
SIX COMMUNES SONT CONCERNÉES PAR CE PROJET

CLICHY-SOUS-BOIS

LIVRY-GARGAN

MONTFE
RMEIL

LES PAVILLO
NS-SOUS-BOIS

LE RAINCY SEVRAN

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. 
Le projet contribuera 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.

www.t4clichymontfermeil.com

Le tram-train, 
un transport innovant et effi cace

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.
Pour tous les habitants proches du tracé 

qui sera retenu, la création d’une nouvelle 
branche jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil 
permettra 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.
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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 la création d’une nouvelle branche 

du T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil permettrait d’améliorer de manière 

satisfaisante 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

> 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



TABLEAU COMPARATIF DES TRACÉS

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 ».
Toutefois, 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.

Tracé 1

Tracé commun

Tracé 2

Tracé 3

Tracé 4

Tracé 5

Tracé 6

Gargan

Vers Bondy
RER E

Vers Aulnay-sous-Bois
RER B

Tracé « historique »
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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

TRACÉ 
« HISTORIQUE » TRACÉ 1 TRACÉ 2 TRACÉ 3 TRACÉ 4 TRACÉ 5 TRACÉ 6

Longueur (km) 5,8 6,6 6,4 5,6 5,8 6,6 5,8 à 6,4

Nombre de stations 5 6 6 5 5 6 4

Communes concernées Pavillons-s/s-Bois
Livry-Gargan
Clichy-s/s-Bois
Montfermeil

Sevran
Livry-Gargan
Clichy-s/s-Bois
Montfermeil

Livry-Gargan
Clichy-s/s-Bois
Montfermeil

Livry-Gargan
Clichy-s/s-Bois
Montfermeil

Pavillons-s/s-Bois
Livry-Gargan
Clichy-s/s-Bois
Montfermeil

Pavillons-s/s-Bois
Le Raincy
Livry-Gargan
Clichy-s/s-Bois
Montfermeil

Pavillons-s/s-Bois
Le Raincy
Livry-Gargan
Clichy-s/s-Bois
Montfermeil

Sens du raccordement 
au T4 actuel

au sud au nord au nord au sud ou au nord au sud au sud au sud

Station de correspondance avec 
le T4 Aulnay-sous-Bois – Bondy

Gargan Freinville-Sevran Lycée Henri Sellier Gargan ou Lycée 
Henri Sellier Gargan Pavillons-s/s-Bois Pavillons-s/s-Bois

et/ou Gargan

Temps de parcours estimé entre 
le carrefour des Libertés et Paris 
(pôle gare du Nord / Magenta)

37 minutes 36 minutes 40 minutes 38 minutes 37 minutes 38 minutes 40 minutes

Population et emplois desservis 44 000 39 000 43 000 44 000 43 000 41 000 37 000

Opportunités 
de réaménagement 
des voiries empruntées

Ex-RN 3 entre les 
carrefours Allende 
et Chanzy

Ex-RN 370 entre 
Freinville-Sevran
et l’ex-RN 3

Ex-RN 3 entre 
le carrefour
Chanzy et 
l’ex-RN 370

Carrefour Chanzy

Diffi cultés identifi ées Insertion sur 
l’ex-RN 3 entre les 
carrefours Allende
et Chanzy

• Mise à sens 
unique Kennedy/
Churchill 
et refonte du plan 
de circulation
• Traitement 
du carrefour 
ex-RN 3/ex-RN 370

• Insertion carrefour 
Chanzy
• Traitement 
du carrefour 
ex-RN 3/ex-RN 370

• Insertion dans le 
carrefour Chanzy
• Mise à sens 
unique du bd 
Gutenberg et 
refonte du plan 
de circulation

• Réorganisation 
du bd de la 
République
• Déplacement 
des quais 
et démolition
du bât. voyageurs
• Impact sur
le trafi c routier

Insertion avenue 
Thiers (immeuble 
à démolir 
et circulation 
en mixité)

Diffi cultés 
identifi ées pour 
les tracés 4 et 5 
et travaux routiers 
nécessaires

Ces six tracés ont été présentés au Conseil du STIF en 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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www.t4clichymontfermeil.com

LE RAINCY

MONTFE
RMEIL

LIV
RY-GARGAN

LES PAVILLO
NS-SOUS-BOIS

CLIC
HY-SOUS-BOIS

Réunion 
d’ouverture

9
septembre 

20 h 30
Espace culturel 
Thierry Le Luron
9 bd du Midi 

11
septembre 

20 h 
Gymnase 

Colette Besson
1 bd de l’Europe

15 
septembre 

20 h   
Ancienne 
piscine

Parc de la Mairie

17 
septembre

20 h 
Espace des Arts 

144 av. 
Jean Jaurès

Réunion
de synthèse

25
septembre

20 h  
Espace 93
Victor Hugo

Pl. de l’Orangerie 

LES MODALITÉS

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

Le rôle du garant
La concertation se déroule sous l’égide d’un garant, M. Jean-Luc Mathieu, nommé 

par la Commission nationale du débat public. Personnalité indépendante, il est chargé 

de veiller à la bonne 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 lors desquelles 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 en cours : jean-luc.mathieu17@wanadoo.fr

Comment vous informer ?
>   Des expositions dans les mairies et les gares, 

ainsi que dans des lieux de vie et de passage

>  Des documents d’information (dépliant, plaquette, dossier de concertation) 

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

>  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 chacune des mairies concernées 

et lors des réunions publiques

>  Des réunions publiques :
w
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LE COÛT ET LE FINANCEMENT DU PROJET
(aux conditions économiques de 2008)

Les fi nanceurs du projet sont l’État et la Région Ile-de-France. 
Les maîtres d’ouvrage du projet sont le STIF pour le système
de transport, et Réseau Ferré de France pour les travaux 
à réaliser sur la ligne T4 existante.
Le Département de la Seine-Saint-Denis et les communes 
du secteur sont associés au projet, en tant que maîtres d’ouvrage 
des aménagements urbains sur les voiries départementales 
et communales.
Transilien SNCF est également associé au projet en tant 
qu’exploitant de la ligne T4 existante, sur laquelle la création 
de la nouvelle branche aura un impact.

www.t4clichymontfermeil.com

Compte tenu de l’aspect prioritaire que revêt ce projet pour l’État et pour 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 Banlieues

(50 % État, 50 % Région Ile-de-France).

Le matériel roulant reste à fi nancer selon des modalités à déterminer. Les fi nanceurs 

s’accorderont par ailleurs pour apporter, le cas échéant, les fi nancements complémentaires 

pour la partie infrastructure.

Tracé 1 Tracé 3

Infrastructure 175 M 160 M€

Matériel roulant 45 M€ 49 M€

Investissement total 220 M€ 209 M€

LE CALENDRIER INDICATIF DU PROJET

fi n 2009

Bilan de la
concertation

fi n 2010

Schéma
de principe

2011

ENQUÊTE 
PUBLIQUE

2012

Avant-
projet

2012/2013

Début 
des travaux

horizon 
2015

MISE 
EN SERVICE

septembre
octobre 2009

CONCERTATION

LES ACTEURS DU PROJET
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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.


