
Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
Avis de l’Association de Défense des Usagers des transports en Commun

ADUTEC
Maison des Associations
35-37 avenue de la Résistance
93100 MONTREUIL

Monsieur le Président de la Commission d’enquête 
du projet du prolongement de la ligne 11
Préfecture de la Seine Saint Denis DDDC
Bureau de l’urbanisme et des affaires foncières
1 Esplanade Jean moulin
93007 Bobigny Cedex

Montreuil, le 28 octobre 2013

Monsieur le Président,

L’ADUTEC approuve les éléments portés à la connaissance du public dans le cadre de 
l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de prolongement de 
la ligne 11 du métro à Rosny Bois Perrier.

L’ADUTEC a fait de ce prolongement, avec ceux de la ligne 9 du métro et du Tram T1, l’un 
de ses objectifs prioritaires.

Il y a pourtant fort longtemps que le principe du prolongement de la ligne 9 est acté et qu’il 
est inscrit au Schéma Directeur de l’Ile de France.
Il est indispensable de prendre en compte ce projet et d’anticiper son arrivée à l’hôpital André 
Grégoire.
Dans sa séance du 18 octobre 2013, le Conseil Régional d’Ile de France a acté cette évolution 
en prévoyant dans le nouveau SDRIF que la ligne 9 du métro ira à l’hôpital conformément au 
nouveau consensus qui s’est dégagé…

L’ADUTEC se félicite que les stations existantes de la ligne 11 soient modernisées et qu’en 
particulier leurs accès soient améliorés et mécanisés.

L’ADUTEC demande le prolongement de la ligne 9 du métro de la Mairie de Montreuil à 
l’hôpital intercommunal André Grégoire.
Il offrirait deux correspondances, d’une part avec le tram T1 à la station Aristide Briand, 
d’autre part avec la ligne 11 à l’hôpital.
Du point de vue de l’optimisation du réseau, c’est particulièrement intéressant.

L’ADUTEC s’étonne que les documents de l’enquête publique ne donnent aucune indication 
sur des mesures conservatoires prises pour la réalisation à l’hôpital.
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L’ADUTEC est favorable à l’arrivée du métro Bd de la Boissière mais, sans expropriation qui 
aurait des conséquences inhuminaines pour les actuels habitants alors que d’autres solutions 
peuvent être envisagées sans surcharge supplémentaires.

L’étude qui à été faite par l’ASB 11 est intéressante car elle propose et présente des solutions 
alternatives constructives.

La réorganisation du réseau de bus est présentée page 119, illustrée par les cartes page 120 
(réseau existant) et 121 (réseau projeté).
Certes il est précisé qu’il s’agit seulement de principes généraux, ils seront travaillés avec les 
collectivités au fur et à mesure du projet.
L’ADUTEC regrette qu’une nouvelle fois les usagers ne soient pas consultés en tant que tel. 
Elle demande à être associée aux réflexions en cours dont elle est exclue de fait.

L’ADUTEC demande que pour chaque station un plan détaillé soit présenté aux usagers et 
aux habitants avec pour objectif d’assurer la meilleure accessibilité au métro pour les usagers 
des bus.
Rien ne garantit, au vu du dossier de l’enquête publique, que cela soit le cas pour les 
nouvelles stations de la ligne 11 car les plans des stations qui sont présentés ne comportent 
aucune indication sur la localisation des arrêts de bus (lignes actuelles ou lignes projetées).

Pour l’ADUTEC, la question de l’accessibilité des transports en commun à l’ensemble des 
usagers est très importante, qu’il s’agisse des personnes à mobilité réduite, des personnes 
âgées, et d’une manière plus générale de tous ceux qui éprouvent des difficultés à utiliser les 
escaliers ou les escalators.
Nous nous félicitons que les stations existantes de la ligne soient modernisées et qu’en 
particulier leurs accès soient améliorés et mécanisés.
Les usagers auraient souhaité, qu’au bénéfice de ces travaux, chacune des stations parisiennes 
offrent un accès aux PMR.

Vous remerciant de votre attention, je vous prie de recevoir, Monsieur le président, Mesdames 
Messieurs les membres de la commission d’enquête, mes salutations les plus sincères.

Lisette CHRIQUI
Présidente de l’ADUTEC
Association de Défense des Usagers des Transports en Commun

adutec@hotmail.fr
www.adutecmontreuil.fr
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