
Etat - Région : forts investissements en vue 

pour les transports 
 

La ligne T1 qui relie Gennevilliers - Les Courtilles dans les Hauts-de-Seine à Noisy-le-Sec en 

Seine-Saint-Denis sera prolongée jusqu’à Val-de-Fontenay (Val-de-Marne). (LP/Olivier 

Boitet) 

 

Ce sont plus de 7,4 Mds€ qui vont être investis en Ile-de-France dans les transports ou 

l’enseignement supérieur. Ce mardi matin Valérie Pécresse, présidente (LR) de la région Ile-

de-France, et Bernard Cazeneuve, Premier ministre, ont signé à Massy (Essonne) un avenant 

au Contrat de plan Etat Région (CPER) 2015-2020. Ce document prévoit les grands 

investissements publics pour l’aménagement du territoire. En Seine-Saint-Denis, plusieurs 

projets sont confirmés. 

« Enveloppe ajustée » pour le prolongement du T1. La ligne de tramway qui relie pour le 

moment Asnières-Gennevilliers (Hauts-de-Seine) à la gare de Noisy-le-Sec via Bobigny sera 

prolongée jusqu’au Val-de-Fontenay (Val-de-Marne), où des connexions seront possibles 

avec les RER A et E. Les communes de Romainville, Montreuil et Rosny-sous-Bois seront 

desservies. « L’enveloppe a été ajustée au besoin de l’opération sur la durée du contrat de plan 

», annonce le conseil régional.  

http://www.leparisien.fr/noisy-le-sec-93130/tramawy-t1-la-droite-du-93-est-divisee-24-03-2016-5657599.php
http://www.leparisien.fr/noisy-le-sec-93130/tramawy-t1-la-droite-du-93-est-divisee-24-03-2016-5657599.php


 

La Région indique aussi que sur le secteur de Noisy-le-Sec, des études sont en cours pour « 

répondre aux oppositions locales en vue du lancement des opérations ».  

Le maire (UDI) Laurent Rivoire s’est longtemps opposé au passage du tramway en centre-

ville, avant de proposer l’alternative d’un passage en sens unique (par alternance) rue Jean-

Jaurès. 

 

Un milliard de la Région pour le projet EOLE. Le CPER nouvelle version prévoit le 

financement d’une première tranche de 2,1 Mds d’euros, « en augmentation de près de 400 

M€ », pour le prolongement vers l’Ouest de la ligne E du RER. La Région mobilisera plus 

d’un milliard d’euros sur la durée du contrat de plan pour ce projet EOLE censé « offrir une 

liaison directe entre la Seine-Saint-Denis et le bassin d’emploi de la Défense tout en offrant 

une fréquence plus élevée des trains ». La ligne E traverse actuellement le 93 d’est en ouest 

jusqu’à son terminus à la gare Saint-Lazare à Paris. Les travaux de prolongement permettront 

à terme de rallier les Hauts-de-Seine et les Yvelines. 

 

Et aussi. Les financements de plusieurs grandes opérations sont confirmés. C’est le cas pour 

le prolongement de la ligne 11 du métro jusqu’à la station Rosny-sous-Bois-Perrier (900 M€) 

et de la ligne 14 ou encore pour la nouvelle branche du tramway T4, qui desservira Clichy-

Montfermeil (142 M€).  

 

Pour les projets de bus Tzen et de Bus à haut niveau de service (BHNS), 420 M€ sont 

réservés, tandis que 119 M€ serviront à aménager les pôles de Noisy-le-Sec, Val-de-Fontenay 

et Saint-Denis. A noter que le CPER confirme aussi le financement à hauteur de 1,4 Mds€ en 

faveur des RER A, B, C et D et les Transiliens, de manière à « améliorer la régularité des 

trains du quotidien et d’accueillir les matériels neufs ou rénovés ». Enfin, dans le domaine 

routier cette fois, 4,5 M€ sont inscrits pour les études de réaménagement du carrefour Pleyel à 

Saint-Denis. 
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http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/le-prolongement-de-la-ligne-14-prend-l-eau-01-02-2017-6646734.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/les-projets-de-bus-t-zen-4-et-t-zen-5-declares-d-utilite-publique-06-01-2017-6534123.php

