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CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-ET-MARNE 

Séance du vendredi 18 octobre 2013 

Commission n° 3 - Transports, Déplacements et Voirie 

Commission n° 1 - Aménagement Durable du Territoire, Environnement et Agriculture 

Direction Générale Adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du 
Territoire 
Direction des Transports 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL N° CG-2013/10/18-3/01 

OBJET :  Avis officiel du Département sur le projet de tronçon Pont-de-Sèvres - Noisy-Champs du réseau 
de transport public du Grand Paris. 

 

CANTON(S) :  TOUS CANTONS 
 

 
RÉSUMÉ : Il est proposé d'émettre l'avis officiel du Département concernant le dossier d'enquête préalable à 
la déclaration d'utilité publique du tronçon Pont-de-Sèvres - Noisy-Champs du réseau de transport public 
"Grand Paris Express" dans le cadre de l'enquête publique qui se déroule du 7 octobre au 18 novembre 2013. 
 

 

L'Assemblée Départementale avait pris acte lors des séances du 15 octobre et 17 décembre 2010, des 
principales caractéristiques des projets de rocades en transports en commun en Ile-de-France, dans le cadre 
des débats publics organisés de septembre 2010 à janvier 2011.  

Les conclusions de ces débats publics ont abouti à un schéma d’ensemble du réseau de transport 
intitulé « Grand Paris Express », approuvé par un décret en Conseil d’Etat le 26 août 2011, intégrant cinq 
lignes de métro automatique dont deux lignes en double boucle, le prolongement de la ligne 14 au nord à 
Saint-Denis Pleyel et au sud à Orly, une ligne reliant Saint-Denis Pleyel au Mesnil Amelot, et une ligne 
desservant le plateau de Saclay. Ce schéma d’ensemble comptabiliserait près de 200 kilomètres de lignes de 
métro automatique majoritairement en souterrain en Ile-de-France, 72 gares, dont 3 en Seine-et-Marne et 
permettrait d’effectuer des interconnexions aux réseaux existants.   

Suite à la demande de réévaluation du coût global de ce projet formulée à l’été 2012 par le nouveau 
gouvernement, un travail interministériel a été effectué en coordination avec la Société du Grand Paris 
(SGP), le STIF et la Région d’Ile-de-France. Le 6 mars 2013, le Premier Ministre a exposé le cadre du 
« Nouveau Grand Paris » (NGP) qui désormais associe dans un même projet les futurs métros automatiques 
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et le Plan de Mobilisation pour les transports en Ile-de-France. Le NGP fixe par ailleurs de nouvelles 
orientations en matière d’échéances de mise en œuvre, de financements et de recherches d’économies sur les 
infrastructures.  

 

Carte du Nouveau Grand Paris (source SGP, mars 2013) 

Pour la Seine-et-Marne, les échéances de mise en œuvre sont les suivantes :  

- le tronçon Pont-de-Sèvres – Noisy-Champs (ligne 15) est prioritaire. Il serait réalisé à l’horizon 
2020 ; 

- le tronçon Saint-Denis Pleyel – Noisy-Champs via Chelles (ligne 16) serait réalisé à l’horizon 
2023 ; 

- le prolongement de la ligne 11 du métro de Rosny-Bois-Perrier (en provenance de Châtelet) à 
Noisy-Champs, en remplacement d’une branche de la ligne orange initialement prévue ; ainsi 
que le tronçon Rosny-Bois-Perrier – Saint-Denis Pleyel (ligne 15) seraient mis en service à 
l’horizon 2025 ; 

- le prolongement de la ligne 14 à Orly serait mis en service à l’horizon 2027 ; 

- l’arrivée de la ligne 17 au Mesnil-Amelot est envisagée en 2030. 

Le NGP englobe la réalisation d’une part, du réseau du Grand Paris Express d’ici 2030 (à l’exception 
du prolongement de la ligne 11 du métro à Noisy-Champs) dont les besoins en financement s’élèvent à 26,6 
milliards d’euros et d’autre part, 42 chantiers issus du Plan de Mobilisation. 

Un protocole d’accord a été signé entre l’Etat et la Région le 19 juillet 2013 pour la réalisation sur la 
période 2013 – 2017 d’une première tranche de ces projets pour un montant évalué à 7 milliards d’euros. 
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Le tronçon Pont-de-Sèvres – Noisy-Champs (ligne 15) constitue donc désormais la première section 
du réseau de transport public du Grand Paris Express. Il est naturellement le premier tronçon à faire l’objet 
d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et ses premiers travaux devraient débuter 
dès 2015. 

Le présent rapport expose les principaux éléments constituant le dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique et propose d’émettre l’avis officiel du Département dans le cadre de l’enquête 
publique qui se déroule du 7 octobre au 18 novembre 2013.  

Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du tronçon Pont-de-Sèvres – Noisy-
Champs est composé de pièces présentant les principales caractéristiques techniques et financières du projet, 
ainsi que de l’évaluation environnementale (étude d’impact) de l’ensemble du réseau de transport public.  

1) LE TRONÇON PONT-DE-SEVRES / NOISY-CHAMPS 

a. Les principales caractéristiques du tronçon 

 

Carte issue du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, (source SGP) 
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Principales caractéristiques techniques du tronçon Pont-de-Sèvres - Noisy-Champs 

Matériel roulant  

Métro automatique (sans conducteur) à roulement sur fer avec « façades de 
protection des quais » 

6 voitures de 18 mètres de long (soit au total 108 mètres), larges de 2,8 
mètres   

Capacité maximale de 1000 voyageurs par train 

Longueur du tracé 33 km 

Nombre de gares 

16 gares au total :  
- 6 gares dans les Hauts-de-Seine 
- 9 gares dans le Val-de-Marne 
- 1 gare en Seine-et-Marne et en Seine-et-Saint-Denis 

Vitesse commerciale 55 km/h 

Fréquences  2 à 4 minutes en heure de pointe 

Coût estimé 
5,295 milliards € HT pour l’infrastructure (opération d’investissement) 
270 millions € pour les acquisitions foncières 
310 millions € pour le matériel roulant 

Fréquentation   250 000 à 300 000 voyages par jour de semaine (horizon 2020) 

Interconnexions 
concernant directement ou 
indirectement les Seine-et-
Marnais 

- Noisy-Champs : RER A Marne-la-Vallée – Chessy 
- Bry – Villiers – Champigny : RER E Tournan + ligne Transilien P 

(Coulommiers, Provins) 
- Saint-Maur Créteil : RER A Boissy-Saint-Léger 
- Le Vert-de-Maisons : RER D + ligne Transilien R (Melun, Montereau) 

Temps de parcours du 
métro depuis Noisy-
Champs 

- Créteil l’Echat : 11 minutes (57 minutes aujourd’hui) 
- Villejuif Institut Gustave Roussy : 23 minutes (63 minutes aujourd’hui) 
- Pont de Sèvres : 35 minutes (65 minutes aujourd’hui) 

Equipements nécessaires à 
l’exploitation de la ligne 

- Champigny accueillera le site de maintenance et de remisage (10 
hectares) ainsi que le poste de commande et de contrôle 

- Vitry-sur-Seine (les Ardoines) accueillera le site de maintenance 
industrielle (3 hectares) 

 
Les caractéristiques techniques de ce tronçon sont globalement identiques à celles présentées lors des 

débats publics, cependant les modifications suivantes ont été apportées au schéma d’ensemble du réseau : 

- Le nouveau positionnement d’une gare à Bry – Villiers – Champigny, initialement prévu à 
Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise, en correspondance avec une nouvelle gare à créer sur le 
RER E ; 

- L’ajout d’une gare à Saint-Maur Créteil en correspondance avec le RER A ; 

- L’affirmation du principe des interconnexions avec les trains Transilien et RER qui reste cependant à 
conforter et à concrétiser ; 

- La réduction de la longueur des quais et du matériel roulant de 120 à 108 mètres pour des raisons 
économiques, restant néanmoins adaptés aux prévisions de fréquentation ; 
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- Une fréquence de passage des métros entre deux et quatre minutes selon les scénarios d’exploitation. 

b. Les schémas d’exploitation de la ligne 15 

Le STIF et la Société du Grand Paris préconisent plusieurs scénarios d’exploitation, à terme, de la 
ligne 15 Noisy-Champs – Pont-de-Sèvres – Saint-Denis-Pleyel – Champigny Centre. Deux hypothèses 
d’exploitation de la ligne 15 ont été retenues dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique :  

 

- La première hypothèse (à gauche), sans interopérabilité à Champigny Centre, relie en une seule 
mission Noisy-Champs à Champigny Centre via Créteil, La Défense, Saint-Denis-Pleyel et 
Rosny-Bois-Perrier.  Une fréquence d’un train toutes les deux minutes à toutes les gares est 
envisagée dès la mise en service. Cette hypothèse nommée « en spirale » est le scénario de référence 
sur lequel s’est basée la Société du Grand Paris pour effectuer l’estimation du coût de 
l’infrastructure.  

- La seconde hypothèse (à droite), avec une interopérabilité à Champigny Centre, relie d’une part 
Noisy-Champs à Rosny-Bois-Perrier via Champigny Centre, Créteil, La Défense et 
Saint-Denis-Pleyel (un train toutes les quatre minutes entre Noisy-Champs et Champigny Centre), et 
relie d’autre part, en une seule mission en rocade Rosny-Bois-Perrier (terminus), Champigny Centre 
(station interopérable), Créteil, La Défense et Saint-Denis-Pleyel. Cette solution apparaît comme 
étant plus coûteuse que la première compte-tenu de la création de deux gares terminus et d’une gare 
rendant possible l’interopérabilité.  

Par ailleurs, les études techniques et financières se poursuivent sur cette question sous l’égide du 
STIF auquel il appartient, in fine, en tant qu’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France de fixer, en 
concertation avec les Départements et la SGP, les scénarios définitifs de desserte.  

Le Conseil général de Seine-et-Marne émet une préférence pour l’hypothèse n°1 « en spirale », à la 
fois plus simple d’exploitation et moins coûteuse. C’est également le schéma qui permet une fréquence plus 
importante en gare de Noisy-Champs. Toutefois, l’hypothèse N°2, si elle devait être retenue, offrirait une 
qualité d’accès satisfaisante, sans correspondances supplémentaires depuis Marne-la-Vallée vers le cœur du 
Val-de-Marne. 

Aussi, vous est-il proposé de réaffirmer auprès du STIF et de la SGP la nécessité d’assurer, à 
court et moyen termes, une desserte sans rupture de charge supplémentaire et avec une fréquence 
adaptée, entre le terminus de la ligne 15 situé à Noisy-Champs et la partie ouest jusqu’à la station 
Pont-de-Sèvre, permettant notamment la correspondance avec la ligne 14 vers Orly à la station 
Villejuif IGR.  
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c. Les interconnexions aux gares de Bry – Villiers – Champigny et le 
Vert-de-Maisons 

Sur le tronçon Pont-de-Sèvres - Noisy-Champs, 11 gares créées sur les 16 au total permettront de 
réaliser une ou plusieurs correspondances avec le réseau ferroviaire existant. Pour la Seine-et-Marne, les 
correspondances aux gares de Bry-Villiers-Champigny (RER E branche Tournan-en-Brie et ligne P branche 
Provins et Coulommiers) et du Vert-de-Maisons (RER D et ligne R du Transilien) constituent des enjeux 
importants pour permettre l’accès des Seine-et-Marnais au réseau du Grand Paris. En effet, environ 165 000 
Seine-et-Marnais habitent une commune desservie par la branche Tournan du RER E et les branches Provins 
et Coulommiers de la ligne P, et plus de 300 000 une commune desservie par le RER D et la ligne R.  

D’une manière générale, l’opération d’investissement d’un montant de 5,295 milliards d’euros HT 
comprend la réalisation de l’infrastructure nécessaire à l’exploitation du métro automatique (ses gares, les 
tunnels, le site de maintenance et de remisage, le poste de commandement), les espaces de correspondance 
entre le réseau de métro et les autres lignes structurantes de transports en commun, ainsi que la 
reconstruction des espaces ou équipements relevant des réseaux de transports existants, lorsque la réalisation 
du tronçon a un impact sur ces derniers.  

A contrario, l’opération d’investissement ne comprend pas les travaux de mise aux normes des gares 
et infrastructures ferroviaires existantes pour accueillir les flux supplémentaires générés à terme par le 
nouveau réseau. La réalisation des gares nouvelles (RER et Transilien) et les équipements d’intermodalité du 
NGP (gares routières, parcs-relais, équipements vélos) ne relèvent pas non plus de l’opération 
d’investissement. 

Par ailleurs, des études supplémentaires relatives à l’impact sur les schémas directeur (RER) et 
secteur (Transilien) se sont avérées nécessaires. Leurs résultats sont attendus en fin d’année 2013. 

Or, avec l’arrivée du NGP, des adaptions d’infrastructures du réseau existant sont nécessaires pour 
accueillir le nouveau métro. Le financement de ces adaptations doit être prélevé dans le cadre d’une 
enveloppe prévisionnelle de 1,5 milliard d’euros, portant sur l’ensemble des lignes à construire, dont 30 % 
serait subventionnée par la Société du Grand Paris. Toutefois, le montant global de ces adaptations reste à ce 
jour non connu et des financements complémentaires seront à mettre en place.  

Ainsi, l’effectivité de certaines correspondances entre le réseau actuel et le NGP reste à ce jour 
hypothétique, notamment pour les deux gares suivantes qui concernent directement les Seine-et-Marnais. 

La gare de Bry – Villiers – Champigny  

Le dossier d’enquête prévoit la construction de la gare de la ligne 15 et son financement est inclus 
dans l’opération d’investissement.  

Par ailleurs, le schéma d’ensemble du réseau, confirmé par le NGP, prévoit la réalisation d’une 
nouvelle gare à Bry – Villiers – Champigny sur le RER E sur la branche Tournan, en correspondance avec la 
ligne P (Coulommiers, Provins). 

La réalisation de cette nouvelle gare, non prévue dans l’opération d’investissement, serait à financer 
dans le cadre de l’enveloppe globale de 1,5 milliards d’euros. 

Le Conseil général de Seine-et-Marne demande qu’un engagement soit pris par le STIF, la 
Région, la SGP et l’Etat sur le financement et la réalisation, dès la mise en service du métro 
automatique, d’une nouvelle gare sur le RER E et la ligne P à Bry – Villiers – Champigny, en 
correspondance avec le métro ; de même que le financement et la réalisation des aménagements 
éventuels de l’infrastructure ferroviaire existante. 

La gare du Vert-de-Maisons 
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Le principe d’une interconnexion avec le RER D est inscrit dans le dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique, mais, l’arrêt de certaines missions de la ligne R n’est pas mentionné dans le 
document. A priori, le dossier d’enquête ne prévoit pas d’aménagement particulier sur la gare existante. Or, 
des travaux de reprise du plateau des voies ferroviaires et de prolongement jusqu’à Alfortville du couloir de 
correspondance entre la gare du GPE et les quais du RER D pourraient s’avérer nécessaire dans le cadre des 
évolutions de desserte liées aux RER et Transilien pour permettre la correspondance, mais ceux-ci ne sont 
pas inclus dans l’opération d’investissement.  

Le Conseil général de Seine-et-Marne demande qu’un engagement soit pris par le STIF, la 
Région, la SGP et l’Etat sur le financement et la réalisation de la reprise du plateau des voies 
ferroviaires au Vert-de-Maisons, ainsi que le prolongement jusqu’à Alfortville du couloir de 
correspondance entre la gare du GPE et les quais du RER D, nécessaires pour accueillir les arrêts de la 
ligne R du Transilien indispensables pour la desserte des trains en provenance de Montereau, Melun et 
Montargis. Si ces travaux se révélaient techniquement impossibles à réaliser à un coût raisonnable, le 
Département souhaite qu’un autre emplacement sur l’infrastructure ferroviaire permettant 
d’organiser ces correspondances soit trouvé. 

d. La gare de Noisy-Champs  

 

Plan de situation de la gare de Noisy-Champs, dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 
(source SGP) 

Selon les schémas d’exploitation précités, la gare de Noisy-Champs sera une gare terminus de la 
ligne 15 et permettra une correspondance avec la ligne 16 en direction de Saint-Denis Pleyel (via Chelles), la 
ligne 11 prolongée, ainsi que le RER A.  

La gare, composée de plusieurs niveaux reliés par une plateforme d’échange permettant d’effectuer 
l’ensemble des correspondances, est située sous les voies du RER A, sur les emprises du boulevard du Ru de 
Nesle. Lors des débats publics de 2010, la RATP avait émis des réserves sur la faisabilité technique de ce 
scénario d’implantation. Désormais, une solution technique préconise la construction d’un ouvrage-pont sur 
le RER A pour permettre le passage de la ligne 15, dont les études sont en cours par la RATP.  

Par ailleurs, selon le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, cette gare est 
conçue pour accueillir la ligne 16 en provenance de Saint-Denis Pleyel via Chelles (horizon 2023). Un 
système de « voies ascenseurs » pourrait permettre aux trains en provenance de Saint-Denis Pleyel 
d’emprunter aux heures creuses les voies de la ligne 15 en direction de Pont-de-Sèvres.   
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Selon le même document, cette gare est conçue pour assurer la correspondance avec l’arrivée de la 
ligne 11 du métro prévue pour 2025, cependant son implantation précise reste à définir par le STIF. 
L’implantation de cette liaison à Noisy-Champs permettra l’accès aux pôles économiques de Rosny-sous-
Bois, Bobigny et Saint-Denis Pleyel (via une correspondance avec la ligne 15 du NGP à Rosny). Elle offrira 
également à certains territoires de Seine-Saint-Denis actuellement non desservies par des infrastructures 
lourdes de transport en commun, la possibilité d’accéder à la Cité Descartes et plus largement à 
Marne-la-Vallée. 

Le Conseil général de Seine-et-Marne demande que soit inscrit dans le projet les mesures 
conservatoires et la réalisation des travaux de génie civil de la future gare terminus du métro de la 
ligne 11.  

Le Conseil général de Seine-et-Marne demande également, compte tenu de la longue durée des 
travaux prévus dans le temps à la gare de Noisy-Champs, entre 2015 et 2025, que des mesures soient 
prises par la SGP pour limiter leurs impacts sur les riverains et la circulation routière et qu’un espace 
de qualité soit aménagé le plus rapidement possible en surface.  

Par ailleurs, les équipements d’intermodalités (gares routières, équipements vélo, parcs-relais) ne 
sont pas pris en charge par l’opération d’investissement, car ils relèvent d’autres dispositifs de financement 
(PDU), mais ils sont totalement indispensables à proximité de la future gare de Noisy-Champs compte-tenu 
de son rôle de rabattement depuis l’est de l’Ile-de-France.  

Le Conseil général de Seine-et-Marne demande que soient inscrites les réserves foncières pour 
accueillir ces équipements dimensionnés en tenant compte de la réalisation de l’ensemble du réseau et 
qu’ils soient opérationnels dans leur intégralité dès la mise en service de la ligne 15 en 2020. 

Plus globalement, le Département sollicite auprès du STIF, de la Région, de la SGP et de l’Etat, 
le financement et la réalisation dès la mise en service pour chaque gare de la ligne 15 des équipements 
d’intermodalités dimensionnés pour le réseau à terme.  

2) L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (ETUDE D’IMPACT) 

Les impacts environnementaux du projet constituent une problématique importante dans la mesure 
où quelques 170 km de réseau de métro seront construits en souterrain et les ouvrages associés vont 
engendrer plus de vingt millions de mètres-cubes de déblai, ce qui représente un volume extrêmement 
important, réparti sur près de quinze années de chantiers.  

D’une manière générale, les objectifs du projet sont favorables à une amélioration de la situation 
actuelle en permettant une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre et du trafic 
automobile, ainsi que la densification autour des gares afin de limiter l’étalement urbain. 

En matière de gestion des déblais, essentielle pour limiter les stockages sur les bases chantiers, la 
SGP se fixe cinq objectifs stratégiques permettant de : 

- développer le transport fluvial et ferroviaire ; 

- favoriser le transport routier plus productif, respectueux de l’environnement et sécurisé ; 

- assurer une valorisation des déblais sur site, sur des projets d’aménagement situés à proximité ; 

- développer la synergie entre les acteurs du territoire, afin de favoriser l’émergence de nouvelles 
technologie ou services répondant aux contraintes de la gestion des déchets ; 

- organiser le suivi opérationnel des chantiers en inscrivant dans une démarche de qualité-évaluation. 

Ces objectifs présentés dans le Schéma Directeur d’Evacuation des Déblais (SDED) sont cohérents 
avec ceux du Plan Régional d’Elimination des Déchets de Chantiers (PREDEC) qui encourage les pratiques 
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de prévention, réutilisation et valorisation des déchets inertes à leur stockage en installation de traitement. De 
plus, le recours aux transports alternatifs au réseau routier et la nécessité d’évaluer la mise en œuvre des 
objectifs préconisés sont bien pris en compte. 

 

Toutefois, le Conseil général de Seine-et-Marne demande que la SGP s’engage sur des objectifs 
chiffrés en termes de part de déblais réemployés, valorisés, stockés, d’une part, et de tonnage de 
déblais transportés par voies d’eau ou ferrée d’autre part, compte tenu des préconisations en cours de 
formalisation dans le cadre des travaux d’élaboration du PREDEC.  

Le Département participe actuellement aux travaux d’élaboration du PREDEC, et le projet doit être 
soumis prochainement pour avis à l’Assemblée départementale. Dans le cadre de ces travaux, le Département 
a rappelé que le PREDEC doit garantir un équilibre dans la répartition régionale des équipements de 
traitement, afin de déconcentrer les capacités de la Seine-et-Marne. Il a été demandé : 

- un moratoire de trois ans pour la création de toute nouvelle installation de stockage des déchets 
inertes (ISDI) conduisant au refus d’ouverture de nouveau site jusqu’en 2017 ; 

- un plafonnement dégressif des capacités de stockage seine-et-marnaises, limitées de 2018 à 2022 
(année d’échéance du plan) à l’accueil de deux millions de tonnes de déchets annuelles (capacité existante et 
nouvelle cumulées), pour l’ensemble des ISDI (la Région préconise cependant quatre millions de tonnes par 
an) ; 

- à ce que l’ouverture d’une nouvelle ISDI ne soit autorisée qu’à une distance minimale de 15 km de 
toute autre ISDI, qu’elle soit en cours d’exploitation ou fermée. 

Dans le cadre de l’objectif stratégique n°1 présenté dans le projet du NGP, en ce qui concerne les 
filières de valorisation, les exutoires privilégiés sont l’utilisation des déblais sur site, pour des projets 
d’aménagement ou en réaménagement de carrières. Un site potentiel a été identifié en Seine-et-Marne, situé à 
Ecuelles et embranché par voie d’eau. 

En ce qui concerne les filières d’élimination / traitement des déblais compte-tenu de la typologie des 
déchets générés, il est prévu d’envoyer ces déchets, en installation de stockage de déchets dangereux, inertes 
ou non dangereux. Deux sites potentiels situés en Seine-et-Marne sont identifiés à Chatenay–sur-Seine et 
Marolles-sur-Seine, embranchés par voie d’eau.  

Cependant ces sites font l’objet d’une demande d’autorisation en cours d’instruction. Le moratoire 
s’il est appliqué pourrait remettre en cause l’ouverture de ces sites pour les trois années à venir et ils seraient 
soumis au plafonnement évoqué ci-avant. Compte-tenu des capacités existantes et autorisées pour les dix 
années à venir, l’ouverture de ces sites pourrait être compromise. 

Aussi, le Conseil général de Seine-et-Marne souhaite que la SGP modifie son SDED 
mentionnant les sites potentiels de valorisation ou de stockages identifiés en Seine-et-Marne (à 
Ecuelles, Chatenay-sur-Seine et Marolles-sur-Seine), de façon à se conformer aux préconisations du 
futur PREDEC mentionnés ci-dessus. 

Enfin, le Conseil général de Seine-et-Marne souligne que ce tronçon comporte seize gares dont 
une seule est située en Seine-et-Marne, il apparaît donc important de veiller à ce que les déchets 
générés ne se retrouve pas exclusivement en Seine-et-Marne conformément aux préconisations du 
futur PREDEC de rééquilibrage des capacités par une approche de bassins versants de production de 
déchets et de création d’équipements au plus près des chantiers. 

Par ailleurs, le Conseil général de Seine-et-Marne préconise à la SGP l’usage du Cahier des 
Clauses Environnementale, dispositif destiné à améliorer la gestion des déchets de chantier, issu de la 
Convention d'engagement volontaire des acteurs de conception, réalisation et maintenance des 
infrastructures routières, voirie et espace public urbain, qui a été co-signée le 10 juin 2010 par le 
Président du Conseil général, le Préfet du Département et les acteurs du BTP seine-et-marnais. 
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En conclusion, il est proposé de prendre acte avec satisfaction de la concrétisation d’un projet 
d’envergure pour l’Ile-de-France, et de saluer les engagements fermes du gouvernement de Jean-Marc 
AYRAULT et de la Région Ile-de-France en faveur du futur métro automatique comme des trains du 
quotidien à travers le Nouveau Grand Paris. 

Il est néanmoins proposé d’émettre un avis réservé sur le projet de tronçon de métro du Nouveau 
Grand Paris Pont-de-Sèvres – Noisy-Champs tel que soumis dans le dossier d’enquête préalable à la DUP 
compte tenu des attentes fortes des Seine-et-Marnais détaillées dans le projet de délibération joint au présent 
rapport et portant sur : 

 
- la réaffirmation du principe d’interconnexion avec les RER et Transiliens et la garantie de son 

financement ; 
- la prise en compte à la gare de Noisy-Champs de la correspondance avec la ligne 11 prolongée du 

métro ; 
- le financement des équipements d’intermodalités ; 
- la limitation des nuisances pendant les travaux sur les riverains et la circulation routière notamment 

dans le cadre de l’évacuation des déblais ; 
- le respect des engagements à venir dans le futur PREDEC.  

Je vous remercie de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier et, si vous en êtes d’accord, d’adopter 
le projet de délibération joint au présent rapport. 

 Vincent ÉBLÉ 

 

Président du Conseil général 
de Seine-et-Marne 

 


