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1.

Préambule et rappel du contexte du projet du Grand
Paris Express

1.1

Historique

Le projet du Grand Paris Express a émergé au cours des débats publics consacrés à Arc
Express porté par le STIF et au Réseau de Transport du Grand Paris (RTGP) porté par la
SGP qui se sont déroulés du 30 septembre 2010 au 31 janvier 2011, en réponse aux
nombreux souhaits exprimés en faveur d’une convergence entre ces deux projets.
Cette convergence a été formalisée par la signature le 26 janvier 2011 du « Protocole
entre l’État et la Région relatif aux transports publics en Île-de-France ».
En séance du 1er juin 2011, le conseil du STIF a pris acte du bilan du débat et souligné que
le débat public avait permis aux acteurs locaux et au grand public de souligner
l’opportunité d’un transport de rocade en proche couronne, maillée avec les lignes de
transports collectifs actuelles et futures pour assurer une desserte fine des territoires
franciliens.
Le « Schéma d’Ensemble » approuvé par décret le 24 août 2011 stipule que le STIF exerce
la maîtrise d’ouvrage du réseau complémentaire structurant au schéma d’ensemble (ligne
Orange qui deviendra L15 Est suite aux annonces du premier ministre le 6 mars 2013 et à
la délibération du STIF du 11 décembre 2013 approuvant le bilan de la concertation de la
ligne orange).
Le STIF et la SGP ont établi ensemble un protocole d’accord approuvé par le Conseil du
STIF du 7 décembre 2011 (délibération N° 2011-0904) signé le 21 mars 2012 qui fixe les
modalités de coordination entre les deux parties, pour l’échange réciproque d’informations
et de données entre ces deux maîtrises d’ouvrage pour l’élaboration des différentes phases
d’études et procédures de leur projet respectif pour la participation du STIF, en tant
qu’Autorité Organisatrice, aux comités techniques et de pilotage mis en place à l’initiative
de la SGP, et en particulier sur les thématiques suivantes :
-

des gares

-

des études socio-économiques

-

des études d’impact environnementales.

Le STIF dont les échanges avec la SGP sont depuis permanents a réaffirmé (Délibération
du Conseil du 10/10/2012) que ce projet de RTGP devait répondre aux objectifs suivants :
-

Améliorer le fonctionnement quotidien des transports de la région capitale,

-

Dynamiser le développement économique de la Région Ile-de-France,

-

Limiter l’étalement urbain en favorisant la densification des logements et des emplois
ainsi que la mixité fonctionnelle,

-

Désenclaver les territoires en difficulté en améliorant leur accessibilité depuis et vers le
reste de l’agglomération,

-

Favoriser le report du mode de transport automobile vers les transports en commun et
ainsi contribuer à préserver l’environnement et à lutter contre les effets du changement
climatique.
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Dans son discours du 6 mars 2013, le Premier ministre a présenté le projet du « Nouveau
Grand Paris » tel qu’il résulte du travail interministériel conduit en coordination avec la
Société du Grand Paris, la Région Ile-de-France et le STIF.
Le Nouveau Grand Paris est un projet d’aménagement à l’échelle de l’Ile de France qui a
vocation à corriger les inégalités territoriales. Il intègre un échéancier de mise en service
des différents projets relevant à la fois du Plan de mobilisation pour les transports
porté par la Région Ile-de-France et du programme Grand Paris Express porté par la
SGP, depuis 2013 jusqu’à l’horizon 2030.
Ce projet global vise à réaffirmer les enjeux relatifs au réseau de transport en commun
francilien actuel, en tenant compte des objectifs d’amélioration à court terme du service
offert aux voyageurs (information voyageurs, fiabilité et régularité des lignes) des
opérations de modernisation et d’extension du réseau existant et de la réalisation du
réseau Grand Paris Express : 4 nouvelles lignes de métro automatique (200 km de lignes)
et 72 nouvelles gares.
Les orientations retenues concernant le réseau Grand Paris Express (GPE) visent à définir
un projet optimisé et performant, de capacité de transport adaptée aux besoins de
mobilité et aux trafics prévisionnels attendus.
Il est composé :
- d’une liaison de rocade, la ligne 15, regroupant les tronçons des lignes rouge et orange
du schéma d’ensemble et assurant tout particulièrement la « désaturation des réseaux de
transport en commun en cœur d’agglomération.
- de métros à capacité adaptée pour la desserte des territoires en développement, pour la
ligne 16 entre Saint-Denis-Pleyel et Noisy-Champs et la ligne 17 entre Saint-Denis Pleyel
et Le Mesnil-Amelot (tronçons est et nord-est de l’ex-ligne rouge) ainsi que pour la ligne
18 entre Orly et Versailles (ex-ligne verte).
- des prolongements de lignes de métro existantes, la ligne 14 au nord jusqu’à Saint-Denis
Pleyel et au sud jusqu’à Orly (ex-ligne bleue), ainsi que la ligne 11 jusqu’à Noisy-Champs
via Rosny Bois-Perrier (ancien tronçon constitutif de la ligne orange dont la transformation
en Ligne 11 prolongée a été confirmée par le Conseil du STIF du 11 décembre 2013 à
l’occasion de l’approbation du bilan de la concertation réalisée sur la ligne orange).

1.2

Contexte

Le Préfet de la région Ile-de-France a déclaré le 3 mars 2014 la complétude du dossier
d’enquête publique commun aux lignes 16, 17 et 14 prolongée au Nord (entre Mairie de
Saint-Ouen et Saint-Denis-Pleyel). Le STIF en a reçu la version définitive le 10 mars 2014.
Ce tronçon de 29 km en souterrain appelé « Lignes 14 Nord-16-17», relie 9 futures gares
du GPE, entre Mairie de Saint-Ouen et Noisy–Champs : Saint-Denis-Pleyel, La Courneuve Six Routes, Le Bourget RER, Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevan-Beaudottes,
Sevran-Livry, Clichy-Montfermeil et Chelles.
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L’objet du présent rapport est de formuler l’avis du STIF en sa qualité d’Autorité
Organisatrice, de financeur et futur propriétaire du matériel roulant, sur le Dossier
d’Enquête préalable à la déclaration d’Utilité Publique (DEUP) présenté.
Le STIF a par ailleurs sollicité l’avis des opérateurs RFF, SNCF, RATP sur ce dossier
présenté par la SGP. Ces avis sont annexés au présent rapport.

2.

Exploitation

Dans son article 19, la loi Grand Paris du 3 juin 2010 précise qu’il appartient au STIF de
financer le matériel roulant et de désigner les exploitants du réseau Grand Paris réalisé par
la SGP et propriété de cette dernière.
Pour exploiter et entretenir une ligne de métro, des installations spécifiques destinées à
l’exploitation et à la maintenance sont nécessaires :
-

Un site de maintenance et de remisage des trains (SMR) dédié destiné au futur
exploitant de la ligne,

-

un site de maintenance des infrastructures (SMI) destiné au gestionnaire de
l’infrastructure (GI) dont l’accès en cas de site partagé avec le SMR doit être
strictement indépendant de ce dernier comme le préconise la RATP-GI dans son avis
sur le DEUP,

-

un poste de commande centralisé (PCC) dédié à la ligne, généralement localisé sur ou
à proximité du site de remisage.

Le DEUP L16-17 propose de s’adapter au calendrier des mises en service des lignes du
réseau du Grand Paris Express, et intègre des synergies possibles entre les parcs de
matériel roulant des lignes 15, 16 et 17.
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Il comprend une carte qui précise des implantations prévisionnelles de tous les sites dédiés
à la maintenance et à l’exploitation du réseau sous maitrise d’ouvrage de la Société du
Grand Paris (pièce C : présentation du programme, paragraphe 7.2, page 38). Le texte qui
l’accompagne mentionne que deux implantations possibles de SMR et/ou SMI sont à
l’étude par le STIF, dans le cadre de l’ex-ligne Orange du Grand Paris Express (Ligne 15
Est depuis le conseil du 11 décembre 2013).
La SGP ne prévoit la mise en service des SMR/SMI dédiés à la ligne 16-17 qu’à l’ouverture
du prolongement de la ligne 17, entre le Bourget RER et le triangle de Gonesse à l’horizon
2025. A cet horizon, il n’est prévu qu'un unique PCC pour l’ensemble du réseau Grand
Paris Express sur le site de Champigny.
La proposition de la SGP, décrite dans le DEUP est d’exploiter et de maintenir la ligne 1617, temporairement (2023-2025) avec les installations prévues pour la ligne 15, à savoir
le SMR et le PCC de Champigny, et le SMI de Vitry-sur-Seine. En effet à l’horizon 2025, les
fonctions de maintenance et de remisage sont prévues d’être assurées par le site Nord,
dont l’implantation est en cours d’étude, sur deux sites alternatifs à Gonesse ou à Aulnaysous-Bois.
Conformément aux dispositions fixées par l’article 1241-2 du Code des Transports, le STIF
a pour mission d’organiser une consultation ouverte pour l’exploitation de chacune des
futures lignes L15, L16-17 et L18. Il importe donc que chaque ligne dispose d’un Site de
Maintenance et de Remisage ainsi que d’un PCC dédiés permettant une exploitation en
toute autonomie.
Aucun élément ne permet de confirmer que l’exploitation de L16-17 et L15 est possible
avec deux opérateurs respectifs des lignes 15 et 16-17 et des fonctions SMR/PCC
regroupées et partagées à Champigny.
Aussi il est proposé d'émettre une réserve sur les conditions temporaires d'exploitation
envisagées. Afin de permettre une exploitation autonome de la ligne 16-17, un site de
maintenance et de remisage des trains (SMR), un site de maintenance des infrastructures
(SMI) et un poste de commande centralisé (PCC) devront être opérationnels
simultanément à la mise en service de celle-ci dans le strict respect du calendrier proposé
par le premier ministre. A cette fin la SGP est invitée à engager au plus tôt les études et
procédures nécessaires.
Les mesures permettant de protéger les PCC des risques susceptibles de survenir
remettant en cause l’exploitation des lignes (incendies, intrusions non contrôlées,
inondations…) et garantir en cas de sinistre, la continuité de l’exploitation des lignes 15, et
16-17, devront être précisées dans les études ultérieures.

3.

Interconnexions ferroviaires

3.1

Impacts et connexions sur le réseau ferré et les gares de la
ligne 16-17

Cinq des neuf gares du dossier d’enquête seront en correspondance avec les réseaux
ferrés Transilien et RER, Stade de France-Saint Denis (RER D et ligne H) Le Bourget (RER
B, Tangentielle Nord, ligne K) Sevran-Beaudottes (RER B), Sevran-Livry (RER B, ligne K)
et Chelles (RER E, ligne P).
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Le Conseil du STIF a rappelé dans son avis du 1er juin 2011 :
« que les conditions de maillage au réseau doivent être assurées, ce qui implique pour
chaque station en correspondance du futur réseau :
-

la qualité de la correspondance avec les stations existantes,

-

la mise en conformité avec les normes ERP (Etablissements Recevant du Public) et la
remise à niveau des stations existantes maillées avec le futur métro de rocade

et que ces éléments doivent être pris en compte, réalisés et financés par le réseau de
transport du Grand Paris ».
Le Dossier d’enquête d’utilité publique prévoit :
-

la reconstitution des espaces ou des équipements des réseaux de transport existants, y
compris le réseau de surface quand ils ont impactés par les travaux du GPE,

-

la prise en compte dans le coût des travaux des ouvrages de correspondance entre les
gares GPE et les gares ou stations des réseaux ferrés existants par la Société du
Grand Paris.

L’intégration des nouvelles lignes de métro automatique, nécessite de réfléchir à
l’évolution et au renforcement de certaines missions des lignes RER et Transilien, à
l’adéquation de l’offre de service des grandes radiales ferroviaires avec celle des liaisons
de rocade du réseau GPE, et de les coordonner avec la mise en service du réseau Grand
Paris Express. .
Il est nécessaire en particulier d’examiner les aménagements nécessaires à la qualité des
correspondances avec le réseau existant au vu des conclusions des études en cours pour
permettre à la fois l’arrêt des trains actuels ainsi que celui d’un maximum de trains à
l’horizon 2030, des lignes des Transiliens K, H P ainsi que le RER B.
A cette fin les études ont été commandées par la SGP aux opérateurs, dont les conclusions
doivent être finalisées fin juin.
Afin de garantir la possibilité d’une correspondance fluide et d’une articulation optimale
avec le réseau existant, le projet doit :


prévoir les aménagements nécessaires à la qualité des correspondances avec le
réseau existant au vu des conclusions des études en cours pour permettre à la fois
l’arrêt actuels des trains de la ligne P et du RER B ainsi que celui d’un maximum de
trains à l’horizon 2030, des lignes des Transiliens K, H.



prévoir que le périmètre des adaptations du réseau existant intègre bien :
-

les espaces existants : voies, espaces en gares (quais, espaces de
correspondance, salles d’échanges, accès…)
les espaces créés : ouvrages, aménagements et/ou réserves foncières à réaliser
dès 2023 (mesures conservatoires).

avec un dimensionnement des ouvrages de raccordement compatible avec les
scénarios de desserte cible, avec arrêt d’un maximum de trains, à l’horizon 2030.
Certaines dispositions spécifiques à chaque gare sont décrites ci-après :
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3.1.1 Gare de Stade de France - Saint-Denis
La gare GPE Saint-Denis-Pleyel est implantée à l’ouest du faisceau ferroviaire RFN, à
environ 250 mètres de la gare Stade de France Saint-Denis du RER D, (temps de
correspondance ~10mn).

Gare RER D
Gare GPE

Le projet doit prévoir à la gare GPE de Saint-Denis Pleyel, à la mise en service des lignes
14 et 16-17, la correspondance entre les 2 gares
via une passerelle aérienne,
dimensionnée et configurée dans la perspective d’un arrêt du Transilien H. Cette passerelle
permettra l’accès aux 2 gares depuis l’Est et l’Ouest, y compris pendant les travaux qui
seraient entrepris pour l’arrêt du Transilien H.

3.1.2 Gare du Bourget
La gare du Bourget est une gare en interconnexion avec le RER B, la TLN, et
potentiellement le Transilien K.

Drancy
NCY
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Avec la gare de la Plaine Stade France sur L15 Est, les gares du Bourget et de Sevran Livry
sur L16 sont concernées par l’étude en cours d’un arrêt du Transilien K (l’expertise est en
cours dans le cadre des études des schémas de secteurs et directeurs de la ligne K).
Le projet doit :


garantir la correspondance du GPE et du RFN (RER-TLN) par la création d’une salle
d’échanges commune dimensionnée dans la perspective d’un arrêt du Transilien K
et du prolongement de la TLN.



garantir l’accès des Drancéens à la gare GPE du Bourget par le prolongement vers
Drancy du couloir souterrain, dès la mise en service la ligne 16-17, soit en 2023.



prendre en compte des mesures conservatoires permettant l’arrêt de la ligne K, en
lien avec les études en cours.

3.1.3 Gare de Sevran-Beaudottes
La correspondance avec le RER B s’effectue par un ouvrage souterrain dédié, débouchant
directement à un niveau intermédiaire de la gare ligne 16.

3.1.4 Gare de Sevran-Livry
Le couloir souterrain actuel de correspondance du RER B est sous-dimensionné pour
accueillir les flux supplémentaires générés par le GPE.
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Le projet doit intégrer :


le prolongement et le raccordement à la Gare du GPE.



la réalisation d’un 3ème couloir souterrain à l’ouest du Bâtiment voyageurs pour
résoudre le problème de congestion. Outre la correspondance, cet ouvrage
permettra l’accès des voyageurs aux réseaux RER et GPE venant du Nord et du
Sud.



la prise en compte de mesures conservatoires permettant l’arrêt de la ligne K, en
lien avec les études en cours.

3.1.5 Gare de Chelles – Gournay
Les quais et les espaces actuels en gare sont sous-dimensionnés pour accueillir les flux
supplémentaires générés par l’arrivée du GPE. Les ouvrages existants sont à reprendre
pour respecter les règles de sécurité.

Le projet doit prendre en compte :


la création d’un troisième ouvrage de correspondance sous les voies, à l’Est coté
gare GPE (dédié aux échanges entre le RFN et le GPE, relié directement au
bâtiment voyageurs GPE).



l’élargissement du plateau de voies RFN en gare pour permettre la création d’un ou
2 quais latéraux dédiés au RER E, et la prise en compte de l’impact éventuel sur le
« bâtiment voyageurs » SNCF existant.
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la prise en considération de la remise à niveau des espaces SNCF existants.



l’intégration des flux de voyageurs générés par l’augmentation des arrêts de la
ligne P dans le dimensionnement des ouvrages de correspondance.

3.2

Impacts de la période de travaux

En phase travaux, la réalisation de ces aménagements impactera l’exploitation des
circulations ferroviaires RFN (RER, Transilien,…). Elle est susceptible de nécessiter des
interruptions ponctuelles du service aux voyageurs et/ou des ralentissements des
circulations impliquant parfois une modification de la desserte qu’il convient de prendre en
compte dans le dossier.
Le STIF demande que l’impact des travaux sur les réseaux existants soit évalué en durée
et en coût et que les garanties du maintien de l’exploitation soient apportées. En
particulier :


les techniques constructives employées pour réaliser les ouvrages sous les voies
existantes répondant aux contraintes liées à l’exploitation pour minimiser les
impacts sur la circulation des trains.



l’intégration des travaux dans un calendrier compatible avec l’engagement par
SNCF/RFF d’autres chantiers dans le même secteur, tels que l’amélioration et la
régénération des lignes existantes et le Schéma Directeur de mise en Accessibilité
des gares.



l’estimation et les conditions de prise en charge des services de substitution
routière par le projet.

3.3

Impacts du prolongement de L14 au Nord, de Mairie de SaintOuen à Saint Denis Pleyel sur l’exploitation de L14

Le prolongement de L14 au Nord apparaît dans le dossier comme une création de ligne,
mais ne précise pas les conditions de son articulation avec le prolongement actuel de
Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen.
Il convient que :

4.



la description du projet explicite davantage, son raccordement avec la ligne 14 à
Mairie de Saint-Ouen et les spécifications de l’arrière gare de Pleyel,



la SGP explicite les conditions du chantier et des travaux du prolongement de la
ligne 14 à Pleyel, afin qu’ils soient sans impact sur l’exploitation de la ligne.

Intermodalité

L’efficacité du réseau GPE à l’échelle communale et intercommunale est conditionnée par
l’aire d’attractivité de ses gares, et donc la qualité des correspondances avec les modes de
rabattement de surface tels que le bus, le vélo et la marche à pied et dans certains cas
avec l’accès des automobiles.
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Dans sa délibération du 01/06/2011 le conseil du STIF a réaffirmé que les conditions
d’intermodalité doivent être optimales, ce qui implique pour chaque station du futur
réseau :
-

-

4.1

l’aménagement de points d’arrêt bus ou de gares routières pour accueillir les lignes
en terminus, justement dimensionnées en fonction des restructurations bus prévues
par le STIF à la mise en service du GPE et conformes au schéma directeur des
gares routières
l’aménagement de cheminements de qualité pour les modes actifs au sein de
chaque pôle.
la création de places de stationnement pour les vélos conformément au Schéma
directeur du stationnement vélos
l’aménagement de zones de dépose/reprise automobile et d’aires taxis justement
dimensionnées,
l’aménagement si nécessaire de parkings de rabattement pour les voitures,
conformément aux orientations définies par le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
Ile-de- France et dans le Schéma directeur des parcs-relais d’Ile-de-France.

Intermodalité avec les modes actifs

Le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique met en avant les parvis de gares que la SGP a
prévu de réaliser en accompagnement des bâtiments voyageurs.
Le STIF demande l'identification du périmètre fonctionnel de chacun de ces parvis, qui
constituent de véritables espaces publics et permettent une organisation claire et sécurisée
des connexions entre les différents modes et la voie publique.
La SGP a prévu conformément au Code des transports (art L1211-3) la création d’une offre
de stationnement vélos, abris et consignes sécurisées Véligo, qui prend en considération le
dimensionnement réalisé par le STIF. Ces consignes Véligo sécurisées seront positionnées
à l’intérieur des bâtiments voyageurs ou à proximité immédiate de l’entrée de la gare,
conformément au schéma directeur du stationnement vélo.

4.2

Intermodalité avec le réseau de transport en commun de
surface

Le réseau de surface bus assure une part importante des accès vers les modes lourds
(gares du Transilien, RER, métro). Afin d’assurer une desserte de qualité aux gares du
GPE, il est nécessaire de restructurer les réseaux de bus et d’organiser leur arrivée à
proximité des stations.
Pour permettre à la SGP d’estimer l’espace à réserver pour organiser une intermodalité
bus-GPE efficace, le STIF a fourni pour chacune des gares des éléments de prédimensionnement en termes de besoins de points d’arrêt bus et de gares routières.
Cela implique des modifications des arrêts existants et parfois aussi des voiries d’accès aux
gares. La SGP a prévu, dans le cadre du projet, de reconstituer et adapter les points
d’arrêt bus et gares routières existantes impactés par ses travaux.
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Afin de favoriser les correspondances bus métro, le STIF demande que le projet prenne en
compte :



les besoins de points d’arrêt bus nouveaux, ou de gares routières supplémentaires
ainsi que les éventuelles modifications d’accès viaire (études et financement).

En plus des reconstitutions/extensions de gares routières inscrites dans le projet (Chelles,
Le Bourget, Sevran-Beaudottes) il est également demandé la prise en compte des
aménagements :




Aulnay-sous-Bois : aménagement du point d’arrêt bus devant la gare
Sevran Livry : aménagement d’une gare routière autour du futur parvis et un point
d’arrêt bus au nord de la gare (parc des Sœurs)
Clichy-Montfermeil : aménagement du point d’arrêt bus au nord de la gare, au
niveau de la future place du marché.

Enfin le dossier d'enquête précisera utilement les temps de correspondance indicatifs ou
les temps d’accès indicatifs depuis la voirie jusqu’aux quais.

4.3 Intermodalité avec les modes de déplacement motorisés
individuels
4.3.1. Parcs relais
Le DEUP mentionne une prise en compte de la reconstitution d’une offre de stationnement
sur les sites où les parkings publics existants subiront un impact du fait des travaux.
En revanche, le DEUP indique que les éventuelles opérations de redimensionnement de
l’offre de stationnement existante ou de création de parkings nouveaux n’entrent pas dans
le périmètre des projets présentés dans le DEUP.
L’étude d’opportunité réalisée par la SGP sur les besoins d’accès de véhicules particuliers
en gare induits par l’arrivée du nouveau métro a permis d’identifier 2 sites : Le Bourget
RER et Clichy-Montfermeil nécessitant l’extension ou la création de Parcs Relais.
Le projet doit intégrer les besoins d’extension de l’offre en Parc Relais sur les gares du
Bourget RER et de Clichy-Montfermeil.

4.3.2.

Stationnement
minute

taxi,

deux-roues

motorisés

et

dépose/reprise

Le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique ne comprend pas d’indication sur les mesures
relatives aux dépose/reprise minute automobile, stationnement des taxis et des 2 rouesmotorisés.
Le projet doit intégrer les besoins de dépose/reprise minute, le stationnement des taxis et
des 2-roues motorisés.
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4.4 Impacts en phase travaux sur les réseaux de transport de
surface
Le DEUP mentionne les impacts travaux du GPE sur les équipements d’intermodalité
(points d’arrêt, gares routières, voies dédiées,..) et précise qu’ils seront reconstitués à
l’issue des travaux, en les adaptant aux nouveaux besoins le cas échéant.
La représentation de l’emprise des travaux ne permet pas d’appréhender le volume de
lignes de bus impactées par les travaux du GPE à ce stade des études. Il manque la prise
en considération des mesures de substitution qui en découleront, comme l’identification
des gênes apportées à l’exploitation des gares routières et des lignes de bus : postes à
quai ou points d’arrêt inaccessibles, coupures ou déviation de lignes, congestion due aux
reports VP, etc.
Dans la poursuite des études, il conviendra que la SGP examine pour les lignes de bus
susceptibles d'être affectées pendant les travaux, des solutions temporaires pour amoindrir
ces impacts négatifs, en collaboration avec les exploitants et que les coûts correspondants
soient intégrés au projet.

5. Services en gare
Les services en gare nécessaires et prévus par le projet doivent répondre aux besoins des
voyageurs.
L’accueil devra être assuré par une présence humaine dans toutes les gares et en toute
circonstance y compris en situation perturbée.
Les dispositifs de vente et les valideurs seront optimisés et compatibles avec les
spécificités d’un métro haute
fréquence et profitent des dernières avancées
technologiques.
D’autres services, comme des commerces de proximité ou des lieux d’activités spécifiques
pourront être envisagés, au cas par cas, en fonction du lieu et de la taille de la gare, et des
besoins des usagers. Ces équipements devront répondre aux autorisations réglementaires
pour garantir la sécurité du public dans les gares.
Le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique indique que les voyageurs circuleront en gare du
GPE dans de bonnes conditions d’information. Mais il ne contient pas d’indications
détaillées relatives au dispositif d’information voyageur et à la signalétique.
Dans les phases ultérieures d’études, la SGP devra préciser le dispositif d’information
multimodale des voyageurs qui devra respecter les prescriptions et préconisations du
Schéma Directeur de l’Information Voyageur d’Ile-de-France.
Le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique précise que toutes les gares du réseau du GPE sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite et que les cheminements d’accès et de
correspondance sont systématiquement mécanisés (ascenseurs et escaliers mécaniques).

14

Il conviendra dans les phases ultérieures :


que l’organisation et les aménagements des espaces et des circulations
garantissent l’accessibilité de l’ensemble du réseau à tous les voyageurs, y compris
les personnes handicapées (recherche de couleurs, de sonorisation,…), dans la
continuité des orientations du Schéma Directeur de l’Accessibilité.



que les espaces permettent d’assurer l’accueil des voyageurs dans les meilleures
conditions possibles, la lisibilité des espaces d’attente, de vente, de circulations,
l’organisation de l’assistance aux voyageurs, la garantie de l’exploitation courante
de la gare (propreté et netteté des espaces, entretien et le stockage des
équipements et systèmes…) …



que les aménagements des espaces et des circulations permettent de bonnes
conditions de sûreté de tous les usagers (voyageurs et agents en gare) et leur
assurent un sentiment sécurité,



que des locaux destinés aux machinistes des bus en régulation soient réservés dans
les bâtiments des gares où des terminus bus sont prévus en nombre, avec des
surfaces offrant une visibilité directe de ces terminus,



que des dispositifs de vente et de valideurs optimisés et compatibles avec les
spécificités d’un métro haute fréquence profitant des dernières avancées
technologiques soient implantés,



que les circulations verticales mécanisées soient dimensionnées et positionnées en
nombre suffisant, pour assurer le confort optimal des voyageurs des quais jusqu’à
la voirie, ainsi qu’une continuité de service en cas de maintenance ou de panne,



que les dispositifs et équipements de sécurité permettent les échanges nécessaires
avec les autres opérateurs de transports assurant les missions de sécurité sur les
réseaux de transport.

6. Estimation
économique

de

fréquentation

et

évaluation

socio-

6.1 Un travail important de mise en cohérence des prévisions de
fréquentation pour la conception technique du projet
Le STIF et la SGP mènent depuis deux ans un travail collaboratif afin d’identifier les écarts
entre les résultats des différents modèles de prévisions existant à l’échelle régionale et
utilisés par les partenaires pour mener à bien les prévisions de trafic pour la conception
technique du projet du Grand Paris Express.
Ce travail a permis d’harmoniser les hypothèses d’entrée des modélisations :
développement urbain de la région Ile-de-France en termes de quantification et de
localisation des populations et emplois (les hypothèses retenues sont celles élaborées par
l’IAU Ile-de-France à partir d’une déclinaison du nouveau SDRIF) et des réseaux de
transports en situation de référence.
Ainsi, s’il reste des écarts inhérents aux méthodes différentes des outils de modélisation
utilisés, les estimations de trafic présentées dans le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique
sont globalement cohérentes, sur l’ensemble du Grand Paris Express, avec celles réalisées
par le STIF. C’est aussi vrai à l’échelle des lignes 16 et 17 et du prolongement de la ligne
14 qui font l’objet du présent dossier pour les trafics estimés sur les sections les plus
chargées de ces lignes..
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6.2 Permettre une comparaison de l’évaluation socio-économique
avec celles faites pour les autres projets de transports collectifs
franciliens
L’évaluation socio-économique présentée dans le dossier d’enquête publique a été menée
sur la base d’hypothèses de développement et d’estimations de fréquentation différentes
de celles qui servent aux études de conception technique du projet.
Le cadrage global de développement urbain de l’ensemble des territoires de la région est
cohérent avec le nouveau SDRIF. A l’échelle locale, il s’agit toutefois d’hypothèses
différentes de celles élaborées par l’IAU Ile-de-France et qui sont habituellement utilisées.
L’évaluation socio-économique des lignes 16 et 17 et du prolongement de la ligne 14 se
fonde ainsi sur une focalisation de la croissance urbaine dans les territoires en contrat de
développement territorial (CDT).
Il conviendrait d’expliquer les raisons de ce choix et d’établir une variante de l’évaluation
sur la base des hypothèses de développement urbain utilisées classiquement pour les
projets présentés au Conseil du STIF afin de permettre d’assurer la comparabilité avec les
autres projets de transports collectifs franciliens.
Par ailleurs, l’évaluation socio-économique affichée dans le dossier d’Enquête d’Utilité
Publique a été réalisée selon une méthodologie de calcul innovante. Elle intègre dans le
calcul des bénéfices indirects qui ne sont pas retenus dans les méthodes classiques.
Si certains avantages liés aux gains de temps des usagers des transports collectifs et aux
voyageurs reportés de la voiture vers les transports collectifs sont calculés selon les
méthodes classiques, il n’en est pas de même d’autres – notamment ceux touchant à
l’impact sur le développement économique – pour lesquels les méthodes utilisées, très
novatrices, pourraient être accompagnées d’une présentation des incertitudes qu’elles
comportent.
Enfin, le dossier d’enquête pourrait être plus précis sur la présentation des éléments qui
entrent dans le calcul socio-économique et qui apparaissent dans les dossiers d’enquête
publique élaborés par le STIF. Il serait notamment utile de communiquer :
-

la présentation de l’ensemble des éléments utilisés dans les calculs pour la
valorisation des impacts transport du projet (dont les gains de temps pour les
anciens utilisateurs des transports collectifs et les caractéristiques des
déplacements reportées de la voiture vers les transports collectifs) ainsi que les
méthodes de calcul employées ;

-

la présentation des résultats par poste de calcul en valeur actualisée à l’année
précédent la mise en service sur la durée d’étude ;

-

les coûts de la mise à niveau des stations existantes et de tous les aménagements
nécessaires au bon fonctionnement du réseau existant et du futur schéma
d’ensemble, dès lors que le trafic de correspondance est pris en compte au titre des
bénéfices.

Le STIF demande à la SGP de lui fournir les éléments nécessaires à l’application de la
méthode francilienne d’évaluation socio-économique pour la comparabilité entre les
projets, à l’instar des projets sous la maîtrise d’ouvrage de RFF et de la RATP qui
appliquent parallèlement la méthode de calcul d’évaluation socio-économique des projets
franciliens et la méthode de calcul d’évaluation socio-économique de l’Etat.
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7. Matériel roulant
Pour répondre aux optimisations demandées par le Premier ministre le 6 mars 2013 un
matériel roulant adapté au trafic de la ligne 16-17, d’une longueur de 54 mètres et de
2,80m de large a été retenu.
Le Conseil du 11 décembre 2013, dans sa délibération sur le schéma directeur d’achat du
matériel métro :
-

A approuvé la stratégie consistant à acquérir de manière groupée les matériels des
lignes 15, 16 et 17 du réseau du Grand Paris Express et demandé à la SGP de fournir
des éléments complémentaires pour préciser sa contribution au schéma directeur,

Le Conseil du 11 décembre 2013, dans sa délibération sur le cahier des charges
fonctionnel du nouveau matériel métro pour l’exploitation des lignes 15, 16 et 17 du
Nouveau Grand Paris :
-

a approuvé le cahier des charges fonctionnel des matériels pour les lignes 15, 16 et 17,

-

a demandé à la SGP d’engager l’acquisition de ces matériels sur la base du cahier des
charges précité, et de constituer un Comité de pilotage STIF-SGP à cet effet
permettant de mettre en œuvre la gouvernance définie dans la convention de
fonctionnement approuvée par le même Conseil

-

a demandé que le STIF soit associé systématiquement à toutes les étapes de
conception et de valorisation du design intérieur et extérieur

Le STIF demande à la SGP, s’agissant du matériel roulant, de fournir dès à présent,
l'évaluation du nombre de rames dédiées à l'exploitation de la ligne 16-17, L14 Nord et au
renfort d’offre pour L15 Sud entre Noisy-Champs et Pont de Sèvres, ainsi que les
hypothèses de calcul du coût pris en compte.

8. Coûts
8.1 Coûts d’exploitation
L’estimation par la SGP des coûts d’exploitation figurant au dossier est de 57 M€ (valeur
2010) par an à partir de 2023, (pièce H). Le STIF demande à la SGP d’expliciter les
différents éléments consitutifs de ces coûts les modalités d’évaluation de ses coûts et en
particulier les conditions de prise en compte ou non des divers impôts et taxes.

8.2 Coûts d’investissement
Le coût d’investissement des infrastructures des tronçons reliant Noisy-Champs à SaintDenis-Pleyel et Mairie de Saint-Ouen à Saint Denis-Pleyel décrit dans le dossier d’enquête
publique, s’élève à 3 665 M€ (CE 01/12, y compris frais de maîtrise d’œuvre et de maîtrise
d’ouvrage).

Il comprend :


Infrastructures tunnel,



Gares et ouvrages de correspondance
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Système de transport, y compris voies et façades de quais,



Matériel roulant



Acquisitions foncières,



Provision forfaitaire de 150M€ (CE 2012) pour une partie des adaptations des
espaces existants des gares en interconnexion (le montant de cette provision reste
à confirmer dans le cadre des études ultérieures du projet).

Les délais impartis pour la relecture du dossier, comme les éléments fournis n’ont pas
permis au STIF de réaliser une analyse détaillée à la différence de tous les projets
d’infrastructure de transport réalisés en Ile-de-France, quelle que soit leur maitrise
d’ouvrage (RFF, SNCF, RATP, CG…)

D’ores et déjà le STIF demande que :
-

-

le coût des SMR, SMI et PCC qui seront dédiés soient précisé,
le coût des aménagements nécessaires pour l’arrêt d’un maximum de trains dans
chaque gare en interconnexion, soit chiffré et pris en considération,
le coût lié à l’aménagement des espaces publics de surface et de l’intermodalité
générés par le projet (emplacements de correspondance avec les lignes de bus et
stationnement des lignes de bus en terminus pouvant nécessiter dans certains cas
une gare routière avec emprise dédiée hors voirie ; sécurisation des parvis et des
cheminements piétons d’accès à la gare ; emplacements de dépose/reprise
automobile ; emplacements de stationnement taxis ; aménagement de Parc-Relais
sur certaines gares) soit évalué et pris en charge par le projet,
L’évaluation de l’impact des travaux et du coût des dépenses complémentaires,
notamment le coût des substitutions routières, qui doit être détaillée et incorporée
au budget de l’opération.

Au vu des éléments ci-dessus, il est proposé au Conseil la délibération jointe à
laquelle sont annexés les avis de la RATP, de RFF et de la SNCF et le présent
rapport.
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