
Le tram-train, un transport innovant et effi cace
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Lycée Henri Sellier

L’Abbaye

Freinville-Sevran

Ensemble des tracés étudiés pour désenclaver 
le plateau de Clichy-sous-Bois – Montfermeil   

Allée de la Tour – Rendez-vous

Les Pavillons-sous-Bois

La création d’une nouvelle branche du tram-train T4 
(Aulnay-sous-Bois – Bondy) vers les communes de Clichy-
sous-Bois et de Montfermeil a pour objectif d’améliorer les 
conditions de déplacements des habitants. Elle apportera 
un gain de temps signifi catif sur les trajets vers Paris et 
le reste de l’Ile-de-France. Ce projet contribuera en outre
à la requalifi cation urbaine des communes traversées. 

Plus de 5 millions de voyageurs sont attendus chaque année 
sur l’ensemble de la ligne qui pourrait être mise en service 
à l’horizon 2015.

Six communes sont concernées par ce projet : Clichy-sous-
Bois, Livry-Gargan, Montfermeil, Les Pavillons-sous-Bois, 
Le Raincy et Sevran, soit  plus de 180 000 habitants.
 

 Pourquoi créer une nouvelle branche du T4 
jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil ?

Les études pilotées par le STIF en 2004 ont conclu que seule 
la création d’une nouvelle branche du T4 jusqu’à Clichy-sous-
Bois et Montfermeil permettrait d’améliorer de manière satis-
faisante et effi cace la desserte de ce secteur. Ce projet répond 
aux objectifs suivants :

•  Améliorer les conditions de déplacements des habitants proches 
du tracé et désenclaver le plateau de Clichy-sous-Bois – Montfermeil

• Renforcer le réseau des transports collectifs

•  Favoriser la transformation urbaine et le développement
économique 

• Améliorer le cadre de vie des riverains

Mode de transport innovant, le tram-train est capable de 
circuler en toute sécurité, à la fois comme un tramway sur la 
voirie urbaine, et comme un train sur les voies du réseau 
ferré national. Séparé de la circulation routière, le tram-train 
n’en subit pas les aléas. Le T4 Aulnay-sous-Bois – Bondy
est le premier tram-train mis en service en France. 
La création d’une nouvelle branche jusqu’à Clichy-sous-
Bois et Montfermeil permettra, à tous les habitants proches 
du tracé qui sera retenu, de rejoindre sans correspondance 

la gare du RER B (Aulnay-sous-Bois) ou la gare du RER E 
(Bondy), tout en bénéfi ciant d’une qualité de service nettement 
améliorée par rapport aux bus actuels, même directs.

• Une vitesse commerciale de 20 km/h
• Un confort assuré pour les voyageurs
•  Un environnement préservé 
• Une sécurité maximale aux abords du tram-train
• Une accessibilité pour tous
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> Le calendrier indicatif du projet

 

Le schéma de principe du T4 Aulnay-sous-Bois – Bondy en 2001 
et les études pilotées par le STIF en 2004 ont identifi é un tracé 
« historique ». Afi n d’explorer toutes les possibilités d’insertion de la 
nouvelle branche du T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, six 
autres tracés ont été étudiés dès 2006. 
Ces six tracés ont été présentés au Conseil du STIF en juillet 2008. 
L’analyse de ces tracés en termes de desserte, d’insertion et d’intérêt 
pour les habitants du secteur (gains de temps, réaménagement...), 
a amené le STIF à retenir le tracé 3 comme solution de référence, et 
le tracé 1 comme solution alternative. Conformément à la décision 
de la CNDP en janvier 2009, les six tracés étudiés sont soumis à la 
concertation.
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>  Le coût et le fi nancement du projet 
(aux conditions économiques de 2008)

Seuls les tracés 1 et 3 ont fait l’objet d’une estimation des 
coûts d’investissement dans le DOCP, les autres tracés ayant 
été écartés essentiellement en raison de leurs importantes 
contraintes d’insertion dans l’environnement urbain. 

Compte tenu de l’aspect prioritaire que revêt ce projet pour 
l’État et la Région Ile-de-France, le fi nancement nécessaire au 
projet est d’ores et déjà réuni en quasi-totalité. 
C’est une caractéristique unique et remarquable dans la vie 
d’un projet de transport francilien (les fi nancements étant 
généralement réunis lors de l’avant-projet). 

•  10 millions d’euros sont apportés dans le cadre du Contrat 
de projets État-Région 2007-2013 (30 % État, 70 % Région Ile-
de-France).

•  140 millions d’euros dans le cadre de la Dynamique Espoir Ban-
lieues (50 % État, 50 % Région Ile-de-France).

Le matériel roulant reste à fi nancer selon des modalités à déter-
miner. Les fi nanceurs s’accorderont par ailleurs pour apporter, le 
cas échéant, les fi nancements complémentaires pour la partie 
infrastructure.

En quoi consiste la concertation ? 

Moment d’échanges et de dialogue, la concertation a pour 
objectif d’informer et de recueillir les remarques et sugges-
tions de tous sur le contenu et les objectifs du projet.

> Comment vous informer ?
•  Des documents d’information (dépliant, plaquette, dossier de 

concertation) dans les mairies et sur les lieux d’exposition et de 
réunions publiques.

•  Des expositions dans les mairies et les gares, ainsi que dans 
des lieux de vie et de passage.

•  Un site Internet : www.t4clichymontfermeil.com 

 >  Comment exprimer votre avis ou poser des questions ?
•   Un registre électronique sur le site Internet : 

www.t4clichymontfermeil.com 
•  Des registres à votre disposition dans les mairies concernées 

et lors des réunions publiques.

 

CLICHY-SOUS-BOIS – LIVRY-GARGAN – MONTFERMEIL
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS – LE RAINCY – SEVRAN

EXPRIMEZ-VOUS   
sur le projet, 

du 1er septembre
au 31 octobre 2009

TRAM-TRAIN
jusqu’à Clichy-sous-Bois
et Montfermeil

Ne pas jeter sur la voie publique.

Les acteurs du projet

Le rôle du garant
La concertation se déroule sous l’égide d’un garant, M. Jean-
Luc Mathieu, désigné par la Commission nationale du débat 
public. Personnalité indépendante, il est chargé de veiller à 
la libre expression des différentes opinions et à la qualité de 
l’information. Il s’assure qu’aucun tracé ou projet alternatif 
ne puisse être exclu de la concertation. En plus des réunions 
publiques, durant lesquelles vous pourrez vous exprimer et poser 
vos questions aux porteurs du projet, M. Jean-Luc Mathieu est 
à votre disposition pour tout complément d’information sur la 
concertation. Contact : jean-luc.mathieu17@wanadoo.fr 

Au Raincy, réunion d’ouverture le 9 septembre à 20h30 
> Espace Culturel Thierry Le Luron, 9 boulevard du Midi

À Montfermeil, le 11 septembre à 20h
> Gymnase Colette Besson,1 boulevard de l’Europe 

À Livry-Gargan, le 15 septembre à 20h
> Ancienne piscine, Parc de la Mairie 

Aux Pavillons-sous-Bois, le 17 septembre à 20h
> Espace des Arts, 144 avenue Jean Jaurès 

À Clichy-sous-Bois, réunion de synthèse le 25 septembre à 20h
> Espace 93 Victor Hugo, Place de l’Orangerie

•  Des réunions publiques

État
Région 

Ile-de-France
Département 

de la Seine-Saint-Denis

Réseau Ferré de France Transilien SNCFSTIF

Tracé 1 Tracé 3

Infrastructure 175 M 160 M

Matériel roulant 45 M 49 M

Investissement 220 M 209 M

www.stratis-online.com


