






Contribution d’Est Ensemble à la concertation préalable du prolongement de la ligne 1 de métro  

 

 

Le prolongement de la ligne 1 à l’Est jusque Val-de-Fontenay d’ici à 2030 est inscrit au nouveau 

Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), ainsi qu’au Contrat de Projets Etat-Région Ile-

de-France 2007- 2013. Le Protocole Etat-Région du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du plan 

de mobilisation pour les transports (2013/2017) dans le cadre du Nouveau Grand Paris, prévoit des 

crédits pour des études opérationnelles notamment pour la ligne 1. 

Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales a été approuvé en décembre 2013 et 

aujourd’hui le projet est soumis à la concertation publique. Suite à cette concertation pourront 

s’engager les études du schéma de principe.  

Le territoire du projet regroupe les communes de Vincennes, de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), 

de Montreuil (Seine-Saint-Denis) et de Paris pour le bois de Vincennes. Les communes de Rosny-

sous-Bois, Neuilly-Plaisance et Le Perreux-sur-Marne sont également concernées par ce projet, mais 

uniquement par le passage en souterrain du tunnel et de l’arrière-gare de Val-de-Fontenay. 

Le secteur accueille 203 000 habitants et près de 91 000 emplois (2008) sur une superficie de 16,5 

km². Il se caractérise par la centralité régionale du Val de Fontenay (logements, emplois et 

commerces), des centres-villes  et pôles de quartiers. Le territoire dispose de nombreux équipements 

(Château de Vincennes, commerces, complexes sportifs, pôle universitaire…). Ce secteur se 

caractérise par une croissance démographique notable, notamment à Montreuil et à Vincennes. 

Aujourd’hui trois tracés sont à l’étude pour assurer le prolongement entre Château de Vincennes et 

Val de Fontenay. Ces trois tracés sont intégralement souterrains et comportent trois stations : 

secteur des Rigollots (Fontenay-sous-Bois), station intermédiaire et secteur de Val-de-Fontenay.  

Le tracé n°1 « Nord par Grands Pêchers » comporte 3 stations avec une arrivée à Val-de-Fontenay 

Est. Il permet de desservir le quartier de Bel Air – Grands Pêchers.  

 



Le tracé n°2 « Nord par Fontaine » comporte 3 stations avec une arrivée à Val-de-Fontenay Est, il 

dessert le nord de Fontenay-sous-Bois en station intermédiaire.  

Enfin, le tracé n°3 « Sud » comporte 3 stations avec une arrivée à Val-de-Fontenay Sud eut une 

station intermédiaire à Fontenay, plus au sud.  

Alors que l’ensemble des collectivités, ainsi que le STIF et la RATP ont fait part de leur soutien pour le 

tracé n°1 par Montreuil, comme étant celui qui avait le plus de sens en termes de desserte des 

populations et des équipements, la Communauté d’Agglomération tient également à rappeler son 

soutien à la réalisation du prolongement de la ligne 1 via les Grands Pêchers. Ce prolongement 

représente une véritable opportunité pour améliorer l’accessibilité aux pôles d’emplois et 

d’équipements pour les habitants, améliorer l’attractivité du territoire et donc engager un 

rééquilibrage vers l’est et il constitue un levier pour le développement urbain et le désenclavement 

du territoire.   

 

Le prolongement de la ligne 1 via les Grands Pêchers participera en effet : 

 

 Au développement urbain du sud de la communauté d’agglomération et au 

désenclavement d’un territoire prioritaire  

 

Le prolongement de la ligne 1 par les Grands Pêchers participera au désenclavement d’un quartier 

prioritaire qui accueille aujourd’hui 7 500 habitants et 2500 logements qui a bénéficié d’un vaste 

programme de renouvellement urbain, et permettra l’accessibilité à de nombreux équipements tel 

que le centre sportif, l’IUT Paris VIII, le parc des Beaumonts, les Murs à Pêches… 

Le prolongement de la ligne 1 participera également au développement des projets à proximité 

notamment le Nouveau quartier urbain (NQU) des Hauts de Montreuil, qui devrait concerner un 

minimum de 3 000 logements et de 200 000 m² de surface de plancher (SDP) à vocation d'activités et 

de commerces, et qui pourrait être valorisé avec l’arrivée du prolongement du tramway T1 à Val-de-

Fontenay. 

Enfin le prolongement de la ligne 1 sera l’occasion d’étudier des potentialités d’intensification sur ce 

secteur.  

Ainsi l’ensemble de ces projets, que le prolongement de la ligne 1 consolidera, sont identifiés dans le 

Contrat de Développement Territorial d’Est Ensemble et participeront de la construction de la 

Fabrique du Grand Paris.  

 

 A une meilleure accessibilité aux principaux pôles d’emplois et d’équipements de la 

Région : 

 

Les principaux flux de déplacements du territoire situé dans le prolongement de la ligne 1 sont 

principalement orientés vers Paris et dans une moindre proportion mais non négligeable vers le reste 

de la Petite Couronne. 

La création de cette liaison structurante radiale est donc primordiale pour améliorer les connexions 

aux pôles d’emplois de Paris et de l’ouest parisien puisqu’elle offrira un accès direct aux quartiers 

d’affaires de Paris et de la Défense. 



La connexion du prolongement de la ligne 1 à la future rocade de l’est parisien (ligne 15 est) est 

également un enjeu fort du projet de prolongement pour Est Ensemble afin d’améliorer les 

déplacements de banlieue à banlieue et l’accès aux pôles d’emplois de Seine-Saint-Denis et du Val de 

Marne. En effet, la connexion au futur pôle multimodal de Val-de-Fontenay (correspondance avec le 

REr E, le RER A, puis le T1 et la L15) permettra à terme de faciliter les déplacements vers les pôles 

d’emplois et de formation de Seine-Saint-Denis (Saint-Denis Pleyel, la Plaine-Saint-Denis, Rosny, 

Noisy-le-Grand, Pablo Picasso) et du Val-de-Marne (Fontenay-sous-Bois, Créteil…) 

 

 

 A la constitution d’un maillage efficace de transports en commun sur Est Ensemble au 

service du rééquilibrage Est / Ouest et de la desserte fine du territoire 

 

Le prolongement de la ligne1 participera au maillage général structurant du territoire intercommunal 

en transports en commun lourds, contribuant ainsi à renforcer la qualité de la desserte interne au 

territoire (notamment grâce à sa connexion au T1 et donc à la ligne 11 prolongée qui permettent une 

desserte fine du territoire) et l’attractivité du territoire permettant d’engager un rééquilibrage vers 

l’Est.  

Toutefois, ce maillage ne sera efficace qu’à la condition que ce prolongement soit bien complété par 

d’autres projets de transports en commun lourds prévus sur Est Ensemble, qu’il s’agisse d’autres 

lignes radiales (ligne11, mais aussi ligne 9, complément sur la ligne 5) ou de la création de lignes en 

rocade pour assurer un véritable maillage (ligne 15 et TLN notamment). 

Est Ensemble rappelle donc qu’il est nécessaire de poursuivre et soutenir ces différents projets de 

transports.  

La communauté d’agglomération demande la réalisation sans délais de l’ensemble des 

éléments inscrits dans le plan de mobilisation et la sécurisation des financements dans le 

cadre du Contrat de Projet État-Région, notamment le prolongement de la ligne 11 et du T1, 

le BHNS (T Zen 3), le prolongement de la ligne E du RER (y compris à l’Ouest), le Tram 

Express Nord, la ligne 15 Est. 

La Communauté d’agglomération demande également l’inscription de la prolongation de la ligne 9 

du métro et la création d’une connexion entre la Tangentielle Nord et la ligne 5 du métro à Bobigny 

La Folie.  

 

 

 


