Désaturation de la ligne 13
par le prolongement de la ligne 14

Point d’avancement
de la démarche et des études de conception

démarche

rappel des étapes et programme d’étude
Objectifs du projet

• désaturer durablement la ligne 13
• accompagner les projets urbains
• contribuer au maillage du réseau de transport

Etapes franchies

• Avril 2009 : Approbation du DOCP en Conseil du STIF
• Janvier et février 2010 : Concertation préalable avec garant
• Juin 2010 : Attribution en Conseil du STIF des marchés relatifs aux études de conception,
à l’étude d’impact, à la mise en forme du Schéma de principe et du Dossier d’enquête publique
• Juillet 2010 : Approbation du Bilan de la Concertation + notification des marchés

Programme des études suite au Bilan de la Concertation
•
•
•
•
•
•
•

Prolongement en souterrain de 5,5 km environ
3 stations : Porte de Clichy, Clichy-Saint-Ouen, Mairie de Saint-Ouen
Un Site de maintenance et de remisage dans la ZAC des Docks à Saint-Ouen
Une exploitation à 8 voitures et une mise aux normes de l’existant (stations, système…)
Faut-il une 4ème station ? A Rome ou à Pont-Cardinet ?
Mise en service 2017 et coût objectif
Plusieurs variantes étudiées et 1 tracé à arrêter
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démarche

avancement des études
Objet de l’étape en cours

• Enquête publique et Déclaration d’utilité publique (DUP)
• Schéma de principe et Dossier d’enquête publique
• Données d’entrée :
-

études de conception, dont architecte pour insertion urbaine
études générales
études urbaines
étude d’impact
expertise des coûts

Travail avec les partenaires concernés

• Des correspondances attractives entre les lignes 13 et 14
• Une insertion urbaine optimisée des émergences
• Un maillage de qualité avec la ligne C du RER et le réseau de bus
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Désaturation de la ligne 13
par le prolongement de la ligne 14

Cartographie

démarche

rappel des projets connexes
Projets de transport
• Tram des Maréchaux
• Requalification voirie :
- BUCSO
- Avenue Porte
de Clichy
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Hauts-de-Seine
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Projets Urbains
• Secteur ClichyBatignolles
(2 ZAC +
1 Lotissement)
• NPJP
• ZAC des Docks
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démarche

sujets présentés ce jour
Analyse et
premiers résultats
• Porte de Clichy
• Rome
• Pont-Cardinet
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Enjeux et
questions
• Stations ClichySaint-Ouen et
Mairie de Saint-Ouen
• Site de
maintenance et de
remisage
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