
La lettre d’information sur la nouvelle branche du T4

Parce que l’Est du département de la Seine-Saint-Denis est un territoire historiquement dépourvu de transports  
en commun structurants, les différents projets en cours de réalisation vont faciliter les déplacements des habitants  
du territoire en offrant de nombreuses correspondances. 

Le projet de nouvelle branche du T4 est identifié par l’ensemble des partenaires comme un maillon prioritaire  
de ce réseau de transport en cours de structuration, par la mise en œuvre du désenclavement des villes de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil. En outre, il offrira aux villes de Bondy, Villemomble, Les Pavillons-sous-Bois et Livry- 
Gargan, une liaison directe à la station Clichy-Montfermeil du réseau Grand Paris Express.

En 2010 et 2011, les maîtres d’ouvrage, le STIF, RFF et SNCF, ont approfondi les études sur les différents tracés 
envisagés, conformément à la décision du STIF à l’issue de la concertation préalable de 2009. Les études s’achèvent 
et vont permettre au Conseil du STIF de se prononcer sur le projet. 

La nouvelle branche du T4 : 
un maillon prioritaire pour l’Est francilien
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Depuis 2010, les maîtres d’ouvrage ont rencontré régulière-
ment les élus des quatre communes concernées en premier 
lieu par le projet : Livry-Gargan, Les Pavillons-sous-Bois,  
Clichy-sous-Bois et Montfermeil.

Dans le respect de leur engagement à informer et recueillir 
l’avis du public, les porteurs du projet sont également allés 
à la rencontre des acteurs du territoire à l’occasion de deux 
ateliers :  

 le 6 juin 2011, l’atelier de travail, qui a eu lieu à  
Montfermeil, a permis de recueillir les avis des participants  
sur différents tracés possibles du T4 dans le centre-ville de  
Montfermeil et à faire émerger l’un d’entre eux. Les échanges 
avec les riverains et les commerçants ont par ailleurs montré 
l’importance d’affiner les études sur des points particuliers, 
comme la question du stationnement dans la rue Barbusse.

 le 28 novembre 2011, l’atelier de Livry-Gargan était destiné 
également à recueillir les avis des acteurs locaux de Livry- 
Gargan et des Pavillons-sous-Bois. Du fait d’un nombre de  
participants beaucoup plus important que prévu, l’atelier de  
travail a dû se dérouler sous forme de réunion publique, lors de 
laquelle des désaccords et des inquiétudes (sur le bruit, la  
sécurité, les embouteillages…) ont été exprimés avec véhé-
mence. Dans ces conditions, les objectifs initiaux de l’atelier, 
consistant à créer un cadre de travail pour permettre des 
échanges entre les porteurs de projet et les acteurs locaux sur 
les aspects techniques détaillés du projet, n’ont pu être atteints. 
En revanche, les nombreuses remarques émises permettront 
d’éclairer les élus du STIF quant au meilleur tracé à retenir.

Les comptes rendus de ces ateliers sont consultables sur  
le site www.T4ClichyMontfermeil.com
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Le tramway T4 : un moyen de transport fiable, 
moderne et connecté

Dans les prochaines années, de nombreuses possibilités 
seront offertes aux habitants du territoire pour se déplacer 
en Île-de-France grâce à la réalisation du T Zen 3, de la  
nouvelle branche du T4, des lignes du Grand Paris Express, 
des prolongements des lignes de métro et de tramway. 
La nouvelle branche du T4 bénéficiera de correspondances 
avec le Grand Paris Express à Clichy-Montfermeil (ligne 

Rouge) et à Bondy (ligne Orange), ce qui renforcera les pos-
sibilités de transport de banlieue à banlieue. De récentes 
études ont d’ailleurs montré la complémentarité de ces deux 
moyens de transport : la mise en service des lignes du Grand 
Paris Express induira en effet une hausse de la fréquentation 
du T4 supérieure à 15 %. 

L’un des enjeux de la réalisation de cette nouvelle branche 
du T4 est de garantir un cadre de vie de qualité aux habitants. 
Le maintien ou la restitution des places de stationnement et 
des places de livraison, là où la demande est la plus forte, 
doit garantir l’accessibilité du territoire pour tous les modes 
de transport et le dynamisme de l’activité économique des 
axes commerçants. 
Concernant la circulation routière, des études approfondies 
ont comparé deux scénarios : un scénario de référence à 
l’horizon 2020 sans la nouvelle branche du T4, mais avec 
les flux provoqués par le développement urbain, et tenant 

compte également de l’arrivée du T Zen 3 ; un autre 
scénario dans les mêmes conditions mais avec la nouvelle 
branche du T4. Les carrefours identifiés comme pouvant 
être saturés du fait du tramway T4 font l’objet d’études très 
approfondies destinées à améliorer leur fonctionnement : 
simulations dynamiques, modification de la géométrie des 
carrefours, optimisation du phasage des feux. 
Les circulations apaisées faciliteront les déplacements  
des cyclistes et l’ajout de plantations participera à l’embel-
lissement du cadre de vie.

Évolution du nombre de voyageurs  
du T4 entre Gargan et Montfermeil 
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   Les prochaines Étapes du projet
Les études sont en cours de finalisation et le dossier de schéma de principe, présentant le projet 
détaillé et l’analyse de ses effets, sera remis prochainement aux élus du conseil du STIF. ces derniers 
se réuniront alors et feront part de leur décision quant aux suites à donner au projet.

Un maillon nécessaire au réseau francilien actuel et à venir

Maintenir la qualité de vie des riverains


