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RÄunion thÄmatique Å RÄseau de transport public du Grand Paris et environnement Ç 3 dÄcembre 2010 - CitÄ Descartes Champs-sur-Marne :
Cette soir€e est le 29‚me d€bat public sur le r€seau de transport public du Grand Paris.
Sont pr€sents les repr€sentants du maƒtre d’ouvrage et de la CDDP, mais €galement des
„ t€moins … ont pour mission d’€clairer le d€bat th€matique.
Les responsables des instances de cette soir€e sont:
Marc V€ron, Pr€sident du Directoire de la Soci€t€ du Grand Paris (SGP)
Florence Castel, Directrice du d€veloppement durable et de la qualit€ SGP, repr€sentant le
maƒtre d’ouvrage.
Nicole Pouilly de la SGP
Marie Laure Jousset, Claude Bernet, Michel Rostagna
Les „ t€moins … aideront par leur savoir et leur analyse.
Christophe Hillaret, Pr€sident de la Chambre d’agriculture interd€partementale d’Ile-deFrance
Michel Badre, Ing€nieur forestier
Yves Lion, Architecte urbaniste † l’origine de l’Atelier International du Grand Paris
La th€matique abord€e lors de cette soir€e portera essentiellement sur les transports collectifs
franciliens, l’environnement et quelques mots seront formul€s sur le financement ; un d€bat
est pr€vu le 04/01/11 pour discuter ce dernier point.
Marc VERON et son €quipe pr€sentent le projet du transport public du Grand Paris :
transports rapides avec m€tro automatique, essentiellement souterrain, avec l’am€nagement de
40 gares.
Il s’agit d’un projet de d€veloppement durable avec une m€thode d’€valuation rigoureuse et
ind€pendante.
Etude des piliers €conomiques et sociaux, de mobilit€ quotidienne, d’accessibilit€, de
d€senclavement des territoires et environnementaux ; il sera fait un bilan de l’€tat initial de
l’environnement sur plus de 60 communes.
11,5 millions d’habitants, 5,5 millions d’emplois, 36 millions de d€placements quotidiens en
Ile-de-France.
Probl‚mes r€currents portant sur air, €nergie, climat : le trafic routier est le principal €metteur
de polluants atmosph€rique en Ile-de-France.
L’Ile-de-France est aussi la premi‚re consommatrice d’€nergie, avec 44% pour les transports,
51% pour les produits p€troliers.
Probl‚mes d’acoustique : le secteur des transports est g€n€rateur de la principale g‚ne sonore.
Les personnes les plus sensibles sont celles des zones urbanis€es : vibrations, travaux de
chantier, etc…
Probl‚me d’alimentation en eau potable.

Question sensible sur les espaces agricoles qui deviennent de plus en plus rares.
En conclusion :
Choix de 155 km de trac€s en souterrain et 20 km en a€rien.
Les effets du Grand Paris devraient ˆtre positifs positifs.
Accessibilit€ du territoire, avec gain de temps sur tout d€placement : gain de 20 minutes sur
un long parcours.
10 † 15 % de voitures ne seront plus utilis€es † la suite de la r€alisation du Grand Paris.
57 km de r€seaux existants seront am€lior€s.
Diminution de la pollution.
Facilit€ pour acc€der aux territoires † forte valeur patrimoniale.
Urbanisation planifi€e.
DÄbat avec le public portant sur les questions suivantes :
1) Probl‚me du Plateau de Saclay, avec d’une part son d€veloppement €conomique et
scientifique et d’autre part ses espaces agricoles † pr€server.
2) Le Stif, maƒtre d’ouvrage, peut organiser un dispositif interne reliant les lieux d’habitation
aux lieux de travail.
3) N€cessit€ de penser aux probl‚mes de d€placements des handicap€s.
4) Desserte de l’a€roport d’Orly par prolongement de la ligne 14.
5) Les gares seront-elles souterraines ou externes ?
6) Champs-sur-Marne : dans cette ville nouvelle, les ƒlots de verdure se r€tr€cissent, aussi
est-il urgent de sauvegarder les espaces verts.
Une gare est n€cessaire dans la Cit€ Descartes. N€cessit€ de relier les Centres
universitaires de Cr€teil et de Descartes : on compte 35000 €tudiants, 2500 chercheurs † la
Cit€ Descartes. Il y a n€cessit€ de relier les habitations aux p‰les de recherches et
d’emplois et de restructurer des liaisons de surface.
Ex. pour aller de Chelles † Champs-sur-Marne, il faut actuellement 10 minutes en voiture
et 1 heure par les transports en commun !!
7) Parc d€partemental de la Haute Ile † Neuilly-sur-Marne :
Claude Lattaud, Pr€sident de Gournay Environnement : oŠ se fera la travers€e de la Marne
dans les secteurs de Neuilly-sur-Marne et Champs-sur-Marne sachant que Gournay-sur-Marne
se situe entre le trac€ du Grand Paris et celui de l’Arc Express ? La fusion des deux trac€s
dans ce secteur est-il envisageable ? Le projet de l’A103 est-il d€finitivement abandonn€ ?
Pas de r€ponse pr€cise : on parle pour le Grand Paris d’un faisceau qui passerait † l’est de la
Haute Ile.
8) Christophe Hillaret : il y a 5300 exploitations pour la R€gion Ile-de-France repr€sentant
47% de ce territoire ; la consommation d’espaces verts diminue de 2000 hectares par an et
12% de ce territoire agricole va disparaƒtre.
8) Yves Lion, Architecte urbaniste : il y a des €l€ments int€ressants du cot€ du Grand Paris,
mais aussi de l’Arc Express ; mais il est imp€ratif d’am€liorer les structures existantes.
9) Alain Guichard, Vice Pr€sident de Gournay Environnement : il n’est pas certain que la
densification soit une bonne solution et nombreuses sont les cit€s oŠ la vie ne semble pas
toujours particuli‚rement heureuse !!
Il faut de plus mentionner la densification de la population dans les villes en raison des
emplois existants et €galement le probl‚me de la consommation de l’€lectricit€ dans ces
villes.
Comme cela a €t€ mentionn€ pr€c€demment, le probl‚me du financement de ces projets de
transports collectifs franciliens sera abord€ dans un d€bat public le 04/01/11.

Il a €t€ €nonc€ qu’un passage du m€tro en souterrain ne co‹terait que 20% plus cher qu’un
trac€ en a€rien !!
Compte rendu de ce dÄbat public rÄdigÄ par Eliette Barbier, SecrÄtaire de Gournay
Environnement.

