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1/ Présentation du projet



Contexte général
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 Premier tronçon entre Bobigny Pablo 
Picasso et La Courneuve 8 mai 1945 
(3,6 km, 10 stations) : juillet 1992

 Deuxième tronçon entre La Courneuve 
8 mai 1945 et Gare de Saint Denis (5,4 
km, 11 stations) : décembre 1992

 Troisième tronçon entre Bobigny Pablo 
Picasso et Noisy Le Sec (4,9 km, 10 
stations) : décembre 2003

 Quatrième tronçon entre Gare de Saint 
Denis et Les Courtilles (4,9 km, 10 
stations) : novembre 2012

 Cinquième tronçon entre Les Courtilles 
et Asnières Quatre Routes (0,9 km, 1 
station) : octobre 2019

 Le prolongement à l’Est constituera le 
6ème tronçon

 Deux prolongements à l’Ouest 
également prévus

 Ligne T1 actuelle : 17,9 km

 La ligne traverse les départements des Hauts de 
Seine et de Seine Saint Denis

 Elle dessert 9 communes

 Elle accueille aujourd’hui près de 220 000 
voyageurs par jour



Présentation du projet de prolongement 
du T1 à Val de Fontenay
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Caractéristiques du projet
- 10,7 km dont :

 3 km de reprise de l’existant entre BPP 
et Noisy Le Sec : reprise des 6 stations 
existantes (pour arrivée MR nouvelle 
génération) et extension PCL de Bobigny

 7,7 km de prolongement : 15 nouvelles 
stations, 6 PR, 2 OA, 1 nouveau SMR

 2 départements et 6 communes traversés

- Acquisition de 28 rames nécessaire pour BPP 
<-> VDF avec une offre à 4 minutes

Performances d’exploitation BPP <-> VDF estimées 
à l’issue de l’AVP

- Fréquence : 4 min en HPM et 6 min en HC

- temps de parcours : 40’

- Vitesse commerciale : 15,7 km/h

- Fréquentation HPM : 8 800 (horizon 2025) et 9 200 
(horizon 2030-2035)

- 70 400 voyageurs / jour (horizon 2025) et 73 600 
(horizon 2030-2035)



Présentation du projet de prolongement 
du T1 à Val de Fontenay

 AVP initial approuvé en 2014

 Problématiques de financement et d’insertion dans 
Noisy entre 2017 et 2018

 Protocole de financement 2018 : reprise projet 

 AVP modificatif approuvé en juin 2020

- Inscription du principe de phasage en 2 
tranches fonctionnelles (financements)

- Coût TF1 + TF2 : 485,4M€ HT (ce 2011)

- Planning :

Travaux TF1 de 2021 à fin 2024

Essais, formation, marche à blanc : 2025

Mise en service TF1 : fin 2025

Mise en service TF2 : selon financements

 Tranches fonctionnelles :

– TF1 : Bobigny->rue de Rosny (y compris 
SMR) + sente piétonne à Val de Fontenay

– TF2 : rue de Rosny->Val de Fontenay
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1ère tranche de 
financement

2ème tranche de 
financement
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Organisation du financement et de la maîtrise 
d’ouvrage sur l’opération

Maîtres d’ouvrage :

 CD93 est MOA de l’Insertion Urbaine (aménagements voirie, aménagements
paysagers etc…)

 RATP est MOA du Système de Transport (stations, plateforme, locaux techniques et
d’exploitation, Site de Maintenance et Remisage etc…) et des aménagements de la
Sente piétonne à Fontenay Sous Bois. RATP est aussi MOA de l’aménagement
urbain autour de la station BPP.

 CD93 est le MOA Coordonnateur et le pilote des déviations de concessionnaires

 Par convention en date du 07/04/2010, le CD93 et le CD94 ont convenu que le CD93
assurait la MOA unique des études et travaux d’insertion urbaine, y compris sur le
territoire du Val de Marne.

Financeurs : 
 Infrastructures : Région Ile-de-France (58,3%),

État (30,7%), CD93 (10%) et CD94 (1%)
 Matériel roulant : Ile-de-France Mobilités à 100%
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2/ Reprise de l’existant
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Bobigny Pablo Picasso : transformation en station de 
régulation 

 La station actuelle sera démolie et reconstruite devant le projet Cœur de Ville

 Cette station est transformée en station de régulation de la ligne

 Configuration de la station modifiée (post AVP Modificatif) à la demande de la ville de Bobigny :

 Emplacement devant Cœur de ville conservé

 Suppression de la troisième voie (voie de réserve)

 Deux quais latéraux de 110 m avec trois positions à quais

 Planning en cours de consolidation :

 Déviation concessionnaires : de septembre 2021 à mai/ juin 2022

 Les travaux s’étendront probablement entre mi 2022 et mi 2024
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Noisy Le Sec : transformation en station de passage et 
déplacement en position latérale

1 station provisoire sur le pont 
Gallieni pendant les travaux de la 

station Noisy-le-Sec RER

1 Local d’Exploitation provisoire  

1 cas particulier :
Station Noisy-le-Sec 

RER

Configuration actuelle :
• Station terminus
• Station en position 

centrale sur chaussée

Configuration cible :
• Station de passage
• Station en position 

latérale, rapprochée de 
la gare du RER E

Configuration provisoire :
• Mise en place d’une station 

provisoire sur le pont Gallieni 
(2 ans)



Adaptation stations existantes entre Bobigny et Noisy et 
travaux en section courante
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• Allongement des quais des stations Jean Rostand, Auguste Delaune, Pont de Bondy et Petit Noisy, 
avec reprise du mobilier et du revêtement ;

• Renforcement de l’éclairage pour les stations Auguste Delaune, Pont de Bondy et Petit Noisy ;

• Mise en place d’une MANT (Mise au Négatif Traction) sur l’ensemble du secteur  :
 Installer un réseau de MANT pour relier tous les supports et installer des intervalles de décharge 

en station (dans la mobilier);

• Remplacement et déplacement des boucles DPC (Demande de Priorité aux Carrefours) :
 Adaptation au nouveau matériel roulant
 Remplacement boucles existantes obsolètes ;

• Déplacement de supports LAC dans l’avenue Gallieni à Noisy en fonction de la reprise de 
l’insertion urbaine;

• Transformation du PR8 de Petit Noisy actuellement en T, en un PR en S

Planning des travaux de ces stations en cours de consolidation : entre 
2022 et 2024, probablement pendant une interruption de ligne en lien 
avec les travaux de Bobigny



Adaptation stations existantes entre Bobigny et Noisy
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Station Jean Rostand :
• Allongement / élargissement quais
• Eclairage existant suffisant



Adaptation stations existantes entre Bobigny et Noisy
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Station Auguste Delaune :
• Allongement quais vers Bobigny
• Elargissement quais
• Renforcement de l’éclairage (ajout d’un candélabre)
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Adaptation stations existantes entre Bobigny et Noisy

Station Pont de Bondy :
• Implantée sur OA existant
• Renforcement éclairage existant (remplacement des 

projecteurs sur poteaux en entrevoie existants)
• Transformation rampes côté Noisy par des portions de quai et 

création de nouvelles rampes d’accès côté Noisy
• Création d’un encorbellement sur OA au-dessus emprise 

comptoir général des fontes pour rampe quai 2
• Création nouvelle traversée piétonne en bout de station côté 

Noisy
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Adaptation stations existantes entre Bobigny et Noisy

Station Petit Noisy :
• Allongement / élargissement quais
• Support LAC en entrevoie au droit quai 2 situé en zone accidentogène : 

sera déplacé sur le quai 2
• Renforcement de l’éclairage prévu (ajout d’un candélabre)
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Extension du PCL de Bobigny

 Agrandissement de la salle 
de régulation actuelle du PCL 
de Bobigny

 Agrandissement nécessaire 
en vue de l’exploitation de la 
ligne T1 en 3 arcs à terme

 Délocalisation agents dans 
PCL provisoire pendant la 
durée des travaux
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3/ Partie neuve
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Les nouvelles stations et la plateforme 

 Noms des stations encore provisoires à ce stade du 
projet

 Principales caractéristiques des stations :

 Quais en asphalte
 Rampes d’accès aux stations accessibles
 Mobilier de station de la collection Wilmotte
 Différentes configurations de quais sur 

l’ensemble du prolongement selon les 
contraintes d’environnement urbain :

• Quais latéraux (voirie ou trottoir)
• Quais centraux

 Plateforme :
 Accueille les 2 voies ferrées, délimitée par 

bordures granit GLO 
 Revêtements minéraux (béton désactivé ou 

enrobé en zone banalisée et en carrefours
 Revêtement végétalisé type gazon avec arrosage 
 Différents types de pose de voie (pose classique, 

pose sur longrines sur les parties végétalisées, 
pose anti vibratile)
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Les postes de redressement 

 Edicules électriques permettant 
d’assurer l’alimentation électrique de la 
ligne de tramway

 Bâtiment technique, sans poste de 
travail, ne recevant pas de public

 Travail architectural d’intégration du 
bâtiment dans son tissu urbain

PR à Romainville

PR à Noisy Le Sec
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SMR de Montreuil – situation géographique

Réalisation prévue en TF1 
 Le Site de Maintenance et de Remisage est 

édifié sur un terrain d’environ 22 000m² sur 
le site dit de Montreuil murs à pêches.

 Il se situe au Sud de la rue de Rosny et de la 
voie de desserte de l’autoroute A186.

 Le Site de Maintenance et de Remisage est 
accessible par les rames côté voie de 
desserte de l’autoroute A186.

 Il est accessible par les piétons et les 
véhicules côté rue de Rosny.



SMR de Montreuil – ses fonctionnalités
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Accès Tramways

Voies de remisage 
(10 voies, 4 
tramways / voie)

Locaux 
techniques, 
administratifs et 
sociaux

Atelier (5 voies, 
dont 1 pour le 
tour en fosse)

Poste de 
Redressement

Station Service

Machine à laver, 
local gardien

Accès Piétons

Accès Véhicules

Sente Paul Signac

Accès Parking



SMR – matériaux / extérieurs / procédures 
administratives
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 Toutes les toitures sont végétalisées, à l’exception de la toiture du PR recouverte de tôles 
métalliques nervurées.

 Tous les espaces libres entre les bâtiments et les voies sont végétalisés.

 Les voies ballastées, les parvis d’entrée, les cheminement piétons, l’aire de manœuvre et 
une partie de la voie, sont des espaces minéraux.

 Les façades mêlent le béton lasuré de tons blanc, gris et noir, au bardage bois.

 Les clôtures sont composées de murs béton lasurés, de grilles métalliques barreaudées 
et de bardage bois.

 Voies de remisage végétalisées.



SMR – Planning de réalisation
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Accès 
Chantier

Accès 
Chantier

Base-Vie et 
stockage

Planning de réalisation :

 Permis de construire approuvé 
le 05/02/21

 Publication AAC lot tous corps 
d’état du SMR : juillet 2020 –
consultation en cours de 
finalisation

 Signature marché lot tous corps 
d’état : juillet 2021, sous réserve 
de la libération des emprises 
par les familles de la 
communauté des Gens du 
Voyage

 Démarrage travaux en octobre 
2021, sous réserve de la 
libération des emprises par les 
familles de la communauté des 
Gens du Voyage

 Fin travaux prévisionnelle : T1 
2024 (28 mois de travaux)
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4/ Le matériel roulant



Le futur matériel roulant
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 Caractéristiques du futur matériel roulant

 Matériel plus moderne

 Rames plus capacitaires 

 Doubles portes et plancher bas intégral pour faciliter 
l’accessibilité

 Des services innovants à bord des rames (informations 
voyageurs, prises USB etc…)

 Consultation en cours

 Horizon arrivée 1ère rame : 2023 pour essais de 
qualification

 La consultation est couverte par des engagements de 
confidentialité stricts => impossible à ce stade de 
communiquer plus d’informations


