été écartées en raison, essentiellement, des contraintes techniques qu’elles 
présentaient, et notamment du nombre d’angles droits à franchir, ce qui implique une 
réduction des vitesses, un inconfort pour les usagers. De plus, à chaque angle droit 
franchit correspond à un impact foncier important aux angles de rue pour tracer une 
itinéraire ferroviaire exploitable. 

 

Quatre familles de variantes, regroupant neuf solutions d’itinéraire, ont été étudiées par 
les études préliminaires. Toutes les variantes sauf une comprenaient une boucle, sur 
laquelle le tramway circule en sens unique. Toutes les variantes comprenant une boucle 
ont été analysées pour les deux sens de parcours. 

Au total, dix-sept variantes (huit boucles en sens horaire et anti horaire et un tracé 
unique en double-sens) ont donc été analysées.  

 

La famille A regroupe les trois grandes boucles, qui, au-delà de l’hôpital de Montfermeil, 
empruntent la rue des Jardins et la rue du Lavoir. 

La famille B regroupe les solutions mixtes comprenant une petite boucle par les rues de 
l’Eglise, du Général Leclerc et Henri Barbusse, et desservent la rue des jardins grâce à 
une voie de tramway en double sens entre le CHI et le terminus. 

La famille C regroupe les solutions comprenant une petite boucle, coupant au niveau de 
la rue du Général Leclerc sans desservir les rue des Jardins et du Lavoir. 

La famille D compte l’unique variante sans boucle, empruntant les rues de l’Eglise et du 
Général Leclerc avec un terminus rue des Jardins.  

 

C’est finalement la variante 6 de la famille C, plus lisible, permettant de créer un axe 
structurant requalifié, et minimisant l’impact sur la circulation routière et notamment les 
accès à l’hôpital, qui a été retenue à l’issue des études préliminaires. Les critères de 
décision et les arguments du choix sont récapitulés dans le tableau ci-après.   

 

Légende du tableau 

 

  

Défavorable

Moyennement favorable

Favorable

Moyennement défavorable

Variantes étudiées dans les études préliminaires pour la traversée du centre-ville de Montfermeil 
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Famille Variante Critères technico-économiques Exploitation Insertion urbaine Circulation routière Stationnement Environnement physique Environnement naturel Environnement humain et paysage Total

1
- Linéaire plus important donc plus 

coûteux

- Nombreux angles droits : inconfort pour les 

usagers, bruit aux virages et ralentissements 

importants

- Accès riverain plus difficile sur la rue du 

Lavoir

- Pas d'axe structurant - lisibilité médiocre

- Passage en sens unique des rues de l'Eglise et du 8 

mai 1945

- Difficultés au carrefour 8 mai 1945/Général Leclerc

- Restriction de circulation sur H.Barbusse

- Suppression de 

233 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Risque de dérangement des espèces faunistique du 

parc Jean Valjean

- Passage rue du Lavoir : impact sur des arbres âgés 

favorables aux chiroptères

- Passage rue des Jardins très arborée

- Accès à l'hôpital moyennement contraint

- Favorisation de l'intermodalité rue des Jardins (pôle 

bus existant)

- Impact foncier

2
- Linéaire plus important donc plus 

coûteux

- Minimisation des angles droits par rapport à 

la famille A

- Accès riverain plus difficile sur la rue du 

Lavoir

- Passage en site mixte rue du Lavoir

- Création d'un axe structurant

- Passage en sens unique des rues de l'Eglise et du 8 

mai 1945

- Difficultés au carrefour 8 mai 1945/Général Leclerc

- Restriction de circulation sur H.Barbusse

- Suppression de 

206 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Risque de dérangement des espèces faunistique du 

parc Jean Valjean

- Passage rue du Lavoir : impact sur des arbres âgés 

favorables aux chiroptères

- Passage rue des Jardins très arborée

- Accès à l'hôpital moyennement contraint

- Intérêt paysager

- Favorisation de l'intermodalité rue des Jardins (pôle 

bus existant)

- Impact foncier

2bis
- Linéaire plus important donc plus 

coûteux

- Minimisation des angles droits par rapport à 

la famille A

- Accès riverain plus difficile sur la rue du 

Lavoir

- Passage en site mixte rue du Lavoir

- Création d'un axe structurant

- Passage en sens unique des rues de l'Eglise et du 8 

mai 1945

- Moindre impact aux carrefours

- Restriction de circulation sur H.Barbusse

- Suppression de 

206 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Risque de dérangement des espèces faunistique du 

parc Jean Valjean

- Passage rue du Lavoir : impact sur des arbres âgés 

favorables aux chiroptères

- Passage rue des Jardins très arborée

- Accès à l'hôpital moyennement contraint

- Qualité de la desserte de la rue H.Barbusse

- Intérêt paysager

- Favorisation de l'intermodalité rue des Jardins (pôle 

bus existant)

- Impact foncier

7
- Linéaire plus important donc plus 

coûteux

- Maximisation du nombre d'angles droits : 

inconfort pour les usagers, bruit aux virages 

et ralentissements importants

- Accès riverain plus difficile sur les rues 

du Lavoir et Delagarde

- Pas d'axe structurant - lisibilité médiocre

- Passage en sens unique des rues de l'Eglise et du 8 

mai 1945

- Difficultés au carrefour Barbusse/Leclerc

- Suppression de 

226 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Risque de dérangement des espèces faunistique du 

parc Jean Valjean

- Passage rue du Lavoir : impact sur des arbres âgés 

favorables aux chiroptères

- Passage rue des Jardins très arborée

- Accès à l'hôpital moyennement contraint

- Intérêt paysager

- Favorisation de l'intermodalité rue des Jardins (pôle 

bus existant)

- Maximisation de l'impact foncier

- Desserte médiocre de la rue H.Barbusse

7bis
- Linéaire plus important donc plus 

coûteux

- Maximisation du nombre d'angles droits : 

inconfort pour les usagers, bruit aux virages 

et ralentissements importants

- Accès riverain plus difficile sur les rues 

du Lavoir et Delagarde

- Pas d'axe structurant - lisibilité médiocre

- Passage en sens unique des rues de l'Eglise et du 8 

mai 1945

- Nécessité d'inverser le sens de circulation de la rue 

de la Tuilerie

- Difficultés aux carrefours Barbusse / Leclerc / 

Mermoz et Mermoz / Haute Futaie

- Suppression de 

226 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Risque de dérangement des espèces faunistique du 

parc Jean Valjean

- Passage rue du Lavoir : impact sur des arbres âgés 

favorables aux chiroptères

- Passage rue des Jardins très arborée

- Accès à l'hôpital moyennement contraint

- Intérêt paysager

- Favorisation de l'intermodalité rue des Jardins (pôle 

bus existant)

- Maximisation de l'impact foncier

- Desserte médiocre de la rue H.Barbusse

3

- Linéaire assez important donc 

assez coûteux

- Pendant les travaux, difficulté sur 

la rue du Gal Leclerc

- Assez nombreux angles droits : inconfort 

pour les usagers, bruit aux virages et 

ralentissements importants

- Site mixte sur les rues Leclerc et Barbusse

- Pas d'axe structurant - lisibilité médiocre

- Site mixte sur les rues Leclerc et 

Barbusse

- Passage en sens unique des rues de l'Eglise et du 8 

mai 1945

- Restriction de circulation sur H.Barbusse

- Difficultés au carrefour 8 mai 1945/Général Leclerc

- Suppression de 

200 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Risque de dérangement des espèces faunistique du 

parc Jean Valjean

- Passage rue des Jardins très arborée

- Accès à l'hôpital très contraint

- Qualité de la desserte de la rue H.Barbusse

- Favorisation de l'intermodalité rue des Jardins (pôle 

bus existant)

- Impact foncier

4

- Linéaire assez important donc 

assez coûteux

- Pendant les travaux, difficulté sur 

la rue du Gal Leclerc

- Site mixte sur les rues Leclerc et Barbusse

- Création d'un axe structurant

'- Site mixte sur les rues Leclerc et 

Barbusse

- Passage en sens unique des rues de l'Eglise et du 8 

mai 1945

- Restriction de circulation sur H.Barbusse

- Difficultés au carrefour 8 mai 1945/Général Leclerc

- Suppression de 

183 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Risque de dérangement des espèces faunistique du 

parc Jean Valjean

- Passage rue des Jardins très arborée

- Accès à l'hôpital très contraint

- Qualité de la desserte de la rue H.Barbusse

- Favorisation de l'intermodalité rue des Jardins (pôle 

bus existant)

- Intérêt paysager

- Impact foncier

4bis

- Linéaire assez important donc 

assez coûteux

- Pendant les travaux, difficulté sur 

la rue du Gal Leclerc

- Site mixte sur les rues Leclerc et Barbusse

- Croisements de voie en début et fin de 

boucle

- Création d'un axe structurant

- Site mixte sur les rues Leclerc et 

Barbusse

- Passage en sens unique des rues de l'Eglise et du 8 

mai 1945

- Restriction de circulation sur H.Barbusse

- Suppression de 

183 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Risque de dérangement des espèces faunistique du 

parc Jean Valjean

- Passage rue des Jardins très arborée

- Accès à l'hôpital très contraint

- Qualité de la desserte de la rue H.Barbusse

- Favorisation de l'intermodalité rue des Jardins (pôle 

bus existant)

- Intérêt paysager

5
- Linéaire plus court donc moins 

coûteux

- Plus d'angles droits par rapport à la famille C 

: inconfort pour les usagers, bruit aux virages 

et ralentissements importants

- Alignement droit restreint au terminus

- Pas d'axe structurant - lisibilité médiocre

- Passage en sens unique des rues de l'Eglise et du 8 

mai 1945

- Restriction de circulation sur H.Barbusse

- Difficultés au carrefour 8 mai 1945/Général Leclerc

- Suppression de 

109 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Pas d'implantation devant le Parc Jean Valjean ni rue 

des Jardins

- Bon accès à l'hôpital

- Impact foncier

6
- Linéaire plus court donc moins 

coûteux

- Minimisation des angles droits

- Alignement droit restreint au terminus

- Création d'un axe structurant

- Insertion peu contrainte

- Occasion de requalifier la rue 

H.Barbusse

- Passage en sens unique des rues de l'Eglise et du 8 

mai 1945

- Restriction de circulation sur H.Barbusse

- Difficultés au carrefour 8 mai 1945/Général Leclerc

- Suppression de 

82 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Pas d'implantation devant le Parc Jean Valjean ni rue 

des Jardins

- Bon accès à l'hôpital

- Minimisation de l'impact foncier

- Favorisation de l'intermodalité

- Intérêt paysager

6bis
- Linéaire plus court donc moins 

coûteux

- Minimisation des angles droits

- Configuration plus serrée au terminus

- Croisement des voies en début et fin de 

boucle

- Création d'un axe structurant

- Insertion peu contrainte

- Occasion de requalifier la rue 

H.Barbusse

- Passage en sens unique des rues de l'Eglise et du 8 

mai 1945

- Restriction de circulation sur H.Barbusse

- Suppression de 

82 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Pas d'implantation devant le Parc Jean Valjean ni rue 

des Jardins

- Bon accès à l'hôpital

- Minimisation de l'impact foncier

- Qualité de la desserte

Intérêt paysager

9
- Linéaire plus court donc moins 

coûteux

- Plus d'angles droits par rapport à la famille C 

: inconfort pour les usagers, bruit aux virages 

et ralentissements importants

- Alignement droit restreint au terminus

- Pas d'axe structurant - lisibilité médiocre

- Passage en sens unique des rues de l'Eglise et du 8 

mai 1945

- Restriction de circulation sur H.Barbusse

- Difficultés sur les carrefours Barbusse / Tuilerie et 

Delagarde / Tuilerie 

- Suppression de 

104 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Pas d'implantation devant le Parc Jean Valjean ni rue 

des Jardins

- Bon accès à l'hôpital

- Favorisation de l'intermodalité

- Intérêt paysager

- Impact foncier

- Médiocrité de la desserte

D 8

- Linéaire plus court donc moins 

coûteux

- Coûts de signalisation à mettre en 

place pour l'exploitation d'une voie 

unique

- Minimisation des angles droits

- Circulation sur la même voie et à contre sens  

des voitures

- Création d'un axe structurant

- Site mixte à contresens des voitures sur 

la rue H.Barbusse 

- Circulation en site mixte en contresens tramway et 

voitures : accidentogène

- Restriction de circulation sur H.Barbusse

- Difficultés au niveau du carrefour 8 mai 1945 / 

Leclerc

- Suppression de 

131 places

- Pas d'impact 

discriminant

- Pas d'implantation devant le Parc Jean Valjean

- Passage rue des Jardins

- Maximisation de l'impact foncier

- Dégradation de l'accès à l'hôpital

- Médiocre insertion paysagère

A

B

C
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3.2.4.3.3 Variantes de positionnement de certaines stations  
Les stations suivantes ont fait l’objet de variantes de positionnement :  

- Maurice Audin (4), sur l’allée Maurice Audin à Clichy-sous-Bois, 
- Libertés (6), à Clichysous-Bois, au niveau du carrefour des Libertés entre le 

boulevard Gagarine et l’allée Romain Rolland, 
- Romain Rolland (7), sur l’allée Romain Rolland à Clichy-sous-Bois, 
- Utrillo (8), rue d’Utrillo à la limite entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil 
- Jean Jaurès (9), avenue Jean Jaurès à Montfermeil, 
- Henri Barbusse (11), rue Henri Barbusse à Montfermeil, 
- Terminus à l’Hôpital de Montfermeil (10), rue du 8 mai 1945 à Montfermeil.  

La rue Henri Barbusse a fait l’objet de huit variantes de localisation, toutes positionnées 
sur la rue Henri Barbusse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des impacts de ces variantes sur les accès charretiers, la qualité de la 
desserte par rapport aux commerces et la faisabilité technique de quais permettant la 
réalisation d’une station clairement identifiée ont conduit à retenir la variante 6, située à 
proximité du carrefour avec la rue Paul Bert, sur le côté nord de la rue.  

La position 6, minimisant l’impact sur les entrées charretières tout en permettant 
l’implantation d’une station équipée de quais semblables aux autres stations de la ligne, 
et ainsi favorable à la lisibilité du parcours, a été retenue.  

Le tableau suivant récapitule pour chaque variante envisagée (sauf pour la station Henri 
Barbusse) les critères de décision et les arguments de choix.  

Les autres stations ont fait l’objet de deux (trois pour Jean Jaurès) variantes de 
positionnement amont ou aval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Implantations envisagées pour la station Henri Barbusse 

Défavorable

Moyennement favorable

Favorable

Moyennement défavorable

Station Position Faisabilité technique Desserte Aménagement / 
environnement humain Environnement naturel Choix

Amont (commerces) Faisable Bonne desserte (commerces)
Espace plus contraint (gestion de la 

contre-allée)
Implantation en site plus urbanisé

Aval (pelouses)

Quelques difficultés posée de la 

pente plus prononcée sur ce 

tronçon

Bonne desserte à terme (zone en 

mutation)

Moins de contraintes, bonne 

opportunité d'aménagement

Impact d'un site encore peu 

urbanisé
X

Amont (Gagarine)

Positionnement par rapport au 

commissariat : la station est de 

l'autre côté de la route, laissant 

l'accès libre

Bonne desserte (collège)

Très bonne opportunité 

d'aménagement, avec 

requalification de la place donnant 

sur le collège

Impact sur un roncier X

Aval (Rolland) Faisable Desserte moins intéressante
Espace plus contraint, pas de 

requalification
Impact sur une pelouse

Amont (Rolland) Faisable Bonne desserte Profil avec surlargeurs Positionnement non impactant X

Aval (Utrillo)
Problématique vis-à-vis de la 

continuité de la Dhuys

Mauvaise desserte avec un 

positionnement après la traversée 

de la Dhuis obligatoire

Profil avec surlargeurs
Positionnement en travers de 

l'acqueduc de la Dhuis

Amont (Utrillo) Faisable Bonne desserte Profil avec surlargeurs Pas d'impact notoire X

Aval (ND des Anges) Faisable
Mauvaise desserte par rapport à 

Utrillo
Profil avec surlargeurs Pas d'impact notoire

Position 0 (proche voirie) Faisable Bonne desserte
Impact fort sur l'espace utilisé pour 

la Fête de la Brioche
Pas d'impact notoire

Position 1 (intermédiaire) Faisable Bonne desserte
Impact moyen sur l'espace utilisé 

pour la Fête de la Brioche
Pas d'impact notoire

Position 2 (proche façade) Faisable Bonne desserte
Impact faible sur l'espace utilisé 

pour la Fête de la Brioche
Pas d'impact notoire X

Position rue du 8 mai 1945

Faisable en insérant la voie sur le 

côté est de la rue du Général 

Leclerc

Bonne desserte

Traversée de la rue du Général 

Leclerc : impact sur la circulation

- variante insertion ouest permet 

d'éviter cet impact

Pas d'impact notoire X

Position rue du Général Leclerc
Faisable (permet une insertion côté 

ouest de la rue du Général Leclerc)
Bonne desserte

Consommation d'espace sur la ZAC 

cœur de ville

Impact sur des friches vouées à une 

urbanisation prochaine

Hôpital de 

Montfermeil

Audin

Libertés

Romain Rolland

Utrillo

Jean Jaurès
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4 PRESENTATION DU 
PROJET SOUMIS A 
L’ENQUETE  

4.1 Caractéristiques générales 

4.1.1 La nouvelle branche, entre Gargan et 
Montfermeil 

4.1.1.1 La station Gargan 
Actuellement, le site de Gargan pour le T4 accueille les quais de la station et l’ancien 
bâtiment voyageurs, siège du centre opérationnel de la ligne. 

Dans le projet, la station Gargan est déplacée vers le sud sur la ligne existante par 
rapport à sa position actuelle d’environ 50 m afin de pouvoir implanter le 
débranchement.  

Le projet prévoit en outre la délocalisation du centre opérationnel de l’ensemble de la 
ligne T4, la branche existante comme la nouvelle, sur le site de Noisy-le-Sec.  

Une partie du bâtiment est conservée en place afin de maintenir certains locaux 
nécessaires à l’exploitation de l’ensemble.   

4.1.1.2 La nouvelle branche 
La nouvelle branche du T4 relie la ligne existante, au niveau de la station Gargan, à 
l’hôpital intercommunal du centre-ville de Montfermeil grâce à une nouvelle infrastructure 
de type tramway de 6,5 km. Cette nouvelle branche desserte, outre son terminus au CHI 
de Montfermeil, 11 stations espacées entre elles d’en moyenne 500 m. 

 

Pour mémoire, la distance entre Bondy et Gargan est de 3,7 km.  

 

Les études préliminaires, tout au long desquelles des ateliers de discussion et de 
concertation ont permis de fonder l’analyse sur des échanges avec les collectivités et les 
acteurs locaux, ont retenu un itinéraire de débranchement et un itinéraire de parcours du 
centre-ville de Montfermeil.  

Le tracé de débranchement retenu est celui empruntant l’avenue de la République puis 
l’avenue Marx Dormoy jusqu’à l’avenue Léon Blum.   

La nouvelle branche emprunte ensuite, jusqu’à l’entrée les rues suivantes : 

- l’allée Maurice Audin,  
- la Voie Nouvelle à créer, 
- le boulevard Gagarine, 
- l’allée Romain Rolland, 
- la rue Utrillo, 
- la rue Notre-Dame des Anges. 

Dans le centre-ville de Montfermeil, le tracé retenu est une boucle en sens antihoraire, 
sur laquelle le tramway circule en sens unique, débutant rue Notre-Dame des Anges, et 
passant par :  

- l’avenue Jean Jaurès,  
- les rues de l’Eglise et du 8 mai 1945,  
- l’avenue du Général Leclerc,  
- et rejoignant la rue Notre-Dame des Anges par les rues Henri Barbusse et du 

Général de Gaulle.  

Le terminus se situe sur du 8 mai 1945.  
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6.527 km 
 

La station Léon Blum correspond à la deuxième nouvelle station du tracé à partir du 
débranchement. Elle est dénommée « 3 » par souci d’homogénéité avec les appellations 
des stations sur le tronçon commun entre les deux tracés étudiés pour le débranchement, 
et ainsi de suite à partir de cette station sur le reste du tronçon commun. 

1 2 

1 

2 

Itinéraire retenu pour la nouvelle branche du T4 
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4.1.2 Les autres éléments de projet : 
adaptation de la ligne existante et du site 
de Noisy-le-Sec 

Le projet de création d’une nouvelle branche du T4 comprend, outre la nouvelle branche 
proprement dite et les stations et le terminus associés, la modification des voies 
permettant l’aiguillage des rames, ainsi que la délocalisation du centre opérationnel et la 
création d’aménagements de maintenance et de garage au sein du centre existant à 
Noisy-le-Sec.  

 

4.1.2.1 Adaptations ponctuelles des vois existantes, de 
Noisy-le-Sec au débranchement 

Le matériel roulant prévu pour la nouvelle branche, doté de roues adaptées à 
l’infrastructure de type tramway urbain, effectuera l’intégralité de la liaison Bondy-
Montfermeil, ainsi que des visites régulières à l’atelier-garage de Noisy-le-Sec. Il devra 
donc emprunter l’infrastructure ferroviaire existante entre Noisy-le-Sec et Bondy et 
Bondy et Gargan. 

Les roues mixtes de ce matériel roulant lui permettent d’emprunter une infrastructure 
ferroviaire comme une infrastructure tramway. Seuls les appareils de voie ferroviaires 
(aiguillages, croisements…) doivent être adaptés à ce nouveau matériel roulant. 

Par ailleurs, la signalisation doit être adaptée au niveau du débranchement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appareils de voie devant être adaptés pour 
permettre le passage du nouveau tram-train sur 
la voie existante 
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4.1.2.2 Site de Noisy-le-Sec : adaptation de l’atelier-garage 
et implantation du centre opérationnel du T4 

Le site de Noisy-le-Sec accueille initialement l’atelier garage et le centre opérationnel de 
la TLN, en cours de construction. 

Le projet prévoit d’y implanter les installations nécessaires pour la maintenance et le 
garage du matériel roulant, ainsi que le centre opérationnel de l’ensemble de la ligne T4.  

 

 

 

4.1.2.2.1 Atelier-garage 
L’aménagement de l’atelier-garage de Noisy-le-Sec pour le T4 comprend : 

- la construction d’une voie de maintenance, composée d’une plateforme de tramway 
encadrée de deux quais et protégée par une toiture,  

- la construction de dix voies de garage à proximité du faisceau prévu dans le cadre 
de la seconde phase du projet TLN, 

- la construction d’un tour en fosse, bâtiment couvert d’environ 4 m  de hauteur 
accueillant les équipements du système de changement de bardage des roues des 
tram-train,  

- la construction, dans l’atelier existant réalisé pour la ligne TLN, d’un poste de 
maintenance de 750 V, la nouvelle branche étant alimentée en basse tension tandis 
que la branche existante est alimentée en 25 kV, 

- la construction d’un accès supplémentaire aux voies de garage.  

4.1.2.2.2 Centre opérationnel 
Le centre opérationnel désigne le poste de commandement et la direction de ligne. Ces 
deux entités doivent être hébergées dans des bâtiments abritant les salles informatiques 
et des salles de vie (réfectoire, vestiaires…).   

Le centre opérationnel du T4 existant est situé au niveau de la station Gargan. Le projet 
prévoit de le délocaliser sur le site de Noisy-le-Sec pour le mutualiser avec les 
équipements prévus pour TLN et de ne conserver, à Gargan, qu’un bâtiment de taille 
réduite.  

La mutualisation des locaux sur le site de Noisy-le-Sec nécessite une extension du 
bâtiment conçu initialement pour la TLN. Cette extension consiste en la construction d’un 
bâtiment jumeau d’environ 800 m² et relié au premier. Cette opération entraîne une 
modification de l’ordonnancement des différentes constructions prévues pour la TLN sur 
cette zone et la réduction de l’espace de stationnement destiné au personnel.     

Le projet comprend donc également la construction, sur le site de Noisy-le-Sec : 

- d’un nouveau bâtiment de 800 m² devant accueillir les centres opérationnels du T4 et 
de TLN, 

- de locaux pour l’entreprise de nettoyage des rames, comprenant des bureaux et des 
espaces de stockage des produits d’entretien, 

- d’un espace de stationnement de 1 100 m², et des traversées piétonnes associées 
pour le passage des voies adjacentes. 

 

 

 

  

Bâtiment du centre opérationnel T4-TLN 
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5 CARACTERISTIQUES 
DES OUVRAGES LES 
PLUS IMPORTANTS 

5.1 Carrefours routiers et plan de 
circulation 

5.1.1 Changements du plan de circulation et de 
la capacité des voies 

La circulation routière est maintenue sur l’ensemble du tracé. 

Le plan de circulation de la zone est globalement conservé par rapport à la situation 
initiale.  

L’insertion de la nouvelle branche nécessite de modifier seulement ponctuellement le 
sens de circulation de certaines rues adjacentes au projet.  

Les rues concernées sont les suivantes : 

- à Livry-Gargan, l’avenue de Chanzy pourrait voir sons sens de circulation inversé 
entre le boulevard de la République et l’avenue Paul Dupont pour améliorer les 
conditions de circulation au carrefour Chanzy/République, 

- à Montfermeil, l’avenue des Lilas initialement en sens unique sud-nord passe en 
sens unique nord-sud, 

- à Montfermeil, les rues de l’Eglise et du 8 mai 1945 initialement à double sens 
passent en sens unique ouest-est, 

- à Montfermeil, la rue du Général de Gaulle initialement à double sens passe en sens 
unique est-ouest, 

- à Montfermeil, la rue Henri Barbusse est fermée à la circulation : seuls les ayant-
droits pourront l’emprunter (riverains, livraisons…).  

 

Au niveau des petites rues débouchant sur l’axe du tramway, il ne sera plus possible de 
tourner à gauche : l’insertion du tramway contraint à tourner à droite et à faire demi-tour 
au carrefour important le plus proche pour reprendre la direction que permettait 
initialement un tourne à gauche.  

 

Le projet entraîne par ailleurs une réduction de la capacité des voies sur certaines rues 
empruntées par la nouvelle branche. Les rues suivantes sont concernées : 

- à Livry-Gargan, l’avenue Léon Blum passe de 2x2 voies à 2x1 voie, 
- à Montfermeil, les rues de l’Eglise, du 8 mai 1945 et du Général de Gaulle passent 

de 2x1 voie à une voie unique, 
- à Montfermeil, rue Henri Barbusse, la voie de circulation est supprimée, et la 

circulation automobile, autorisée aux ayant-droits, sur la voie du tramway.  

5.1.2 Traitement des principaux carrefours 
routiers 

Les carrefours routiers sont pour la plupart des carrefours à niveau déjà existants dans 
la situation actuelle, à l’exception des carrefours entre la Voie Nouvelle et, d’une part, 
l’allée Maurice Audin et, d’autre part, le boulevard Gagarine. De nouveaux carrefours 
seront créés avec les nouvelles voies du Bas Clichy.  

Les carrefours suivants voient leur configuration plus impactée par le projet : 

- A Livry-Gargan, les carrefours entre le boulevard de la République et l’avenue de 
Chanzy d’une part et le T4 existant d’autre part, 

- le carrefour Léon Blum/Maurice Audin, à Livry-Gargan, 
- sur le carrefour des Libertés à Clichy-sous-Bois, entre le boulevard Gagarine, l’allée 

Romain Rolland, et l’allée de Gagny, l’actuelle configuration en giratoire est remaniée 
pour présenter un carrefour à feu,  

- sur le carrefour Notre-Dame des Anges à Montfermeil, la structure globale actuelle 
en giratoire du carrefour est conservée, avec une insertion du tramway en son centre 
(giratoire percé),  

- le carrefour Jean Jaurès/Notre-Dame des Anges à Montfermeil est 
fondamentalement modifié.  

La majeure partie des carrefours est gérée par des signaux tricolores lumineux. Les feux 
destinés aux automobilistes sont de type R11v, et possèdent des signaux répétiteurs. Ils 
sont complétés par des feux de type R12 pour les piétons.  

Côté tramway, les feux de type R17+SAC (Système d’Aide à la Conduite) doivent être 
situés à l’extérieur du GLO (gabarit limite d’obstacle). Les poteaux peuvent supporter 
conjointement les feux tramway et les feux destinés aux véhicules routiers. 

 

Le processus de la priorité du tramway sera traité de manière décentralisée au niveau 
de chaque carrefour. 

Les carrefours seront cependant interconnectés, via fibre optique, pour les besoins de 
régulation du futur gestionnaire de voirie. 

 

Signalisation lumineuse tricolore : feux destinés aux 
automobilistes (R11v), aux piétons (R12) et aux 

tramways (R17) 
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Trois boucles sont prévues par carrefour et pas sens : 

- une boucle de prise en compte en amont du carrefour à une distance permettant de 
détecter le tramway avant la durée incompressible du phasage du carrefour. Cette 
boucle est généralement active. 

- une boucle de secours juste en amont du carrefour dans l’hypothèse où la boucle 
précédente n’aurait pas correctement fonctionnée. Cette boucle est généralement 
passive. 

- une boucle d’acquittement juste en aval du carrefour permettant de s’assurer que le 
tramway a quitté la zone de conflit du carrefour. 

Ces boucles sont reliées à l’armoire de commande du carrefour, par l’intermédiaire 
éventuellement de la multitubulaire.  
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Localisation des modifications du plan de circulation et des carrefours 
routiers fondamentalement modifiés 

1 

2 
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Carrefour entre le tramway et la voie routière au niveau du boulevard Marx Dormoy (en haut) et au 
niveau de l’avenue Jean Jaurès (en bas) 

Carrefours routiers au niveau du débranchement (droite) et au niveau du croisement 
République/Dormoy (gauche) 

Carrefours routiers des boulevards de la République (haut) et Marx Dormoy (bas) 
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Carrefour Dormoy/Blum/Desmoulins/Salengro 

Carrefours routiers de 
l’avenue Léon Blum (haut) 

et carrefour 
Blum/Audin/Gagarine (bas) 

Carrefours de l’allée Maurice Audin et avec la Voie Nouvelle 

Carrefour Voie Nouvelle / Allée Fernand Lindet 

Carrefour des libertés et carrefours au niveau du boulevard Gagarine 
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Carrefours au niveau de Romain Rolland 

Carrefours au niveau de la rue Utrillo 

Carrefours au niveau de l’allée Notre-Dame des Anges 

Carrefours au niveau de l’avenue Jean Jaurès 

Carrefours au niveau des rues de l’Eglise et du 8 mai 1945 

Carrefours au niveau de la rue du Général de Gaulle 
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5.2 Stationnement 
L’insertion de la plateforme du tramway et l’aménagement des voies associé entraînent 
la suppression de places de stationnement. 

Au niveau de la voie nouvelle, l’insertion du projet permet au contraire de créer de 
nouvelles places de stationnement.  

Le tableau suivant présente le bilan du stationnement pour chaque voie empruntée et le 
bilan global.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet prévoit la création de places de stationnement pour compenser ces pertes, 
notamment sur la commune de Livry-Gargan. 

Les 185 places supprimées sur le boulevard de la République, le boulevard Marx 
Dormoy et l’avenue Léon Blum seront compensées au moyen de plusieurs mesures de 
restitution de l’espace de stationnement :  

- 40 places sont libérées par la SNCF dans le parking de Gargan, 
- 145 nouvelles places pourraient être créées dans un ou plusieurs nouveaux parking 

de surface construit dans le cadre du projet de création d’une nouvelle branche du 
T4, ou restituées dans des parkings en ouvrage existants et sous-utilisés. La création 
de ce(s) nouveau(x) parking(s) nécessitera l’acquisition d’une surface d’environ 
3 000 m² dans le secteur du projet. La localisation de ce(s)nouveau(x) parking(s) 
sera précisée aux stades ultérieurs de définition du projet.  

 

  

Axe
Nombre de place dans 

la situation initiale

Nombre de places dans la 

sitation projetée
Bilan

Bd de la République 195 69 -126

Bd Marx Dormoy 90 48 -42

Av. Léon Blum 85 68 -17

Allée M. Audin 38 38 0

Voie nouvelle 0 55 +55

Allée R. Rolland 96 89 -7

Rue Utrillo 82 59 -23

Allée ND-des-Anges 23 0 -23

Rue de l'Eglise 12 0 -12

Rue du 8 Mai 45 40 0 -40

Rue Barbusse 27 0 -27

Rue du Général de Gaulle 14 4 -10

Bilan total du projet 702 430 -272

Bilan du stationnement sur l’axe de la nouvelle branche du t4 
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5.3 Stations 
Le projet prévoit l’implantation de 11 nouvelles stations espacées entre elles d’environ 
500 mètres le long de la nouvelle branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une façon générale, toutes les stations comptent un panel d’équipements communs 
dont en particulier : 

- d’un quai par rame voyageur, ainsi qu’une rampe d’accès au quai, l’ensemble d’une 
longueur de 60 m et d’une largeur minimum de 3 m, 

- d’abris comprenant différents types d’assises et des corbeilles de propreté, 
- de supports de LAC intégrant l’éclairage de la station et les totems (affichage du nom 

de la station), 
- d’appareils distributeurs à l’usage du public, 
- d’armoires techniques avec supports cartographiques, 
- de validateurs – composteurs, 
- de bornes d’information des voyageurs visuelles et sonores, 
- d’équipements de stationnement cycles (abris et supports). 

Les coupes ci-contre présentent l’insertion des stations  

Les photomontages en page suivante présentent une vision des stations Léon Blum, 
Maurice Audin et Henri Barbusse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de profil et vue en plan d’une station type 

Profil au niveau de la station Léon Blum 

Profil et vue en plan de la station Libertés Profil du terminus Rue du 8 mai 1945 
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Photomontage des stations Léon Blum (en haut 
à gauche), Henri Barbusse (en haut à droite) et 

Maurice Audin (en bas 



 

 

 

Pièce A – Objet de l’enquête - 40/44 

5.4 Cheminements cycles et 
piétons 

5.4.1 Cycles 
La fonction cycle est intégrée à l’ensemble du projet de nouvelle branche du T4, et est 
gérée grâce à l’aménagement de pistes cyclables ou à un passage en gestion en zone 
30 des rues n’offrant pas l’espace suffisant pour l’aménagement de pistes et dont le 
trafic permet une telle réduction des vitesses de circulation.  

L’aménagement proposé sur la Voie Nouvelle et l’allée Notre-Dame des Anges,  
prévoient des pistes cyclables sur la chaussée, de part et d’autre des voies de circulation 
automobile.  

Sur l’avenue Jean Jaurès, une piste bidirectionnelle est implantée sur le large espace 
enherbé, du même côté que la plateforme du tramway, au Nord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les boulevard de la République et Marx Dormoy, un traitement de type zone 30 est 
proposé, de même que sur l’allée Maurice Audin et les rues de l’Eglise, du 8 mai 1945 et 
du Général de Gaulle.  

Les autres rues empruntées par le projet ne se prêtant pas à l’insertion de pistes ou 
bandes cyclables ou à la gestion en zone 30, des itinéraires de report sont envisagés : 

- par la rue Firmin Didot, avec un contresens cyclable géré en zone 30, en alternative 
à l’avenue l’avenue Léon Blum, 

- par la rue du 8 mai 1945 prolongée et la rue du Lavoir, en alternative à la rue du 
Général Leclerc, 

- par les rues Delagarde et du Jeu d’Arc, en alternative à la rue Henri Barbusse, afin 
d’éviter la circulation des cycles sur la voie du tramway. 

5.4.2 Piétons 
Les trottoirs, ponctuellement réduits par rapport à la situation existante, restent d’une 
largeur confortable, d’en moyenne 2 m de large, et d’au minimum 1,3 m de large (rue 
Henri Barbusse).  

 

Des aménagements tels que l’insertion des plantations entre les places de 
stationnement bilatérales permettent de conserver une largeur suffisante tout en 
conservant les plantations, comme sur le boulevard Marx Dormoy, où les plantations 
sont déplacées du trottoir vers l’espace de stationnement.  

 

Sur certains tronçons où les largeurs de trottoirs étaient insuffisant en situation existante, 
il est proposé un élargissement, par exemple en supprimant une voie de circulation 
voiture comme sur l’avenue Léon Blum. 

 

Les trottoirs sont élargis par rapport à la section courante au niveau des stations et de 
certains points sensibles comme l’abord des établissements scolaires André Boulloche 
et Romain Rolland.  

Les cartes ci-après localisent et figurent (profils) les aménagements prévus par le projet 
pour les cycles et piétons. Les photomontages présentés à la suite proposent une vision 
contextualisée de ces aménagements. 

 

  

Circulations piétonnes au niveau du débranchement  
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ou limitation des vitesses à 30 km/h 
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Photomontage des rue Utrillo (en haut à gauche), de l’Eglise (en haut à droite), de la voie nouvelle (en bas à gauche) et de l’allée Romain Rolland (en bas à droite) 
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5.5 Transition entre les deux 
sections 

Le débranchement de la nouvelle section Livry-Gargan/Montfermeil nécessite la pose 
d’aiguillages sur la ligne existante. Ces appareils de voie permettront d’orienter les 
rames de tramway venant de Bondy vers Aulnay ou Montfermeil après la station Gargan. 

Il est également nécessaire d’assurer la continuité entre la ligne existante et la nouvelle 
branche. La transition est double : 

- transition mécanique de voie ferrée, 
- transition électrique. 

Ces deux transitions ne peuvent se situer au même endroit. 

La transition électrique nécessite un alignement droit. La transition mécanique doit en 
effet être réalisée au niveau du débranchement car il n’est pas envisageable d’implanter 
une voie ferrée avec ballast en site urbain.  

La transition électrique est donc effectuée au-delà du débranchement, sur le premier 
alignement droit disponible après la transition mécanique.  

5.5.1 Transition mécanique de voie ferrée 
La transition de voie ferrée doit être assurée entre : 

- la voie ferrée de la ligne existante, composée de rails de type « Vignole » posés sur 
des traverses et du ballast sans revêtement de surface,  

- et la voie ferrée de la nouvelle branche, constituée d’un rail à gorge posé sur des 
traverses noyées dans une dalle de béton, et permettant la pose d’un revêtement de 
surface. 

 

 

La transition mécanique est donc double et concerne, d’une part, la transition entre le 
ballast et la dalle, et, d’autre part, la transition entre les deux types de rails.  

La transition entre le ballast et la dalle béton nécessite l’ajustement du terrassement, les 
deux structures n’ayant pas la même épaisseur. Elle nécessite également la pose d’une 
dalle de transition assurant une évolution linéaire de la rigidité entre les deux types de 
voie. 

La transition entre les deux types de rail est réalisée grâce à des soudures spécifiques.  

5.5.2 Transition électrique 
La transition électrique doit être assurée entre la ligne de contact de la ligne existante, 
alimentée avec une tension de 25 kV alternatif, et la ligne de contact de la nouvelle 
branche, alimentée en 750 V continu.  

La transition entre ces deux types d’alimentation nécessite l’insertion, entre les deux 
tronçons, d’une ligne non alimentée faisant office de séparation électrique. La section 
non alimentée par le courant électrique, d’une longueur de 40 m située juste après le 
débranchement, en direction de Montfermeil, correspond à une zone sur laquelle le 
tramway n’a pas de courant et avance grâce à son élan.  

Dans cette zone, un arrêt intempestif du tramway nécessiterait une intervention pour le 
faire repartir. Un dispositif dissuasif protège donc la voie de traversées piétonnes à cet 
endroit.  
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6 LA REPONSE DU 
PROJET AUX 
BESOINS DE 
DESSERTE  

Les habitants et les travailleurs de Clichy-sous-Bois et Montfermeil ont un besoin de 
mobilité, en particulier pour les trajets domicile-travail, auquel le réseau de transport 
actuel ne répond pas de façon satisfaisante.  

De plus, l’importante opération de renouvellement urbain en cours sur ces deux 
communes se doit, conformément aux orientations du PDUIF, d’être accompagnée 
d’une adaptation et d’une amélioration de la desserte en transports collectifs des 
nouveaux quartiers.    

 

Dans ce contexte de mutation urbaine et de besoin de mobilité des habitants, quatre 
objectifs ont été formulés pour le projet de nouvelle branche du T4.  

 

 Créer un axe structurant en site propre permettant d’améliorer les 
conditions de déplacements en transports collectifs du plateau de 
manière significative en offrant la possibilité de se rabattre 
rapidement sur le réseau lourd de transports collectifs dans de 
bonnes conditions de confort et de régularité. 

Ce premier objectif est atteint grâce à la création de la nouvelle branche du T4, qui 
permet de relier, en site propre, le centre-ville de Montfermeil et le plateau vers le RER E 
à Bondy, sans rupture de charge.  

Le projet permet de gagner en temps, mais surtout en confort et en régularité, sur 
l’ensemble des trajets entre Roissy et le plateau et entre Paris et le plateau.  

Le tramway permet en effet de gagner en qualité de desserte par rapport au réseau de 
bus en ce qu’il constitue un mode de transport collectif en site propre, plus régulier, en 
particulier aux heures de pointe, car moins soumis aux aléas de la circulation.  

 

 

 

 Favoriser, par l’amélioration de la desserte en transports collectifs, la 
mutation urbaine et sociale du plateau 

Le projet de nouvelle branche constitue un axe structurant traversant le périmètre 
d’action du PRU dont le volet transport est l’un des piliers. Il constitue l’occasion d’une 
requalification de l’espace public en cohérence avec les orientations du PRU en ce qui 
concerne  l’accès aux transports publics et la diversification des modes de transport.   

Il rend les territoires plus attractifs par une desserte efficace et bien identifiée et favorise 
la mutation sociale en améliorant les conditions et l’efficacité de la mobilité, en particulier 
vers les bassins d’emploi de la région parisienne.  

 Améliorer le maillage des transports collectifs, la desserte locale des 
territoires traversés (Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-
sous-Bois et Montfermeil) ainsi que l’accessibilité des transports 
urbains et des cheminements. 

Le projet de nouvelle branche du T4 participe, en créant un axe de desserte structurant 
est-ouest, à l’amélioration du maillage du territoire par les transports collectifs. Il est 
complémentaire du projet de métro Grand Paris Express, orienté nord-sud, qui compte 
plusieurs projets de gare dans la zone du projet, et notamment une au niveau du 
carrefour entre l’allée Romain Rolland et la rue Utrillo. 

Le projet permet donc l’amélioration du rabattement vers le réseau RER existant, mais 
également, à moyen terme, vers le futur métro automatique reliant les grands bassins 
d’emploi comme Roissy, à l’horizon 2020-2025.  

Par ailleurs, la restructuration du réseau bus a été étudiée en parallèle de l’insertion de 
la nouvelle branche, pour permettre un maillage le plus efficace possible à l’échelle 
locale. L’ensemble du projet répond intégralement aux nouvelles normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. Les cheminements piétons sont étudiés pour être 
les plus naturels possibles pour l’ensemble des usagers. 

Le projet permet également de relier Livry-Gargan et Les Pavillons-sous-Bois à la ligne 
Rouge du Grand Paris Express, et au pôle d’activité de Noisy-Champs répondant ainsi à 
l’objectif d’améliorer le maillage des transports collectifs.   

 Participer à l’amélioration du cadre de vie des riverains par la 
requalification des espaces publics associés à la création des 
infrastructures de transport. 

Le projet de nouvelle branche permet de repenser l’ensemble des axes traversés, pour 
leur offrir un traitement architectural et paysager de qualité. Le projet est un parcours, 
avec ses rythmes, ses vues, ses variations. Que ce soit pour l’aménagement de l’espace 
public ou la construction des stations, le projet devient l’invention d’un vocabulaire, 
décliné en fonction des qualités des lieux, des besoins des quartiers.  

Le projet est une composition de sols, de matières, de mobiliers, de végétaux, de 
lumières, dont l’unité de style permet une cohérence dans la diversité des proportions et 
des combinaisons. 
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1 BILAN DE LA 
CONCERTATION 
PREALABLE DU 1ER 
SEPTEMBRE AU 31 
OCTOBRE 

La concertation préalable sur le projet de nouvelle branche du T4 s’est déroulée du 1er 
septembre au 31 octobre 2009. Lors de cette phase de concertation, un certain nombre 
d’avis et de questionnements ont été émis par le public. 

Le STIF a pris l’engagement d’apporter des réponses techniques précises aux 
différentes problématiques soulevées, notamment dans le cadre d’ateliers de 
concertation. 

Deux ateliers thématiques ont ainsi été organisés :  

- le 6 juin 2011 sur la question de l’insertion du  T4 dans le centre-ville de Montfermeil,  
- le 28 novembre 2011 sur la question du tracé dans le secteur du débranchement. 

Le STIF a pris acte de tous ces questionnements et les points soulevés ont été 
approfondis lors des études menant à la réalisation du schéma de principe. 
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2 ACTIONS DE 
DIALOGUE ET 
D’INFORMATION 
REALISEES ENTRE LE 
9 DECEMBRE 2009 ET 
LE 11 AVRIL 2012 
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3 COMPATIBILITE DU 
PROJET AVEC LE 
BILAN DE LA 
CONCERTATION 

3.1 Interaction avec les autres 
projets de transport 

Ont été analysées en détail les articulations avec les projets de transports du secteur, en 
particulier le T Zen 3 et la gare du Grand Paris Express. Des groupes de travail ont eu 
lieu en présence des différents acteurs de ces projets, pour permettre de réfléchir à la 
meilleure coordination possible entre ces projets. En outre, la mise en service de la Gare 
du Grand Paris Express a été simulée dans le cadre des études de trafic de voyageurs 
réalisées par le STIF. Ces études ont montré que ces deux projets sont bien 
complémentaires dans le maillage du territoire qu’ils proposent, en mettant en lumière 
une forte augmentation de la fréquentation de la nouvelle branche du T4 à l’horizon de 
mise en service de la gare Clichy-Montfermeil, notamment vers la future station de la 
ligne Rouge Clichy-Montfermeil. 

En parallèle à l’élaboration du projet, des études sont menées sur la restructuration du 
réseau bus qui l’accompagnera. Le schéma cible fait actuellement l’objet d’une 
concertation avec les collectivités territoriales. 

3.2 Impact foncier 
Aux deux extrémités du projet (le centre-ville de Montfermeil et les communes de Livry-
Gargan et des Pavillons-sous-Bois), le tracé du tramway n’impacte que peu de parcelles, 
et le plus souvent faiblement, comme cela a été présenté lors des ateliers. Les impacts 
fonciers plus importants sur Clichy-sous-Bois et Montfermeil ont été faits en cohérence 
avec les projets urbains des communes (Bas Clichy et PRU), permettant de réserver une 
place plus importante à l’espace public, et d’offrir des trottoirs confortables. 

Il est également noté que les projets de tramways apportent souvent une plus-value sur 
le plan immobilier. 

 

3.3 Stationnement 
Dans les zones où a été mise en évidence une forte demande en stationnement, le 
projet s’est attaché à chercher des poches de stationnement pour reporter les places 
supprimées par l’insertion du tramway. Cette démarche est encore en cours, des 
opportunités foncières seront à saisir pour implanter les poches de stationnement le long 
du tracé. 

Sur la rue Henri Barbusse, située dans le centre-ville de Montfermeil, des places de 
livraisons pourront être implantées. Sur le boulevard de la République et le boulevard 
Marx Dormoy, l’insertion axiale du tramway permet de proposer des places de 
stationnement, notamment pour répondre aux usages spécifiques liées aux équipements 
sur ces axes (commerces, salles de sport, écoles). 

3.4 Circulation routière 
Des études approfondies ont été menées sur la circulation routière. Ont été simulés les 
flux et reports de trafic à l’horizon 2020, sans et avec le projet de tramway. A noter que 
la méthodologie ne prend pas en compte de report modal dans les prévisions de trafic 
routier, afin de se situer dans la situation la plus pénalisante et donc afin que l’on ne 
puisse pas reprocher au maître d’ouvrage de sous-évaluer les flux routiers projetés.  Le 
report reste cependant un objectif du projet.  

 

Une fois les simulations de trafic effectuées, la simulation a pu faire ressortir différents 
points de saturation. L’objectif a été d’identifier les difficultés de circulation engendrées 
par le projet de tramway, affranchies des difficultés liées à la densification de 
l’urbanisation dans le secteur, à horizon 2020. Ces points durs liés au tramway, une fois 
identifiés, ont fait l’objet de différentes études, en fonction de la criticité du carrefour et 
de la complexité des solutions à mettre en œuvre : simulations dynamiques, pour tester 
des modifications géométriques et des modifications de phasages de feu, études 
statiques pour déterminer l’opportunité d’optimisation et modification du carrefour 
(géométrie, phasage, plan de circulation). Un recensement global des mesures 
d’accompagnement proposées sur les carrefours saturés a ensuite été effectué.  

L’objectif de ne pas dégrader les conditions de circulation sur l’ex-RN3 a ainsi pu être 
respecté. 

3.5 Nuisances sonores et 
vibrations 

Une modélisation acoustique a été faite sur le linéaire de la nouvelle branche, ainsi que 
sur le tronçon actuel du T4 où les fréquences de passage du tramway seront doublées. 
Cette modélisation a permis de relever un nombre, limité, de points où des mesures 



 

 

 

Pièce C – Bilan de la concertation - 29/29 

d’accompagnement seront mises en place, pour réduire les niveaux sonores. Ces 
mesures seront de plusieurs types : traitement de la plateforme tramway par un 
revêtement végétalisé, qui permet de réduire sensiblement le bruit lié au tramway, 
traitement de la chaussée par des enrobés acoustiques, permettant eux de réduire le 
bruit lié à la circulation routière, restriction des vitesses (tramway et/ou voitures), 
traitement des façades, avec pose de doubles ou triples vitrages aux points de 
dépassement des seuils réglementaires. 

Pour réduire les vibrations, des poses de voies spécifiques sont prévues, en fonction de 
la proximité de la voie par rapport aux façades, permettant de limiter au maximum 
l’impact pour les riverains.  

En outre, la position axiale du tramway, sur une grande majorité du tracé, permet 
également de fait de limiter l’impact de ces nuisances (sonores et vibrations) pour les 
riverains. 

3.6 Aménagements cyclables 
La notion d’itinéraire cyclable a été réfléchie sur l’ensemble du linéaire du projet, de 
façon à proposer des solutions cohérentes, en adéquation avec les axes traversés. Des 
aménagements cyclables sont prévus soit directement sur le trajet de la nouvelle 
branche, soit en tant qu’itinéraires de report, permettant notamment de relier 
efficacement les stations, où des abris vélos sont systématiquement prévus.  

En fonction des emprises disponibles, du contexte urbain, et de l’insertion dans le 
schéma cyclable global, le but a été de rechercher les meilleures solutions possibles 
pour la circulation des cycles sur le linéaire, arbitrée également avec les autres fonctions 
urbaines nécessaire à la bonne intégration de l’infrastructure (largeurs de trottoir, 
stationnement…). 
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Le coût de l’opération a été estimé dans le cadre des études préliminaires. 

Les grands postes de dépenses concernent : 

- la nouvelle branche, 
- l’adaptation du RFN, y compris l’adaptation du tronçon Gargan – Aulnay qui 

permettrait au matériel roulant Dualis de rouler sur l’ensemble de la ligne T4, 
- le poste de commandement centralisé et la direction de ligne, dans le cas de figure 

impliquant la réduction du bâtiment de Gargan et la délocalisation de ces fonctions à 
Noisy-le-Sec, 

- l’atelier garage à Noisy-le-Sec, 
- les opérations induites par le projet (poches de stationnement, mesures 

environnementales…). 

 

Les prix sont donnés aux conditions économiques de janvier 2012. 

Le coût de l’opération inclue des sommes à valoir, correspondant aux imprécisions liées 
au stade précoce de définition du projet.  

 

Le montant total de l’opération est ainsi estimé à 274,3 M€ HT dont un coût de travaux et 
d’infrastructure de 149,3 M€ HT et un montant d’acquisitions foncières estimé à 24,2 M€. 

Les coûts annuels d’exploitation représentent un coût de 15,4 M€ HT. 

 

Ce montant total se répartit comme figuré sur le tableau.  

Le coût des acquisitions foncières tient compte de l’estimation de France Domaine.  

 

 

 

 

 

 

 

Poste Coût % Coût 
total 

Etudes, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 37,2 M€ HT 14% 

Travaux et infrastructures 149,3 M€ HT 54% 

Libération des emprises 0,5 M€ HT 0,2% 

Poches de stationnement (hors acquisitions foncières) 1,7 M€ HT 1% 

Protections acoustiques 1,0 M€ HT 0% 

Reboisement 0,2 M€ HT 0% 

Matériel Roulant 60,2 M€ HT 22% 

Total hors acquisitions foncières 250,1 M€ HT 91% 

Acquisitions foncières 24,2 M€ HT 9% 

TOTAL 274,3 M€ HT 100% 
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1 COMMUNE DES 
PAVILLONS-SOUS-BOIS 

1.1 Note de présentation 

1.1.1 Présentation du projet et impacts sur 
l’environnement 

1.1.1.1 Présentation du projet 
Le projet de création d’une nouvelle branche du tramway T4 vers le plateau de Clichy-
Montfermeil s’inscrit dans la politique d’amélioration du réseau de transport en commun 
de l’agglomération parisienne, visant à désenclaver les territoires encore mal desservis 
et à inciter la population à emprunter les transports collectifs.  

Ce projet consiste donc en la création d’une nouvelle liaison Bondy – Montfermeil, la 
liaison Aulnay-Montfermeil nécessitant un changement à la station Gargan. 

La création de cette nouvelle liaison, entraînant la circulation d’un plus grand nombre de 
rames sur le secteur, nécessite l’agrandissement de la plateforme d’entretien réalisée à 
Noisy-le-Sec dans le cadre du projet TLN.   

1.1.1.2 Caractéristiques générales du projet 
Le projet comprend la construction d’une nouvelle section de ligne, entre la station 
Gargan de l’actuel T4 et le centre hospitalier intercommunal de Montfermeil.  

La nouvelle section de ligne, d’une longueur de 6,5 km, comprend 11  stations nouvelles. 

Le projet, comprenant l’implantation de points de stationnement cycle à chaque station, 
s’accompagne de la création d’un itinéraire cyclable parallèle à la nouvelle liaison 
tramway entre Gargan et Montfermeil et prenant la forme de bandes cyclables ou de 
zones de limitation des vitesses de circulation.  

 

La nouvelle branche rejoint le quartier du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois en 
empruntant les rues République – Marx Dormoy, l’avenue Léon Blum puis l’avenue 
Maurice Audin, puis traverse le parc situé entre cette dernière et le boulevard Gagarine. 
De ce point, la nouvelle section de ligne rejoint Montfermeil via l’allée Romain Rolland et 
la rue Utrillo, et dessert le centre de Montfermeil via une boucle passant par la rue Henri 
Barbusse et la rue de l’Eglise.  

Un matériel roulant spécifique sera mis en service. Doté de roues mixtes, le Dualis 
pourra circuler aussi bien sur le réseau ferroviaire sur ballast existant entre Bondy et 
Aulnay-sous-Bois que sur la nouvelle branche de type voie ferrée urbaine. 

Le projet comprend donc également l’adaptation des appareils de la voie existante à ces 
roues particulières. Il s’agit de modifications ponctuelles et légères.  

Le projet comprend également l’extension et l’aménagement du site ferroviaire de Noisy-
le-Sec aménagé pour le projet TLN. Sont notamment prévus la construction de nouvelles 
voies de garage, d’une voie de maintenance, d’un tour en fosse, bâtiment spécifique 
d’entretien de nouveau matériel roulant et d’un bâtiment accueillant le centre 
opérationnel. 

1.1.1.3 Impacts sur le territoire des Pavillons-sous-Bois et 
mesures envisagées 

Les emprises du projet sur le territoire de Pavillons-sous-Bois sont très restreinte et ne 
concernent que le bâtiment de la station Gargan et la réorganisation du carrefour entre 
le tram existant et le boulevard de la République.   

Aussi, les impacts directs du projet sur le territoire de la commune sont limités. 

Le projet entraîne des conséquences sur la circulation routière. Le trafic routier 
augmente considérablement en situation fil de l’eau par rapport à la situation initiale. 
L’implantation du tramway est susceptible de dégrader le niveau de fluidité de certains 
carrefours par rapport à la situation future sans projet. Au sud du projet, les carrefours 
routiers entre le T4 existant et les axes perpendiculaires sont notamment affecté du fait 
du doublement des fréquences de passage du tram.   

Ainsi, la circulation sur l’allée Jean Jaurès est impactée, et  les carrefours routiers entre 
l’avenue Jean Jaurès et le T4 existant d’une part et l’avenue Franklin d’autre part, ainsi 
qu’entre l’allée Pierre et Marie Curie et l’allée Pierre Brossolette, sont plus chargés qu’en 
l’absence de projet. 

Le projet entraîne également des impacts positifs, notamment pour les riverains de 
Pavillons-sous-Bois, qui, grâce à la nouvelle branche du T4, se trouvent plus facilement 
reliés à la ligne rouge du Grand Paris Express. Ce projet, dont la mise en service est 
envisagée à l’horizon 2018, comprend une gare sur le plateau de Clichy-Montfermeil.  

1.1.2 Objet de la mise en compatibilité 
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme a pour seul objet de permettre la 
réalisation du projet dont la Déclaration d'Utilité Publique doit être prononcée. 

S'agissant d'un équipement public d'infrastructure, elle se traduit par la création d'un 
emplacement réservé dans les zones intéressées par le projet ou par la modification de 
l'emplacement réservé actuel et par une adaptation en conséquence de toutes les 
dispositions concernées par l'inscription dans les documents d'urbanisme de l'opération 
en question. 
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Cette mise en compatibilité a également pour effet de supprimer la protection des 
espaces boisés classés, lorsqu'elle existe, à l'intérieur des emprises du projet, afin de 
permettre les opérations de défrichement si nécessaire. 

1.1.3 Situation des documents d’urbanisme 
La commune des Pavillons-sous-Bois dispose d'un Plan d’Occupation des Sols 
approuvé le 21 mars 2001 et modifié le 30 mai 2002. 

1.1.4 Procédure 
1.1.4.1 Rappel réglementaire 
Le projet de création de nouvelle branche du T4, décrit ci-avant, est soumis à enquête 
préalable à la Déclaration d'Utilité Publique. Dans le cadre de l'entrée en vigueur, au 1er 
avril 2001 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains, dite loi SRU, les Plans d’Occupation des Sols (POS) sont 
désormais soumis au régime juridique des Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) - article L. 
123-19 du Code de l'Urbanisme. 

L'article L. 123-16 du Code de l'Urbanisme dispose que : 

«La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas 
requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les 
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

- l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence ; 

-  l'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les 
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet 
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-
4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à 
l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. 

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du 
plan.» 

A cet effet, l'article R. 123-23 indique que : 

« L'examen conjoint prévu au b. de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de 
l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à 
être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est 
organisée dans les formes prévues aux articles R. 11-14-1 et suivants du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le 
procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint sont soumis pour avis, 

par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un 
délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique 
emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque 
cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. » 

Ainsi, selon les modalités de l'article R. 123-23 du Code de l'Urbanisme, le présent 
dossier a pour objet de mettre en enquête publique, conjointe à l'enquête 
préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de création de nouvelle 
branche du T4, la mise en compatibilité du POS de Pavillons-sous-Bois. 

1.1.4.2 Procédure de mise en compatibilité 
La mise en compatibilité consiste à apporter les modifications strictement nécessaires à 
la réalisation du projet d'aménagement dans les diverses pièces contenues dans les 
documents d’urbanisme, essentiellement composés de : 

1.1.4.2.1 Règlement 
Le règlement est le document essentiel des POS et PLU puisqu’il fixe les règles 
applicables aux différentes zones en déterminant leur constructibilité. 

Le règlement des zones qui se trouvent sous l'emplacement réservé est analysé. 

S’il n’est pas compatible, le règlement nécessite d’être modifié comme indiqué en noir 
sur fond gris au paragraphe « Règlements après mise en compatibilité ». 

1.1.4.2.2 Emplacements réservés 
L’emplacement réservé a pour objet, dans un périmètre où doivent être réalisés des 
équipements publics, d’éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon 
incompatible avec leur destination future. 

Si aucun emplacement n'est réservé pour le projet, un nouvel emplacement réservé doit 
être créé en complément et en cohérence avec les documents graphiques dans la liste 
des emplacements réservés de la commune des Pavillons-sous-Bois. Cet emplacement 
apparaît en gras sur fond gris au paragraphe « Emplacements réservés après mise en 
compatibilité ». 

Si un emplacement réservé existant est intersecté, le bénéficiaire doit être consulté et 
l’emplacement réservé est modifié ou supprimé dans liste des emplacements réservés. 

1.1.4.2.3 Espaces Boisés Classés 
Les Espaces Boisés Classés constituent une catégorie particulière d’espaces boisés 
urbains et périurbains protégés par le Plan d’Occupation des Sols ou Plan Local 
d’Urbanisme, qui présentent un intérêt tel que la législation générale résultant du Code 
forestier a paru insuffisante pour assurer leur préservation, sans compter que leur finalité 
est aussi à prévoir des boisements futurs. 
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Si un espace boisé classé est intersecté par le projet, la surface à déclasser doit être 
mentionnée. 

1.1.4.2.4 Documents graphiques 
Les documents graphiques permettent, à travers des plans, de visualiser les différentes 
zones créées : zones urbaines, zones naturelles, Espaces Boisés Classés, zones 
d’activités, secteurs de plan de masse, emplacements réservés, etc. 

Il convient d’ajouter sur les plans de zonage un emplacement réservé pour le projet dans 
le cas où celui-ci n’existe pas. Il permet de réserver les terrains nécessaires pour le 
bénéficiaire. L’emplacement réservé aux travaux de la nouvelle branche du T4 est 
reporté sur les « plans de zonage après mise en compatibilité ». 

1.1.4.2.5 Conclusion  
Au terme de la procédure, la Déclaration d'Utilité Publique emporte approbation des 
nouvelles dispositions des documents d’urbanisme mis en compatibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Analyse de la compatibilité des 
documents d’Urbanisme 

1.2.1 Analyse des dispositions générales 
Les dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire des Pavillons-sous-
Bois sauf aux parties couvertes par la ZAC Monthyon et la ZAC des 5 sites qui disposent 
de leur propre règlement. 

Dans ses dispositions générales, aucune interdiction spécifique ne s’applique à la 
construction et à l’exploitation du projet. 

Ces dispositions sont compatibles avec le projet. 

1.2.2 Analyse des règlements 
Le projet s’inscrit sur la zone UA. 

De plus, le projet concerne la ZAC des 5 sites. 

1.2.2.1 Analyse de la zone UA 
Cette zone urbaine correspond au centre urbain traditionnel et aux pôles de centralité de 
la commune qui sont : les secteurs Victor Hugo/Chanzy et La Basoche. 

Située à l’est du territoire communal pour le secteur Victor Hugo / Chanzy et, au centre 
Sud pour le secteur de la Basoche, cette zone regroupe les quartiers d’habitat mais 
aussi les activités économiques nécessaires à la vie des quartiers centraux et 
notamment les services, commerces et bureaux. Les surfaces commerciales en rez-de-
chaussée sont encouragées pour favoriser une certaine dynamique commerciale non 
incompatible avec la mixité urbaine. 

L’article UA1 autorise les constructions à usage d’équipements collectifs. 

Le règlement de la zone UA est compatible avec le projet. 

1.2.2.2 Analyse de la zone d’aménagement concertée des 5 
sites 

La ZAC des cinq sites dispose de son propre règlement. 

Dans l’article Z.A.1 sont autorisés l’implantation et la construction des équipements 
publics. 

L’article Z.A.10 limite la hauteur des constructions en zone ZAa à 14m. La 
restructuration de l’ancien bâtiment voyageurs prévue au projet, comprenant notamment 
l’ajout d’un étage, est donc autorisée. 

Après analyse de ce règlement, il s’avère qu’il est compatible avec le projet. 
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1.2.3 Analyse des emplacements réservés et 
des espaces boises classes 

Aucun emplacement réservé n’existe actuellement pour le projet de nouvelle branche du 
T4. 

Le projet n’est donc pas compatible avec le plan de zonage. 

Aucun espace boisé classé n’est concerné par les aménagements projetés. 

1.2.4 Conclusion sur la compatibilité 
Le règlement du POS des Pavillons-sous-bois est compatible avec le projet. 

Un emplacement réservé pour le projet de la nouvelle branche du T4 devra être ajouté 
sur les plans de zonage et dans la liste des emplacements réservés de la commune. 
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1.3 Mise en compatibilité du Plan 
d’Occupation des Sols 

1.3.1 Règlement 
Le règlement du POS des Pavillons-sous-bois est compatible avec le projet. 

1.3.2 Liste des emplacements réservés 

1.3.2.1 Liste des emplacements réservés avant mise en 
compatibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2 Liste des emplacements réservés après mise en 
compatibilité  
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1.3.3 Plan de zonage 

1.3.3.1 Plan de zonage avant la mise en compatibilité 
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1.3.3.2 Plan de zonage après la mise en compatibilité  
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2 COMMUNE DE LIVRY-
GARGAN  

2.1 Note de présentation 

2.1.1 Présentation du projet et impacts sur 
l’environnement 

2.1.1.1 Présentation du projet 
Le projet de création d’une nouvelle branche du tramway T4 vers le plateau de Clichy-
Montfermeil s’inscrit dans la politique d’amélioration du réseau de transport en commun 
de l’agglomération parisienne, visant à désenclaver les territoires encore mal desservis 
et à inciter la population à emprunter les transports collectifs.  

Ce projet consiste donc en la création d’une nouvelle liaison Bondy – Montfermeil, la 
liaison Aulnay-Montfermeil nécessitant un changement à la station Gargan. 

La création de cette nouvelle liaison, entraînant la circulation d’un plus grand nombre de 
rames sur le secteur, nécessite l’agrandissement de la plateforme d’entretien réalisée à 
Noisy-le-Sec dans le cadre du projet TLN.   

2.1.1.2 Caractéristiques générales du projet 
Le projet comprend la construction d’une nouvelle section de ligne, entre la station 
Gargan de l’actuel T4 et le centre hospitalier intercommunal de Montfermeil.  

La nouvelle section de ligne, d’une longueur de  6,8 km, comprend 11 stations nouvelles. 

Le projet, comprenant l’implantation de points de stationnement cycle à chaque station, 
s’accompagne de la création d’un itinéraire cyclable parallèle à la nouvelle liaison 
tramway entre Gargan et Montfermeil et prenant la forme de bandes cyclables ou de 
zones de limitation des vitesses de circulation.  

La nouvelle branche rejoint le quartier du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois en 
empruntant les rues  République – Marx Dormoy, l’avenue Léon Blum puis l’avenue 
Maurice Audin, puis traverse le parc situé entre cette dernière et le boulevard Gagarine. 
De ce point, la nouvelle section de ligne rejoint Montfermeil via l’allée Romain Rolland et 
la rue Utrillo, et dessert le centre de Montfermeil via une boucle passant par la rue Henri 
Barbusse et la rue de l’Eglise.  

Un matériel roulant spécifique sera mis en service. Doté de roues mixtes, le Dualis 
pourra circuler aussi bien sur le réseau ferroviaire sur ballast existant entre Bondy et 
Aulnay-sous-Bois que sur la nouvelle branche de type voie ferrée urbaine. 

Le projet comprend donc également l’adaptation des appareils de la voie existante à ces 
roues particulières. Il s’agit de modifications ponctuelles et légères.  

Le projet comprend également l’extension et l’aménagement du site ferroviaire de Noisy-
le-Sec aménagé pour le projet TLN. Sont notamment prévus la construction de nouvelles 
voies de garage, d’une voie de maintenance, d’un tour en fosse, bâtiment spécifique 
d’entretien de nouveau matériel roulant et d’un bâtiment accueillant le centre 
opérationnel. 

2.1.1.3 Impacts sur le territoire de Livry-Gargan et mesures 
envisagées 

Les axes empruntés par le projet sur la commune de Livry-Gargan sont les suivants : 

- le boulevard de la République,  
- le boulevard Marx Dormoy,  
- l’avenue Léon Blum. 

Le projet entraîne plusieurs types d’impacts sur le territoire de Livry-Gargan.  

La circulation, tout d’abord, est impactée par le projet et les carrefours importants voient 
leur fluidité quelque peu dégradée par rapport à la situation fil de l’eau. Les carrefours 
routiers avec le tram existant et avec la nouvelle branche sont concernés, ainsi que les 
carrefours importants à proximité du projet.  

Les petites rues traversantes en état initial ne le sont plus en situation projet, et le tourne 
à gauche nécessite, au débouché de ces rues sur l’axe de la nouvelle branche, un 
tourne-à-droite puis un demi-tour. 

Il convient toutefois de noter que l’augmentation du trafic sans projet conduit à une 
situation fil de l’eau très dégradée. L’impact du projet sur cette situation future est limité. 

Le traitement des points durs est prévu par différents moyens :  

- reprogrammation des feux, 
- modification du sens de circulation de certaines rues (passage en sens unique de 

l’avenue de Chanzy). 

Le projet longe par ailleurs des établissements publics (deux écoles, un lycée, boulevard 
Gutenberg, une école et son complexe sportif boulevard Marx Dormoy, un collège 
avenue Léon Blum) ou recevant du public (commerces boulevard de la République, 
commerces et cabinet de radiologie boulevard Gutenberg, projet de commissariat sur 
l’ex-RN3) dont il est important, tout en améliorant la desserte en transports en commun, 
d’assurer un accès piétons sécurisé et le maintien d’une bonne desserte automobile.  

L’insertion de la nouvelle branche implique en outre des impacts acoustiques dus au 
trafic routier, qui seront réduits en-deçà des seuils réglementaires grâce à la mise en 
place d’un enrobé spécifique sur les chaussées des voiries routières, et grâce à la 
limitation des vitesses de circulation. 
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Le projet implique également la suppression d’environ 190 places de stationnement sur 
la commune. Ces places seront compensées par la création de poches de 
stationnement proches des zones impactées.  

Le projet entraîne enfin l’acquisition et la démolition d’un immeuble de logements au coin 
de l’avenue Maurice Berteaux et du boulevard Gutenberg au niveau du débranchement 
de la nouvelle section de ligne. Cette démolition est proposée en tant que mesure 
compensatoire de la dégradation du cadre de vie et, potentiellement, de la valeur, des 
logements de ces immeubles. 

Le projet entraîne également des impacts positifs, notamment pour les riverains de Livry-
Gargan, qui, grâce à la nouvelle branche du T4, se trouvent plus facilement reliés à la 
ligne rouge du Grand Paris Express. Ce projet, dont la mise en service est envisagée à 
l’horizon 2018, comprend une gare sur le plateau de Clichy-Montfermeil.  

2.1.2 Objet de la mise en compatibilité 
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme a pour seul objet de permettre la 
réalisation du projet dont la Déclaration d'Utilité Publique doit être prononcée. 

S'agissant d'un équipement public d'infrastructure, elle se traduit par la création d'un 
emplacement réservé dans les zones intéressées par le projet ou par la modification de 
l'emplacement réservé actuel et par une adaptation en conséquence de toutes les 
dispositions concernées par l'inscription dans les documents d'urbanisme de l'opération 
en question. 

Cette mise en compatibilité a également pour effet de supprimer la protection des 
espaces boisés classés, lorsqu'elle existe, à l'intérieur des emprises du projet, afin de 
permettre les opérations de défrichement si nécessaire. 

2.1.3 Situation des documents d’urbanisme 
La commune de Livry-Gargan dispose d'un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 24 
septembre 2009.  

2.1.4 Procédure 

2.1.4.1 Rappel réglementaire 
Le projet de création de nouvelle branche du T4, décrit ci-avant, est soumis à enquête 
préalable à la Déclaration d'Utilité Publique. Dans le cadre de l'entrée en vigueur, au 1er 
avril 2001 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains, dite loi SRU, les Plans d’Occupation des Sols (POS) sont 
désormais soumis au régime juridique des Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) - article L. 
123-19 du Code de l'Urbanisme. 

 

L'article L. 123-16 du Code de l'Urbanisme dispose que : 

«La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas 
requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les 
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

- l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence ; 

-  l'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les 
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet 
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-
4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à 
l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. 

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du 
plan.» 

A cet effet, l'article R. 123-23 indique que : 

« L'examen conjoint prévu au b. de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de 
l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à 
être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est 
organisée dans les formes prévues aux articles R. 11-14-1 et suivants du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le 
procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint sont soumis pour avis, 
par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un 
délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique 
emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque 
cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. » 

Ainsi, selon les modalités de l'article R. 123-23 du Code de l'Urbanisme, le présent 
dossier a pour objet de mettre en enquête publique, conjointe à l'enquête 
préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de création de nouvelle 
branche du T4, la mise en compatibilité du PLU de Livry-Gargan. 

2.1.4.2 Procédure de mise en compatibilité 
La mise en compatibilité consiste à apporter les modifications strictement nécessaires à 
la réalisation du projet d'aménagement dans les diverses pièces contenues dans les 
documents d’urbanisme, essentiellement composés de : 
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2.1.4.2.1 Règlement 
Le règlement est le document essentiel des POS et PLU puisqu’il fixe les règles 
applicables aux différentes zones en déterminant leur constructibilité. 

Le règlement des zones qui se trouvent sous l'emplacement réservé est analysé. 

S’il n’est pas compatible, le règlement nécessite d’être modifié comme indiqué en noir 
sur fond gris au paragraphe « Règlements après mise en compatibilité ». 

2.1.4.2.2 Emplacements réservés 
L’emplacement réservé a pour objet, dans un périmètre où doivent être réalisés des 
équipements publics, d’éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon 
incompatible avec leur destination future. 

Si aucun emplacement n'est réservé pour le projet, un nouvel emplacement réservé doit 
être créé en complément et en cohérence avec les documents graphiques dans la liste 
des emplacements réservés de la commune des Pavillons-sous-Bois. Cet emplacement 
apparaît en gras sur fond gris au paragraphe « Emplacements réservés après mise en 
compatibilité ». 

Si un emplacement réservé existant est intersecté, le bénéficiaire doit être consulté et 
l’emplacement réservé est modifié ou supprimé dans liste des emplacements réservés. 

2.1.4.2.3 Espaces Boisés Classés 
Les Espaces Boisés Classés constituent une catégorie particulière d’espaces boisés 
urbains et périurbains protégés par le Plan d’Occupation des Sols ou Plan Local 
d’Urbanisme, qui présentent un intérêt tel que la législation générale résultant du Code 
forestier a paru insuffisante pour assurer leur préservation, sans compter que leur finalité 
est aussi à prévoir des boisements futurs. 

Si un espace boisé classé est intersecté par le projet, la surface à déclasser doit être 
mentionnée. 

2.1.4.2.4 Documents graphiques 
Les documents graphiques permettent, à travers des plans, de visualiser les différentes 
zones créées : zones urbaines, zones naturelles, Espaces Boisés Classés, zones 
d’activités, secteurs de plan de masse, emplacements réservés, etc. 

Il convient d’ajouter sur les plans de zonage un emplacement réservé pour le projet dans 
le cas où celui-ci n’existe pas. Il permet de réserver les terrains nécessaires pour le 
bénéficiaire. L’emplacement réservé aux travaux de la nouvelle branche du T4 est 
reporté sur les « plans de zonage après mise en compatibilité ». 

2.1.4.2.5 Conclusion  
Au terme de la procédure, la Déclaration d'Utilité Publique emporte approbation des 
nouvelles dispositions des documents d’urbanisme mis en compatibilité. 

2.2 Analyse de la compatibilité des 
documents d’urbanisme 

2.2.1 Analyse des dispositions générales 
Les dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de Livry-Gargan. Dans 
ces dispositions, aucune interdiction spécifique ne s’applique à la construction et à 
l’exploitation du projet. 

Ces dispositions sont compatibles avec le projet. 

2.2.2 Analyse des règlements 
Le projet s’inscrit sur les zones suivantes : 

- UA, 
- UC, 
- UE 

2.2.2.1 Analyse de la zone UA 
Il s’agit des zones de centralité marquées par le caractère continu dominant du bâti. La 
mixité des vocations y est la plus marquée de toute la commune, avec principalement 
des constructions à usage d’habitat collectif et de commerces édifiés en rez-de-
chaussée. Les équipements et installations d’intérêt collectif y sont également présents. 

L’article UA1 ne comporte aucune interdiction concernant le projet. 

L’article UA2 autorise les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif à la condition que ne soient compromises de façon certaine, les 
conditions d’environnement des unités foncières voisines (vues, ensoleillement, etc…). 

Le règlement de la zone UA est compatible avec le projet. 

2.2.2.2 Analyse de la zone UC 
Il s’agit d’une zone urbaine à dominante d’habitat collectif. Le plus souvent les bâtiments 
sont implantés de façon discontinue sur les parcelles, entourés d’espaces verts et des 
surfaces de stationnement privatives. C’est au sein de cette zone que l’on trouve la plus 
grande part du parc social de la commune. 

L’article UC1 interdit les affouillements et les exhaussements du sol supérieurs à 2m. Le 
projet n’entraînera pas d’affouillements et d’exhaussements supérieurs à 2 m. 

L’article UC2 autorise les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif à la condition que ne soient compromises de façon certaine, les 
conditions d’environnement des unités foncières voisines (vues, ensoleillement, etc…). 
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Le règlement de la zone UC est compatible avec le projet. 

2.2.2.3 Analyse de la zone UE 
Il s’agit des zones mixtes à dominante d’habitat : celui-ci est réalisé sous forme 
pavillonnaire mêlée à de petits immeubles collectifs à caractère discontinu et souvent 
implantés en cœur d’îlot (ou deuxième frange bâtie), peu perceptibles des emprises 
publiques. Son caractère paysager est marqué par la présence de nombreuses rues 
plantées d’arbres et surtout des jardins privatifs visibles de la rue. 

Urbanisée en totalité, cette zone fait cependant l’objet de nombreuses demandes de 
mutation, transformation ou extension de bâtiments existants. 

L’article UA1 interdit les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2m et d’une 
surface de plus 100 m². Le projet n’entraînera pas d’affouillements et d’exhaussements 
supérieurs à 2 m. 

L’article UA2 autorise les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif à la condition que ne soient compromises de façon certaine, les 
conditions d’environnement des unités foncières voisines (vues, ensoleillement, etc…).  

Le règlement de la zone UE est compatible avec le projet. 

2.2.3 Analyse des emplacements réservés et 
des espaces boises classes 

Aucun emplacement réservé n’existe actuellement pour le projet de nouvelle branche du 
T4. 

De plus le projet intersecte un emplacement réservé existant. Il s’agit de l’emplacement 
réservé E2 qui concerne l’élargissement et l’aménagement de la RN3 (abords du 
carrefour Gutenberg et de l’avenue de Sully) et dont le bénéficiaire est l’Etat. 

Le projet n’est donc pas compatible avec le plan de zonage. 

Aucun espace boisé classé n’est concerné par les aménagements projetés. 

2.2.4 Analyse du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 

Le PADD du PLU de Livry-Gargan est compatible avec le projet.  

2.2.5 Conclusion sur la compatibilité 
Le règlement du PLU de Livry-Gargan est compatible avec le projet. 

 

Le plan de zonage doit être modifié : 

- un nouvel emplacement réservé doit être créé pour le projet ; 
- le bénéficiaire de l’emplacement réservé E2 doit être consulté et l’emplacement 

réservé doit être modifié. 

La liste des emplacements réservés doit être mise à jour. 
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2.3 Mise en compatibilité du Plan 
Local d’urbanisme 

2.3.1 Règlement 
Le règlement du PLU de Livry-Gargan est compatible avec le projet. 

2.3.2 Liste des emplacements réservés 

2.3.2.1 Liste des emplacements réservés avant la mise en 
compatibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2 Liste des emplacements réservés après la mise en 
compatibilité 
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2.3.3 Plan de zonage 

2.3.3.1 Plan de zonage avant la mise en compatibilité 
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2.3.3.2 Plan de zonage après la mise en compatibilité  
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3 COMMUNE DE 
CLICHY-SOUS-BOIS  

3.1 Note de présentation 

3.1.1 Présentation du projet et impacts sur 
l’environnement 

3.1.1.1 Présentation du projet 
Le projet de création d’une nouvelle branche du tramway T4 vers le plateau de Clichy-
Montfermeil s’inscrit dans la politique d’amélioration du réseau de transport en commun 
de l’agglomération parisienne, visant à désenclaver les territoires encore mal desservis 
et à inciter la population à emprunter les transports collectifs.  

Ce projet consiste donc en la création d’une nouvelle liaison Bondy – Montfermeil, la 
liaison Aulnay-Montfermeil nécessitant un changement à la station Gargan. 

La création de cette nouvelle liaison, entraînant la circulation d’un plus grand nombre de 
rames sur le secteur, nécessite l’agrandissement de la plateforme d’entretien réalisée à 
Noisy-le-Sec dans le cadre du projet TLN.   

3.1.1.2 Caractéristiques générales du projet 
Le projet comprend la construction d’une nouvelle section de ligne, entre la station 
Gargan de l’actuel T4 et le centre hospitalier intercommunal de Montfermeil.  

La nouvelle section de ligne, d’une longueur de  6,5 km, comprend 11 stations nouvelles. 

Le projet, comprenant l’implantation de points de stationnement cycle à chaque station, 
s’accompagne de la création d’un itinéraire cyclable parallèle à la nouvelle liaison 
tramway entre Gargan et Montfermeil et prenant la forme de bandes cyclables ou de 
zones de limitation des vitesses de circulation.  

La nouvelle branche rejoint le quartier du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois en 
empruntant les rues  République – Marx Dormoy, l’avenue Léon Blum puis l’avenue 
Maurice Audin, puis traverse le parc situé entre cette dernière et le boulevard Gagarine. 
De ce point, la nouvelle section de ligne rejoint Montfermeil via l’allée Romain Rolland et 
la rue Utrillo, et dessert le centre de Montfermeil via une boucle passant par la rue Henri 
Barbusse et la rue de l’Eglise.  

Un matériel roulant spécifique sera mis en service. Doté de roues mixtes, le Dualis 
pourra circuler aussi bien sur le réseau ferroviaire sur ballast existant entre Bondy et 
Aulnay-sous-Bois que sur la nouvelle branche de type voie ferrée urbaine. 

Le projet comprend donc également l’adaptation des appareils de la voie existante à ces 
roues particulières. Il s’agit de modifications ponctuelles et légères.  

Le projet comprend également l’extension et l’aménagement du site ferroviaire de Noisy-
le-Sec aménagé pour le projet TLN. Sont notamment prévus la construction de nouvelles 
voies de garage, d’une voie de maintenance, d’un tour en fosse, bâtiment spécifique 
d’entretien de nouveau matériel roulant et d’un bâtiment accueillant le centre 
opérationnel. 

3.1.1.3 Impacts sur le territoire de Clichy-sous-Bois et 
mesures envisagées 

Le projet emprunte, à Clichy-sous-Bois, les axes existants suivants : 

- l’avenue Maurice Audin, 
- le boulevard Gagarine,  
- l’allée Romain Rolland, 
- la rue Utrillo. 

Le projet implique en outre la création d’une nouvelle voirie reliant l’allée Maurice Audin 
au boulevard Gagarine coupant à travers un espace actuellement occupé par une 
pelouse et, dans la partie sud, un bosquet.  

La nouvelle section de ligne permet la desserte du plateau de Clichy-sous-Bois par un 
transport collectif en site propre confortable et plus régulier que les bus soumis aux 
aléas de la circulation automobile.  

Le projet entraîne l’imperméabilisation de bandes initialement végétalisées et permettant 
l’infiltration des eaux pluviales. La végétalisation envisagée sur la plateforme du tramway 
permettrait toutefois d’éviter cet impact.   

Le projet nécessite également des acquisitions foncières au pied des immeubles longés 
par le projet.  

L’insertion d’une nouvelle voie entraîne la destruction d’un espace vert, le défrichement 
partiel d’un bosquet urbain classé, ainsi que la démolition de plusieurs bâtiments 
accueillant du public (les locaux de la PMI et la salle paroissiale allée Jean Jaurès). 

Une agence immobilière doit également être démolie au niveau du carrefour entre 
l’avenue Léon Blum et l’allée Maurice Audin. Ces acquisitions seront compensées.  

Le projet implique des travaux dans le site inscrit de la Chapelle Notre-Dame des Anges 
et ses abords et s’inscrit dans le périmètre de protection de la marie de Clichy, 
monument historique classé.   

La nouvelle branche traverse le carrefour des Libertés et longe le collège Romain 
Rolland dont un accès piéton sécurisé et une bonne desserte automobile doivent être 
maintenus tout en améliorant la desserte par les transports en communs. 

 Le projet augmente le nombre de places de stationnement sur la commune du fait de la 
création de nouvelles places le long de la voie nouvelle.  
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3.1.2 Objet de la mise en compatibilité 
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme a pour seul objet de permettre la 
réalisation du projet dont la Déclaration d'Utilité Publique doit être prononcée. 

S'agissant d'un équipement public d'infrastructure, elle se traduit par la création d'un 
emplacement réservé dans les zones intéressées par le projet ou par la modification de 
l'emplacement réservé actuel et par une adaptation en conséquence de toutes les 
dispositions concernées par l'inscription dans les documents d'urbanisme de l'opération 
en question. 

Cette mise en compatibilité a également pour effet de supprimer la protection des 
espaces boisés classés, lorsqu'elle existe, à l'intérieur des emprises du projet, afin de 
permettre les opérations de défrichement si nécessaire. 

3.1.3 Situation des documents d’urbanisme 
La commune de Clichy-sous-Bois dispose d'un POS révisé le 19 avril 2005.  

3.1.4 Procédure 

3.1.4.1 Rappel réglementaire 
Le projet de création de nouvelle branche du T4, décrit ci-avant, est soumis à enquête 
préalable à la Déclaration d'Utilité Publique. Dans le cadre de l'entrée en vigueur, au 1er 
avril 2001 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains, dite loi SRU, les Plans d’Occupation des Sols (POS) sont 
désormais soumis au régime juridique des Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) - article L. 
123-19 du Code de l'Urbanisme. 

L'article L. 123-16 du Code de l'Urbanisme dispose que : 

«La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas 
requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les 
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

- l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence ; 

-  l'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les 
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet 
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-
4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à 
l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. 

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du 
plan.» 

 

A cet effet, l'article R. 123-23 indique que : 

« L'examen conjoint prévu au b. de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de 
l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à 
être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est 
organisée dans les formes prévues aux articles R. 11-14-1 et suivants du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le 
procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint sont soumis pour avis, 
par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un 
délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique 
emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque 
cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. » 

Ainsi, selon les modalités de l'article R. 123-23 du Code de l'Urbanisme, le présent 
dossier a pour objet de mettre en enquête publique, conjointe à l'enquête 
préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de création de nouvelle 
branche du T4, la mise en compatibilité du POS de Clichy-sous-Bois. 
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3.1.4.2 Procédure de mise en compatibilité 
La mise en compatibilité consiste à apporter les modifications strictement nécessaires à 
la réalisation du projet d'aménagement dans les diverses pièces contenues dans les 
documents d’urbanisme, essentiellement composés de : 

3.1.4.2.1 Règlement 
Le règlement est le document essentiel des POS et PLU puisqu’il fixe les règles 
applicables aux différentes zones en déterminant leur constructibilité. 

Le règlement des zones qui se trouvent sous l'emplacement réservé est analysé. 

S’il n’est pas compatible, le règlement nécessite d’être modifié comme indiqué en noir 
sur fond gris au paragraphe « Règlements après mise en compatibilité ». 

3.1.4.2.2 Emplacements réservés 
L’emplacement réservé a pour objet, dans un périmètre où doivent être réalisés des 
équipements publics, d’éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon 
incompatible avec leur destination future. 

Si aucun emplacement n'est réservé pour le projet, un nouvel emplacement réservé doit 
être créé en complément et en cohérence avec les documents graphiques dans la liste 
des emplacements réservés de la commune des Pavillons-sous-Bois. Cet emplacement 
apparaît en gras sur fond gris au paragraphe « Emplacements réservés après mise en 
compatibilité ». 

Si un emplacement réservé existant est intersecté, le bénéficiaire doit être consulté et 
l’emplacement réservé est modifié ou supprimé dans liste des emplacements réservés. 

3.1.4.2.3 Espaces Boisés Classés 
Les Espaces Boisés Classés constituent une catégorie particulière d’espaces boisés 
urbains et périurbains protégés par le Plan d’Occupation des Sols ou Plan Local 
d’Urbanisme, qui présentent un intérêt tel que la législation générale résultant du Code 
forestier a paru insuffisante pour assurer leur préservation, sans compter que leur finalité 
est aussi à prévoir des boisements futurs. 

Si un espace boisé classé est intersecté par le projet, la surface à déclasser doit être 
mentionnée. 

3.1.4.2.4 Documents graphiques 
Les documents graphiques permettent, à travers des plans, de visualiser les différentes 
zones créées : zones urbaines, zones naturelles, Espaces Boisés Classés, zones 
d’activités, secteurs de plan de masse, emplacements réservés, etc. 

Il convient d’ajouter sur les plans de zonage un emplacement réservé pour le projet dans 
le cas où celui-ci n’existe pas. Il permet de réserver les terrains nécessaires pour le 
bénéficiaire. L’emplacement réservé aux travaux de la nouvelle branche du T4 est 
reporté en orange sur les « plans de zonage après mise en compatibilité ». 

3.1.4.2.5 Conclusion  
Au terme de la procédure, la Déclaration d'Utilité Publique emporte approbation des 
nouvelles dispositions des documents d’urbanisme mis en compatibilité. 

3.2 Analyse de la compatibilité des 
documents d’Urbanisme 

3.2.1 Analyse des dispositions générales 
Les dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de Clichy-sous-Bois, à 
l’exclusion de la ZAC de la Fosse Maussoin qui dispose de son propre règlement. Dans 
ces dispositions générales, aucune interdiction spécifique ne s’applique à la construction 
et à l’exploitation du projet. 

Ces dispositions sont compatibles avec le projet. 

3.2.2 Analyse des règlements 
Le projet s’inscrit sur les zones suivantes : 

- UE, 
- UC, 
- UR. 

Le plan du POS figue en outre les limites de la ZAC de la Fosse de Maussoin que les 
emprises du projet intersectent au niveau du carrefour du Général de Gaulle. 

Cette ZAC a été clôturée et le secteur correspondant est aujourd’hui inclus dans la zone 
UE. Cette modification n’a pas donné lieu à une mise à jour du plan de zonage. 

3.2.2.1 Analyse de la zone UE 
Cette zone correspond à une zone d’habitat sous forme de petits immeubles collectifs à 
caractère discontinu. 

L’article UE1 ne contient aucune interdiction concernant la réalisation du projet. 

L’article UE2 autorise les installations techniques directement liées à un service public à 
la condition que ne soient pas compromises de façon certaine, les conditions 
d’environnement des unités foncières voisines (vues, ensoleillement, etc…). 

Le règlement de la zone UE est compatible avec le projet.  
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3.2.2.2 Analyse de la zone UC 
Il s’agit d’une zone dense d’habitat collectif à caractère discontinu. 

L’article UC1 ne contient aucune interdiction concernant la réalisation du projet. 

L’article UC2 autorise les installations techniques directement liées à un service public à 
la condition que ne soient pas compromises de façon certaine, les conditions 
d’environnement des unités foncières voisines (vues, ensoleillement, etc…). 

Le règlement de la zone UC est compatible avec le projet.  

3.2.2.3 Analyse de la zone UR 
Cette zone rassemble des espaces aujourd’hui déjà urbanisés, disparates et 
hétérogènes, tant du point de vue des formes que des fonctions. Elle regroupe des 
secteurs stratégiques du projet de Clichy-sous-Bois, qui doivent faire l’objet d’une 
restructuration pour permettre le renouvellement urbain de la ville. 

L’article UR1 interdit les exhaussements et affouillements sauf s’ils sont nécessaires 
pour des raisons fonctionnelles. 

L’article UR2 n’autorise pas explicitement les équipements publics ou d’intérêt collectif. 

Le règlement de la zone UR n’est pas compatible avec le projet puisqu’elle n’autorise 
pas les équipements publics ou d’intérêt collectif. Il doit être mis en compatibilité pour 
permettre la réalisation du projet. 

3.2.3 Analyse des emplacements réservés et 
des espaces boises classes 

Aucun emplacement réservé n’existe actuellement pour le projet de nouvelle branche du 
T4. 

De plus le projet intersecte un emplacement réservé existant. Il s’agit de l’emplacement 
réservé C35 qui concerne un ouvrage d’assainissement (bassin de retenue) (allée 
Romain Rolland) et dont le bénéficiaire est la commune. 

Le projet n’est donc pas compatible avec le plan de zonage. 

Un espace boisé classé est concerné par les aménagements projetés au sud du quartier 
du Chêne Pointu. 

3.2.4 Conclusion sur la compatibilité 
Les règlements des zones UE, UC sont compatibles avec le projet. 

Le règlement de la zone UR doit être mis en compatibilité. 

Le plan de zonage doit être modifié : 

- un nouvel emplacement réservé doit être créé pour le projet ; 
- le bénéficiaire de l’emplacement réservé C35 doit être consulté et l’emplacement 

réservé doit être supprimé. 

La liste des emplacements réservés doit être mise à jour. 

L’Espace Boisé Classé intersecté par le projet doit être déclassé partiellement sur 
3 000 m². 
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3.3 Mise en compatibilité du Plan 
d’Occupation des Sols 

3.3.1 Règlement 
Les règlements des zones UE et UC sont compatibles avec le projet. 

Le règlement de la zone UR doit être mis en compatibilité. 

3.3.1.1 Règlement de la zone UR avant mise en 
compatibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2 Règlement de la zone UR après mise en 
compatibilité 
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3.3.2 Liste des emplacements réservés 

3.3.2.1 Liste des emplacements réservés avant la mise en 
compatibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2 Liste des emplacements réservés après la mise en 
compatibilité 
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3.3.3 Plan de zonage 

3.3.3.1 Plan de zonage avant la mise en compatibilité 
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3.3.3.2 Plan de zonage après la mise en compatibilité 
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4 COMMUNE DE 
MONTFERMEIL 

4.1 Note de présentation 

4.1.1 Présentation du projet et impacts sur 
l’environnement 

4.1.1.1 Présentation du projet 
Le projet de création d’une nouvelle branche du tramway T4 vers le plateau de Clichy-
Montfermeil s’inscrit dans la politique d’amélioration du réseau de transport en commun 
de l’agglomération parisienne, visant à désenclaver les territoires encore mal desservis 
et à inciter la population à emprunter les transports collectifs.  

Ce projet consiste donc en la création d’une nouvelle liaison Bondy – Montfermeil, la 
liaison Aulnay-Montfermeil nécessitant un changement à la station Gargan. 

La création de cette nouvelle liaison, entraînant la circulation d’un plus grand nombre de 
rames sur le secteur, nécessite l’agrandissement de la plateforme d’entretien réalisée à 
Noisy-le-Sec dans le cadre du projet TLN.   

4.1.1.2 Caractéristiques générales du projet 
Le projet comprend la construction d’une nouvelle section de ligne, entre la station 
Gargan de l’actuel T4 et le centre hospitalier intercommunal de Montfermeil.  

La nouvelle section de ligne, d’une longueur de 6,5 km, comprend 11 stations nouvelles. 

Le projet, comprenant l’implantation de points de stationnement cycle à chaque station, 
s’accompagne de la création d’un itinéraire cyclable parallèle à la nouvelle liaison 
tramway entre Gargan et Montfermeil et prenant la forme de bandes cyclables ou de 
zones de limitation des vitesses de circulation.  

La nouvelle branche rejoint le quartier du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois en 
empruntant les rues République – Marx Dormoy, l’avenue Léon Blum puis l’avenue 
Maurice Audin, puis traverse le parc situé entre cette dernière et le boulevard Gagarine. 
De ce point, la nouvelle section de ligne rejoint Montfermeil via l’allée Romain Rolland et 
la rue Utrillo, et dessert le centre de Montfermeil via une boucle passant par la rue Henri 
Barbusse et la rue de l’Eglise.  

Sur plusieurs rues étroites traversées par le projet, l’insertion du tramway pose le 
problème de l’accès aux logements par les services de secours. En effet, la Brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Paris considère que si la distance entre la limite extérieure de la 

plateforme du tramway et la façade est inférieure à 5 m, les Lignes Aériennes de 
Contact empêchent l’accès aux logements par la façade via une échelle de camion de 
secours. 

Dans cette configuration les secours ne peuvent atteindre les niveaux dont le plancher 
est à une hauteur supérieure à 8 m (niveau R+3). 

Un matériel roulant spécifique sera mis en service. Doté de roues mixtes, le Dualis 
pourra circuler aussi bien sur le réseau ferroviaire sur ballast existant entre Bondy et 
Aulnay-sous-Bois que sur la nouvelle branche de type voie ferrée urbaine. 

Le projet comprend donc également l’adaptation des appareils de la voie existante à ces 
roues particulières. Il s’agit de modifications ponctuelles et légères.  

Le projet comprend également l’extension et l’aménagement du site ferroviaire de Noisy-
le-Sec aménagé pour le projet TLN. Sont notamment prévus la construction de nouvelles 
voies de garage, d’une voie de maintenance, d’un tour en fosse, bâtiment spécifique 
d’entretien de nouveau matériel roulant et d’un bâtiment accueillant le centre 
opérationnel. 

4.1.1.3 Impacts sur le territoire de Montfermeil et mesures 
envisagées 

Le projet emprunte, à Clichy-sous-Bois, les axes existants suivants : 

- la rue Utrillo, 
- l’allée Notre-Dame des Anges,  
- l’avenue Jean Jaurès, 
- la rue de l’Eglise et la rue du 8 mai 1945, 
- la rue du Général Leclerc, 
- la rue Henri Barbusse, 
- la rue du Général de Gaulle. 

La nouvelle section de ligne permet la desserte du plateau de Clichy-sous-Bois par un 
transport collectif en site propre confortable et plus régulier que les bus soumis aux 
aléas de la circulation automobile. 

Le projet nécessite des acquisitions foncières sur la rue Utrillo et les rues du centre-ville 
de Montfermeil, et la démolition de certains bâtiments le long de l’allée Notre-Dame des 
Anges. Ces impacts seront compensés. 

Le passage d’une plateforme tramway en site propre nécessite la mise en sens unique 
des rues de l’Eglise et du 8 mai 1945, ainsi que du Général de Gaulle. La rue Henri 
Barbusse est également fermée à la circulation sauf ayants droit. 

Le projet entraîne le report du trafic de ces rues dont la capacité diminue sur les axes 
proches (rue du Jeu d’Arc, rue Delagarde, rue Paul Bert, rue du Général Leclerc, et l’axe 
structurant boulevard Bargue – Boulevard Hardy). Le carrefour entre le boulevard 
Bargue et l’allée Notre-Dame des Anges voit ainsi sa fluidité dégradée par rapport à la 
situation fil de l’eau. 
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Ces impacts sont traités par des modifications du sens de circulation (inversion du sens 
de circulation de l’avenue des Lilas et de la rue Delagarde). 

Le projet entraîne également la suppression d’une centaine de places de stationnement 
dans le centre-ville de Montfermeil. 

Avenue Jean Jaurès, le projet se situe suffisamment près des façades pour laisser 
l’espace nécessaire au bon déroulement de la fête annuelle de la brioche.  

La nouvelle branche s’insère par ailleurs à proximité d’un établissement scolaire (Paul 
Eluard) dont il importe de conserver une bonne desserte automobile et un accès piéton 
sécurisé tout en améliorant la desserte en transports collectifs.  

La nouvelle branche s’insère enfin dans le périmètre de protection de trois monuments 
historiques inscrits.  

4.1.2 Objet de la mise en compatibilité 
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme a pour seul objet de permettre la 
réalisation du projet dont la Déclaration d'Utilité Publique doit être prononcée. 

S'agissant d'un équipement public d'infrastructure, elle se traduit par la création d'un 
emplacement réservé dans les zones intéressées par le projet ou par la modification de 
l'emplacement réservé actuel et par une adaptation en conséquence de toutes les 
dispositions concernées par l'inscription dans les documents d'urbanisme de l'opération 
en question. 

Cette mise en compatibilité a également pour effet de supprimer la protection des 
espaces boisés classés, lorsqu'elle existe, à l'intérieur des emprises du projet, afin de 
permettre les opérations de défrichement si nécessaire. 

4.1.3 Situation des documents d’urbanisme 
La commune de Montfermeil dispose d'un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 17 
novembre 2004 et révisé le 15 septembre 2010. 

4.1.4 Procédure 

4.1.4.1 Rappel réglementaire 
Le projet de création de nouvelle branche du T4, décrit ci-avant, est soumis à enquête 
préalable à la Déclaration d'Utilité Publique. Dans le cadre de l'entrée en vigueur, au 1er 
avril 2001 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains, dite loi SRU, les Plans d’Occupation des Sols (POS) sont 
désormais soumis au régime juridique des Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) - article L. 
123-19 du Code de l'Urbanisme. 

L'article L. 123-16 du Code de l'Urbanisme dispose que : 

« La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas 
requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les 
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

- l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence ; 

-  l'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les 
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet 
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-
4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à 
l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. 

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du 
plan.» 

A cet effet, l'article R. 123-23 indique que : 

« L'examen conjoint prévu au b. de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de 
l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à 
être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est 
organisée dans les formes prévues aux articles R. 11-14-1 et suivants du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le 
procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint sont soumis pour avis, 
par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un 
délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique 
emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque 
cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. » 

Ainsi, selon les modalités de l'article R. 123-23 du Code de l'Urbanisme, le présent 
dossier a pour objet de mettre en enquête publique, conjointe à l'enquête 
préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de création de nouvelle 
branche du T4, la mise en compatibilité du PLU de Montfermeil. 

4.1.4.2 Procédure de mise en compatibilité 
La mise en compatibilité consiste à apporter les modifications strictement nécessaires à 
la réalisation du projet d'aménagement dans les diverses pièces contenues dans les 
documents d’urbanisme, essentiellement composés de : 

4.1.4.2.1 Règlement 
Le règlement est le document essentiel des POS et PLU puisqu’il fixe les règles 
applicables aux différentes zones en déterminant leur constructibilité. 
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Le règlement des zones qui se trouvent sous l'emplacement réservé est analysé. 

S’il n’est pas compatible, le règlement nécessite d’être modifié comme indiqué en noir 
sur fond gris au paragraphe « Règlements après mise en compatibilité ». 

4.1.4.2.2 Emplacements réservés 
L’emplacement réservé a pour objet, dans un périmètre où doivent être réalisés des 
équipements publics, d’éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon 
incompatible avec leur destination future. 

Si aucun emplacement n'est réservé pour le projet, un nouvel emplacement réservé doit 
être créé en complément et en cohérence avec les documents graphiques dans la liste 
des emplacements réservés de la commune des Pavillons-sous-Bois. Cet emplacement 
apparaît en gras sur fond gris au paragraphe « Emplacements réservés après mise en 
compatibilité ». 

Si un emplacement réservé existant est intersecté, le bénéficiaire doit être consulté et 
l’emplacement réservé est modifié ou supprimé dans liste des emplacements réservés. 

4.1.4.2.3 Espaces Boisés Classés 
Les Espaces Boisés Classés constituent une catégorie particulière d’espaces boisés 
urbains et périurbains protégés par le Plan d’Occupation des Sols ou Plan Local 
d’Urbanisme, qui présentent un intérêt tel que la législation générale résultant du Code 
forestier a paru insuffisante pour assurer leur préservation, sans compter que leur finalité 
est aussi à prévoir des boisements futurs. 

Si un espace boisé classé est intersecté par le projet, la surface à déclasser doit être 
mentionnée. 

4.1.4.2.4 Documents graphiques 
Les documents graphiques permettent, à travers des plans, de visualiser les différentes 
zones créées : zones urbaines, zones naturelles, Espaces Boisés Classés, zones 
d’activités, secteurs de plan de masse, emplacements réservés, etc. 

Il convient d’ajouter sur les plans de zonage un emplacement réservé pour le projet dans 
le cas où celui-ci n’existe pas. Il permet de réserver les terrains nécessaires pour le 
bénéficiaire. L’emplacement réservé aux travaux de la nouvelle branche du T4 est 
reporté en orange sur les « plans de zonage après mise en compatibilité ». 

4.1.4.2.5 Conclusion  
Au terme de la procédure, la Déclaration d'Utilité Publique emporte approbation des 
nouvelles dispositions des documents d’urbanisme mis en compatibilité. 

4.2 Analyse de la compatibilité des 
documents d’Urbanisme 

4.2.1 Analyse des dispositions générales 
Les dispositions générales n’ont pas pu être analysées à ce jour (temporairement non 
disponibles auprès de la commune). 

4.2.2 Analyse des règlements 
Le projet s’inscrit sur les zones suivantes : 

- UA, 
- USP 
- UB, 
- UC 
- UD 
- UE 
- UG 
- UPM. 

4.2.2.1 Analyse de la zone UA 
Cette zone couvre la partie du territoire communal constituée d’un tissu urbain à 
caractère de centre-ville traditionnel, ainsi que ses abords immédiats. 

Cette zone présente une densité forte des constructions, souvent édifiées en ordre 
continu, à l’alignement des voies. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux 
équipements collectifs, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont 
le complément normal.[…] 

La zone UA comprend des secteurs soumis aux nuisances de bruit des infrastructures 
de transport terrestre. 

L’article UA2 autorise les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils 
soient liés à la réalisation d’équipements d’infrastructure. 

L’article UA10 limite la hauteur des constructions à 4 niveaux (R+2+comble) et 10m à 
l’égout du toit. 

L’insertion du tramway n’est pas conforme aux exigences de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris en ce qui concerne l’accès aux logements par la façade. En effet 
cette dernière considère que si la distance entre la limite extérieure de la plateforme du 
tramway et la façade est inférieure à 5m, les Lignes Aériennes de Contact empêchent 
l’accès aux logements par la façade via une échelle de camion de secours. 
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Or sur la rue Henri Barbusse, sur le côté sud de la rue du Général de Gaulle, la limite 
extérieure de la plateforme du tramway se trouve à moins de 5m des façades au moins 
d’un côté de la rue. 

Dans cette configuration les secours ne peuvent atteindre les niveaux dont le plancher 
est à une hauteur supérieure à 8 m (niveau R+3).  

Le règlement de la zone UA est compatible avec le projet mais doit être adapté pour 
limiter la hauteur des constructions sur la rue Henri Barbusse, sur le côté sud de la rue 
du Général de Gaulle à 3 niveaux ou en cas de duplex au dernier étage à 3 niveaux + 
combles et respecter les normes de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.  

4.2.2.2 Analyse de la zone USP 
Cette zone couvre la partie du centre-ville faisant l’objet d’un projet urbain traité sous 
forme de ZAC. 

Elle présente dans sa partie centrale une densité forte des constructions sous forme de 
collectifs, marquant la centralité. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux 
équipements collectifs, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont 
le complément normal. 

L’article USP2 autorise les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils 
soient liés à la réalisation d’équipements d’infrastructure. 

 

L’article USP10 limite la hauteur des constructions par îlot sur un plan où figurent des 
hauteurs maximales de R+4+un étage en retrait formant attique ou R+2+comble sur la 
rue Henri Barbusse et le côté ouest de la rue du Général de Gaulle.  

L’insertion du tramway n’est pas conforme aux exigences de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris en ce qui concerne l’accès aux logements par la façade. En effet 
cette dernière considère que si la distance entre la limite extérieure de la plateforme du 
tramway et la façade est inférieure à 5m, les Lignes Aériennes de Contact empêchent 
l’accès aux logements par la façade via une échelle de camion de secours. 

Or sur la rue Henri Barbusse et sur le côté ouest de la rue du Général de Gaulle, la limite 
extérieure de la plateforme du tramway se trouve à moins de 5m des façades au moins 
d’un côté de la rue. 

Dans cette configuration les secours ne peuvent atteindre les niveaux dont le plancher 
est à une hauteur supérieure à 8 m (niveau R+3).  

 

Le règlement de la zone USP est compatible avec le projet mais doit être adapté pour 
limiter la hauteur des constructions sur la rue Henri Barbusse et sur le côté ouest de la 
rue du Général de Gaulle  à 3 niveaux ou en cas de duplex au dernier étage à 3 niveaux 
+ combles et respecter les normes de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. 

4.2.2.3 Analyse de la zone UB 
Cette zone couvre la partie du territoire communal située à proximité de l’allée Notre-
Dame-des-Anges. Elle regroupe des terrains d’habitat pavillonnaire souvent très 
dégradé, ainsi que d’anciennes emprises acquises en vue de la réalisation par l’Etat 
d’une voirie dont le projet est aujourd’hui abandonné. L’objectif à terme est la 
constitution d’un tissu requalifié, en cohérence avec le traitement de la voie comme 
boulevard urbain. La règlementation applicable est celle d’une zone mixte à usage de 
construction de locaux d’activités, de bureaux, de services et d’habitat. 

L’article UB2 autorise les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils 
soient liés à la réalisation d’équipements d’infrastructure. 

L’article UB10 limite la hauteur des constructions à destination d’habitation à 3 niveaux 
(R+2 ou R+1+combles) et 12m au faîtage. 

Le règlement de la zone UB est compatible avec le projet. 

4.2.2.4 Analyse de la zone UC 
Cette zone couvre la partie du territoire communal occupée par des ensembles d’habitat 
collectif dense. Ce caractère dominant de zone d’habitation, sous forme d’immeuble 
hauts, construits en ordre discontinu dans des espaces paysagés, n’exclut pas les 
équipements collectifs, activités commerciales ou de services qui en sont le complément 
normal. 

La règlementation applicable vise à permettre la mise en œuvre du Programme de 
Rénovation Urbaine (Plan Borloo), sans contraintes réglementaires autres que celles 
rendues obligatoires par le Code de l’Urbanisme. 

L’article UC2 autorise les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils 
soient liés à la réalisation d’équipements d’infrastructure. 

Le règlement de la zone UC est compatible avec le projet.  

4.2.2.5 Analyse de la zone UD 
Cette zone couvre des parties du territoire communal constituées d’un tissu urbain mixte, 
à dominante d’habitat, mais où se trouvent juxtaposées de l’habitat individuel et des 
ensembles de petits immeubles collectifs, en général bas et à caractère continu sur rue. 

Cette zone est essentiellement affectée à l’habitat, mais le renforcement des 
équipements, commerces, services et activités compatibles n’est pas à exclure. 

La règlementation applicable vise à maintenir le caractère du bâti dans sa mixité, tout en 
autorisant la diversité des fonctions. 

Cette zone comprend des secteurs soumis aux nuisances de bruit des infrastructures de 
transport terrestre. 

L’article UD2 autorise les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils 
soient liés à la réalisation d’équipements d’infrastructure. 
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L’article UD10 limite la hauteur des constructions à 4 niveaux (R+3 ou R+2+combles) et 
12 mètres.  

L’insertion du tramway n’est pas conforme aux exigences de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris en ce qui concerne l’accès aux logements par la façade. En effet 
cette dernière considère que si la distance entre la limite extérieure de la plateforme du 
tramway et la façade est inférieure à 5m, les Lignes Aériennes de Contact empêchent 
l’accès aux logements par la façade via une échelle de camion de secours. 

Or sur le côté sud de la rue du Général de Gaulle, le GLO se trouve à moins de 5m des 
façades au moins d’un côté de la rue. 

Dans cette configuration les secours ne peuvent atteindre les niveaux dont le plancher 
est à une hauteur supérieure à 8 m (niveau R+3).  

Le règlement de la zone UD est compatible avec le projet mais doit être adapté pour 
limiter la hauteur des constructions sur le côté sud de la rue du Général de Gaulle à 3 
niveaux ou en cas de duplex au dernier étage à 3 niveaux + combles et respecter les 
normes de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. 

4.2.2.6 Analyse de la zone UE 
Cette zone couvre les parties du territoire communal constituées d’un tissu urbain mixte, 
à dominante résidentielle, mais où se trouvent juxtaposés de l’habitat individuel et des 
ensembles de petits immeubles collectifs, en général bas, et à caractère discontinu. 

Cette zone est essentiellement affectée à l’habitat, mais le renforcement des 
équipements, commerces, services et activités compatibles avec l’habitat n’est pas à 
exclure. 

La règlementation applicable vis à maintenir le caractère du bâti dans sa diversité 
volumétrique, tout en autorisant la diversité des fonctions. 

La zone UE comprend des secteurs soumis aux nuisances de bruit des infrastructures 
de transport terrestre. 

L’article UE2 autorise les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils 
soient liés à la réalisation d’équipements d’infrastructure. 

L’article UE10 limite la hauteur des constructions à 4 niveaux et 12 mètres.  

L’insertion du tramway n’est pas conforme aux exigences de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris en ce qui concerne l’accès aux logements par la façade. En effet 
cette dernière considère que si la distance entre la limite extérieure de la plateforme du 
tramway et la façade est inférieure à 5m, les Lignes Aériennes de Contact empêchent 
l’accès aux logements par la façade via une échelle de camion de secours. 

Or sur le côté sud de la rue du 8 mai 1945, le GLO se trouve à moins de 5m des façades 
au moins d’un côté de la rue. 

Dans cette configuration les secours ne peuvent atteindre les niveaux dont le plancher 
est à une hauteur supérieure à 8 m (niveau R+3).  

Le règlement de la zone UE est compatible avec le projet mais doit être adapté pour 
limiter la hauteur des constructions sur le côté sud de la rue du 8 mai 1945 à 3 niveaux 
ou en cas de duplex au dernier étage à 3 niveaux + combles et respecter les normes de 
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. 

4.2.2.7 Analyse de la zone UG 
Cette zone couvre les parties du territoire communal constituées d’un tissu pavillonnaire 
traditionnel. 

Elle est essentiellement affectée à l’habitat, mais le renforcement des équipements, 
commerces, services et activités compatibles avec l’habitat n’est pas à exclure. La 
règlementation applicable vise à maintenir le caractère du bâti en préservant le caractère 
résidentiel dominant. 

La zone UG comprend : 

- des secteurs de risque lié à la présence ou à la proximité d’anciennes carrières, 
- des secteurs soumis aux nuisances de bruit des infrastructures de transport 

terrestre. 

L’article UG2 autorise les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils 
soient liés à la réalisation d’équipements d’infrastructure. 

L’article UG10 limite la hauteur des constructions à 9 m et 11 m pour les constructions 
avec toitures en pente. 

L’insertion du tramway n’est pas conforme aux exigences de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris en ce qui concerne l’accès aux logements par la façade. En effet 
cette dernière considère que si la distance entre la limite extérieure de la plateforme du 
tramway et la façade est inférieure à 5m, les Lignes Aériennes de Contact empêchent 
l’accès aux logements par la façade via une échelle de camion de secours. 

Or sur le côté sud de la rue de l’Eglise, ainsi que sur le côté sur de la rue du Général de 
Gaulle, le GLO se trouve à moins de 5m des façades. 

Dans cette configuration les secours ne peuvent atteindre les niveaux dont le plancher 
est à une hauteur supérieure à 8 m (niveau R+3).  

Le règlement de la zone UG est compatible avec le projet mais doit être adapté pour 
limiter la hauteur des constructions sur le côté sud de la rue de l’Eglise et sur le côté sud 
de la rue du Général de Gaulle à 3 niveaux ou en cas de duplex au dernier étage à 3 
niveaux + combles et respecter les normes de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de 
Paris. 
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4.2.2.8 Analyse de la zone UPM 
Cette zone couvre la partie sud du quartier du Grand Ensemble (les Bosquets) 
englobant les terrains d’habitat pavillonnaire et d’activités dégradées ou en friche que 
jouxte l’actuel rond-point de la Haute-Borne. La règlementation applicable est celle d’une 
zone urbaine traditionnelle affectée à l’habitat collectif et individuel et aux activités 
commerciales et de services, organisées de manière cohérente sous forme de zone de 
Plan Masse. 

L’article UPM2 autorise les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils 
soient liés à la réalisation d’équipements d’infrastructure. 

Le règlement de la zone UPM est compatible avec le projet.  

4.2.3 Analyse des emplacements réservés et 
des espaces boises classes 

Aucun emplacement réservé n’existe actuellement pour le projet de nouvelle branche du 
T4. Le projet n’est donc pas compatible avec le plan de zonage. 

De plus le projet intersecte un emplacement réservé existant. Il s’agit de l’emplacement 
réservé 41 qui concerne l’aménagement d’une place urbaine publique (carrefour 
boulevard Bargue et allée Notre-Dame-des-Anges) et dont le bénéficiaire est la 
commune. 

Le projet n’est donc pas compatible avec le plan de zonage, mais il est à noter que le 
projet de débranchement prévoit le réaménagement de cette place. 

Aucun espace boisé classé n’est concerné par les aménagements projetés. 

4.2.4 Analyse du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 

Le PADD de Montfermeil évoque, en ce qui concerne le projet de nouvelle branche du 
T4, un tracé continuant, au-delà de Montfermeil, jusqu’au RER, en gare de Chénay-
Gagny ou de Chelles. Le projet retenu s’arrête à l’hôpital de Montfermeil.  

4.2.5 Conclusion sur la compatibilité 
Les règlements des zones UC, UB et UPM sont compatibles avec le projet. 

Les règlements des zones UA, UD, UE, UG et USP, doivent être mis en compatibilité. 

Le plan de zonage doit être modifié : 

- un nouvel emplacement réservé doit être créé pour le projet ; 
- le bénéficiaire de l’emplacement réservé 41 doit être consulté et l’emplacement 

réservé doit être modifié. 

La liste des emplacements réservés doit être mise à jour. 
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4.3 Mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme 

4.3.1 Règlement 
Les règlements des zones UC, UB et UPM sont compatibles avec le projet. 

Les règlements des zones UA, UD, UE, UG et USP, doivent être mis en compatibilité. 

4.3.1.1 Règlement de la zone UA avant mise en 
compatibilité 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2 Règlement de la zone UA après mise en 
compatibilité  
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4.3.1.3 Règlement de la zone USP avant mise en 
compatibilité 

 

4.3.1.4 Règlement de la zone USP après mise en 
compatibilité 

 

 

 

  



 

 

 

Pièce G – Mise en compatibilité - 35/44 
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4.3.1.5 Règlement de la zone UD avant mise en 
compatibilité 

 

4.3.1.6 Règlement de la zone UD après mise en compatibilité 
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4.3.1.7 Règlement de la zone UE avant mise en 
compatibilité 

 

 

4.3.1.8 Règlement de la zone UE après mise en 
compatibilité 
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4.3.1.9 Règlement de la zone UG avant mise en 
compatibilité 

 

 

4.3.1.10 Règlement de la zone UG après mise en 
compatibilité 
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4.3.2 Liste des emplacements réservés 

4.3.2.1 Liste des emplacements réservés avant la mise en 
compatibilité 

 

 

4.3.2.2 Liste des emplacements réservés après mise en 
compatibilité 
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4.3.3 Plan de zonage 

4.3.3.1 Plan de zonage avant la mise en compatibilité 
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4.3.3.2 Plan de zonage après la mise en compatibilité 
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4.3.4 Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

4.3.4.1 Chapitre 7 (« Améliorer le réseau des circulations, 
des transports et le stationnement ») / quatrième 
paragraphe (« Le transport en commun en site 
propre ») avant mise en compatibilité 

 

 

4.3.4.2 Chapitre 7 (« Améliorer le réseau des circulations, 
des transports et le stationnement ») / quatrième 
paragraphe (« Le transport en commun en site 
propre ») après mise en compatibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le tracé retenu, par la rue Henri Barbusse et la rue du Général Leclerc, apparaît à ce 
titre plus en cohérence avec les objectifs de renforcement de la centralité.  

 retenu 

 emprunte 
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1 ETUDES DE PREVISIONS 
DE TRAFIC 

Les études de prévisions de trafic visent à quantifier le nombre de voyageurs qui 
emprunteront le T4 après son prolongement à Clichy-Montfermeil tant sur la partie 
nouvelle de la ligne que sur la partie existante. 

1.1 Méthodologie 
Les prévisions de trafic du débranchement du tramway T4 ont été réalisées par le STIF 
à l’aide de son modèle de prévision des déplacements de personnes en Ile-de-France, le 
modèle ANTONIN 2 (Analyse des Transports et de l’Organisation des Nouvelles 
Infrastructures).  

Le modèle ANTONIN 2 prend en compte l’ensemble des modes de déplacement (voiture 
en tant que conducteur ou passager, transports collectifs, marche et vélo). Il estime 
l’évolution des déplacements en fonction du développement urbain ainsi que les reports 
modaux associés à un changement dans l’offre de transport. La description du réseau 
de transports collectifs est particulièrement détaillée ce qui permet l’estimation du trafic 
suite à la mise en place d’une nouvelle offre de transports collectifs. Il est basé sur les 
comportements de déplacements observés par l’Enquête Globale Transports réalisée en 
2001-2002 auprès de 10 500 ménages franciliens. 

Afin de pouvoir évaluer l’intérêt d’un projet de transports collectifs, les prévisions de trafic 
ont tout d’abord été effectuées à l’horizon de la mise en service du projet mais en 
considérant une situation, dite de référence, sans projet. L’intégration du projet dans le 
modèle permet d’en estimer le trafic et, par comparaison avec la situation de référence, 
d’en apprécier l’impact. Les études de trafic fournissent ainsi non seulement une 
estimation des volumes de trafic mais aussi d’autres données essentielles pour le bilan 
socio-économique : les gains de temps des usagers et les distances parcourues en 
véhicules particuliers par les usagers reportés de la route vers les transports en 
commun. Elles évaluent également le nombre de places de stationnement économisées. 

L’évolution du trafic pendant 30 ans est calculée sur la base du trafic de 2017 et d’une 
hypothèse de croissance annuelle. 

Pour les besoins de la présente étude, le modèle ANTONIN 2, établi sur l’ensemble de 
l’Ile-de-France, a été affiné sur le secteur d’étude. Les prévisions ont été réalisées à 
l’horizon de l’ouverture du projet en 2017. Elles tiennent compte des comptages et 
enquêtes les plus récents sur les déplacements dans la région. Elles intègrent 
également les évolutions urbaines attendues globalement en région Île-de-France et 
plus spécifiquement dans les territoires concernés directement par le projet. 

1.2 Description des hypothèses 

1.2.1 Evolution des populations et des emplois 
Sur l’ensemble de l’Ile-de-France, les hypothèses concernant les populations et emplois 
à l’horizon futur ont été établies à partir des données issues du Recensement général de 
la population de 2007 (INSEE) et des projections établies par l’IAU Ile-de-France à la 
commune pour l’horizon de la mise en service du projet. 

Dans le secteur d’étude du tram-train, la répartition des données de population et 
d’emplois s’appuie plus finement à l’échelle de l’IRIS sur le recensement par l’IAU des 
projets de développement urbain à l’horizon de la mise en service en cohérence avec le 
cadrage communal. 

1.2.2 Réseaux de transport 
Le réseau de transports collectifs considéré pour les études de trafic est constitué des 
lignes actuelles ainsi que des projets inscrits au plan de mobilisation pour les transports 
en Ile-de-France susceptibles d’être opérationnels en 2017 ou peu de temps après. 
Dans le secteur concerné par le débranchement du T4, le prolongement du RER E à 
Mantes, le projet RER B Nord +, la mise en service de la Tangentielle Nord  de 
Sartrouville à Noisy-le-Sec et du T Zen 3 ont ainsi été pris en compte. 
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1.3 Prévisions de trafic à la mise 
en service du projet 

Les prévisions de trafic sont présentées pour les deux types de missions qui 
emprunteront le T4 à l’horizon de son débranchement : 

- la mission existante reliant Bondy à Aulnay ; 
- la nouvelle mission qui reliera Bondy à Montfermeil. 

Les résultats distinguent le nombre de voyageurs par mission à l’heure de pointe et la 
charge dimensionnante. L’heure de pointe est l’heure de la journée où le trafic est le plus 
important. Sur le réseau de transports collectifs franciliens, c’est l’heure de pointe du 
matin qui est la plus fréquentée. La charge dimensionnante correspond au nombre de 
voyageurs empruntant l’interstation la plus chargée dans le sens le plus chargé à l’heure 
de pointe. Les résultats établis à l’heure de pointe sont multipliés par les coefficients 
observés sur le tramway T4 existant pour passer au trafic d’un jour ouvrable et au trafic 
annuel. 

 

Nouvelle mission Bondy-Montfermeil  
Charge dimensionnante 2 000 

Nombre de voyageurs 4 300 

Mission existante Bondy-Aulnay  
Charge dimensionnante 900 

Nombre de voyageurs 3 000 

Ensemble du T4  
Charge dimensionnante 2 700 

Nombre de voyageurs 7 300 
 

Le trafic de la nouvelle mission entre Bondy et Montfermeil s’établit à près de 37 000 
voyages par jour ouvrable, soit 10,6 millions à l’année. Sur l’ensemble du tramway T4, 
ce sont ainsi 62 000 voyages par jour ouvrable et 18,0 millions à l’année qui sont prévus 
en 2017. 

La charge dimensionnante de la nouvelle mission entre Bondy et Montfermeil, de l’ordre 
de 2 000 voyageurs à l’heure de pointe du matin, est située à l’approche du point de 
débranchement dans le sens Montfermeil-Bondy. L’ajout de la nouvelle mission conduit 
à doubler la fréquence entre Livry-Gargan et Bondy. Le trafic de ce tronçon se répartit 
ainsi entre la mission existante et la nouvelle mission. Sur la mission existante, la charge 
dimensionnante est de 900 usagers à l’arrivée à Bondy. 

Le trafic de la nouvelle mission entre Bondy et Montfermeil se décompose entre 
différents types de déplacements : 

- des déplacements en correspondance avec le RER E à Bondy ou avec le RER B à 
Aulnay-sous-Bois  

- des déplacements locaux entre le plateau de Clichy-Montfermeil et les secteurs 
desservis directement par le T4 ou grâce aux correspondances avec le réseau bus. 

1.4 Prévisions de trafic à l’horizon 
de la mise en service du projet 
Grand Paris Express 

Les études de trafic montrent également que la mise en service du projet Grand Paris 
Express (ligne Rouge et ligne Orange) augmentera la fréquentation de la mission Bondy-
Montfermeil de près de 30 %. Cette augmentation importante est liée au  rôle de 
rabattement sur le nouveau réseau de métro que jouera le T4 par rapport au Grand 
Paris Express. Il est à noter que la réserve de capacité sur la ligne permettra d’absorber 
cette hausse du trafic.  

Estimations à l’heure de pointe du matin en 2017 

Trafic par interstation et par sens sur le T4 en 2017 à l’heure de pointe du matin 
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2 2. EVALUATION SOCIO-
ECONOMIQUE DU 
PROJET 

  Valeur conventionnelle pour l’année 2018 en euros 
2011  

Evolution au-delà de 2018 
(en monnaie constante 

pour les valeurs 
monétaires) 

Evolution du trafic après la mise en 
service 

  + 1 % par an 

Valeur du temps 19,6 € / heure + 1,5 % par an 

Coût d’utilisation de la voiture 
particulière 

0,30 € par véhicule kilomètre Pas d’évolution 

Taux d’occupation de la voiture 
particulière 

1,29 personne par voiture Pas d’évolution 

Amortissement du coût de création 
d’une place de stationnement et frais 
d’exploitation 

3620 €  / an à Paris Pas d’évolution 

1890 € / an en petite couronne 

460€ / an en grande couronne 

Décongestion de la voirie 1 véhicule kilomètre supprimé procure un gain de 
0,125 heure aux autres véhicules 

Pas d’évolution 

Diminution des effets externes 
environnementaux négatifs liés à la 
circulation automobile 

Bruit : 0,035 € par véhicule kilomètre économisé +2% par an 

Pollution : 0,027 € par véhicule kilomètre économisé  +2% par an 

Effet de serre : 0,011 € par véhicule kilomètre 
économisé 

 +2% par an 

Sécurité routière 0,009 € par véhicule kilomètre économisé +1% par an 

Entretien et police de la voirie 0,024 € par véhicule kilomètre économisé Pas d’évolution 

 

2.1 Principes de calcul 
L’évaluation socio-économique d’un projet vise à mesurer son utilité pour la collectivité 
en comparant ses effets positifs attendus et ses coûts.  

L’évaluation socio-économique du débranchement du T4 présentée ci-après a été 
établie selon la méthode en vigueur pour les projets de transports collectifs franciliens 
dite de « l'analyse coûts- avantages » : 

- l'objectif de cette méthode est d'identifier, de quantifier et de donner un équivalent 
monétaire aux avantages que le projet va procurer à la collectivité sur une période de 
30 ans afin de les comparer aux coûts engendrés par le projet sur la même période, 
en investissement et en fonctionnement, 

- ainsi un projet présente un intérêt socio-économique si la somme actualisée des 
avantages sur la période d'étude est supérieure ou égale à la somme actualisée des 
coûts sur la même période. Les indicateurs sont le taux de rentabilité immédiate, le 
taux de rentabilité interne et le bénéfice actualisé du projet. Le taux de rentabilité 
immédiate est défini comme le rapport entre les avantages pour la collectivité et le 
montant total de l’investissement hors taxe pour la première année d’exploitation. Le 
taux de rentabilité interne est défini comme le taux d’actualisation qui annule le 
bénéfice actualisé. Le bénéfice actualisé se calcule à partir des flux de recettes et de 
dépenses pour chaque année. Il s’agit de faire la somme actualisée des recettes et 
dépenses sur une durée de 30 ans en prenant en compte les valeurs résiduelles 
dont la durée de vie économique est supérieure à 30 ans. 

Le bilan socio-économique du projet débranchement du débranchement du tramway T4  
tient donc compte : 

- de l’ensemble des coûts d’investissement imputables au projet tant en infrastructure 
qu’en matériel roulant; 

- de la différence de coûts d’exploitation en relation avec la création d’une nouvelle 
mission entre Bondy et Montfermeil ; 

- des gains de temps pour les usagers des transports collectifs ; 
- des gains de temps liés à l’amélioration des conditions de circulation pour les 

usagers restant sur la voirie ; 
- des économies de dépenses publiques en relation avec la réduction du nombre de 

places de stationnement automobile, l’entretien de la voirie et la police de la 
circulation ; 

- de la diminution des effets externes négatifs en relation avec le report de la voiture 
vers les transports collectifs : diminution de l’insécurité routière, du bruit, de la 
pollution et des émissions de gaz à effet de serre. 

Le calcul du bilan socio-économique du projet est effectué aux conditions économiques 
de 2011 et en tenant compte d’un début des travaux en 2013 et d’une mise en service 
en 2017 (première année pleine d’exploitation en 2018). Le bilan est établi sur la base 
des prévisions de trafic présentées au paragraphe précédent par rapport à la situation 
de référence sans projet. Il est établi sur la base des valeurs conventionnelles suivantes 
aux conditions économiques de 2011 présentées dans le tableau ci-contre.  
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2.2 Les avantages pour la 
collectivité 

2.2.1 Les gains de temps  
Le débranchement du T4 vers Clichy-Montfermeil permet des gains de temps pour les 
utilisateurs du réseau de transport en commun et une accessibilité renforcée depuis et 
vers le plateau de Clichy-Montfermeil. Pour les anciens utilisateurs des transports 
collectifs qui utiliseront le projet au lieu d’utiliser le réseau de bus existant, le gain de 
temps moyen par utilisateur du projet est estimé à 10 minutes. 

Le tableau ci-après montre pour des exemples de liaisons des gains pouvant dépasser 
largement cette valeur moyenne. 

Depuis Vers Aujourd'hui Demain 
avec le T4 

Gain de temps 

Utrillo Bondy Bus 623+RER E 40 minutes T4 22 minutes 18 minutes 
Avenue Léon Blum à 
Livry-Gargan 

La Plaine Saint-
Denis 

Bus 605 + RER B 46 minutes T4 + RER B 30 minutes 16 minutes 

Boulevard Gagarine à 
Clichy-sous-Bois 

Aulnay-sous-
Bois 

Bus 146 + T4 33 minutes T4 20 minutes 13 minutes 

Rue du Général de 
Gaulle à Montfermeil 

Bondy Bus 642 + RER E 35 minutes T4 25 minutes 10 minutes 

 

 

 

Le débranchement du T4 à Clichy – Montfermeil favorisera également le report modal 
depuis la voiture particulière vers les transports collectifs. La part des usagers de la ligne 
qui utilisent la voiture particulière en l’absence du projet est estimée par le modèle de 
trafic à 11%. Par convention, le gain de temps unitaire des nouveaux usagers des 
transports collectifs équivaut à la moitié du gain de temps des anciens usagers des 
transports collectifs, soit ici 5 minutes par usager.  

Les personnes utilisatrices de la voiture particulière en situation de référence 
bénéficieront de gains de temps liés à l’usage du tram-train. De plus, la réduction du 
trafic automobile engendrée par le report modal, permettra de réduire la congestion de la 
voirie. L’amélioration de la fluidité du trafic permet donc également un gain de temps 
pour les autres automobilistes. 

 

 

 

Le gain de temps annuel monétarisé en 2018 s’élève ainsi à 40,8 M€ (conditions 
économiques 2011). Il se décompose en : 

- 31,1 M€ pour le gain de temps de parcours des anciens utilisateurs des transports 
collectifs 

- 1,9 M€ pour le gain de temps pour les reportés de la voiture vers les transports 
collectifs 

- 7,8 M€ pour les gains de décongestion de la voirie 

2.2.2 Les autres gains liés au report de la 
voiture vers les transports collectifs 

Les anciens automobilistes qui décident d’utiliser les transports collectifs bénéficieront 
d’une économie de leurs dépenses de déplacements : en effet, ces anciens 
automobilistes paieront uniquement un titre de transport pour utiliser le tram-train, et 
n’auront plus de dépenses de carburant, assurance automobile, frais d’entretien, de 
stationnement, de péage, etc. 

Le parcours moyen en voiture des usagers qui utilisent la voiture en l’absence de projet 
est estimé par le modèle de prévision à 9 km. 

La diminution du trafic routier engendrée par le report modal permet également de 
réduire les coûts d’exploitation de la voirie (entretien, renouvellement, police de la 
circulation, etc.). Le report modal entraine aussi une diminution du besoin en places de 
stationnement, ce qui permet de réaliser des économies sur le coût de construction de 
ces places. 

Enfin, le report modal induit une réduction des nuisances générées par la circulation 
automobile (pollution, bruit, émission de gaz à effet de serre) et contribue ainsi à la 
préservation de l’environnement. De même, en contribuant à réduire le trafic routier, le 
projet permet de réduire les risques d’accidents de la route et améliore ainsi la sécurité. 
Ces gains environnementaux et sociaux apportés par le projet ont eux-aussi été 
valorisés. 

Les autres gains liés au report de la voiture particulière vers les transports collectifs 
s’élèvent en 2018 à :  

- 2,4 M€ pour les économies d’utilisation de la voiture 
- 1,0 M€ pour les économies de stationnement 
- 0,2 M€ pour les économies d’entretien et de police de la voirie 
- 0,6 M€ pour la diminution des externalités environnementales négatives 
- 0,1 M€ pour les gains de sécurité routière 

Le total des avantages s’élève ainsi en 2018 à 4,2 M€. 

Exemples de gain de temps à l’heure de pointe du matin entre la situation actuelle et la situation avec le débranchement du T4 
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2.3 Les coûts du projet 

2.3.1 Les coûts d’investissement 
Les coûts d’investissement imputables au projet comprennent les coûts d’infrastructure 
et d’achat du matériel roulant. 

Les investissements s’élèvent à   208,9 M€ pour l’infrastructure et 60,2 M€ pour le 
matériel roulant (en euros 2011). 

2.3.2 Evolution des coûts d’exploitation  
La différence de coûts d’exploitation par rapport à la situation de référence tient compte : 

- des coûts d’exploitation supplémentaires liés à la nouvelle mission Bondy - 
Montfermeil 

- de la réorganisation du réseau de bus liée à la mise en service de la nouvelle 
mission. 

La différence de coûts d’exploitation s’élève à 11,6 M€ par an.  

2.4 Le bilan des avantages pour la 
collectivité et la rentabilité du 
projet 

Le taux de rentabilité Immédiate du projet s’élève à 10,6% et son taux de 
rentabilité  interne à 11,2%. Le bénéfice actualisé, qui correspond à la somme des coûts 
et avantages actualisés du projet, s’élève à  140,8 M€. 

Le bénéfice actualisé du projet de débranchement du tramway T4 est positif et les taux 
de rentabilité immédiate et interne supérieurs au taux d’actualisation de 8% : le projet est 
donc rentable pour la collectivité. 

2.5 Les gains du projet qui ne 
peuvent être traduits en 
équivalents monétaires 

2.5.1 Les gains en termes de renouvellement 
urbain et cadre de vie 

Le débranchement du tramway T4 va permettre de desservir par un mode de transport 
fiable et régulier des populations et des emplois qui disposent aujourd’hui seulement 
d’une desserte par bus. 

Ce sont ainsi près de 45 000 habitants et emplois (estimation en 2020 à partir des 
données IAU Ile-de-France) situés dans une bande de 400 m le long du tracé qui auront 
accès à pied aux nouvelles stations du T4. 

Le débranchement du tramway T 4 desservira ainsi des quartiers densément urbanisés 
en particulier à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil. 

 

Il jouera un rôle majeur dans la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine (PRU) en 
cours sur ce territoire et des autres projets d’aménagement (ZAC du centre ville à 
Montfermeil par exemple) grâce à l’amélioration de la desserte en transports collectifs et 
en permettant un réaménagement de qualité des axes sur lequel le tramway sera 
implanté.  

La réalisation du projet permettra en effet une amélioration qualitative importante de 
l’espace public qui participera à l’amélioration de la qualité de vie des habitants de 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil.  

Cette amélioration qualitative de l’espace public et l’amélioration de l’accessibilité en 
transports collectifs auront un effet positif sur la réussite du projet de renouvellement 
urbain tant pour favoriser l’accueil de nouveaux habitants que pour la redynamisation 
des commerces ou l’accueil d’entreprises. 

Le projet facilitera aussi l’accès aux soins grâce à la desserte de l’hôpital de Montfermeil. 

2.5.2 Les gains pour l’environnement 
Le débranchement du tramway T 4 présente des gains pour l’environnement qui ne sont 
pas traduits dans la valorisation monétaire. 

Le projet va notamment entraîner une diminution des émissions de polluants grâce au 
report de la voiture vers les transports collectifs et localement grâce au report des 
autobus vers un mode de transport à alimentation électrique. 
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1 STIF - DELIBERATION N°2008/0451 – DOSSIER D’OBJECTIFS ET 

DE CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU DEBRANCHEMENT DU TRAM-

TRAIN T4 POUR DESSERVIR LE PLATEAU DE CLICHY-MONTFERMEIL ET 

MODALITES DE LA CONCERTATION PREALABLE  2  

2 STIF - DELIBERATION N°2009/1022 – TRAM-TRAIN T4 JUSQU’A 

CLICHY-SOUS-BOIS ET MONTFERMEIL – BILAN DE LA CONCERTATION 

– ORIENTATIONS POUR LE SCHEMA DE PRINCIPE ET LE DOSSIER 

D’ENQUETE PUBLIQUE 4 

 



 

 

 

 












