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Une dynamique régionale
en faveur du T4
Le projet de création d’une nouvelle branche du T4 qui desservira
Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil fait aujourd’hui
l’objet d’études complémentaires. Celles-ci permettront de
préparer l’enquête publique prévue en 2012.
Si ce projet peut se poursuivre sur la base des tracés choisis lors
de la concertation préalable de 2009, c’est notamment grâce au
partenariat entre la Région Île-de-France, l’État, le Département de
la Seine-Saint-Denis, RFF, SNCF et le STIF, qui financent, réalisent
et soutiennent l’ensemble des études nécessaires à l’avancement
du projet.
Près de 3 millions d’euros ont ainsi déjà été engagés pour un
premier volet d’études et une très grande majorité du projet est
financée.
Le projet de nouvelle branche du T4 jusqu’à Clichy-Montfermeil
se poursuit. Les études en cours devront notamment permettre de
définir le meilleur tracé et la meilleure insertion possible du T4.
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Retour sur le projet présenté
à la concertation et sur la décision du STIF
Le projet de création d’une nouvelle branche du
T4 a fait l’objet d’une concertation préalable
du 1er septembre au 31 octobre 2009. Durant
ces deux mois de concertation, le public a pu
s’informer et s’exprimer sur l’opportunité du projet
et ses caractéristiques. Sept tracés ont ainsi été
présentés au public.
À l’issue de la concertation, le Conseil du STIF,
lors de sa délibération du 9 décembre 2009, a
acté la poursuite du projet de liaison directe
Bondy-Montfermeil sur la base des tracés 3
et 4 et le lancement de la réalisation du dossier
d’enquête publique et de toutes les études
afférentes (schéma de principe, étude d’impact,
dossier de sécurité).

Pour tenir compte des échanges ayant eu lieu lors
de la concertation et des tracés retenus, il a été
décidé d’approfondir les points suivants :
les différentes options d’insertion sur le
boulevard Gutenberg à Livry-Gargan et dans le
centre ancien de Montfermeil ;
l’adaptation des appareils de voie sur les
sections du réseau ferré national pour accueillir
des véhicules de tram-train ;
les installations de maintenance et de
garage nécessaires pour l’exploitation de la
ligne ;
les modalités d’un éventuel déplacement
de la station Gargan et du bâtiment abritant les
locaux d’exploitation et le poste centralisé de
commandement de la ligne.

Le projet retenu à l’issue de la concertation 2009

Différentes solutions
d’insertion sont étudiées
pour le passage dans
le centre-ville de
Montfermeil

Des études se
poursuivent pour identifier
le tracé optimal dans le
secteur du raccordement
avec le T4 actuel

FoCuS
Le point sur les
études en cours
Depuis 2010, tous les partenaires du
projet se sont engagés dans la réalisation
des études préliminaires pour constituer
les dossiers de schéma de principe et d’enquête
publique. Financées par la Région Île-de-France et l’État, ces études
sont réalisées par le STIF, RFF et SNCF, chacun pour les domaines de
compétence les concernant, en partenariat étroit avec les collectivités
territoriales.

Les études en cours :
l’occasion d’une nouvelle
phase de dialogue
Le STIF réalise en ce moment les
études d’insertion du T4 suivant
les tracés 3 et 4. Ces études
vont permettre de préciser les
positionnements envisagés des
stations, mais également le tracé
du projet et son insertion en milieu
urbain (tracés possibles, impact
sur la circulation, aménagement
des carrefours, etc.). Pour mener
à bien ces études et poursuivre la
démarche de dialogue engagée
avec les acteurs à l’occasion de la
concertation, le STIF travaille en
coordination avec les services
municipaux des villes traversées.
Des ateliers de travail sont organisés
en juin et à l’automne 2011.

Ils devront permettre d’affiner le
choix du tracé et d’optimiser les
conditions d’insertion du T4.
Plusieurs autres études sont
en cours d’élaboration : les
études d’exploitation et de
fonctionnement de la future
branche, ainsi que l’étude portant
sur l’atelier-garage, réalisées
par SNCF, ou encore les études
ferroviaires sur le secteur
du débranchement et sur le
déplacement de la station Gargan,
menées par RFF.

Et après les études que
se passe-t-il ?

Les études préliminaires se
poursuivent jusqu’à l’automne
2011, avec la finalisation des études
de trafic, de tarification, et du
bilan socio-économique. Elles se
termineront par une présentation
aux élus du territoire (commission de
suivi du STIF) et une validation par
les administrateurs du STIF lors d’un
Conseil fin 2011.
Sur la base de ces études
seront réalisés les dossiers
de schéma de principe et
Les études de schéma de principe ainsi que la tenue de
d’enquête publique.
l’enquête publique sont financées par la Région Île-deL’enquête publique se
France et l’État pour un montant total de 2,633 millions
déroulera en 2012. Ce
d’euros répartis comme suit :
nouveau rendez-vous avec
2 millions d’euros inscrits au Plan espoir banlieues
la
population sera basé sur
et financés pour 50% par la Région Île-de-France et pour
la présentation d’un projet
50% par l’État ;
plus
abouti.
633 000 euros inscrits au Contrat de projets

le financement

deS ÉtudeS

État-Région 2007-2013 et financés pour 70% par la
Région Île-de-France et pour 30% par l’État.

un enGAGeMent
Fort du
déPartement
de la seinesaint-denis

Le Département de la
Seine-Saint-Denis s’inscrit
pleinement dans le projet de
débranchement du T4.
Il participe ainsi au comité
des maîtres d’ouvrage au titre
de l’insertion du futur T4 sur
la voirie départementale.
De fait, il accompagne le
STIF, RFF, SNCF et les villes
dans les réﬂexions relatives
à la définition du tracé. Il
s’associe également, dans le
cadre des études produites
par les partenaires, à l’analyse
technique des questions
telles que les circulations et
la sécurité routière, la gestion
des carrefours entre voirie et
plateforme de tramway ou
encore l’intégration d’itinéraires
cyclables.

Le projet d’une nouvelle branche du T4 au cœur
de la politique des transports en Île-de-France
Le projet de création d’une nouvelle branche du T4 est un projet particulièrement important pour l’État et la
Région Île-de-France et figure à ce titre au Plan espoir banlieues. Ce projet se situe en effet sur un territoire
en développement, concerné par plusieurs projets de transports en commun.
Jean-François Hélas, Directeur des projets d’investissement au STIF, nous présente ce projet et le contexte
dans lequel il s’insère.
> Quel est l’objectif principal de
ce projet ?
Jean-François HÉLAS : La
création d’une nouvelle branche du
T4 va permettre d’améliorer les
conditions de déplacement et de
renforcer le réseau de transports
en commun sur le territoire. Il
va en effet relier, en site propre
quasi-intégral, le plateau de Clichysous-Bois – Montfermeil à la gare
de Bondy (RER E) directement, ou
à la gare d’Aulnay-sous-Bois (RER
B) avec une correspondance. La
circulation routière ne venant pas
perturber le trafic du T4, les temps
de parcours et la régularité seront
garantis. La nouvelle branche
du T4 va offrir de meilleures
conditions de déplacement au
quotidien pour les habitants, en
assurant une accessibilité au
Plateau et une qualité de service
améliorées.

> Le territoire est également
concerné par le projet de métro
de rocade Grand Paris Express.
Comment vont s’articuler ces
deux projets ?

rocade Grand Paris Express. Deux
débats publics, qui ont rassemblé
plus de 17 500 personnes, ont
d’ailleurs eu lieu fin 2010.
Le projet de rocade sur lequel se
sont accordés l’État et la Région
Île-de-France à l’issue des débats,
prévoit notamment un arrêt à ClichyMontfermeil. Il s’agit d’une véritable
opportunité pour le désenclavement
du territoire.
La nouvelle branche du T4 prévoit
une correspondance avec le métro
automatique et offrira à terme
de nouvelles opportunités aux
habitants des Pavillons-sous-Bois
et de Livry-Gargan.

> D’autres projets sont
également en cours
d’élaboration. Pouvez-vous nous
en dire plus ?
J-F H : En effet nous avons mené
avec le Département de la SeineSaint-Denis une concertation
préalable sur le projet T Zen 3.
Ce projet consiste en la réalisation
d’un nouveau mode de transport
en commun en site propre

J-F H : Effectivement, l’État et la
Région Île-de-France ont conclu un
accord sur le projet de métro de

le calendrier

du projet

2009: Concertation préalable et décision
du STIF de poursuivre le projet

2010: Signature des conventions de maîtrise
d’ouvrage et de financement, lancement
des études préliminaires

>>

2011: Poursuite des études, réalisation du schéma de principe
et du dossier d’enquête publique

2012: Enquête publique

sur la RN3, de Paris (19e) à la
station Gargan (T4 actuel). Le
T Zen possède de nombreuses
caractéristiques proches de celles
du tramway (voies réservées, priorité
aux feux, accessibilité pour tous,
etc.) et qui en font donc un moyen
de transport fiable, confortable
et régulier. Il permettra lui aussi de
renforcer et d’améliorer l’offre de
transport sur le territoire grâce aux
nombreuses correspondances avec
le métro 5, les tramways T1, T3 et
T4, la future Tangentielle Nord.
On peut également parler de la
modernisation du RER B Nord+ et
du prolongement du tramway T1.
Tous ces projets renforceront
l’offre de transport sur le territoire
dans l’optique de faciliter les
déplacements des Franciliens.

Un projet

dont le
financement est
déjà acquis
Le coût du projet est évalué à environ
160 millions d’euros pour la réalisation
des infrastructures (voies, stations, ateliergarage, ...). Il est d’ores et déjà financé à plus
de 90% par la Région Île-de-France et l’État
avec le Plan espoir banlieues (140 millions
d’euros) et le Contrat de projets État-Région
Île-de-France 2007-2013 (10 millions d’euros).
Il reste à financer le coût du matériel roulant,
estimé à environ 49 millions d’euros.
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