
EXTRAITS DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

Thème 2 

Page 84 _Appréciations de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête constate que l’interrogation demeure sur la nature des 
installations futures puisque « ni leur surface, ni leur type ne sont décidés à ce stade ». 
Toutefois si l’objectif est de faire du quartier des Rigollots un pôle multifonction et que la 
finalité est la reconstitution des commerces existants, il est permis de s’interroger sur la 
nécessité de prolonger la ligne pour parvenir à cet objectif ? 
Dans une telle situation, les habitants du quartier et des environs n’auront plus besoin 
d’emprunter le métro pour vaquer au quotidien, ils resteront sur place. 
La fréquentation de la ligne ne servira alors qu’aux usagers pour rejoindre leur lieu de 

travail 
ce qui conforte l’idée de renforcer le maillage vers les gares aux heures de pointes. 
(Cf. commentaire thème 9 ci-après) 
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Appréciations de la commission d’enquête : 
La Commission d’enquête considère qu’il serait préférable de reconstituer des bâtiments 
sur les emplacements des futures gares contenant des commerces de centre-ville en rez-

de-chaussée et 3 ou 4 étages d’habitations suivant les possibilités du PLU, et de 

conserver les étages inférieurs à la chaussée pour la billetterie et autres prestations de la 

RATP comme le sont la plupart des gares du métropolitain parisien. 

 

Page 97  Thème 3 

Mail 7599 – ANONYME – Registre dématérialisé- 
« Ce projet au coût démesuré (et dont le budget sera forcément revu à la hausse) va 
bénéficier à une poignée, avec des gains de temps modérés (mais sans doute une plus- 
value sur le logement significative) et va causer des nuisances « temporaires » de 

plusieurs années, voire durable pour certains (zone économique de Neuilly-Plaisance) 
incommensurables. Bal des camions de matériaux BTP et gravats ; congestion du trafic ; 
nuisances sonores ; qualité de l’air ; espérons que les immeubles et les nappes ne seront 
pas impactés ; expropriations pour certains (résidents et entreprises de la zone de 
Neuilly) » 

Page 111 toujours Thème 3 

Réponse d’IDFM : 

Contrairement à certaines observations rapportées sur le registre d’enquête le site 

initialement prévu pour 
l’entrée du tunnelier n’était pas le site du Péripôle (site de la station terminus du 

prolongement de la Ligne 
1 ), mais le site de la ZA de la Pointe, 2 km en arrière gare de la station terminus Val de 

Fontenay. 
Le site du Péripôle va connaitre entre 2024 et 2032, deux chantiers importants : le chantier 

du pôle de Val de Fontenay déclaré d’utilité publique en janvier 2022 et le chantier de la 

gare de la Ligne 15 Est qui sera très probablement aussi le puits d’entrée d’un ou deux2 



tunneliers de la Ligne 15 Est. Il ne peut donc physiquement accueillir le puits d’entrée du 

tunnelier de la Ligne 1 

Page 112 Thème 4 : Maillages et rabattements 

Page 117 Appréciations de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête est consciente que les contraintes pour améliorer l’existant sont 
réelles, elle regrette toutefois qu’aucune solution ne soit envisagée à court ou moyen 

terme. 
Le diagnostic semble être précisément établi. La commission s’étonne toutefois de la 
position du maître d’ouvrage qui réfute l’opportunité d’une étude d’amélioration, en 

arguant 
que les conclusions de ladite étude sont déjà connues avant que celle-ci n’ait été 

menée. !!!!!!!! 
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Extrait du Mail 7035 de Mme NEBULONI de Neuilly-Plaisance  

« Lors des trois réunions publiques, il fut rappelé à bon escient la réalité de l'utilité sociale 
du prolongement de la ligne N°1 jusqu'aux Grands Pêchers de Montreuil aux fins de 
désenclaver réellement les habitants de ce quartier isolé, liaison permettant de surcroît de 
fluidifier les flots de voyageurs du quartier des Rigollots de Fontenay sous-bois se rendant 
au Château de Vincennes dans des bus sous-dimensionnés au sein d'un trafic routier 
surchargé. Il en fut tout autrement de la démonstration du projet de relier la station 

Grands Pêchers à Val de Fontenay puisque les intervenants ont clairement exposé 

leurs volontés sans la moindre étude d'impact de l'utilité réellement sociale de ce 

tronçon pour les voyageurs et pour un coût budgété exorbitant, à savoir : faire de la 

station Val de Fontenay 
la plus importante du réseau, créer une solution de remplacement les jours de grève 

et favoriser le maillage des lignes. 
Les voyageurs souhaitant un mode de transport fonctionnel et efficient n'ont que faire du 
statut pharaonique d'une énorme station à Val de Fontenay. Est-ce aux financeurs du 

projet de prévoir la compensation des jours de grève des salariés de l'exploitant du réseau 

? Quant au maillage invoqué des lignes c'est à croire que les concepteurs n'utilisent 

jamais les correspondances du réseau pour apprécier les chocs humains persistants en la 

matière. 
Vous admettrez que la présentation sociale du projet reposant sur le désenclavement de 
Montreuil permettant à ses habitants un meilleur accès au centre de PARIS, il est difficile 
de découvrir l'intérêt d'un prolongement jusqu'à Val de Fontenay, station extérieure au 
réseau parisien, subissant déjà un engorgement régulier de ses deux lignes actuelles, 

RER A & RER E, que ne vont pas simplifier l'ajout des correspondances de la ligne N°15, 

du tramway T1 et du déferlement des voyageurs utilisant la future voie propre des bords 

de Marne en raison de l'abandon du prolongement de la ligne 11 au-delà de Rosny Bois 

Perrier pour des raisons soi-disant économiques. Il serait judicieux que le maître 

d'ouvrage revoie sa copie en limitant le prolongement de ligne n°1 aux Grands 

Pêchers de Montreuil, révision 
permettant d'affecter l'économie budgétaire au prolongement de la ligne n°11 au-

delà de Rosny Bois Perrier comme il était prévu. » 
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Mail 6795 de Madame TESSIER de Fontenay-sous-Bois 

Si ce prolongement est essentiellement utile au transport des habitants des Rigollots, 
pourquoi : 
1. Ne pas envisager d’autres modes de transports pour mieux desservir ce quartier ? ou 
2. Prolonger la ligne d’une station de métro jusqu’au Rigollots et utiliser l’atelier de 
maintenance pour y faire pénétrer le tunnelier, ce qui pourrait épargner une partie du bois 
et de l’argent public ? Ou bien, pourquoi ne pas exploiter le tunnel existant qui 

précisément débouche dans le quartier des Rigollots ? À cette question posée dans 

différents contextes, nous n’avons pas eu de réponse d’IDFM qui a abandonné le tracé 

longtemps considéré  comme faisable par la RATP qui projetait d’utiliser ce tunnel. 

Pourquoi ? Et pourquoi IDFM     n’envisage-t-elle pas les couts et les bénéfices d’autres 

alternatives de ce projet d’extension très impactant sur le bois, sur la pollution des sols et 

sur probablement, cela non plus n’est pas évalué, le bâti des constructions à Fontenay 

implantées sur un sol considéré comme à risque fort de mouvements de terrain ? 

Mail 5839 de Monsieur CANUT de Montreuil 

En l'occurrence et synthétiquement, on constate que les avantages procurés sont limités. 

La ligne de métro 1 continue d'être parallèle à la ligne A du RER et n'offrira pas de 
correspondance supplémentaire (être une alternative à la ligne A les jours de grève, 
d'incident technique ou de travaux n'est pas suffisant !). En ce qui concerne le transit, les 
usagers privilégieront le RER au détriment du métro 1 qui risque de ne pas être très 
fréquenté. En ce qui concerne la nouvelle desserte locale résultant de la création des 2 
nouvelles stations, celle-ci pourrait être à la place facilitée par la création de voies 

cyclables et de nouvelles lignes de bus électriques par exemple. 

Mail 1157 d’un ANONYME sur le registre électronique a écrit : 
« Il va y avoir la prolongation de la ligne T1 qui va passer par les grands pêchers ainsi que 
VAL DE FONTENAY. Ce qui rend pour moi la prolongation de la ligne 1 inutile. Est-ce qu'il 
y a eu étude pour la création d'une gare intermédiaire à côté des pompiers servant 
d'intermédiaire entre la station VINCENNES et VAL DE FONTENAY. Il y a la possibilité de 
mettre des navettes automatiques dans MONTREUIL. Pour moi, bien entendu, il est 
impensable de détruire le bois quand une solution par la ligne T1 et des solutions 
alternatives existent ou peuvent exister. » 

 

3.2.4.2.Questions complémentaires de la commission d’enquête 
Les déposants des Mails 7035 – 6255 – 6795 – 2109 – 5839, sur le registre électronique 
exposent le constat suivant : 
- La future ligne du tramway T1 desservira Grands-Pêchers à Val-de-Fontenay 
- Le projet de prolongement de la L1 propose un trajet parallèle à celui du RER A 

 

Question N°1 : 
La mise en place d’un réseau de bus propre depuis l’arrêt Grands-Pêchers (T1) vers les 
lignes existantes (actuelle L1, RER A, M9) ne permettrait-elle pas de satisfaire les besoins 
de transports des habitants du quartier et participer au désenclavement de ce quartier ? 
Réponse des maîtres d’ouvrage : 

La capacité d’emport d’un bus est très inférieure à un métro […..] 



Du point de vue de la mobilité, l’avantage du prolongement de la Ligne 1 est aussi d’offrir 

un accès direct sans changement jusqu’au centre de Paris, ce qui ne sera pas possible 

par un réseau de bus en site propre, qui nécessitera toujours des correspondances avec 

un mode lourd. 
Ainsi, l’attractivité de la Ligne 1 prolongé ne peut en aucun cas être comparée avec une 

desserte par les bus. 
Le désenclavement qu’elle induit est sans commune mesure avec celui qui 

accompagnerait une évolution de l’offre bus, même avec un site propre. En améliorant 

fortement la desserte du secteur, le métro permet d’induire un report modal supérieur à 

celui d’une évolution du réseau bus. 
Le tableau ci-après, indique les temps actuels entre la future station du tramway T1 

Théophile Sueur (la plus proche de la future station Grands Pêchers) et les modes lourds 

du secteur, l’ordre de grandeur de trajets en bus actuels (sans site propre) sont compris 

entre 15 et 40 mn. [….] 

Au vu de l’offre actuelle du réseau de bus, la création de site propre s’avère très difficile 

sauf à limiter voire interdire toute circulation des voitures et poids-lourds sur certaines rues 

et ne répondrait pas aux besoins de déplacements évalués au regard de la densité des 

quartiers desservis et de leur évolution. L’offre resterait de moindre qualité qu’un métro 

compte tenu de sa capacité de charge, d’une régularité incertaine et de temps d’itinéraires 

plus longs, dans des bus déjà chargés et donc peu confortables. 

Appréciations de la commission d’enquête : 
Les avantages d’une ligne de métro sont indéniables, en matière de gain de temps de 
transport pour les habitants du quartier notamment. Néanmoins la commission se doit de 
donner un avis sur le projet au regard d’un bilan coût/avantage global. 
La commission comprend qu’IDFM n’a pas eu la capacité de répondre à la question telle 
qu’elle était directement formulée, car un scénario basé sur un réseau de bus alternatif 
nécessiterait certainement une étude des transports en surface et des moyens pour la 
réaliser. 
Plus globalement, il est difficilement entendable pour la commission et les usagers 
qu’aucune amélioration du réseau de bus ne soit envisagée au motif que dans une 

douzaine d’années un projet de métro sera hypothétiquement opérationnel, sans même 

qu’une étude pour améliorer les transports en surface n’ait été diligentée.   !!! 

Page 126 Thème 5 : Financement et rentabilité socio-économique du projet 

Mail 2007 de M. SCHREIBER sur le registre électronique a écrit : « C'est un choix de 
s'obstiner mais un choix incohérent quand les besoins de financement se font cruellement 
sentir actuellement pour l'exploitation, la modernisation ou les prolongations en cours du 
réseau de transport public en Ile de France. L'argent manque actuellement pour finir le 
prolongement du RER E. Deux financeurs majeurs du projet de prolongation de la ligne 1, 
l’Etat et la région Ile de France, n'ont pas les moyens de financer les surcouts de ce projet. 
Il se formule même la crainte que le CPER soit asséché par le projet Eole ». 

Mail 4269 d’UN ANONYME sur le registre électronique a écrit : « IDF mobilités n'a ni les 
financements ni les perspectives budgétaires pour le mener à bien. Si la commission dit 

oui à la DUP, le projet sera enlisé dans les méandres de discussions sans fin pour être 
abandonné à terme faute de moyen ». 



Mail 5679 de Mme MARIE sur le registre électronique a écrit : 3 stations de métro pour un 

tel investissement est-il un projet réellement "rentable" et l'intérêt  général se réduit-il à 

95 000 voyageurs potentiels même au quotidien ?» 
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3.2.5.1.2.Sur le coût du projet 
Dans plus de 1000 contributions, le coût du projet est considéré comme excessif 
voire très excessif avec des qualificatifs comme coût très élevé, énorme, délirant, 
disproportionné, démentiel, démesuré, exorbitant, astronomique, pharaonique, 
faramineux, ultracoûteux, monstrueux, etc. : 

Mail 3015 d’un ANONYME sur le registre électronique a écrit : « Ce projet est d'un intérêt 
discutable (seulement 2 stations de métro de plus) et d'un coût très élevé. Pour faire 

passer 
le coût, pour le baisser un peu, la solution du passage par le bois a été prise. C'est une 
aberration ». 

Mail 6509 de M. ZARKA écrit : « Trop coûteux, alors que des alternatives semblent exister 
(extension de voies de service ?) ». 

Mail 7599 d’UN ANONYME sur le registre électronique a écrit : « Pourtant, un projet 
alternatif ambitieux pourrait être étudié, avec le développement de pistes cyclables 
sécurisées en parallèle du renforcement des transports collectifs en surface, le tout au 
détriment de l’utilisation des véhicules particuliers. Il faut avoir le courage politique d’un 

plan vélo ambitieux, de sorte que tous ceux qui aiment faire du vélo puissent se déplacer 

de cette façon sans peur et sans crainte d’être accroché par une voiture. Un tel projet 

alternatif coûterait bien moins cher, avec une échéance de réalisation bien plus courte ». 
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Mail 4288 d’UN ANONYME sur le registre électronique a écrit : « la VAN socioéconomique 
calculé par Ile de France Mobilités selon 2 méthodes (mais pas la méthode recommandée 
par l’Etat) s’établit à une valeur significativement négative : respectivement -180 et -140 
M€ » Et plus loin : « Le SGPI considère qu’IDFM a établi son bilan socioéconomique sur la 
base d’hypothèses optimistes quant à l’extension des populations et des emplois, et à 
l’inverse sans tenir compte des prévisions sur l’évolution des déplacements et le taux de 
remplissage des véhicules privés. Même si quelques éléments positifs n’ont pas non plus 
été retenus, selon le SGPI ce VAN initial déjà négatif reste pourtant largement 

surévalué par IDFM ». 
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Courrier N°15 du cabinet d’avocats DROUOT sur le registre papier de la Préfecture du Val 

de Marne a écrit : « Troisièmement, il est manifeste que le bilan coût/avantages du projet 

penche en sa défaveur, et démontre un défaut d’utilité publique. En effet, il ressort du 

dossier d’enquête que les bénéfices attendus (alternative aux déplacements en voitures, 

amélioration de l'accessibilité des territoires desservis et réduction du temps de parcours) 

sont bien inférieurs aux inconvénients et au coût de l’opération » 

Mail 5786 d’UN ANONYME sur le registre électronique a écrit : « Je suis totalement 

opposé à ce projet et cela pour diverses raisons : -un coût disproportionné au regard du 

maillage déjà existant et du gain de temps infime qui serait gagné par les usagers »       !!!  



Question N°1 : 
Si l’on se satisfaisait, notamment pour les gares des Rigollots et des Grands Pêchers, 

d’une simple entrée-sortie du métro comme c’est le cas actuellement à Château de 

Vincennes au lieu de gares dispendieuses à vocation commerciale quelle serait la 

réduction à attendre du coût du projet en euros 2022 ? 

Réponse : 

Le remplacement des stations, actuellement prévues en surface, par de simples « 

bouches de métro », n’apporterait donc aucune réduction des emprises travaux 

nécessaires, et donc, aucun bénéfice sur les acquisitions foncières. 

Au total, cela fait varier le coût global d’environ 0,5%, donc sans réel impact économique 

sur le projet, alors que l’impact de dégradation fonctionnelle est important et visible. 

Appréciations de la commission d’enquête : 
Même si la renonciation à l’édification de gares à vocation commerciale n’apporterait 

qu’une économie de 0,5% du coût global du projet, la commission d’enquête considère 

cependant : 
- Qu’en affichage cet abandon aurait un effet positif ; 
- Que vis-à-vis des commerces existants, cette renonciation ferait disparaître les 

inquiétudes liées à une concurrence considérée comme déloyale ; 
- Que si les divers équipements, en accès principal et accès secondaire, occupent environ 

1/3 de la surface des stations, 2/3 de la surface utilisée pour la construction de la station 

pourrait être restituée aux communes concernées pour y installer éventuellement des 

logements ou des surfaces de parking (voitures,  mais surtout vélo, motos ou autres...) fort 

utiles à proximité de ces stations. 

Question N°2 : 
A contrario, si la ligne était prolongée à Fontenay-sous-Bois au lieu de Fontaine du 

Vaisseau pour l’arrière gare et le CDT comme envisagé notamment lors de la concertation 

en 2015, quel serait en euros 2022 le surcoût du projet ? 

Réponse : le surcoût actualisé du projet avec l’arrière-gare longue pourrait être estimé à 

358 M€ (Ce décembre 2021). 

Appréciations de la commission d’enquête : 
Il est incontestable que le coût du projet actuel que la commission d’enquête considère 

déjà comme excessif serait encore plus élevé si le projet était maintenu avec une arrière 

gare longue de 2 km débouchant sur l’actuelle zone d’activité de la Pointe à Fontenay 

sous-bois. 
Si ce projet était maintenu, il conviendrait donc que l’arrière gare et le CDT soient 

conservés à la Fontaine du Vaisseau à Neuilly-sur-Marne. 

Appréciations de la commission d’enquête : 
Selon IDFMobilités le coût actualisé de ce projet en 2021 serait de près de 1,6 milliards 

d’euros, coût que la commission d’enquête considère comme légèrement minoré, et 

qu’elle estime pour 2022 à près de 1,7 milliards d’euros compte tenu de l’accélération de 

l’inflation depuis le troisième trimestre 2021 et qui va s’accentuer encore en 2022 

notamment sur les matières premières. 
Le financement de ce projet, que la commission considère comme indiqué 

précédemment excessif, pourrait ne pas être assuré par les divers acteurs qui y 

contribuent compte tenu : 



- De nombreux autres projets prévus ou en cours de réalisations ; 
- Du niveau de déficit actuel de l’Etat et de celui d’IDFM déjà fort conséquent. 

Question N°6 : 
Quelles réponses IDF Mobilités peut apporter au SGPI un manque de rentabilité 

socioéconomique de ce projet ? Pour l'évaluation de la rentabilité socioéconomique, en 

quoi, le modèle francilien est-il plus pertinent que le modèle ministériel ? 

Réponse : Le coût estimé est de 256 M€/km pour le projet de la Ligne 1 à Val de 

Fontenay (aux Ce 2017). Il est globalement équivalent aux coûts : 
- de la Ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen (1380 M€ aux CE 2012 soit 216 M€/km aux 

Ce2012 et réévalué à environ 225 M€/km aux Ce 2017 ; 
- de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, (1084 M€+125 M€ de surcoûts pour le 

prolongement aux Ce 2014 hors adaptation des stations existantes) soit 212 M€/km aux 

Ce 2014, réévalué à 217 M€/km aux Ce 2017. 

La rentabilité socio-économique du projet, calculée par Île-de-France Mobilités et partagée 

par la RATP montre un bilan socio-économique qui, sans être totalement positif, approche 

des seuils de rentabilité, seuils fixés à 8% pour l’évaluation selon la méthode francilienne 

et 4% selon la méthode ministérielle. 


