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Séance du 12 février 2014

Rubrique : Grands projets d’investissement

1. Contexte
1.1. Historique de l’opération
Longue de 6,3 km et forte de 13 stations, la ligne 11 du métro relie le centre de Paris
(Châtelet) à la station Mairie des Lilas (Seine-Saint-Denis).
Son prolongement est inscrit au Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) de
2013, ainsi qu’au Contrat de projets Etat-Région Île-de-France 2007-2013 et au Plan de
mobilisation pour les transports en Île-de-France de 2008. Il est également mentionné
dans la Convention Particulière Transport du 26 septembre 2011. Enfin, le Protocole
Etat/Région relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la
période 2013/2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet 2013 indique
que la Société du Grand Paris pourra contribuer au financement du prolongement de la
ligne 11 à l’est (Rosny-Bois-Perrier) à hauteur de 300 M€.
En application de l’article L1241-4 du code des transports et du décret 2011-30 du 23
mars 2011, s’agissant du prolongement d’une ligne existante, le STIF et la RATP exercent
conjointement la maîtrise d’ouvrage de l’opération de prolongement de la ligne 11.
Le STIF a piloté des études sur l’opportunité du projet, ses objectifs et sur les scénarios
de prolongement, de manière à constituer le Dossier d’objectifs et de caractéristiques
principales (DOCP), présenté en Conseil du STIF pour approbation, en séance du 9
décembre 2009.
Le DOCP, approuvé par la délibération n°2009/1021 du Conseil du STIF, proposait de
réaliser le prolongement sur la base de deux tracés pour rejoindre la station du RER E de
Rosny Bois-Perrier :
•
un tracé 1 comportant 5 stations et entièrement en souterrain, arrivant par
le sud à la station Rosny Bois-Perrier,
•
un tracé 2 comportant 6 stations avec une section réalisée en aérien et une
arrivée par le nord à Rosny Bois-Perrier.
La concertation menée sous l’égide d’un garant, nommé par la Commission nationale du
débat public (CNDP), s’est tenue du 6 septembre 2010 au 8 octobre 2010 avec la
présentation de ces deux tracés. Sur la base des avis recueillis en concertation publique
et qui ont alimenté le bilan de la concertation, le Conseil du STIF a adopté ce dernier le 9
février 2011 par sa délibération n°2011/0038 qui indique :
•
la poursuite des études sur la base du tracé 2 avec 6 stations et un
ouvrage aérien sur le secteur de Londeau-Domus ;
•
un positionnement du nouvel atelier de maintenance et de la zone de
remisage à Rosny-sous-Bois à proximité de l’échangeur A3/A86 ;
•
d’envisager la réalisation du prolongement en une seule étape de
construction.
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1.2. Présentation de l’opération soumise à enquête publique
Le projet soumis à l’enquête publique consiste en un prolongement de la ligne 11 après
son terminus actuel à la station Mairie des Lilas et l’atelier des Lilas, jusqu’à la gare
RER E de Rosny-Bois-Perrier, à l’aménagement des stations existantes et à la mise en
compatibilité des plans locaux d’urbanisme (PLU) des villes des Lilas, Romainville et
Rosny-sous-Bois (93).
Les objectifs de ce projet sont principalement d’encourager une mobilité durable par le
maillage des modes lourds dans l’Est parisien et d’accompagner le développement local
des territoires traversés, notamment les nombreux projets urbains.
L’extension envisagée de 5,7 km environ (longueur en service commercial), ponctuée de
6 stations nouvelles, dessert les communes des Lilas, Romainville, Montreuil, Noisy-leSec et Rosny-sous-Bois. Elle portera la longueur totale exploitée de la ligne 11 à
12,2 km.
Le projet s’insère principalement en souterrain avec des stations enterrées. En raison de
la topographie marquée du territoire, le tracé comporte un viaduc sur une longueur de
600 m environ, avec une station aérienne.

Le projet nécessite la réalisation d’un nouvel atelier et zone de garage des rames pour
l’ensemble de la ligne 11. En effet, l’atelier actuel étant dans l’axe de la ligne existante,
le prolongement nécessite son démantèlement. Par ailleurs, l’atelier et les infrastructures
de maintenance sont de dimensions trop restreintes pour accueillir l’ensemble des rames
de cinq voitures. La maintenance d’un matériel de nouvelle génération doté d’une
intercirculation entre les voitures y est impossible.
Un nouveau site est donc nécessaire au prolongement de la ligne pour réaliser les
opérations d’entretien, de nettoyage, de réparation et de garage des rames. Il
remplacera le site actuel des Lilas qui sera démantelé. Le nouvel atelier et les voies de
garage seront implantés à proximité de l’échangeur A3/A86.
Un tunnel de raccordement d’environ 150 m au-delà de l’arrière gare de Rosny-BoisPerrier sera créé pour relier ce nouvel atelier à l’arrière gare de la station.
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Ce tracé, en plus des stations nouvelles, est ponctué d’un certain nombre d’ouvrages de
service, nécessaires au fonctionnement de la ligne, qui permettent l’accès au tunnel par
les services de secours, la ventilation du tunnel et des stations, la récupération des eaux
d’infiltration et l’alimentation électrique de la ligne, des équipements du tunnel, des
stations et des ouvrages de service.
Un matériel roulant de nouvelle génération sera mis en service dans le cadre du
prolongement. Les rames de la ligne 11 passeront ainsi de 4 à 5 voitures, permettant de
répondre à l’augmentation de trafic liée au prolongement. Les quais des stations
existantes permettent l’accueil de telles rames.
Toutefois, les nouvelles rames, plus capacitaires, risquent d’engendrer des flux de
voyageurs plus importants dans les stations existantes de la ligne 11 en cas de situations
perturbées. Certaines des 13 stations existantes devront donc être adaptées pour
respecter la réglementation en matière d’évacuation via la création de dégagements
supplémentaires. Il s’agit des stations Hôtel de Ville, Goncourt, Belleville, Pyrénées,
Jourdain, Place des Fêtes, Télégraphe et Mairie des Lilas. Les stations Porte des Lilas et
Mairie des Lilas seront rendues accessibles à l’aide d’ascenseurs.
Par ailleurs, des adaptations seront réalisées sur toutes les stations existantes, des
nouveaux locaux techniques seront notamment créés. Les stations Châtelet, Rambuteau,
Arts et Métiers, République et Porte des Lilas seront donc légèrement impactées par le
projet.
Les stations existantes Porte des Lilas et Mairie des Lilas seront rendues accessibles aux
PMR, rendant accessible toute la section « Porte des Lilas – Rosny-Bois-Perrier » et
permettant la correspondance à Porte des Lilas avec le tramway T3b et le réseau de bus
de surface entièrement accessible.
Suite à une demande de la Ville de Paris et de la commune des Lilas, un accès
supplémentaire pour la station Porte des Lilas a été indiqué dans le Schéma de principe
et le Dossier d’enquête publique et sera étudié de manière détaillée dans le cadre des
études d’avant-projet.
Les aménagements envisagés pour l’adaptation des stations existantes issus des études
de niveau schéma de principe ont fait l’objet d’une demande de validation dans ces
principes auprès des autorités de la Préfecture. Le Préfet de police les a validés par un
courrier du 29 octobre 2012, sous réserve de l’examen du dossier technique détaillé de la
solution proposée en phase avant-projet.
Synthèse des principaux aménagements envisagés au Schéma de principe
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1.3. Les objectifs du projet de prolongement de la ligne 11 à l’Est

Les objectifs du prolongement de la ligne 11 répondent à des enjeux majeurs :
•
créer une liaison structurante radiale participant au maillage avec le réseau
lourd de transport en commun notamment le RER E et la future Ligne 15 du
Grand Paris Express à Rosny Bois-Perrier et le futur tramway T1 prolongé de
Noisy-le-Sec à Val de Fontenay avec une correspondance à Romainville au niveau
de la station Place Carnot ;
•
améliorer la desserte des secteurs existants car le territoire concerné, en
première couronne parisienne et identifié comme stratégique par le projet de
SDRIF, est aujourd’hui peu accessible en transports collectifs malgré des poids de
population importants et, de ce fait, favoriser une mobilité durable au sein de l’Est
parisien et avec les territoires voisins ;
•
accompagner les projets urbains et les potentialités économiques du
territoire en favorisant son attractivité, en particulier les nombreux projets urbains
et de développement économique portés par les acteurs du territoire. Cet
accompagnement du développement local se matérialise par la mise en place
d’une Charte pour un territoire durable autour du prolongement de la ligne 11 qui
vise à optimiser au mieux l’articulation entre le projet de prolongement et les
projets de développement urbains locaux.

1.4. Les acteurs du projet

Le projet de prolongement de la ligne 11 n’ayant pas fait l’objet d’un Schéma de principe
approuvé avant le 1er janvier 2010, il s'agit donc d'une opération devant faire l’objet
d’une maîtrise d’ouvrage conjointe STIF/RATP au sens de l’article L 1241-4, alinéa 2, du
code des transports.
La maîtrise d’ouvrage du prolongement de la ligne 11 du métro parisien est donc une
maîtrise d’ouvrage conjointe entre le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) et la
Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP).
L’Etat et la Région Ile-de-France ont financé l’ensemble des études jusqu’à
l’enquête publique dans le cadre du Contrat de Projets Etat Région 2007-2013.
Pour les études d’avant-projet actuellement en cours, celles-ci sont financées par une
convention de financement établie sur deux titres distincts :



Titre A : Avant-projet du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier pour
un montant de 23 900 000 € HT;
Titre B : Avant-projet de l’adaptation des stations existantes pour un montant de
3 100 000 € HT.

Le financement des études du Titre A est assuré par l’Etat (28,5%), la Région Île-deFrance (66,5%) et le Département de la Seine-Saint-Denis (5%), le Département
intervenant au titre du CPRD93 voté en 2009. Les études du Titre B sont financées par
l’Etat (18%), la Région Île-de-France (42%), la Ville de Paris (20%) et la RATP (20%).
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1.5. Coûts
Le coût objectif du projet a été fixé à 1250 M€ (CE 01/2012) au stade du Schéma de
principe.

1.6. Planning prévisionnel
Les principaux jalons du planning prévisionnel du projet sont (sous réserve de l’obtention
de la DUP en 2014) :




présentation de l’ensemble des études d’avant projet en conseil du STIF fin
2014 et approbation du protocole de financement pour le lancement de la
phase PRO/Travaux, ainsi que d’une première convention de financement
PRO+Acquisitions foncières.
mise en service à l’horizon 2020 : la prise en compte de la
1ère recommandation de la Commission d’enquête par les maîtres
d’ouvrage pourrait impacter la date de mise en service de la ligne et celleci ne pourrait intervenir qu’à l’horizon 2020 (cf. §4. Avis de la Commission
d’enquête sur la Déclaration d’Utilité Publique / 1ère recommandation).
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2. L’enquête publique
2.1. Références réglementaires
Le projet de prolongement à l’est (Rosny-Bois-Perrier) de la ligne 11 du métro est soumis
à enquête d’utilité publique conformément à l’article L.11.1 du Code de
l’expropriation, lequel, s’agissant de l’organisation matérielle de l’enquête, renvoie aux
articles L123-1 et suivants du Code de l’environnement.
Le dossier d’enquête publique, incluant l’étude d’impact, a été soumis au Conseil Général
de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD). Son avis délibéré en date du
15 mai 2013 ainsi que la réponse des Maîtres d’ouvrage conjoints ont été annexés au
dossier d’enquête d’utilité publique.
Par ailleurs, la réalisation du projet de prolongement de la ligne 11 nécessite la mise en
compatibilité de certains Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Les dispositions pour
assurer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec la déclaration d’utilité
publique ont fait l’objet de dossiers de mise en compatibilité joints au dossier d’enquête
d’utilité publique (Pièce H du dossier d’enquête d’utilité publique). Ils concernent les
communes des Lilas, Romainville et Rosny-sous-Bois (93). Une fois l’utilité publique du
prolongement de la ligne 11 à l’est (Rosny-Bois-Perrier) prononcée, celle-ci emportera
modification des PLU des communes concernées.
Le projet dessert deux départements : la Seine-Saint-Denis (93) d’une part pour la
réalisation du seul prolongement et d’autre part les territoires de Paris (75) et de la
Seine-Saint-Denis (93) pour l’adaptation des stations existantes. En conséquence, M. le
Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, a désigné le 12 juin 2013, M. le Préfet
du département de Seine-Saint-Denis comme préfet coordinateur de cette enquête
publique.

2.2. Déroulement de l’enquête
Par décision N°E13000016/93 du 10 juillet 2013, M. le Président délégué du Tribunal
Administratif de Montreuil a désigné une Commission d’enquête chargée de conduire
l’enquête d’utilité publique et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans
le cadre du projet de prolongement de la ligne 11 du métro de Mairie des Lilas à RosnyBois-Perrier et de l’aménagement des stations existantes.
L’enquête publique a été conduite par une commission d’enquête ainsi constituée :





Monsieur Daouda Sanogo, chef d’entreprise en tant que Président de la
Commission d’enquête ;
Madame Brigitte Bellacicco, attachée territoriale retraitée, en tant que membre
titulaire ;
Monsieur Francis Vitel, ancien cadre socio-administratif, retraité, en tant que
membre titulaire ;
Monsieur Joanny Durafour, ingénieur conseil, en tant que membre suppléant.

M. le Préfet du département de Seine-Saint-Denis a publié le 20 août 2013 l’arrêté
interprefectoral n°2013 – 23 portant ouverture de l’enquête publique unique sur :



Une enquête d’utilité publique sur les travaux de prolongement à l’est de la ligne
11 du métro parisien de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier et d’aménagement
des stations existantes ;
Une enquête valant mise en compatibilité du projet avec les documents
d’urbanisme des communes des Lilas, de Romainville et de Rosny-sous-Bois.
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Cet arrêté indique les modalités de cette enquête, dont les principales sont :
-

que sa durée est fixée à 45 jours consécutifs, du lundi 16 septembre 2013 au
mercredi 30 octobre 2013 ;

-

que le périmètre de l’enquête publique s’étend sur 5 communes de Seine-SaintDenis (Les Lilas ; Romainville ; Montreuil ; Noisy-le-Sec ; Rosny-sous-Bois) et sur
la Ville de Paris (1er, 3ème, 4ème, 10ème, 11ème, 19ème, 20ème arrondissement) où
ont été déposés un exemplaire du dossier d’enquête, l’étude d’impact, l’avis des
autorités environnementales ainsi que des registres d’enquête.

2.3. Avis formulés pendant l’enquête publique
L’enquête publique, qui s’est tenue du 16 septembre 2013 au 30 octobre 2013, a permis
de recueillir 336 avis à travers les registres et courriers adressés à la Commission
d’enquête.
La Commission d’enquête a remis son Procès-verbal de synthèse le 4 novembre 2013
dans lequel elle souhaite que les maîtres d’ouvrage apportent des éclairages sur
différents thèmes dont le positionnement de la future station La Boissière à Montreuil.
Les maîtres d’ouvrage ont répondu à ce PV de synthèse de la Commission d’enquête par
un document remis le 18 novembre 2013.

2.4. Conclusions de la Commission d’enquête publique
Le rapport d’enquête d’utilité publique relatif au projet de prolongement de la ligne 11 a
été remis à la Préfecture de Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2013 par la Commission
d’enquête.
La Commission d’enquête a émis :


un avis favorable à la Déclaration d’Utilité Publique, assorti
recommandations,

de

3



un avis favorable aux 3 mises en compatibilité des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) des villes des Lilas, de Romainville et de Rosny-sous-Bois.
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3. Déclaration de projet
Conformément aux articles L11-1-1 du Code de l’expropriation et L126-1 du Code de
l’environnement, le Conseil du STIF doit se prononcer par une déclaration de projet sur
l’intérêt général de l’opération projetée, au vu du rapport de la commission d’enquête.
Cette déclaration de projet doit intervenir dans les 6 mois suivant la clôture de l’enquête.
La déclaration d’utilité publique du projet par la préfecture de Seine-Saint-Denis pourra
intervenir après la transmission de la déclaration de projet et celle des délibérations des
communes concernées par la mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme qui
disposent de deux mois pour donner leur avis sur le projet, conformément à l’article
R123-23 du Code de l’urbanisme.
Au travers de la déclaration de projet, le Conseil du STIF doit se prononcer sur les
propositions de réponses et d’engagement apportées ci-dessous.

4. Avis de la Commission d’enquête sur la
Déclaration d’Utilité Publique
La Commission d’enquête a émis un avis favorable à la déclaration d'utilité publique
du prolongement à l’est de la ligne 11 du métro parisien de « Mairie des Lilas » à
« Rosny-Bois-Perrier »
et
d’aménagement
des
stations
existantes
avec
3 recommandations.
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1ère recommandation
De modifier l’emplacement de la station « Boissière » et de ses deux sorties comme
repris dans la conclusion de la page 23 du mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage.
a) CONTEXTE
Le Conseil du STIF du 9 février 2011, par sa délibération n°2011/0038 relative à
l’approbation du bilan de la concertation, a lancé des études complémentaires,
notamment sur l’accessibilité du boulevard de la Boissière par la station La Boissière suite
au choix du tracé 2 à l’issue du bilan de la concertation et en réponse aux observations
soulevées pendant la concertation (cf. schéma ci-dessous).
Positionnement des stations la Boissière : schéma 1 issu des études de niveau DOCP et
schéma 2 issu des études de niveau Schéma de Principe :
Variantes d’insertion de la station La Boissière

Schéma 1 – Station La Boissière (DOCP)

Schéma 2 – Station La Boissière (Schéma de Principe)

Le schéma 1 représente le tracé et l’implantation de la station figurant au DOCP,
présentés à la concertation publique. Cependant, les habitants de Montreuil et de Rosnysous-Bois ont souhaité que cette station soit déplacée plus au Sud et qu’une émergence
soit réalisée sur le Boulevard de la Boissière.
La commune de Montreuil a également souhaité que la station soit décalée au sud, de
façon à faciliter l’accès à la ZAC Boissière-Acacias (1 200 logements – 21 000 m2
d’activités économiques).
Sur la base de ces éléments, le STIF a engagé les études visant à élaborer le schéma de
principe et le dossier d’enquête publique, la RATP étudiant la conception technique du
prolongement. Cela a conduit au positionnement indiqué au schéma 2, retenu pour le
Schéma de Principe (entre la rue de la Dhuys et le Boulevard de la Boissière).
A l’issue de ces études, les caractéristiques techniques, le coût et le calendrier du
prolongement de la ligne 11 à Rosny Bois-Perrier ont été définis et ont permis d’élaborer
le Schéma de Principe ainsi que le Dossier d’enquête publique, documents approuvés par
le Conseil du STIF du 13 février 2013.
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Position de la station La Boissière dans le Dossier d’enquête d’utilité publique
et le schéma de principe :

Rue de la Dhuys

Bld de la Boissière

Afin de maintenir un dispositif continu d’information du public jusqu’à l’enquête publique,
les maîtres d’ouvrages conjoints STIF et RATP ont organisé 4 réunions d’informations
dans des lieux situés à proximité de la ligne afin de présenter le projet au public au stade
du schéma de principe en abordant également de manière plus détaillée les travaux et
enjeux locaux. Un kit de communication numérique (bannières internet et affiches) a été
envoyé aux communes en amont des réunions d’information. En plus de ces réunions, le
site internet dédié au projet a fait l’objet de mises à jour régulières avec la possibilité
pour les internautes de poser leurs questions en direct aux maîtres d’ouvrages conjoints
via un formulaire en ligne. Aussi, trois lettres d’informations ont été diffusées sur
l’ensemble du territoire.
Dans le cadre de l’enquête publique, qui s’est tenue du 16 septembre 2013 au 30 octobre
2013, l’association ASB11 (Association Station Boissière ligne 11) s’est manifestée
auprès de la Commission d’enquête pour demander un déplacement de la station La
Boissière, afin de limiter les expropriations. La Ville de Montreuil a accepté de financer
une expertise sur ce point. Cette expertise réalisée par le cabinet SITRAMO a été
formellement transmise par l’ASB11 à la Commission d’enquête le 29 octobre 2013
(veille de clôture de l’enquête).
Le 4 novembre 2013, la Commission d’enquête a questionné les maîtres d’ouvrage
conjoints, STIF et RATP, sur ce point particulier. Ceux-ci ont élaboré entre le 4 novembre
2013 et le 18 novembre 2013 un mémoire en réponse aux questions formulées par la
Commission d’enquête, apportant des éclairages et des arguments supplémentaires.
C’est sur la base de ce mémoire que la Commission d’enquête a formulé un avis officiel
transmis au Préfet le 29 novembre 2013.
La Commission d’enquête, dans son avis, a pris le parti de se référer directement au
mémoire en réponse des maîtres d’ouvrages conjoints, et notamment à l’argumentaire
développé en page 23 de ce document.
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b) RAPPEL DE LA CONCLUSION DES MAITRES D’OUVRAGE CONJOINTS, STIF
ET RATP, DE LA PAGE 23 DU MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES-VERBAL
DE SYNTHESE DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Extrait du mémoire en réponse à la Commission d’enquête (page 23 de ce document),
repris dans le rapport d’enquête d’utilité publique relatif au projet de prolongement de la
ligne 11 :
CONCLUSION :
Après analyse des propositions de l’ASB11 et de l’expertise SITRAMO et en réponse aux
observations et courriers reçus durant l’enquête publique, les maîtres d’ouvrages confirment la
possibilité de mettre en œuvre une solution se rapprochant du tracé existant et, pour
limiter significativement les acquisitions foncières prévues dans le dossier d’enquête
publique, d’utiliser

une méthodologie de construction « en voûtée » avec un puits de

chantier qui serait situé au pied de la cité Boissière sur la commune de Rosny-sous-Bois. Ils
soulignent que la méthode de construction en voûtée aurait un impact coût estimé en première
analyse à un minimum de 20M€ (coût tenant compte des économies liées à la réduction des
acquisitions foncières) et une augmentation du délai de 8 à 12 mois sur le projet.
Les maîtres d’ouvrage expriment en revanche de fortes réserves quand à la création d’un
accès sud de la station au sud du boulevard de la Boissière et de son couloir sous celui-ci tel
que proposé dans l’étude de SITRAMO en raison des très fortes contraintes techniques et
fonctionnelles qu’elle comporte. Compte tenu de ces réserves, les maîtres d’ouvrage conjoints
proposent de conserver l’accès sud de la station situé au nord du Boulevard de la Boissière, tel que
présenté dans le dossier d’enquête publique, au niveau de la parcelle E134 (parcelle indiquée en
rouge sur le schéma n°9 ci contre). Cette implantation de l’accès sud initial (au nord du boulevard
de la Boissière) répond aux enjeux d’accessibilité de la station depuis le boulevard de la Boissière,
notamment pour l’intermodalité avec le réseau bus. La nécessité de l’acquisition de cette parcelle
E134 est donc maintenue par les maîtres d’ouvrage conjoints.
Les acquisitions pour la réalisation de la station la Boissière se limitent ainsi en principe à une seule
parcelle (E134) pour la réalisation de l’accès à la station depuis le boulevard de la Boissière.
La solution technique de référence pour les études d’Avant-Projet sera la variante B nord-bis.
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Schéma 9 : Parcelle 134 nécessaire à la réalisation de l’accès sud de la station,
au nord du boulevard de la Boissière
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c) REPONSE DES MAITRES D’OUVRAGE CONJOINTS : LA VARIANTE « B
NORD-BIS »
Conformément à la recommandation n°1 du rapport de la Commission d’enquête
remis au préfet le 29 novembre 2013, les maîtres d’ouvrage conjoints du projet
confirment la possibilité d’utiliser une méthodologie de construction « en
voûtée » pour la construction de la station « La Boissière » avec un puits de
chantier situé au pied de la Cité Boissière sur le territoire de la commune de
Rosny-sous-Bois et cela sans impacter de manière substantielle le tracé envisagé et la
performance du service mis en place sur la ligne 11 prolongée. Compte-tenu de la
recommandation de la Commission d’enquête, les Maîtres d’ouvrage vont orienter
les études d’avant-projet du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier
sur la base d’une configuration de la station « La Boissière » dite B Nord-bis tel
qu’indiqué dans leur réponse au Procès-Verbal de synthèse de la Commission
d’enquête, l’utilisation d’une méthode constructive en voûtée entraînant une légère
évolution de la localisation de la station vers le nord et permettant de fortement réduire
les acquisitions foncières en surface.
L’évolution de la méthodologie de construction de la station entraînera une évolution de
la configuration des sorties de la station :


La sortie nord de la station « La Boissière » verra son émergence située sur la
commune de Rosny-sous-Bois, au nord de la rue de la Dhuys, à hauteur du futur
puits de chantier ;



La configuration interne de l’accès sud de la station évoluera pour tenir compte de
la réalisation de la station avec une méthode voûtée.

Concernant l’hypothèse d’un accès sud de la station La Boissière au sud du boulevard de
la Boissière, la Commission d’enquête a pris acte de la réponse des maîtres d’ouvrage
conjoints sur le maintien de la sortie sud de la station La Boissière au nord du Boulevard
de la Boissière. Les maîtres d’ouvrage conjoints, STIF et RATP, mettront en œuvre la
solution retenue par la Commission d’enquête, à partir des éléments de la page 23 du
mémoire en réponse comme rappelé ci-dessus (Cf. Partie 3, point b à la page 12 du
présent rapport).
A l’issue des études d’avant-projet, les impacts coûts et délais seront précisés. Sur la
base d’un niveau de précision des études de type Schéma de principe, la configuration
d’une station La Boissière creusée en méthode voutée vis-à-vis de la solution présentée à
l’enquête pourrait avoir un impact financier minimum de +20M€ sur le projet. De plus,
cela pourrait entraîner un délai de +8 à +12 mois sur le projet, soit une mise en service
à l’horizon 2020, sachant qu’au stade de l’enquête publique la mise en service de la ligne
11 prolongée était envisagée à l’horizon 2019.
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2ème recommandation
De limiter les diverses nuisances dues à la période de travaux.
Les maîtres d’ouvrages seront particulièrement vigilants sur le traitement des diverses
nuisances dues à la période des travaux. Comme cela a été précisé dans l’étude d’impact
du dossier d’enquête d’utilité publique, les maîtres d’ouvrages ont pris des mesures au
niveau des études de Schéma de principe pour éviter, réduire voire compenser les
nuisances liées aux travaux lorsque l’évitement ou la réduction ne s’avèrent pas
réalisables.
S’agissant en particulier des mesures visant à éviter les fissures sur le bâti lors de la
phase travaux évoquées par le procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête
auquel ont répondu les maîtres d’ouvrages, ceux-ci confirment que les techniques et
méthodes de travaux envisagées bénéficient du retour d’expérience d’autres travaux de
lignes de métro pour lesquelles il n’y a pas eu de désordres observés de type
« fissures ». Des mesures seront prises en amont du démarrage des travaux comme par
exemple un référé préventif assuré par un expert sur les bâtiments localisés dans le cône
d’incidence de passage du tunnelier.
Ces mesures seront détaillées au cas par cas en fonction de la nature des travaux et du
contexte du chantier, en concertation avec les collectivités locales, les gestionnaires de
voiries et les acteurs locaux.
Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à limiter les diverses nuisances dues à la
période de travaux, sur la base du retour d’expérience des précédents chantiers
de métro et des mesures indiquées dans l’étude d’impact, sachant que les
études d’avant-projet en cours vont venir préciser les travaux, notamment les
phases de réalisation et leur enchainement ainsi que les périmètres d’emprises
associés.
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3ème recommandation
De prévoir dans la réalisation du terminus de « Rosny-Bois-Perrier » la possibilité d’une
extension future de la ligne jusqu’à Noisy-Champs.
Les études de niveau Schéma de principe et le Dossier d’enquête d’utilité publique ont
été approuvés par le Conseil du STIF du 13 février 2013 préalablement aux annonces du
Premier ministre du 6 mars 2013 demandant d’étudier l’opportunité du prolongement de
la ligne 11 du métro en substitution au tronçon [Rosny-Bois-Perrier – Noisy Champs de la
ligne Orange].
En conséquence, le Dossier soumis à l’enquête n’a donc pas pu intégrer les éléments liés
à cette demande d’études du Premier ministre puisqu’il a été transmis dès le 18 février
2013 à la Préfecture de Seine-Saint-Denis afin d’entamer l’instruction de celui-ci
notamment auprès de l’Autorité Environnementale (Conseil Général de l’Environnement
et du Développement Durable) pour le projet de prolongement de la ligne 11.
Dans son avis délibéré du 15 mai 2013, le Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable (CGEDD) a conclu qu’en l’état, le dossier enquête d’utilité
publique du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier n’avait pas lieu d’être
complété suite à l’annonce de l’arbitrage gouvernemental en date du 6 mars 2013.
Par délibération n°2013/525 du 11 décembre 2013, le Conseil du STIF a adopté le Bilan
de la concertation de la ligne Orange du Grand Paris Express ainsi que les conditions de
poursuite des études. L’article 4 de ladite délibération indique que les études du
prolongement de la ligne 11 du métro de Rosny-Bois-Perrier à Noisy Champs seront
poursuivies au stade Schéma de principe sur la base d’un tracé d’environ 10 km et 4
stations.
Suite à la décision du Conseil du STIF du 11 décembre 2013 ayant délibéré sur l’intérêt
de poursuivre des études d’un prolongement de la ligne 11 sur le tronçon Rosny-BoisPerrier – Noisy Champs et afin de tenir compte de la recommandation de la Commission
d’enquête, les maîtres d’ouvrage s’engagent, dans le cadre des études d’AvantProjet (AVP) lancées en juillet 2013 et qui se poursuivront en 2014, à travailler
sur la boucle terminale du tracé situé sur le secteur de Rosny-Bois-Perrier, afin
de prévoir la possibilité d’une extension future de la ligne jusqu’à NoisyChamps. Ces mesures visent à faciliter la réalisation ultérieure d’un prolongement de la
ligne 11 à Noisy–Champs en minimisant dans un premier temps leurs impacts sur le
service offert aux voyageurs lorsque le terminus de la ligne 11 sera à Rosny-Bois-Perrier,
et à faciliter l’exploitation et la maintenance des rames de la ligne dans un second temps
avec sa configuration finale comportant un terminus à Noisy-Champs.
Les maîtres d’ouvrages interviendront potentiellement sur :


Le profil de la ligne afin de faciliter le franchissement des voies du RER E et du
réseau souterrain de la ligne 15 du Grand Paris Express, ce qui aura pour effet de
faire évoluer la configuration interne de la station Rosny-Bois-Perrier ;



L’arrière gare et potentiellement l’avant-gare de la station Rosny-Bois-Perrier,
ainsi que l’ouvrage de raccordement vers l’atelier et la zone de remisage de
Rosny-sous-Bois ;



L’atelier et la zone de remisage pour prendre en compte de nouvelles contraintes
d’exploitation et de maintenance.

Les maîtres d’ouvrages travailleront sur ces solutions en lien étroit avec la ville de
Rosny-sous-Bois et le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial de Rosny 2.
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5. Avis de la Commission d’enquête sur la Mise en
Compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme
La Commission d'enquête a émis un avis favorable à la mise en compatibilité des plans
locaux d’urbanisme (PLU) des communes des Lilas, de Romainville et de Rosnysous-Bois qui découle de la déclaration d'utilité publique de la réalisation du
prolongement de la ligne 11 et de l’aménagement des stations existantes.

6. Délibération
Au regard des conclusions de la commission d’enquête et des réponses apportées par les
maîtres d’ouvrages, il est proposé au Conseil de confirmer l’intérêt général du projet.
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