
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La station Pressensé 
 

Le choix des mesures conservatoires pour la station Pressensé s’explique au vu des résultats 
des études de faisabilité. Ile-de-France Mobilités a analysé et a estimé les évolutions 
urbaines possibles du territoire à l'horizon 2030, afin d’alimenter le modèle de prévision de 
trafic du prolongement du tram T8.  
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LE MODELE ANTONIN, C’EST QUOI? 
Le modèle ANTONIN a été développé par Ile-de-France Mobilités pour prévoir les déplacements des 
Franciliens dans les prochaines années et le nombre de voyageurs qui emprunteront les lignes de 
transports collectifs ou utiliseront leur voiture.  

Savoir combien de voyageurs il faudra transporter aux heures de pointe permet de déterminer l'offre 
adaptée : quel mode (train, métro, tramway ou bus) pour les nouveaux projets ? combien de places assises 
ou debout dans les véhicules ? quel intervalle de passage ?  

Pour tout savoir sur le modèle ANTONIN : 
https://www.iledefrance-mobilites.fr/les-projets/previsions-de-trafic/ 
 

 

LES RESULTATS DES PREVISIONS SUR LE 
PROLONGEMENT DU T8 DE SAINT-DENIS PORTE 
DE PARIS A PARIS GARE ROSA PARKS 
Les prévisions de trafic voyageurs du tram T8 ont été réalisées à partir des comportements de déplacements 
observés par l’Enquête Globale Transports de 2010, réalisée auprès de 18 000 ménages franciliens.  

Les hypothèses concernant les populations et emplois à l’horizon 2030 ont été établies à partir des données 
issues du Recensement général de la population de 2010 (INSEE1) et des projections de l’IAU Ile-de-France 
à la commune en 2030. La population et les emplois pris en hypothèse en 2030 sont présentés à l’échelle de 
l’IRIS2 sur le recensement auprès des collectivités des projets de développement urbain à l’horizon 2030 et 
une mise en cohérence par l’Institut Paris Région3 (anciennement l’IAU), avec le cadrage régional.  

Ainsi, en termes de population à l’horizon 2030, on prévoit une densification des zones d’habitat dans le 
centre d’Aubervilliers, ainsi que dans le secteur de la Plaine Saint-Denis. Dans ce secteur, la densité de 
population reste toutefois inférieure à celle observée dans les centres villes de Saint-Denis, d’Aubervilliers, ou 
dans les zones denses du 19ème arrondissement.  

                                                             
1 INSEE : l’institut national de la statistique et des études économiques 

2 IRIS : découpage du territoire par l’INSEE afin d’obtenir des portions homogènes qui cumulent 2 000 habitants. 

3 Institut Paris Région : l’agence d’urbanisme de la région Île-de-France 



 

Concertation prolongement T8 – Le modèle Antonin 2 

P.3 

P.3 

 

Évolution des densités de population aux horizons 2020 et 2030 (Sources : INSEE, IAU, Île-de-France Mobilités) 

À l’horizon 2030, le poids de La Plaine Saint-Denis sur l’emploi du secteur devrait s’accroître avec 
l’importance des projets urbains de ce secteur. Il devrait représenter plus de la moitié des emplois des villes 
de Saint-Denis et d’Aubervilliers.  

Les territoires situés à proximité de la Porte d’Aubervilliers et du Canal Saint-Denis connaissent également 
une densification importante des emplois, tant sur Paris que sur Saint-Denis et Aubervilliers. 

 

Évolution des densités d'emplois aux horizons 2020 et 2030 (Sources : INSEE, IAU, Île-de-France Mobilités) 
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Réseaux de transport 

À l’horizon 2030, le réseau de transports collectifs francilien est constitué des lignes actuelles ainsi que des 
projets susceptibles d’être opérationnels à cet horizon. Dans le secteur du prolongement du tram T8, sont pris 
en compte les schémas directeurs des RER B et D, le prolongement du RER E à l’ouest, les lignes de métro 
14, 15, 16 et 17du Grand Paris Express ainsi que le prolongement de la ligne 12 à la mairie d’Aubervilliers.  

 

Résultat de la modélisation 

À l’horizon 2030, le trafic prévu sur toute la ligne tram T8 est de 11 900 voyageurs à l’heure de pointe 
du matin, soit 131 000 à la journée et 38 millions à l’année. Parmi eux, 8 000 utilisent le prolongement 
à Rosa Parks. 

Le tronçon le plus chargé est situé entre les stations de Saint-Denis Gare et Saint-Denis Porte de Paris. A 
l’heure de pointe du matin (HPM) et avec une hypothèse de fréquence de 3 minutes sur ce tronçon, la charge 
devrait passer de 1 700 voyageurs en 2018 à 2 500 voyageurs à l’HPM dans le sens vers Paris. Les tramways 
en provenance d’Épinay sont les plus chargés avec 1 500 voyageurs à l’HPM pour une capacité théorique de 
2 000 voyageurs par branche. La branche de Villetaneuse devrait en revanche disposer de capacités 
résiduelles importantes sur l’ensemble du tracé.  

Sur le prolongement, la charge maximale, de 2 100 voyageurs à l’HPM se situe au départ de Saint-Denis Porte 
de Paris, en direction de Rosa Parks. Au sud de la station Front Populaire, la charge ne dépasse pas 1 500 
voyageurs.  

Entre les stations Casanova et la Plaine Stade de France, un trafic entre 1500 et 2500 voyageurs à l’HPM 
est évalué. 

 

PERTINANCE DE LA STATION PRESSENSE 
QUESTIONNEE 
Les stations du Tram T8 proposées à la concertation répondent à différents impératifs : 

• être au plus près des principaux pôles générateurs de déplacements et des grandes zones 
d’habitat et d’emploi en développement : c’est le cas, par exemple, de la station « Lycée Suger » ; 

• assurer un maillage cohérent du territoire avec les autres modes de transport : c’est le cas de « La 
Plaine Stade de France » (RER B et ligne 15), « Front Populaire » (ligne 12) et « Rosa Parks » (RER 
E et T3b) ; 

• permettre une exploitation performante de la ligne en garantissant une vitesse commerciale 
satisfaisante, avec un objectif de distance inter-station d’environ 500 m ; 

• avoir la place suffisante pour construire les quais de la station, l’implantation auprès des carrefours 
étant privilégiée (meilleure radiation dans le quartier et priorité aux feux). 
 

 

Dans le cadre des études de DOCP (Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales), après consultation 
des collectivités territoriales, l’ensemble des projets de logements et d’emplois, actuels et futurs, aux alentours 
de la station Pressensé, ont été recensés (comme le PRU Franc Moisin Bel Air). Dans un périmètre de 500m 
autour de la station Pressensé, il a notamment été relevé la création de 500 emplois maximum dans la zone 
d’activités intercommunale à horizon 2030 (évolution de 18% par rapport aux emplois actuels). 

A partir des données d’entrée recueillies, les résultats du modèle ANTONIN indiquent une fréquentation assez 
faible, de 400 montants/descendants à l’HPM à horizon 2030 et montrent donc qu’à court terme, cette station 
ne serait pas assez fréquentée pour justifier un arrêt supplémentaire du tramway. A titre d’exemple, la station 
la plus fréquentée est « La Plaine – Stade de France » avec un peu plus de 4000 montants/descendants à 
l’HPM. 
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En outre, les nombreuses coupures urbaines (canal Saint-Denis, A86, voies du RER) limitent l’intérêt de cette 
station pour ceux qui habitent au-delà, la zone de chalandise non couverte par les stations contiguës 
« Casanova » (à seulement 340 m) et « Stade de France » (rayon d’attractivité de 500 m) est relativement 
restreinte. Cette zone est néanmoins desservie par d’autres modes de transport : 

• Desserte des bus 170, 253, et 302 qui permettent le rabattement sur les autres stations du tram ; 
• Zone dans le rayon d’attractivité d’1 km des gares « La Plaine Stade de France » (RER B et M15) et 

« La Courneuve Aubervilliers » (RER B).  
 

 
Schéma de l’aire d’influence des stations du Tram T8 et du RER B/M15 

 

LES MESURES CONSERVATOIRES 
Compte tenu de la possible densification ultérieure des quartiers, Île-de-France Mobilités a proposé la 
réalisation de mesures conservatoires, en prévoyant dans le projet tous les aménagements nécessaires pour 
permettre son implantation future à moindre coût (conception de la plateforme en ligne droite, réservation 
foncière, branchements électriques…).  

Suivant la réalisation des projets d’aménagement et de leur densification, la réalisation de la station pourrait 
être justifiée. Les travaux pourront alors être réalisés sans perturber l’exploitation du tramway et sans travaux 
lourds d’infrastructure supplémentaires. 


