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Édito
Le tram T8, mis en service depuis décembre 
2014, est un axe de transport central du 
département de la Seine-Saint-Denis. Reliant 
actuellement Saint-Denis à Villetaneuse ou 
Épinay-sur-Seine, le tram T8 accueille déjà 
62 000 voyageurs par jour. 

Le projet de prolongement du tram T8 vers 
Paris vise à apporter un service de transports 
en commun efficace et performant qui 
accompagne le développement de votre 
territoire. Aux pôles d’activités importants de 
La Plaine ou du Stade de France s’ajoutent de 
nombreux projets urbains d’envergure à 
l’image du Campus Condorcet ou du 
réaménagement du quartier du Landy qui 
seront désormais connectés. Avec ses liaisons 
aux diverses lignes de transport existantes ou 
à venir, telle que la future ligne du métro 15, le 
tram T8 va devenir une ligne structurante. 

Ce projet s’inscrit ainsi dans cette volonté de 
donner à nos territoires des équipements de 
transport performants et adaptés au plus près 
des besoins des Franciliens. Il facilitera les 
déplacements du quotidien, en reliant les 
quartiers, les équipements (Hôpitaux, lycées…) 
et les pôles d’emploi ; il accompagnera enfin 
l’usage du vélo grâce à l’aménagement de 
pistes cyclables le long de son tracé. 

C’est pour cela que nous vous sollicitons 
aujourd’hui : habitants, salariés, entreprises, 
commerçants, associations ou usagers. La 
Commission nationale du débat publique 
(CNDP) a désigné Mme Fatima Ouassak comme 
garante de la concertation préalable du projet. Il 
s’agit de concevoir un projet adapté à vos 
usages et à vos besoins. Nous sommes au 
début du projet, votre avis est important pour 
nourrir les études techniques déjà effectuées et 
celles à venir. 

Découvrez le projet, informez-vous, participez 
aux différents moments d’échanges et 
contribuez ainsi à concevoir un projet utile et 
adapté à vos besoins. 
 

VALÉRIE  
PÉCRESSE
Présidente de la Région  
Île-de-France et  
d’Île-de-France Mobilités
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Le projet  
en quelques mots
Le projet prévoit de prolonger le tram T8  
de Saint-Denis Porte de Paris jusqu’à la gare 
Rosa-Parks, au nord du 19e arrondissement parisien. 
Au total, ce sont 5,5 kilomètres supplémentaires de 
tramway qui vont accompagner la métamorphose  
de ce territoire en pleine mutation. 

Variante A
Après avoir emprunté l’avenue de 
la Porte d’Aubervilliers, le tramway 
traverse le boulevard des 
Maréchaux/Macdonald avant de 
s’arrêter sur l’îlot central du pont 
routier de la rue d’Aubervilliers.  
Le terminus surplombe donc le 
parvis de la gare Rosa-Parks. La 
liaison piétonne, entre le terminus 
et le parvis, est assurée par la 
rampe actuelle, et/ou par la 
création d’un escalier mécanique 
ou d’un ascenseur, et/ou par la 
création d’un cheminement piéton 
longeant les voies du tram T3b et 
le réseau des voies du RER E entre 
la rue d’Aubervilliers et le parvis de 
Rosa-Parks. Tous ces cheminements 
sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Variante B
Après avoir emprunté 
l’avenue de la Porte 
d’Aubervilliers, le tramway 
tourne sur le boulevard 
Macdonald pour s’arrêter au 
sud de celui-ci, au plus près 
du passage piéton qui 
permet d’accéder au parvis 
nord de Rosa-Parks. 

L’arrivée à Rosa-Parks 
Deux variantes sont envisagées pour le terminus à Rosa-Parks : 
l’une place l’arrivée du tram T8 sur la rue d’Aubervilliers, l’autre  
sur le boulevard Macdonald. 

Votre avis  
vos rem

arques sur le projet
 

V
otre avis sur le projet :  

_______________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________

U
tilisez-vous les transports en com

m
un ? O

ui / N
on 

Si oui, le(s)quel(s) ? ________________________________
 

C
e tram

w
ay facilitera-t-il vos déplacem

ents ? O
ui / N

on 

V
ous souhaitez continuer à être inform

é-e sur le projet ? 
Indiquez votre adresse e-m

ail pour recevoir la new
sletter :

_______________________________________________

  J’accepte que m
es données personnelles soient conservées 

et utilisées par Île-de-France M
obilités, conform

ém
ent aux 

dispositions de la politique de confidentialité des données.  
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es droits d
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courrier postal à : Île-de-France M
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-41 rue de C
hâteaudun - 750
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Objectifs 
  Offrir un service de transport pour 
desservir les principaux équipements 
sportifs, scolaires ou de santé.

  Améliorer l’offre de transport en 
commun en créant des correspondances 
efficaces avec les autres lignes 
structurantes du réseau de transport, 
actuelles et futures (bus, RER, tramway...).

  Rendre plus accessibles les nombreux 
pôles d’activités du territoire, comme 
celui de La Plaine, un des plus importants 
d’Île-de-France, et les quartiers 
d’habitation, tant existants qu’en projet.

  Créer des itinéraires continus et 
confortables pour les déplacements 
alternatifs : piétons, vélos...

  Accompagner le développement  
du territoire en pleine mutation.

5,5 km 
supplémentaires de ligne

9 stations 
21 minutes  
de temps de parcours

180 M€  
d’investissement

1 tram toutes 
les 3 à 4 minutes  
en heure de pointe

Chiffres clefs 

Perspective de la future 
station Campus Condorcet

Perspective de la future 
station Front Populaire

Perspective du futur tram T8 
depuis la rue Francis-de-Pressensé

Mesures  
conservatoires  
pour une future 
station*

* Cette station ne fait pas partie du projet.  
En revanche, afin de ne pas obérer l'avenir, le 
projet prend en compte toutes les mesures 
(disponibilité du foncier, positionnement des 
voies ferrées, mise en place des fourreaux) 
permettant sa réalisation après la mise en 
service du tram T8.
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Les acteurs du projet

Les prochaines étapes

CONCERTATION 
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Automne 2019 Décembre
2019

2021ÉTUDES TECHNIQUES ÉTUDES DÉTAILLÉES
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CONCERTATION
DÉCLARATION  
D’UTILITÉ PUBLIQUE
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100 %

Le maître d’ouvrage
Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice des transports 
en commun de la Région Île-de-France, 
est le maître d’ouvrage des études de 
conception jusqu’à l’enquête publique. 

  

 

 10%
12,8 %

7,2 %

 21 %49 %

Les financeurs
De nombreux acteurs publics se sont engagés 

pour financer le projet des études jusqu’à la 
déclaration d’utilité publique. 

Centre social et culturel 
Rosa-Parks 

219 boulevard Macdonald,  
75019 Paris

Mardi 8 octobre, à 19h30

École Rodin-Renoir 
17 rue du Languedoc,  

93200 Saint-Denis

Samedi 21 septembre,
à 16h30

Gare RER B La Plaine - 
Stade de France 

Jeudi 19 septembre,
de 17h à 19h30

Station Saint-Denis  
Porte de Paris 

Mardi 24 septembre,
de 17h à 19h30

Gare Paris  
Rosa-Parks 

Jeudi 3 octobre,
de 11h30 à 14h

Rendez-vous à la gare RER D 
Stade de France - Saint Denis

Samedi 21 septembre, à 14h

Inscription obligatoire sur tram8.fr
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Plus d'infos sur le projet et les modalités de la concertation 
sur www.tram8.fr

Participez à la concertation
Outils de contribution, temps d’informations et 
d’échanges... Vous avez le choix ! Découvrez le projet 
de prolongement du tram T8 et donnez votre avis ! 

Des ateliers participatifs

Des rencontres de proximité

Une balade urbaine

joint à cette plaquette

Sur www.tram8.fr
Sur la page Facebook du projet

Sur internet
Un coupon-réponse

Dépliant édité par Île-de-France Mobilités - Août 2019 - Directeur de publication : Laurent Probst -  
Conception - réalisation :  - Crédits visuels : Île-de-France Mobilités / Epiceum
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Samedi 21 septembre / 16 h 30
École Rodin-Renoir 

à Saint-Denis 
Mardi 8 octobre / 19 h 30 
Centre social et culturel  

Rosa-Parks à Paris

AT E L I E R S  PA R T I C I PAT I F SB A L A D E  U R B A I N E  S U R  S I T E 

Samedi 21 septembre / 14 h 
Rendez-vous à la gare RER D 
Stade de France - Saint-Denis

R E N CO N T R E S  D E  P R OX I M I T É

Jeudi 19 septembre / de 17h à 19h30 
Gare RER B La Plaine - Stade de France

Mardi 24 septembre / de 17h à 19h30
Station Saint-Denis Porte de Paris

Jeudi 3 octobre / de 11h30 à 14h
Gare Paris Rosa-Parks

PROLONGEMENT
Saint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa Parks
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Projet de prolongement du tram T8 :  
kit de communication pour la concertation 

 LE PROJET 
Depuis 2014 et avec 62 000 voyageurs par jour, le tram T8 relie Villetaneuse ou 
Épinay-sur-Seine à Saint-Denis. Le projet de prolongement a pour but de relier Saint-
Denis Porte de Paris à la Gare Paris Rosa-Parks dans les 18e et 19e arrondissements 
parisiens. Ces 5,5 km de trajet supplémentaires faciliteront les déplacements de  
88 000 voyageurs par jour.

L’objectif :  offrir un transport en commun rapide, accessible et confortable aux 
usagers du sud de la Seine-Saint-Denis, réaménager l’espace public, créer des 
itinéraires cyclables...
Ce projet est soumis à une concertation publique préalable : les usagers du territoire 
sont invités à donner leurs avis sur le projet ainsi que sur les deux variantes envisagées 
pour le terminus à la gare Rosa-Parks à Paris.

 COMMENT SE DÉROULE LA CONCERTATION ? 
•  Trois rencontres de proximtié : devant la gare RER B La Plaine-Stade de France, 

devant la station Saint-Denis Porte de Paris et devant la Gare Paris Rosa-Parks
•  Deux ateliers participatifs : à l’école Rodin-Renoir à Saint-Denis et au centre social  

et culturel Rosa-Parks à Paris 
•  Une balade urbaine : départ de la gare RER D Stade de France-Saint Denis.
• Sur le site : www.tram8.fr
• Sur la page facebook du projet tram T8
• Par coupon-réponse : disponible sur le dépliant de présentation du projet

 QUELS OUTILS À VOTRE DISPOSITION POUR RELAYER L’INFORMATION ? 
•  Des visuels pour les réseaux sociaux : pour annoncer chaque modalité  

de concertation, et présenter le projet de prolongement
•  L’affiche (à imprimer) du projet à différents formats pour vos espaces de diffusion
•  Une vidéo sur le projet de prolongement
•  La cartographie du tracé
•  La version numérique du dossier de concertation et du dépliant de présentation 

du projet
•  Les perspectives architecturales du projet
•  Le communiqué de presse
•  Les schémas des variantes du terminus à la gare de Rosa-Parks à Paris
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Compte-rendu 
Réunion de proximité 1 
La Plaine Stade de France 
 

 
 
19 septembre 2019 
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Concertation prolongement T8 – Note d’ambiance – Réunion proximité 1 – 19 septembre 2019 
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1-  LE CONTEXTE  
Dans le cadre de la concertation sur le projet de prolongement du tram T8 de Saint-Denis-Porte de Paris à la 
gare de Paris Rosa Parks, une rencontre de proximité était organisée à la station du RER B La Plaine Stade 
de France.  
Sa localisation permettait de toucher les usagers du RER B, les salariés des entreprises de la Plaine, et les 
habitants de Saint-Denis et d’Aubervilliers (notamment ceux de la Plaine). La rencontre visait à informer et 
échanger sur le projet avec le plus grand nombre d’usagers possible. Les échanges se sont tenus sur la base 
de la plaquette d’information et d’une fiche avis, qui reprenait les questions posées sur la carte T et que les 
enquêteurs remplissaient pendant les entretiens. 
Cette rencontre s’est déroulée le jeudi 19 septembre de 17h à 19h30, en présence de :  

•• Ana Lopez-Antolin, Île-de-France Mobilités  

•• Gaëtan Cusnieux, Île-de-France Mobilités 

•• Steven Bolvin, Île-de-France Mobilités 

•• Elsa Berlioz, Île-de-France Mobilités 

•• Fatima Ouassak, Garante de la concertation 

•• Léna Telliez, Epiceum  

•• Paul Champey, Epiceum  

•• Marie Casanelles, Res publica  

•• Frédéric Fiatte, Res publica 

2-  LES ENSEIGNEMENTS  
Cette première synthèse a été élaborée à partir des 34 avis recueillis par les enquêteurs. Environ 150 
dépliants ont pu être distribués.  

L’ambiance  
Accueil 

•• Les usagers ont généralement accepté de nous accorder quelques instants, pour prendre le dépliant 
et comprendre rapidement en quoi consiste le projet.  

•• Il était parfois difficile pour les répondants d’aller plus loin que l’expression d’un avis positif sur 
l’opportunité du projet. Certains usagers étaient en effet relativement pressés car allant prendre un 
RER en gare de La Plaine Stade de France.  

•• Des personnes se sont réjouies qu’Île-de-France Mobilités prenne l’initiative de venir à leur 
rencontre pour leur parler du projet et recueillir leur avis.  

Public touché  
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•• Les personnes les plus intéressées par un échange sont celles qui sortaient de la gare (donc des 
habitants du quartier de la Plaine ou de Saint-Denis et d’Aubervilliers). En effet, celles qui entraient 
dans la gare habitaient à Paris ou plus loin : elles n’étaient donc pas concernées par le projet.  

•• Les personnes interrogées au niveau des arrêts de bus étaient pour une partie importante d’entre 
elles déjà informées du projet, car elles avaient reçu le dépliant dans leur boîte aux lettres.  

•• Les riverains rencontrés considèrent que le projet est une très bonne nouvelle, et s’attardent plus 
longtemps pour discuter du projet.  

•• 8 personnes ont donné leur mail afin d’être informées des suites du projet.  

•• La totalité des personnes interrogées ont déclaré utiliser les transports en commun, le RER B pour 
la majorité d’entre elles. L’objectif de rencontrer les usagers des transports en commun actuels est 
donc rempli.  

L’opportunité du projet  

•• Un accueil globalement positif pour ce projet qui va permettre de désenclaver de nombreux quartiers 
et de rejoindre le Nord de Paris et le centre de Saint-Denis bien plus facilement.  

•• De nombreuses personnes interrogées ont fait part de leur impatience pour le projet, dont ils 
entendent parler depuis très longtemps.  

•• Aucun retour négatif sur l’opportunité du projet. Ses objectifs apparaissent comme une évidence aux 
personnes interrogées.  

Les atouts du projet  

•• Le prolongement du T8 va permettre à de nombreux habitants du territoire de se déplacer plus 
facilement.  

•• Le mode tramway permet un gain de temps important, car il est prioritaire aux carrefours et ne sera 
pas victime des embouteillages.  

•• Le tram permettra de rejoindre les autres transports ferrés plus facilement (notamment le métro 12).  

Les demandes et les points d’attention  

•• Les personnes rencontrées ne comprennent pas les mesures conservatoires pour la station 
Pressensé : pour la majorité d’entre elles, il est indispensable de la réaliser en même temps que le 
reste du projet.  

•• Il y a déjà de nombreux chantiers sur le territoire, qui donnent l’impression aux habitants de vivre 
dans un endroit « pas fini » : attention donc à l’articulation du chantier T8 avec les autres travaux.  

•• Le prolongement doit se faire très vite, car le projet est évoqué depuis plus de 20 ans, et les 
habitants sont impatients.  

•• Il faut créer des circulations douces tout au long du tracé, et les sécuriser.  
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•• En ce qui concerne les variantes d’insertion à Rosa Parks : une grande partie des personnes 
interrogées privilégient l’option B, qui permet une correspondance plus facile et plus rapide avec le 
RER E et le Tram 3b. La variante B est également plus agréable, de par sa proximité avec les 
commerces et l’activité du parvis de Rosa Parks.  

3-  ADAPTATIONS POUR LES PROCHAINES 
RENCONTRES  

Deux autres rencontres de proximité sont prévues dans le cadre de la concertation :  

•• Le mardi 24 septembre de 17h à 19h30, à la station du T8 actuel Saint-Denis Porte de Paris, à 
Saint-Denis  

•• Le jeudi 3 octobre 2019, de 11h30 à 14h, sur le parvis de la gare Rosa Parks  

Quelques adaptations sont à prévoir pour remplir l’objectif d’information :  

•• L’heure de pointe du soir ne permet pas toujours des échanges longs, car les personnes 
rencontrées souhaitent rentrer chez elles : il faut à ce moment-là privilégier la distribution de 
dépliants et inciter à envoyer la carte T plus tard. Cela vaut notamment pour la deuxième réunion 
de proximité, à Saint-Denis Porte de Paris.  

•• Dans les territoires non connectés au T8 actuel, il faut aborder les personnes en parlant d’un 
« nouveau tram » et non du « prolongement du tram 8 ». Cela est plus compréhensibles pour des 
personnes qui, pour la plupart, ne sont pas usagères du T8 actuel. Cela vaut notamment pour la 
troisième réunion de proximité, à Rosa Parks.  



20PROJET DE PROLONGEMENT DU TRAM T8 BILAN DU MAÎTRE D’OUVRAGE DE LA CONCERTATION - ANNEXES

 −  ANNEXE 10 – Le compte rendu de la réunion de proximité à Saint-Denis Porte de Paris 
(24/09/2019)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu 
Réunion de proximité 2 
Saint Denis – Porte de Paris 
 

 
 
24 septembre 2019 
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1-  LE CONTEXTE  
Dans le cadre de la concertation sur le projet de prolongement du tram T8 de Saint-Denis-Porte de Paris à la 
gare de Paris Rosa Parks, une rencontre de proximité était organisée à Saint-Denis Porte de Paris (station de 
la ligne 13 et terminus du T8 actuel).  
Sa localisation permettait de toucher les usagers du T8 actuel, les personnes habitant sur le tracé du T8 
(Villetaneuse et Epinay), les habitants de Saint-Denis et d’Aubervilliers. La rencontre visait à informer et 
échanger sur le projet avec le plus grand nombre d’usagers possible. Les échanges se sont tenus sur la base 
de la plaquette d’information et d’une fiche avis, qui reprenait les questions posées sur la carte T et que les 
enquêteurs remplissaient pendant les entretiens. 
Cette rencontre s’est déroulée le mardi 24 septembre de 17h à 19h30, en présence de :  

•• Ana Lopez-Antolin, Île-de-France Mobilités  

•• Gaëtan Cusnieux, Île-de-France Mobilités 

•• Steven Bolvin, Île-de-France Mobilités 

•• Elsa Berlioz, Île-de-France Mobilités 

•• Léna Telliez, Epiceum  

•• Marie Casanelles, Res publica  

•• Camille Bourdier, Res publica 

2-  LES ENSEIGNEMENTS  
Cette première synthèse a été élaborée à partir d’une première lecture des 100 avis recueillis par les 
enquêteurs. Entre 150 et 200 dépliants ont pu être distribués.  

L’ambiance  
Accueil 

•• De nombreuses personnes ont accepté de nous accorder quelques instants, pour prendre le 
dépliant et comprendre rapidement en quoi consiste le projet : nous avons en effet récolté beaucoup 
plus d’avis que lors de la première rencontre de proximité.  

•• Des personnes se sont réjouies de l’initiative des techniciens d’Île-de-France Mobilités de venir à 
leur rencontre pour leur parler du projet et recueillir leur avis. Plusieurs personnes étaient d’ailleurs 
présentes dès 17h, car elles avaient reçu l’information de la réunion de proximité.  

•• Il était parfois difficile d’avoir des échanges longs : ils étaient en effet interrompus par l’arrivée d’un 
tram.   

Public touché  

•• Les personnes les plus intéressées par un échange sont celles qui sortaient du métro ligne 13 pour 
prendre le T8, ou inversement. Une grande majorité des personnes rencontrées était donc 
concernée par le projet de prolongement.  
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•• Seulement quelques personnes n’étaient pas intéressées par le prolongement du T8 car elles 
étaient uniquement de passage dans le quartier.  

•• Beaucoup de personnes rencontrées découvraient le projet, ce qui peut s’expliquer par le périmètre 
du boîtage, qui s’est fait autour du tracé du prolongement : les personnes habitant à Épinay ou 
Villetaneuse étaient donc moins susceptibles de connaître le projet.  

•• Les riverains rencontrés considèrent que le projet est une très bonne nouvelle, et s’attardent plus 
longtemps pour discuter du projet.  

•• 10 personnes ont donné leur mail afin d’être informées des suites du projet.  

•• La totalité des personnes interrogées ont déclaré utiliser les transports en commun, les lignes 13 et 
le T8 pour la majorité d’entre elles.  

L’opportunité du projet  

•• Un accueil très positif pour ce projet qui va permettre de désenclaver de nombreux quartiers et de 
rejoindre le Nord de Paris et le centre de Saint-Denis bien plus facilement. Comme de nombreuses 
personnes découvraient le projet, elles étaient d’autant plus enthousiastes.  

•• Le prolongement du T8 permet de relier le territoire avec les autres axes de transport comme le 
RER E à Rosa Parks et le RER B à La Plaine - Stade de France. L’accès à la ligne 12 et la future 
ligne 15 a été fréquemment évoqué. 

•• De nombreuses personnes interrogées ont fait part de l’importance de réaliser rapidement le 
prolongement : 

•• Les personnes qui connaissaient le projet en entendent parler depuis très longtemps, et expriment 
donc leur impatience.  

•• Les personnes qui découvraient le projet étaient très surprises de savoir qu’il ne serait réalisé qu’à 
l’horizon 2030, et ont exprimé leur incompréhension d’être consultées autant en amont (les jeunes 
pensent qu’ils n’habiteront plus là, les personnes proches de la retraite pensent que le prolongement 
ne leur servira plus quand elles ne travailleront plus, et les personnes âgées pensent qu’elles ne 
verront même pas le prolongement).  

•• La grande majorité des avis étaient positifs sur le projet. Ses objectifs apparaissent comme une 
évidence à la plupart des personnes interrogées.  

•• Quelques cas isolés estiment que le prolongement va rendre le T8 moins performant (le 
prolongement va diminuer la fréquence des rames, et le T8 actuel va être « abîmé » par les 
personnes qui bénéficieront du prolongement). 

Les atouts du projet  

•• Le prolongement du T8 va permettre à de nombreux habitants de se déplacer plus facilement, 
notamment pour rejoindre le Nord de Paris.  

•• Les habitants considèrent que le T8 est une ligne efficace et rapide (contrairement au T1) : il est 
donc opportun de la prolonger pour qu’elle le soit encore plus.  
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•• Le tramway permettra de rejoindre les autres transports ferrés plus facilement (notamment le métro 
12 pour les personnes rencontrées).   

•• Le prolongement permettra de désengorger la ligne 13 du métro.  

Les demandes et les points d’attention  

•• Peu des personnes rencontrées ont évoqué les mesures conservatoires pour la station Pressensé. 
La majorité des personnes en ayant parlé estiment qu’il est indispensable de la réaliser en même 
temps que le reste du projet. Toutefois, quelques personnes ont exprimé un avis opposé par crainte 
de permettre aux habitants du Franc-Moisin de rejoindre le centre de Saint-Denis facilement (ce qui 
pourrait apporter de la drogue et des incivilités).  

•• Le prolongement doit se faire très vite, car le projet est évoqué depuis plus de 20 ans, et les 
habitants sont impatients. En effet lorsque l’échéance du projet est annoncée les personnes 
rencontrées se sentent beaucoup moins concernées et ont du mal à se projeter. 

•• Il faut créer des circulations douces tout au long du tracé, et les sécuriser.  

•• Quelques personnes ont donné leur avis sur les variantes d’insertion à Rosa Parks, mais très 
rarement : ce sujet est assez éloigné de leurs préoccupations personnelles.  

3-  ADAPTATIONS POUR LES PROCHAINES 
RENCONTRES  

Une dernière rencontre de proximité est prévue dans le cadre de la concertation :  

•• Le jeudi 3 octobre 2019, de 11h30 à 14h, sur le parvis de la gare Rosa Parks  

Quelques adaptations sont à prévoir pour remplir l’objectif d’information :  

•• L’heure de pointe du soir ne permet pas toujours des échanges longs, car les personnes 
rencontrées souhaitent rentrer chez elles : il faut à ce moment-là privilégier la distribution de 
dépliants et inciter à envoyer la carte T plus tard. Prévoir des réunions de proximité directement 
dans les transports notamment dans le T8 pourrait être intéressant pour avoir des échanges plus 
long et plus qualitatif avec les usagers qui seraient moins pressés. 

•• Dans les territoires non connectés au T8 actuel, il faut aborder les personnes en parlant d’un 
« nouveau tram » et non du « prolongement du tram 8 ». Cela est plus compréhensibles pour des 
personnes qui, pour la plupart, ne sont pas usagères du T8 actuel. 
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1-  LE CONTEXTE  
Dans le cadre de la concertation sur le projet de prolongement du tram T8 de Saint-Denis-Porte de Paris à la 
gare de Paris Rosa Parks, une rencontre de proximité était organisée à la gare Paris Rosa Parks (station du 
RER E et du Tram T3b).  
Sa localisation permettait de toucher principalement les usagers du T3b et du RER E, les habitants du secteur 
de Rosa Parks, et les salariés travaillant dans les entreprises de Rosa Parks. La rencontre visait à informer et 
échanger sur le projet avec le plus grand nombre d’usagers possible. Les échanges se sont tenus sur la base 
de la plaquette d’information et d’une fiche avis, qui reprenait les questions posées sur la carte T et que les 
enquêteurs remplissaient pendant les entretiens. 
Cette rencontre s’est déroulée le jeudi 3 octobre de 11h30 à 14h, en présence de :  

•• François Gros, Île-de-France Mobilités 

•• Ana Lopez-Antolin, Île-de-France Mobilités  

•• Gaëtan Cusnieux, Île-de-France Mobilités 

•• Steven Bolvin, Île-de-France Mobilités 

•• Elsa Berlioz, Île-de-France Mobilités 

•• Paul Champey, Epiceum  

•• Marie Casanelles, Res publica  

•• Frédéric Fiatte, Res publica 

2-  LES ENSEIGNEMENTS  
Cette première synthèse a été élaborée à partir d’une première lecture des 54 avis recueillis par les 
enquêteurs. Environ 150 dépliants ont pu être distribués.  

L’ambiance  
Accueil 

•• De nombreuses personnes ont accepté de nous accorder quelques instants, pour prendre le 
dépliant et comprendre rapidement en quoi consiste le projet.  

•• La pause méridienne a favorisé des échanges longs avec les personnes avec qui nous avons 
échangé.    

•• Il était cependant un peu difficile de capter les personnes à la sortie de la gare RER. En effet, des 
personnes en gilet orange (ONG ?) faisaient également du tractage, ce qui fait que les personnes 
pouvaient se sentir « assaillies » sur le parvis de Rosa Parks.  

Public touché  

•• Nous avons rencontré des personnes entrant dans ou sortant de la gare Rosa Parks, à l’arrêt du 
tram T3b, aux arrêts de bus boulevard Macdonald et sur le parvis Rosa Parks.  
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•• La majorité des personnes rencontrées n’étaient pas concernées directement par le projet de 
prolongement, ou alors pour des déplacements occasionnels.  

•• Cependant, elles étaient très intéressées par l’insertion du terminus à Rosa Parks : la question des 
variantes a pu être abordée avec un grand nombre de participants.  

•• De nombreuses personnes découvraient le projet, et ne connaissaient pas le T8 actuel.  

•• Plusieurs personnes étaient au courant de la réunion de proximité et sont donc venus exprès : nous 
avons pu avoir des échanges longs et détaillées avec ces personnes.  

•• 12 personnes ont donné leur mail afin d’être informées des suites du projet.  

L’opportunité du projet  

•• De manière générale, les personnes rencontrées accueillent le projet de prolongement très 
positivement :  

o Il va permettre une meilleure connexion aux autres lignes de transports en commun, et de 
les désengorger. Il permettra également à de nombreuses personnes de disposer d’une 
alternative lorsque les transports pris habituellement ne fonctionnent pas.  

o Cela va favoriser la réduction de la place de la voiture.  

o Plus il y a de lignes de transports en commun, mieux c’est.  

o Il va permettre le développement du quartier Rosa Parks.  

o Le T8 permettra de rejoindre Saint-Denis de manière plus directe, et donc plus rapide.  

o Cela sera bénéfique pour les quartiers de Saint-Denis et d’Aubervilliers qui sont très mal 
desservis aujourd’hui.   

•• Quelques personnes s’inquiètent cependant de l’arrivée du prolongement, qui pourrait favoriser la 
délinquance et les incivilités, venant des nouveaux usagers du tram.  

•• De nombreuses personnes rencontrées indiquent qu’elles ne seront pas usagères régulières du 
prolongement du T8, mais précisent être en faveur du projet.  

Les sujets évoqués  

•• Le principal sujet évoqué était les variantes d’insertion du terminus à Rosa Parks :  

o Lorsque l’on regarde l’ensemble des avis récoltés lors de cette réunion de proximité, on voit 
que la variante A est très légèrement favorisée par rapport à la variante B (17 avis en faveur 
de la variante A, 14 avis en faveur de la variante B). 6 personnes ont quant à elle indiqué 
qu’aucune des deux variantes n’était acceptable.  

o Les avantages de la variante A : elle est plus éloignée des habitations ; elle est accessible 
plus facilement depuis la station du T3b et la gare RER E ; son implantation est plus 
« lisible » par rapport au parvis et plus simple en termes de flux ; elle évite de supprimer les 
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aménagements récents du boulevard Macdonald ; elle est plus proche des arrêts de bus de 
Porte d’Aubervilliers.  

o L’inconvénient de la variante A : l’inconvénient majeur pointé par les personnes 
rencontrées est que cette variante n’est pas convenable pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR). Si cette variante est choisie, il faudra être très vigilant aux solutions mises en 
place pour l’accès au parvis (ascenseur, rampe, etc.)  

o Les avantages de la variante B : la correspondance avec le RER E et le tram T3b est plus 
simple et plus rapide ; elle est plus proche des commerces et des entreprises du parvis de 
Rosa Parks ; elle accessible beaucoup plus facilement pour les PMR ; elle est accessible 
plus rapidement pour les personnes habitants de l’autre côté de la gare Rosa Parks (rue 
Gaston Tessier, rue Curial) ; elle crée une continuité avec le tram T3b  

o Les inconvénients de la variante B : la traversée des rames du T3b par des flux 
importants peut être dangereuse, sachant que le parvis est déjà saturé aux heures de 
pointes ; la station serait trop « cachée » par rapport à la gare du RER E et du tram T3b ; il 
risque d’y avoir une confusion d’usages sur le boulevard Macdonald.  

•• Plusieurs personnes ont évoqué le calendrier du projet, et regrettent l’arrivée du tram « seulement » 
dans 10 ans. De nombreuses personnes seront en effet à la retraite, et n’auront donc plus besoin de 
cette ligne.  

•• Deux personnes ont évoqué la station Pressensé en mesures conservatoires, en insistant sur la 
nécessité de la réaliser tout de suite.  
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Compte-rendu de la visite de 
site et de l’atelier participatif 
du 21 septembre 2019 à 
Saint-Denis  
 

Ce document présente le compte-rendu de la balade urbaine et de l’atelier participatif du 
samedi 21 septembre 2019, organisé par Île-de-France Mobilités dans le cadre de la 
concertation sur le prolongement du Tram T8 de Saint-Denis Porte de Paris à Rosa Parks.  
 
 

 −  ANNEXE 12 – Le compte-rendu de l’atelier participatif à Saint-Denis (21/09/2019)
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1-  LE CONTEXTE 
Dans le cadre de la concertation sur le projet de prolongement du tram T8 de Saint-Denis-Porte de Paris à la 
gare de Paris Rosa Parks, une visite de site était organisée le samedi 21 septembre 2019, entre 14h et 
16h30.  
La visite a démarré à la station du RER D Stade de France Saint-Denis. Le parcours est visible sur le plan 
ci-dessous :  
 

 
 
 
 

L’équipe d’Île-de-France Mobilités a présenté le projet 
« en marchant » grâce à des audioguides, et a 
marqué des points d’arrêt pour présenter des sujets 
plus spécifiques. 
Les participants disposaient d’un livret présentant 
succinctement les points d’arrêts (insertion du tram, 
impacts sur la circulation, le stationnement, les 
cheminements doux, etc.). Pour chaque point d’arrêt, 
les participants pouvaient inscrire leurs questions 
et/ou remarques. 

 

La visite était suivie par un atelier participatif, qui s’est 
déroulé de 16h30 à 19h à l’école Auguste Renoir à 
Saint-Denis. Après une courte présentation du projet, 
les participants étaient invités à travailler en groupe 
sur la base de supports de contribution. Un échange 
entre la salle et la tribune a enfin eu lieu, sur la base 
des questions posées par les participants.  

 
Environ 20 personnes ont participé à la visite. Parmi les participants, étaient présents :  

•• Laurent Russier, maire de Saint-Denis  

•• Meriem Derkaoui, maire d’Aubervilliers,  

•• Fatima Ouassak, garante de la concertation nommée par la Commission nationale du débat public 
(CNDP) 

•• François Gros, Sandrine Artis, Ana Lopez-Antolin, Gaëtan Cusnieux, Steven Bolvin et Elsa Berlioz 
pour Ile-De-France-Mobilités (IDFM) 

10 personnes ont participé à l’atelier. La tribune était composée de :  

•• David Proult, Adjoint au maire de Saint-Denis en charge de l’aménagement durable, de l’urbanisme, 
du foncier et du quartier Franc-Moisin/Bel-Air/Stade de France. 

•• Sylvère Rosenberg, Adjoint à la maire d’Aubervilliers en charge de l’urbanisme, de l’aménagement 
du territoire et de la rénovation urbaine 

•• François Gros, Adjoint au chef du département Projets de surface Zone 1, Île-de-France Mobilités 

•• Ana Lopez-Antolin, chargée de projets du département Projets de surface Zone 1, Île-de-France 
Mobilités 

•• Fatima Ouassak, Garante de la concertation  
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2-  LA VISITE DE SITE  
Ci-après sont rapportés, pour chaque point d’arrêt marqué pendant la visite de site :  

•• Les sujets abordés par l’équipe d’IDFM pour présenter le projet et introduire la discussion. Pour une 
information complète sur le projet, le tracé et ses impacts, veuillez consulter le dossier de 
concertation téléchargeable sur le site du projet : https://tram8.iledefrance-mobilites.fr/ 

•• Les questions et les avis des participants pendant la visite et consignés sur les livrets du participant.  

 

Arrêt 1 : La Plaine - Stade de France  
IDFM a présenté les éléments suivants :  

•• L’intermodalité : le passage du tram T8 
à proximité de la station La Plaine – Stade de 
France vise à assurer une correspondance 
optimale avec les autres modes de transport en 
commun sur la place des Droits de l’Homme 
(RER B, ligne 15, bus). Le comité de pôle en 
cours de réflexion vise à intégrer tous ces modes 
d’une manière optimale. 

•• Les impacts sur la voirie et le 
stationnement : au niveau du Chemin du 
Cornillon, les places de stationnement et les voies 
de circulation routière le long de la place des 
Droits de l’Homme au nord des voies du RER B 
seront supprimées. La voie de circulation au sud 
des voies RER B en direction du sud est 
maintenue.  

•• Les aménagements envisagés pour le 
vélo : Avec l’arrivée du tram T8 dans le secteur et 

compte-tenu de l’étroitesse du Chemin du Cornillon, les vélos emprunteront en toute sécurité les 
itinéraires de l’avenue du Stade de France et de la rue Koulikoff avant de rejoindre la piste cyclable 
au sud du RER B qui longe le tram jusqu’à la rue Henri Murger. En effet, les services de l’Etat 
(CEREMA) préconisent des itinéraires cyclables indépendants plutôt qu’un partage de la plateforme 
du tramway. Une piste cyclable sera créée à partir du sud du chemin, sur la rue Henri Murger.  

•• L’exploitation du tram 8 pendant les grands événements du Stade sera à approfondir dans les 
études ultérieures. 

Les participants ont évoqué les points suivants :  

•• Plusieurs participants ont exprimé le sentiment que l’implantation d’une station à cet endroit 
répondait davantage aux besoins des usagers qui travaillent dans le quartier plutôt qu’à ceux des 
habitants du territoire. Des habitants d’Aubervilliers auraient préféré que le tram 8 desserve la Mairie 
d’Aubervilliers et surtout la ZAC Marceaux qui va accueillir 800 nouveaux logements. Les habitants 
de cette ZAC devront rejoindre le tram 8 via des bandes piétonnes et cyclables le long du tracé. En 
outre un participant a demandé pourquoi le tram 8 n’était pas raccordé à la trame verte et bleu 
développée par la Ville d’Aubervilliers.  
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 Éléments de réponse d’Île-de-France Mobilités 
Avant de définir le tracé exact dans les rues, deux grands fuseaux ont été identifiés entre le terminus actuel 
(Saint-Denis Porte de Paris) et Rosa Parks. Le premier passait par La Plaine Stade de France, et le 
deuxième desservait surtout les zones d’emplois. Le second passait par la Mairie d’Aubervilliers et traversait 
les zones d’habitat, mais présentait une fréquentation de 20% moins importante, à cause du doublon 
constitué par le tram 8 et la ligne 12, qui seraient en concurrence. Le premier fuseau a donc été retenu.  

•• Aujourd’hui la place des Droits de l’Homme est un pôle d’échanges important du territoire. De 
nombreux bus la desservent. Il faut que cette interconnexion subsiste, voire qu’elle soit renforcée 
par l’arrivée du Tram 8.  

•• Une participante a demandé des précisions sur les aménagements cyclables proposés dans ce 
secteur. Pourquoi demander aux cyclistes de « faire le tour » en empruntant les aménagements 
cyclables de l’avenue du Stade de France ? Les vélos ne peuvent-ils pas emprunter les voies du 
tram comme c’est le cas dans de nombreuses villes en France et dans le monde ?  

•• Un participant a évoqué la question de l’abattage des arbres, qu’il s’agirait d’éviter au maximum.  

•• La suppression de nombreuses places de stationnement dans le secteur a été commentée. Les 
restaurants du secteur (Café B., restaurant japonais) ont besoin de places de stationnement à 
proximité de leurs enseignes pour continuer à fonctionner. Un parking en silo est-il prévu ? En outre, 
ce secteur est un point de rendez-vous pour de nombreux covoitureurs.  

Arrêt 2 : Rue Pressensé et franchissement du Canal  
IDFM a présenté les éléments suivants, à l’aide d’une perspective qui représente l’insertion à terme du 
nouvel ouvrage de franchissement et de la plateforme tramway :  

•• Les impacts du projet sur la circulation et le stationnement : création d’un nouveau 
franchissement au-dessus du canal pour les voitures (le tramway emprunte le franchissement 
existant) Passage de 2 à 1 voie par sens de circulation pour les voitures. Le stationnement est 
supprimé sur toute la rue Francis de Pressensé 

•• Les aménagement cyclables : création d’une piste cyclable le long du tracé rue Francis de 
Pressensé 

 
Les participants ont évoqué les points suivants : 

•• Un participant a interrogé le fonctionnement du futur carrefour à la sortie des franchissements. Ne 
faudrait-il pas implanter un rond-point pour faciliter l’insertion des voitures depuis le chemin du Haut 
Saint-Denis ? 

Éléments de réponse d’Île-de-France Mobilités 
Suite à la suppression de la bretelle de descente vers le quai Adrien Agnès, le carrefour sera géré en forme 
de T, évitant ainsi l’interruption de la plateforme du tram 8.  

•• Un habitant a proposé d’ajouter un alignement d’arbres sur le « grand trottoir » qui longe le tram au 
sud et qui accueillera les aménagements cyclables.  

•• L’architecture du franchissement devra répondre à celle du pont existant pour maintenir la 
cohérence architecturale du secteur.  

Arrêt 3 : La station Pressensé  
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IDFM a présenté les aménagements, dits « mesures conservatoires », prévus par le projet pour permettre 
l’implantation future à moindre coût  d’une station supplémentaire. En effet, le projet anticipe l’implantation 
d’une autre station, la station Pressensé, entre les stations Casanova et La Plaine Stade de France. 
Les études ont montré qu’à l’horizon de la mise en service de la ligne, cette station ne semblait pas pour le 
moment nécessaire : elle ne serait pas assez fréquentée. Ce qui va évoluer à plus long terme, avec le 
développement du secteur situé à l’Est du canal Saint-Denis. La station pourrait donc être mise en place 
plus tard. Par ailleurs, le quartier est actuellement desservi par d’autres lignes de transports en commun 
(lignes de bus 170, 253 et 302) et se situe dans l’aire d’influence du RER B et de la future gare du Grand 
Paris Express de la ligne 15 est. 
IDFM a précisé que, compte tenu des contraintes techniques, la station Pressensé ne pourrait se positionner 
qu’au Sud de la rue Casanova, à seulement 340 m de la station Casanova. 
 
Les participants ont évoqué les points suivants 

•• De manière générale, la station Pressensé est attendue par les habitants. Elle serait un vrai signal 
d’égalité de traitement des territoires. L’enjeu n’est pas uniquement technique, il s’agit de porter une 
vision d’avenir pour ce quartier.  

•• Laurent Russier, maire de Saint-Denis et Meriem Derkaoui, maire d’Aubervilliers ont demandé 
l’implantation d’une station Pressensé en même temps que les autres stations du tracé, dès la mise 
en service du prolongement du tram 8. Selon eux, le choix de ne pas implanter de station à cet 
endroit est un signal négatif envoyé aux habitants du quartier aux alentours. Il s’agirait « d’une 
décision dérogatoire d’IDFM, prise sans l’aval des territoires concernés ». L’argumentaire reposant 
sur le fait que les quartiers desservis par la station Pressensé se trouvent dans la zone d’influence 
de la station du RER B ne satisfait pas les 2 maires. La station Pressensé est attendue par les 
habitants actuels du quartier et par les futurs habitants des logements en construction ou en projet. 
Elle servirait également aux personnes à mobilité réduite et aux jeunes parents avec poussettes. 
Les élus demandent à IDFM de respecter les attentes des villes.  

•• D’autres habitants d’Aubervilliers et de Saint-Denis se sont exprimés sur le sujet. En l’état, le tracé 
« n’est pas acceptable » pour cette habitante d’Aubervilliers pour qui la non implantation de la 
station Pressensé est une « injustice territoriale ». Contre l’argument du faible nombre d’usagers 
potentiel à Pressensé, un habitant a cité l’exemple de Rosa Parks « où il n’y avait personne lorsque 
le tram a été implanté ». Une participante, explique à quel point il est difficile de s’y rendre ; « les 
jeunes ont besoin de se déplacer et n’ont pas tous les moyens d’avoir une voiture, les bus sont 
bondés. »  

•• Solutions alternatives proposées :  

Plusieurs participants ont proposé d’avancer la station Casanova vers le sud : au lieu d’implanter 
deux stations distantes de 400m (la station Casanova et la future station Pressensé), pourquoi ne 
pas implanter une station unique entre les deux stations initialement imaginées ?  

Un participant a proposé d’implanter une station à la sortie du franchissement du canal et de 
déplacer légèrement la station Casanova vers le sud.  

Arrêt 4 : La station Casanova - arrêt 5 : Le cours du Ru de 
Montfort  
Par manque de temps en fin de visite, un seul point d’arrêt a été marqué pour évoquer les sujets inhérents à 
la station Casanova et au cours du Ru de Montfort.  
A l’aide d’une perspective de la future station Casanova, IDFM a présenté les éléments suivants :  

•• Le réaménagement de la rue Danielle Casanova : maintien des voies de circulation routière 
actuelles, suppression d’une voie réservée aux bus et suppression de places de stationnement le 
long du tracé 
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•• Le maintien des voies actuelles du cours du Ru de Montfort  

•• Les aménagements envisagés pour le vélo : création d’une piste cyclable le long du tracé dans la 
rue Casanova, maintien du mail existant piétons-cyclistes sur le cours du Ru de Montfort 

•• La suppression d’un alignement d’arbres sur le cours du Ru de Montfort permettant de dégager la 
place suffisante pour la mise en place du câble d’alimentation électrique et pour éviter la chute des 
feuilles mortes sur la plateforme. 

Les participants ont abordé les points suivants :  

•• A proximité de la future station Casanova, une habitante alerte sur la nécessité d’implanter des 
espaces végétalisés (de l’herbe, des arbres) et surtout des cheminements piétons agréables et 
sécurisés. Aux heures de sorties d’école, cet espace est traversé par de nombreuses mamans 
venant amener ou chercher leurs enfants à l’école.  

•• Les participants ont globalement compris la nécessité d’abattre certains arbres du cours du Ru de 
Montfort du fait de l’implantation des infrastructures liées à l’alimentation électrique des trams. Les 
élus et les habitants d’Aubervilliers seront attentifs à ce que l’abattage d’arbres se limite au strict 
nécessaire et à ce qu’il soit compensé.    
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3-  L’ATELIER  
Suite à la visite de site, un atelier participatif a été organisé entre 16h30 et 19h. Il s’est déroulé en trois 
temps :  

•• Pendant 30 minutes, les intervenants en tribune ont introduit la réunion, présenté les modalités de 
concertation et les grandes lignes du projet 

•• Les participants, répartis en deux groupes de 5-6 personnes ont répondu collectivement aux 
questions posées par la maîtrise d’ouvrage et restitué leurs avis, leurs remarques et leurs questions 
à poser à la tribune. 

•• Pendant environ 1 heure, l’équipe projet et les élus ont répondu aux questions des participants et un 
débat s’est engagé entre toutes les personnes présentes.  

Ci-après sont restitués les propos tenus lors des trois temps de l’atelier.  

Introductions et présentations liminaires 
Pour rappel, la tribune était composée de :  

•• David Proult, Adjoint au maire de Saint-Denis en charge de l’aménagement durable, de 
l’urbanisme, du foncier et du quartier Franc-Moisin/Bel-Air/Stade de France 

•• Silvère Rosenberg, Adjoint à la maire d’Aubervilliers en charge de l’urbanisme, de l’aménagement 
du territoire et de la rénovation urbaine 

•• François Gros, Adjoint au chef du Département des projets de surface Zone 1, Île-de-France 
Mobilités 

•• Ana Lopez-Antolin, Chargée de projets de surface Zone 1, direction des infrastructures, Île-de-
France Mobilités  

•• Fatima Ouassak, Garante de la concertation 

Le diaporama diffusé pendant la réunion est consultable en ligne sur le site du projet : 
https://tram8.iledefrance-mobilites.fr/ 
 

Mot d’accueil  
David Proult a prononcé un mot d’accueil pour remercier les personnes présentes, les élus du territoire, les 
équipes d’IDFM et la garante de la concertation. Pour les élus et les habitants, l’atelier du jour visait à obtenir 
des informations précises sur le projet de prolongement du tram 8 et à évoquer les sujets suivants : le tracé 
envisagé, la station Pressensé, l’abattage d’arbres ou encore le stationnement.  
 

La concertation et le rôle de la garante  
Fatima Ouassak a présenté la CNDP et le rôle de la garante de la concertation. Le projet de prolongement 
de la ligne 8 du tramway francilien de Saint-Denis Porte de Paris à Rosa Parks fait l’objet d’une concertation 
préalable dont les modalités sont définies aux articles L121-1 et suivants du Code de l’Environnement, 
notamment le II de l’art. L121-8. IDFM a saisi la CNDP le 26 mars 2019. Le 3 avril 2019, la CNDP a décidé 
de nommer Fatima Ouassak comme garante de la concertation.  
Ainsi, la concertation sur le prolongement du tram8 est organisée par le porteur du projet, IDFM, et se 
déroule sous l’égide de la CNDP. La CNDP est une autorité administrative indépendante chargée de veiller 
au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou 
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d’équipement avec de forts enjeux socio-économiques ou des impacts significatifs sur l’environnement / 
l’aménagement du territoire. Plus précisément son rôle est de :  

•• Donner la parole au public et aux "parties prenantes" pour débattre de l'opportunité du projet et des 
éventuelles alternatives, des enjeux socio-économiques, des caractéristiques et des impacts sur 
l'environnementaux et sur l'aménagement du territoire, des modalités d’information et de 
participation du public (après la concertation préalable) 

•• Donner le même poids à l’opinion de chacun 

•• Veiller au respect des bonnes conditions d’information du public 

•• Rendre compte des décisions prises après le débat public/la concertation 

Pendant toute la durée de la concertation, la garante sera chargée de :  

•• Veiller à la qualité, la sincérité et l’intelligibilité des informations diffusées au public  

•• Veiller au bon déroulement de la concertation préalable  

•• S'assurer que le public peut formuler des questions et donner son avis 

•• Rendre compte en rédigeant un bilan de la concertation préalable 

Elle remplira sa mission dans le respect de l’éthique et de la déontologie des garants définis par les 
engagements suivants : 

•• Engagement en faveur de la concertation (respect de chacun, impartialité, intégrité, équité) 

•• Indépendance 

•• Devoir de neutralité, d'impartialité, et de réserve 

Enfin Fatima Ouassak a présenté les modalités de la concertation préalable :  

 

A l’issue de la présentation de la garante, un débat s’est engagé au sujet de l’absence de réunion publique 
organisée à Aubervilliers :  
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•• Les habitants d’Aubervilliers présents dans la salle se sont étonnés de l’absence de temps 
d’échanges à Aubervilliers, alors que des réunions sont organisées à Paris et à Saint-Denis, les 
deux autres villes traversées par le tram T8 prolongé.  

•• Les élus d’Aubervilliers et de Saint-Denis ont insisté pour qu’une nouvelle réunion soit organisée 
à Aubervilliers. Elle permettrait d’évoquer le sujet spécifique de la station Pressensé. Ils ont 
également critiqué le fait qu’aucune rencontre de proximité soit organisée à Aubervilliers, par 
exemple à Front Populaire, où les enjeux d’insertion du tram 8 sont importants.  

Éléments de réponse d’Île-de-France Mobilités 
L’organisation d’une balade urbaine avait été convenue avec les acteurs du territoire. Lors du COSU de 
janvier 2019, les élus d’Aubervilliers et de Saint-Denis avaient ensuite demandé l’organisation d’une réunion 
publique au Nord, pour une question de parallélisme des formes de concertation avec la Ville de Paris. Île-
de-France Mobilités a donné une suite favorable à cette demande, et a proposé la tenue d’un atelier 
participatif à l’issue de la balade, en accord avec la garante de la concertation.  

•• François Gros d’IDFM, a expliqué que les modalités de concertation avaient été définies après une 
étude de contexte menée auprès des acteurs du territoires (Villes, conseils de quartier) pendant 
plusieurs mois. Le besoin d’une réunion à Aubervilliers n’est pas ressorti pendant l’étude de 
contexte. L’atelier du jour vise à enrichir les échanges sur le tracé et les besoins des habitants de 
Saint-Denis et d’Aubervilliers. Le choix de la salle, quasiment à la frontière des deux communes, 
n’est pas un hasard. En outre, l’objectif principal, défini avec les acteurs, était de placer la 
concertation sur le terrain. C’est ce qui a motivé le choix d’organiser trois rencontres de proximité à 
des endroits stratégiques du futur tracé du tram 8. Ces rencontres servent à toucher un maximum 
d’habitants, de passants, d’usagers et de travailleurs. Enfin, les habitants d’Aubervilliers dans un 
rayon de 200m autour du tracé du tram 8 ont reçu la plaquette d’informations sur le projet dans leur 
boîte aux lettres, au même titre que ceux de Saint-Denis et de Paris.   

•• Des habitants du quartier du Landy ont expliqué ne pas avoir reçu l’information dans leur boîte 
aux lettres.  

Présentation du projet et réaction des élus  
François Gros a présenté les grandes lignes du projet : ses caractéristiques principales, son tracé, ses 
impacts sur la circulation et le stationnement.  
A la suite de la présentation, les élus étaient invités à réagir :  

•• David Proult s’est félicité du lancement de la concertation publique qui est un pas de plus vers la 
réalisation du projet, attendu de longue date par les habitants. Le prolongement du tram 8 est 
indispensable au territoire. Sans minimiser le renforcement du lien entre la Plaine et Paris (qui existe 
déjà via le RER B), le tram 8 permettra surtout de renforcer le lien entre la Plaine et le nord de Saint-
Denis. David Proult a cependant regretté l’absence d’un calendrier satisfaisant concernant la 
réalisation du tramway. Pour la Ville, il faudrait que le projet soit engagé avant 2024. Un report 
représenterait un risque d’abandon du projet. Concernant la station Pressensé, de nombreux 
arguments ont été avancés. Le quartier de Franc-Moisin est en pleine mutation. Le tramway doit être 
conçu au regard de ce que le quartier va devenir et pas de ce qu’il est aujourd’hui. Le quartier va 
s’ouvrir, une école va ouvrir, des logements seront construits. La station Pressensé sera nécessaire 
dès la mise en service du tram 8 prolongé. Les habitants du quartier vivraient vivraient mal que la 
seule station non confirmée soit celle qui est la plus près de chez eux. Enfin, concernant la 
végétalisation, David Proult insiste sur la nécessité d’apporter de la verdure le long du tracé du tram, 
avec notamment des étendues d’herbe le long des voies.  

•• Silvère Rosenberg a exprimé le fort intérêt de la Ville d’Aubervilliers pour le projet. Tout ce qui 
favorise le développement des transports publics est à défendre. Ce tramway tel qu’il est projeté est 
intéressant pour les habitants du territoire. Le tram 8 est un projet de longue date dont on parlait 
déjà ans les années 1990. Il a soutenu l’idée que le projet devait être lancé avant 2024 au risque 
d’être à nouveau repoussé, voire abandonné. Par ailleurs, la station Pressensé est fortement 
attendue par les habitants de Franc-Moisin, quartier isolé par la coupure urbaine que représente 
l’autoroute A86. La Ville d’Aubervilliers a saisi Valérie Pécresse à ce sujet via un courrier. Les 
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sénateurs de Seine-Saint-Denis s’apprêtent également à interpeler le gouvernement pour obtenir 
des garanties concernant la mise en service de cette station.   

Restitution des échanges  
Pendant le temps de travail collectif, les participants disposaient d’un support de contribution collective. 
Pendant 30 minutes, ils ont répondu aux questions suivantes :  

•• Selon vous, quels sont les secteurs du tracé qui doivent faire l’objet d’une attention particulière au 
sujet du partage de l’espace public ? 

•• Le mode tramway nécessite une plateforme dédiée qui prend beaucoup de place au sol mais aussi 
en hauteur puisque les branches des arbres environnants doivent être éloignées du câble 
d’alimentation électrique. Certains arbres du tracé du tram ne pourront donc pas être conservés, 
mais au moins le même nombre sera replanté. Selon vous, quels sont les endroits à proximité du 
tracé où des espaces végétalisés pourraient être créés ou renforcés ? Localisez-les sur la carte.  

•• Du fait de l’étroitesse des rues qui sont empruntées par le tramway, un choix doit être fait sur 
l’espace dédié à chaque usage. De ce fait, plusieurs places de stationnement sont supprimées afin 
de libérer de la place pour le tramway. Selon vous, quels sont les endroits du tracé où le besoin de 
stationnement est plus important ? Pourquoi ? A quels endroits serait-il utile de créer des poches de 
stationnement ? (proches des commerces, des établissement de santé ?) Localisez-les sur la carte.  

•• Les questions que vous souhaitez poser à l’équipe projet et/ou vos attentes dans ce prolongement 
du tram T8 (intermodalité, service en station, accessibilité, environnement…). Choisissez votre 
question principale à poser à la tribune.  

A l’issue du travail par tables, un débat s’est engagé avec les intervenants en tribune. Ci-après sont restitués 
thématiquement les propos des participants et leurs échanges avec la tribune.   

 
L’insertion du tram 8 dans l’espace public   
Les groupes ont identifié plusieurs secteurs qui devront faire l’objet d’une attention particulière au sujet de 
l’insertion du tram 8 dans l’espace public :  

•• Dans la rue des Fillettes, au croisement avec les rues Landry et Saint-Gobain, l’insertion du tram 8 
semble difficile compte-tenu de l’étroitesse de la rue, même si on ne conserve qu’une seule voie de 
circulation.  

Réponse d’IDFM  
Des échanges ont lieu depuis longtemps avec Plaine Commune et le Campus Condorcet pour maintenir la 
largeur de la rue des fillettes, de façade à façade, à 24 mètres, bien qu’IDFM préconise plutôt des rues 
larges d’au moins 26 mètres permettant d’y insérer tous les usages. Les études ont montré que l’insertion du 
tram 8 était faisable le long de la rue des fillettes, sans démolition majeure. Des études complémentaires 
devront confirmer cette solution en précisant les modalités exactes d’insertion des voies.  

•• Des participants ont émis des doutes sur l’insertion du franchissement du canal parallèlement au 
franchissement existant. Les mesures telles qu’elles apparaissent sur le schéma d’intention sont-
elles bonnes ? Comment ont été fait les études ?  

Réponse d’Île-de-France Mobilités 
Le schéma d’intention présenté est une perspective qui représente une intention d’aménagement, dont 
l’objectif est surtout de se faire une idée dans l’espace de l’aménagement final. Quelques déformations 
mineures peuvent donc être visibles. . Néanmoins, des cabinets d’études spécialisés ont étudié la faisabilité 
technique d’insertion d’un pont à cet endroit. Elle est prouvée, le pont est réalisable. Les études ultérieures 
viendront définir les détails techniques et les modalités de construction. 
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•• Un groupe a demandé s’il était possible de rapprocher la station Porte d’Aubervilliers du centre 
commercial Le Millénaire qu’elle est censée desservir.  

Réponse d’Île-de-France Mobilités 
La station est envisagée à l’endroit le plus proche possible du Millénaire. Les études ont montré qu’il était 
techniquement impossible de faire passer le tram par les rues Fettier et Vionnet car le virage est trop étroit 
pour un tramway.  

•• La rue Murger est étroite. Les participants regrettent l’absence de piste cyclable à cet endroit.  

Réponse d’Île-de-France Mobilités 
Dans les rues étroites comme la rue Murger ou la rue des Fillettes, les vélos pourront circuler sur la voirie 
dans les 2 sens, car ce sera une voie limitée à 30 km/h.  
 

La station Pressensé 
Dans la continuité des interventions des élus, plusieurs participants, habitants d’Aubervilliers et de Saint-
Denis ont demandé la mise en service de la station Pressensé en même temps que les autres stations du 
tracé prolongé. Elle est attendue par les habitants du quartier, notamment les plus jeunes et les travailleurs 
qui se rendent à la station du RER B La Plaine Stade de France, via des bus bondés ou à pied en traversant 
le canal de Saint-Denis.  
 
Contrairement aux participants qui se sont exprimés pendant la visite de site, les participants à l’atelier ne 
considèrent pas le déplacement de la station Casanova ou de la station La Plaine Stade de France comme 
une solution viable pour remplacer la station Pressensé.  
  
Réponse d’Île-de-France Mobilités 
Le choix de prendre des mesures conservatoires pour réaliser la station Pressensé ultérieurement à la mise 
en service du tram 8 repose sur une réflexion basée sur l’expérience d’IDFM en matière de conception et 
d’exploitation de lignes de transports de surface et sur des études spécifiques menées dans le cadre du 
tram 8. 
Les choix d’implantation des stations, et plus généralement les choix liés au choix du tracé, reposent sur la 
volonté d’IDFM de placer le tram au plus près des pôles générateurs de déplacement. Ces choix s’appuient 
notamment sur un modèle développé par Ile-de-France Mobilités et utilisé pour tous les projets de transports 
en commun de la région qui permet de déduire le nombre de passagers attendus. Pour que le tramway soit 
un transport performant, il faut que les trams desservent le maximum de gens mais il faut aussi qu’il 
maintienne un bon niveau de performance pendant l’exploitation, c’est-à-dire qu’il maintienne un temps de 
parcours stable et fiable. Il s’agit d’un équilibre difficile à trouver entre vitesse d’exploitation et desserte la 
plus fine possible. Pour parvenir à cet équilibre, il faut parfois prendre des arbitrages au détriment de l’un ou 
l’autre des objectifs. 
En moyenne en Ile-de-France, les stations d’une ligne de tramway sont espacées de 500m. Il s’agit d’un 
choix de pratique qui ne repose pas sur des dispositions règlementaires. Cela correspond à une desserte 
fine. Une ligne de bus permet une desserte plus fine avec en moyenne une station tous les 300m.  
Dans le cas de la station Pressensé, la faisabilité technique est à prendre en compte. Les quais prennent de 
la place sur l’espace public et impactent les flux de circulation autour des stations, notamment pour le bus.  
Le constat du manque de desserte sur le territoire est partagé par les équipes d’IDFM Le tram T8 répond à 
la demande des habitants de désenclavement des quartiers.  
Le positionnement des stations envisagé correspond à l’état des réflexions à date. Le positionnement exact 
des stations pourra évoluer en fonction des études. Les études ont été menées en prenant en compte tous 
les projets d’aménagement à venir, en lien avec les services urbanisme des Villes et des Etablissements 
publics territoriaux concernés.  
 

Plus d’informations sur les mesures conservatoires de la station Pressensé sont disponibles sur le site 
internet du projet, en téléchargeant le document « Fiche : La station Pressensé » :   
https://tram8.iledefrance-mobilites.fr/les-documents-de-la-concertation/  
 

Le stationnement 
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Des participants ont demandé comment seraient compensées les places de stationnement retirées par 
l’implantation des stations. Des parkings en silo sont-ils envisagés ?  
Un groupe a signalé que de nombreuses voitures stationnent aujourd’hui à proximité de la future station 
Campus Condorcet du tram 8.  
 

Réponse d’Île-de-France Mobilités 
Pour faire de la place au tram, le choix se porte généralement en priorité sur la suppression de places de 
stationnement. A chaque fois que c’est possible, des places seront conservées. La concertation doit servir à 
faire remonter les endroits où la conservation de places de stationnement parait nécessaire, par exemple à 
proximité des équipements scolaires ou commerces.  
Là où des places de stationnement seront conservées, l’idée est également de planter des arbres entre les 
places.  
En revanche, le projet ne prévoit pas l’implantation de parkings en silo. Ces projets sont généralement 
portés par les collectivités territoriales compétentes.  
 

La végétalisation  
Les participants ont évoqué les sujets suivants :  

•• La nécessité de végétaliser au maximum les stations du tram et de pas se limiter à l’implantation 
d’étendues d’herbe le long des voies. Pourquoi ne pas prévoir des treilles avec des chèvrefeuilles 
sur les stations du tram ? Pourquoi ne pas prévoir des étendues d’herbe à proximité des stations ?  

Réponse d’Île-de-France Mobilités 
A l’instar du tram T8 en service, IDFM chercher à végétaliser la plateforme du tramway partout où cela sera 
possible, en évitant les carrefours et les stations. En efeft, IDFM évite d’installer du gazon à proximité des 
stations pour des raisons de sécurité (glissades) et d’entretien (gazon piétiné qui devient de la boue). En 
revanche, sur les stations en elles-mêmes, un travail de végétalisation peut être envisagé. Le design des 
stations n’est pas décidé et pourrait être soumis à concertation avec les habitants des quartiers concernés. 

•• L’abattage d’arbres doit être limité au maximum, partout où c’est possible. Une habitante du Franc-
Moisin a notamment souligné l’importance des arbres à proximité de la station Casanova, plantés 
récemment et appréciés des habitants.   

Réponse d’IDFM 
L’abattage d’arbres sera limité au maximum, et compensera les arbres qui ne pourront pas être replantés in 
situ. IDFM prend bonne note de l’importance des arbres à proximité de la station Casanova et tâchera d’en 
tenir compte au moment de la mise en œuvre du projet.  
 

Le calendrier 
Les participants ont demandé des précisions concernant le calendrier de la mise en service du tram. Quand 
seront menées les études complémentaires ? Les travaux commenceront-ils avant les Jeux Olympiques de 
Paris 2024 ?  
 
Réponse d’Île-de-France Mobilités 
Il faut compter 8 à 10 ans entre la concertation et la mise en service de la ligne. La mise en service de la 
ligne dépend en effet de certains délais incontournables, comme les délais d’obtention des autorisations 
administratives et les délais d’acquisitions foncières. En outre, le calendrier résulte également de certaines 
caractéristiques des ouvrages à construire, qui ne seront définis que dans la suite des études et dont le 
temps de réalisation dépend beaucoup des modalités constructives. Enfin, le planning dépend aussi 
beaucoup de la durée des travaux concessionnaires, qui peuvent prendre beaucoup de temps.  
Le planning sera précisé au moment de la prochaine phase d’étude, lors de l’élaboration du schéma de 
principe et de l’étude d‘impact préalable à l’enquête publique.  
Une fois la déclaration d’utilité publique obtenue, qui constitue l’autorisation de projet, viennent les phases 
d’études techniques avancées préalables à la phase travaux. 



43PROJET DE PROLONGEMENT DU TRAM T8 BILAN DU MAÎTRE D’OUVRAGE DE LA CONCERTATION - ANNEXES

 

Concertation prolongement T8 – Compte-rendu de la visite de site et de l’atelier participatif à Saint Denis – 21 septembre 2019 

P.14 

P.14 

 

Conclusions  
Pour conclure, Fatima Ouassak, garante de la concertation pose deux questions aux participants :  

•• Les arguments présentés par le maitre d’ouvrage étaient-ils clairs et transparents ?  

•• Avez-vous pu exprimer votre avis et vos arguments pendant l’atelier ?  

Plusieurs participants ont pris la parole pour exprimer leur sentiment quant au déroulement et au contenu de 
la réunion. Ils ont exprimé leur satisfaction quant à la clarté et la transparence des explications sur tous les 
sujets de la part de la maîtrise d’ouvrage, notamment concernant la station Pressensé. Cependant, un 
participant fait part de son impression de ne pas avoir pu contredire les arguments techniques avancés par 
d’autres arguments techniques. En outre, les arguments avancés concernant la station Pressensé n’ont pas 
convaincu tous les participants qui espèrent que leurs propositions et leurs revendications pourront être 
considérées. Enfin, un participant a estimé que la concertation arrivait trop tard et qu’il aurait été opportun de 
pouvoir discuter du tracé.  
 
Fatima Ouassak a remercié les participants pour leur présence, leurs remarques et leurs réponses aux 
deux dernières questions. Elle réaffirme que la concertation n’est pas terminée et qu’elle doit être l’occasion 
de discuter de tous les sujets liés au projet, y compris son opportunité et son tracé. Elle a invité les 
participants qui le souhaitent à poster leurs avis et leurs remarques en ligne sur le site du projet : 
https://tram8.iledefrance-mobilites.fr/ 
 
François Gros, adjoint au chef du département des projets de surface à IDFM, a remercié les participants et 
s’est dit heureux d’avoir recueilli leurs ressentis et leurs remarques sur le projet. Il a évoqué les principaux 
éléments qu’il a retenu des échanges :  

•• Une attente forte pour le projet : chacun attend qu’il soit mis en service le plus rapidement possible.  

•• Le projet doit être conçu en fonction des attentes des habitants et pas uniquement en fonction des 
études techniques.  

•• Les habitants attendent que la station Pressensé soit mise en place en même temps que les autres 
stations. 

Il a rappelé à son tour les modalités de concertation qui se déroule jusqu’au 26 octobre. 
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 −  ANNEXE 13 – Le support de contribution de la balade urbaine à Saint-Denis (21/09/2019)

Conçu et réalisé par

Livret du participant
Visite de site du 21 septembre 2019

Concertation sur le prolongement du tram T8
de Saint-Denis Porte de Paris 

à Paris Gare Rosa Parks

1

2

3

4

5

Enjeux : 
- Assurer une correspondance optimale avec les autres modes de transport en 
commun sur la place des Droits de l’Homme (RER B, ligne 15, bus)
- Exploitation du tram 8  pendant les grands événements du Stade à approfondir dans 
les études ultérieures

Vos observations et questions : 

La Plaine-Stade de France1

Vos observations et questions : 

- Création d’un nouveau franchissement 
au-dessus du canal pour les voitures (le 
tramway emprunte le franchissement existant)
- Passage de 2 à 1 voie par sens de circulation 
pour les voitures 
- Le stationnement est supprimé sur toute la 
rue Francis de Pressensé

Création d’une piste cyclable sur le long 
du tracé rue Francis de Pressensé

Rue Pressensé et franchissement du canal2

Des aménagements prévus pour une future station

Le tracé anticipe l’implantation d’une autre station, la station Pressensé, entre les 
stations Casanova et La Plaine Stade de France. Des aménagements, dits «mesures 
conservatoires», sont ainsi prévus par le projet pour permettre son implantation future 
à moindre coût.
Les études ont montré qu’à court terme cette station ne semblait pas pour le moment 
nécessaire : elle ne serait pas assez fréquentée. Ce qui va évoluer à plus long terme, 
avec le développement du secteur situé entre la gare de La Plaine Stade de France 
et le canal Saint-Denis. La station serait donc mise en place plus tard. Par ailleurs, le 
quartier est actuellement desservi par d’autres lignes de transports en commun 
(lignes de bus 170, 253 et 302) et se situe dans l’aire d’influence du RER B et de la 
future gare du Grand Paris Express.

Vos observations et questions : 

La station Pressensé3

Vos observations et questions : 

Rue Danielle Casanova
- Maintien des voies de circulation routière 
actuelles, suppression d’une voie bus et sup-
pression de places de stationnement le long du 
tracé

Rue Danielle Casanova
- Création d’une piste cyclable le long du 
tracé 

La station Casanova4

Vos observations et questions : 

Cours du Ru de Montfort
- Maintien des voies actuelles 

Cours du Ru de Montfort 
- Maintien du mail existant piétons - 
cyclistes

Le cours du Ru de Montfort5

Vos questions, remarques, attentes sur le projet

Merci pour votre participation !

Vous pouvez continuer à donner 
votre avis sur le projet :
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 −  ANNEXE 14 – Le support de présentation de l’atelier participatif à Saint-Denis 
(21/09/2019)

Concertation sur le projet de 
prolongement du tram T8

-
Atelier participatif 

SAINT-DENIS, ÉCOLE RODIN-RENOIR

21 SEPTEMBRE 2019

Ordre du jour

1. Introduction 

2. Présentation du projet 

3. Travail par tables et restitution

4. Approfondissements

5. Conclusions 

P.2
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DAVIS PROULT
ADJOINT AU MAIRE DE SAINT-DENIS EN CHARGE DE L’AMÉNAGEMENT 
DURABLE, DE L’URBANISME, DU FONCIER ET DU QUARTIER FRANC-
MOISIN / BEL-AIR / STADE DE FRANCE 

P.4

Introduction1
P.3
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FATIMA OUASSAK
GARANTE DE LA CONCERTATION

P.6

SILVÈRE ROSENBERG
ADJOINT À LA MAIRE D’AUBERVILLIERS EN CHARGE DE L’URBANISME, 
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA RÉNOVATION URBAINE

P.5
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• Saisine de la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) par Ile-De-France Mobilités le 26 mars 2019

• Décision de la CNDP le 3 avril 2019 
à Organisation d'une "concertation préalable dont les 

modalités sont définies par la Commission" 
à Nomination d’une garante

8

La concertation préalable sur le projet de prolongement du T8

LA CONCERTATION PRÉALABLE MODALITÉS  L121-1 ET SUIVANTS DU CODE 
DE L’ENVIRONNEMENT, NOTAMMENT LE II DE L’ART. L121-8

LE RÔLE DES GARANTS DE LA CONCERTATION

Projet de prolongement de la ligne 8 du tramway francilien
de Saint-Denis Porte de Paris à Rosa Parks

7
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Projet de prolongement du T8

Le garant de la concertation

10

Rôle du garant

• Veiller à la qualité, la sincérité et 
l’intelligibilité des informations 
diffusées au public 

• Veiller au bon déroulement de la 
concertation préalable 

• S'assurer que le public peut formuler 
des questions et donner son avis

• Rendre compte en rédigeant un bilan 
de la concertation préalable

Éthique et déontologie des 
garants

• Engagement en faveur de la 
concertation (respect de chacun, 
impartialité, intégrité, équité)

• Indépendance
• Devoir de neutralité, d'impartialité, et 

de réserve

Le garant est nommé par la CNDP

Fatima Ouassak fatima.ouassak@garant-cndp.fr

Projet de prolongement du T8

La concertation préalable : un dispositif réglementaire inscrit dans le  Code de 
l'Environnement 

Pourquoi ?
Sur des projets susceptibles d'avoir une 

incidence sur l 'environnement  

à Donner la parole au public et aux 
"parties prenantes" pour débattre :  
• De l'opportunité du projet et des 

éventuelles alternatives
• Des enjeux socio-économiques
• Des caractéristiques et des impacts sur 

l'environnementaux et sur l'aménagement 
du territoire

• Des modalités d’information et de 
participation du public (après la 
concertation préalable)

Par qui ?
Une concertation organisée 

• par le porteur du projet  
• sous l'égide de la Commission Nationale 

du Débat Public (CNDP)

9

La CNDP : une autorité administrative indépendante 
chargée de veiller au respect de la participation du 

public au processus d’élaboration des projets 
d’aménagement ou d’équipement avec de forts enjeux 

socio-économiques ou des impacts significatifs sur 
l’environnement / l’aménagement du territoire 

➢Donner le même poids à l’opinion de chacun
➢Veiller au respect des bonnes conditions 

d’information du public

➢Rendre compte des décisions prises après le 
débat public/la concertation
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FRANÇOIS GROS
ADJOINT AU CHEF DU DEPARTEMENT PROJETS DE SURFACE

P.12

LES MODALITÉS DE CONCERTATION 

P.11
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LES ACTEURS DU PROJET

P.14

LE RÔLE D’ ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Île-de-France Mobilités est une autorité organisatrice intégrée, compétente sur tous
les modes de transport sur le territoire de l’Île-de-France.

Ses principales missions sont : 
• La définition et l’organisation du transport public : les services, les niveaux

d’offre sur les réseaux, les objectifs de qualité de service ;
• La tarification ;
• La contractualisation avec les opérateurs qui exploitent les réseaux et le

contrôle de leurs activités ;
• La planification de la mobilité ;
• Le développement des nouvelles mobilités : covoiturage, autopartage, vélo, 
glisse urbaine, véhicules autonomes… ;
• Les études et le pilotage des investissements pour moderniser et développer
le réseau ;
• Des prescriptions pour les problématiques d’intermodalité.

… Le tout en assurant un équilibre financier durable…
P.13
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PRÉSENTATION DU PROJET2
P.16

• Faciliter les déplacements en transports collectifs sur le territoire

• Contribuer à la progression des modes actifs

• Accompagner le développement des territoires traversés

• Assurer des correspondances efficaces avec les modes lourds

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJET?

P.15
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ANA LOPEZ-ANTOLIN
CHARGÉE DE PROJET, DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

P.18

LE PROJET DE PROLONGEMENT DU TRAM T8

P.17
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VARIANTE A DE L’ARRIVÉE À ROSA-PARKS

P.20

LE PROJET DU PROLONGEMENT

• Études techniques depuis 2015 pour 
déterminer le tracé qui réponde au mieux 
aux besoins de déplacement. 

• Concertation continue avec les acteurs du 
territoire.

• Deux sujets d’insertion à présenter à la 
concertation sur la partie parisienne :

o Deux variantes d’insertion sur l’avenue 
de la Porte d’Aubervilliers

o Deux variantes d’insertion du terminus à 
Rosa-Parks

P.19
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ARRIVÉE À ROSA-PARKS

Variante A : terminus sur la rue d’Aubervilliers
Variante B : terminus sur le boulevard Macdonald

Bd Macdonald

R
ue

 d
’A

ub
er

vi
llie

rs

Parvis
Rosa Parks

P.22

VARIANTE B DE L’ARRIVÉE À ROSA-PARKS

P.21
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Accessible

Des stations au service 
des voyageurs

ü Distributeur de titres de 
transports

ü Information en temps 
réel

ü Vidéosurveillance

Des stations et des rames
accessibles, en toute 
autonomie, aux personnes 
à mobilité réduite

Confortable
Des rames spacieuses, 
ventilées et lumineuses

Régulier Toujours prioritaire aux carrefours
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QUALITÉ DE SERVICE DU TRAM

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC

P.23

Usages à prendre en compte:
• Piétons
• Vélos
• Voitures / poids lourds
• Tramway
• Stationnement
• Arbres

Insertion du tram T8 dans l’avenue Leroy des 
Barres
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LE TRAVAIL COLLECTIF

1. Les questions que vous souhaitez poser à l’équipe projet : 2 questions principales 
pour la restitution

2. 2. 1, 2 ou 3 questions à traiter en fonction du temps et de l’ordre de priorité : 

- Quels secteurs doivent faire l’objet d’une attention particulière au sujet de l’espace public ? 

- Quelles solution de végétalisation à proximité du tramway ? 

- Quels besoins concernant le stationnement ?  

Ø Réponses collectives aux questions 

Ø Un « scribe » par table 

Ø Un porte-parole par table pour la restitution 

P.26

LE TRAVAIL PAR TABLES3
P.25
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CONCLUSIONS5
P.28

RESTITUTION4
P.27
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MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION ! 

P.30

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

P.29
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 −  ANNEXE 15 – Le support de contribution de l’atelier participatif à Saint-Denis 
(21/09/2019)
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Compte-rendu de l’atelier 
participatif du 8 octobre 
2019 à Paris Rosa-Parks  
 

Ce document présente le compte-rendu de l’atelier participatif du mardi 8 octobre 2019, 
organisé par Île-de-France Mobilités dans le cadre de la concertation sur le prolongement du 
Tram T8 de Saint-Denis Porte de Paris à Rosa Parks.  
 
 

 −  ANNEXE 16 – Le compte-rendu de l’atelier participatif à Rosa-Parks (08/10/2019)
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Concertation prolongement T8 – Compte-rendu de l’atelier participatif à Rosa-Parks – 8 octobre 2019 
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1-  LE CONTEXTE 
Dans le cadre de la concertation sur le projet de prolongement du tram T8 de Saint-Denis Porte de Paris à la 
gare de Paris Rosa Parks, un atelier participatif était organisé le mardi 8 octobre de 19h30 à 22h au centre 
socio-culturel de Rosa Parks. Il s’est déroulé en trois temps :  

•• Pendant 30 minutes, les intervenants en tribune ont introduit la réunion, présenté les modalités de 
concertation et les grandes lignes du projet ; 

•• Les participants, répartis en 5 groupes de 3 à 8 personnes ont répondu collectivement aux questions 
posées par la maîtrise d’ouvrage et restitué leurs avis, leurs remarques et leurs questions à poser à 
la tribune ; 

•• Pendant un peu plus d’une heure, l’équipe projet a répondu aux questions des participants et un débat 
s’est engagé entre toutes les personnes présentes.  

Ci-après sont restitués les propos tenus lors des trois temps de l’atelier.  
 

2-  INTRODUCTIONS ET PRESENTATIONS 
LIMINAIRES 
 

Environ 20 personnes ont participé à l’atelier. La tribune était composée de :  

•• François Dagnaud, Maire du 19ème arrondissement 

•• Gilles Menede, Adjoint au Maire du 18ème arrondissement chargé de la propreté, de la voirie et des 
déplacements 

•• Christophe Najdowski, Adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, des déplacements, de la 
voirie et des espaces publics 

•• Fatima Ouassak, Garante de la concertation 

•• François Gros, Adjoint au chef du Département des projets de surface zone 1, Ile-de-France Mobilités 

•• Ana Lopez-Antolin, Chargée de projet, direction des infrastructures, Ile-de-France Mobilités 

Le diaporama diffusé pendant la réunion est consultable en ligne sur le site du projet : 
https://tram8.iledefrance-mobilites.fr/ 
 

Mot d’accueil  

•• François Dagnaud, maire du 19ème arrondissement prononce un mot d’accueil pour remercier les 
participants et les élus pour leur présence. Il affirme que l’extension du tram T8 est une bonne nouvelle 
pour le développement des transports en commun en Île-de-France. Concernant le terminus à Rosa 
Parks, le choix le plus judicieux selon lui aurait été de le placer en face de la gare RER. Cependant, 
pour des raisons recevables, ce n’est pas l’option qui a été choisie par la maîtrise d’ouvrage. Il faut 
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donc réfléchir à d’autres variantes quant à l’insertion précise du terminus, tout en prenant en compte 
la volonté de faire du parvis un lieu de vie. Il rappelle que cette concertation est utile et nécessaire.  

•• Gilles Menede, adjoint du Maire du 18ème arrondissement excuse le maire du 
18ème arrondissement. Il remercie Île-de-France Mobilités et la garante de la concertation pour 
l’organisation de la réunion. Le 18ème arrondissement accueille favorablement ce projet, qui va 
permettre de désenclaver les quartiers à proximité, et de réduire la frontière entre les 18ème et 
19ème arrondissements. Il affirme enfin que ce projet s’insère dans la dynamique de transition du projet 
Charles Hermite.  

•• Christophe Najdowski, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, des déplacements, de 
la voirie et de l'espace public remercie Ile-de-France Mobilités et la garante de la concertation pour 
l’organisation de cette soirée qui lance la concertation. Avec le tram T8, le tramway va s’insérer un 
peu plus au cœur des quartiers parisiens et permettre ainsi de développer l’intermodalité. C’est un 
projet qui s’intègre dans un schéma métropolitain. La concertation se déroule très en amont du projet, 
tout est à construire avec les participants. 

La concertation et le rôle de la garante  
 
Fatima Ouassak a présenté la Commission nationale du débat public (CNDP) et le rôle de la garante de la 
concertation. Le projet de prolongement de la ligne 8 du tramway francilien de Saint-Denis Porte de Paris à 
Rosa Parks fait l’objet d’une concertation préalable dont les modalités sont définies aux articles L121-1 et 
suivants du Code de l’Environnement, notamment le II de l’art. L121-8. Île-de-France Mobilités a saisi la CNDP 
le 26 mars 2019. Le 3 avril 2019, la CNDP a décidé de nommer Fatima Ouassak comme garante de la 
concertation.  
Ainsi, la concertation sur le prolongement du tram T8 est organisée par le porteur du projet, Île-de-France 
Mobilités, et se déroule sous l’égide de la CNDP. La CNDP est une autorité administrative indépendante 
chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets 
d’aménagement ou d’équipement avec de forts enjeux socio-économiques ou des impacts significatifs sur 
l’environnement / l’aménagement du territoire. Plus précisément son rôle est de :  

•• Donner la parole au public et aux "parties prenantes" pour débattre de l'opportunité du projet et des 
éventuelles alternatives, des enjeux socio-économiques, des caractéristiques et des impacts sur 
l'environnementaux et sur l'aménagement du territoire, des modalités d’information et de participation 
du public (après la concertation préalable) 

•• Donner le même poids à l’opinion de chacun 

•• Veiller au respect des bonnes conditions d’information du public 

•• Rendre compte des décisions prises après le débat public/la concertation 

Pendant toute la durée de la concertation, la garante est chargée de :  

•• Veiller à la qualité, la sincérité et l’intelligibilité des informations diffusées au public  

•• Veiller au bon déroulement de la concertation préalable  

•• S'assurer que le public peut formuler des questions et donner son avis 

•• Rendre compte en rédigeant un bilan de la concertation préalable 

Elle remplira sa mission dans le respect de l’éthique et de la déontologie des garants définis par les 
engagements suivants : 
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•• Engagement en faveur de la concertation (respect de chacun, impartialité, intégrité, équité) 

•• Indépendance 

•• Devoir de neutralité, d'impartialité, et de réserve 

•• Fatima Ouassak précise les propos de Monsieur Najdovski, en indiquant que cette réunion ne marque 
pas le lancement de la concertation, puisque d’autres rencontres et ateliers ont eu lieu (voir les 
modalités ci-dessous). En revanche, les contributeurs ont encore du temps pour s’exprimer sur le 
projet et ce jusqu’au 26 octobre. 

 

Présentation du projet et réactions des élus 

•• François Gros a présenté le rôle d’Île-de-France Mobilités, les différents acteurs du projet, et les 
grands objectifs de ce prolongement.  

•• Ana Lopez-Antolin a présenté les grandes caractéristiques du projet : son tracé et la qualité de 
service d’un tram. Elle a également présenté les 2 variantes d’insertion à Rosa Parks proposées à la 
concertation, sujet principal de cet atelier :  

o La variante A a son terminus « en balcon » sur la rue d’Aubervilliers, à niveau n+1 par rapport 
au parvis de Rosa Parks. La liaison piétonne, entre le terminus et le parvis, est assuré par la 
rampe actuelle, et/ou par la création d’un escalier (le temps de correspondance serait de 4 
minutes) ou d’un ascenseur, et/ou par la création d’un cheminement piéton longeant les voies 
du tram T3b et le réseau des voies du RER E (projet urbain de l’Îlot fertile). Tous ces 
cheminements sont accessibles aux personnes à mobilités réduites. 

o La variante B est située au niveau du trottoir sud du boulevard Macdonald. Elle est au même 
niveau que le parvis, avec une correspondance légèrement plus courte (environ 3 min). En 
revanche, cette variante à l’inconvénient d’impacter des aménagements relativement récents 
(2016) sur le boulevard. 

•• Elle explique qu’il est important de s’exprimer sur le partage de l’espace public dans les rues que le 
tram empruntera : en effet, tous les usages ne peuvent pas être intégrés sur la voirie (tram, vélo, 
piéton, circulation routière, stationnement, végétalisation…). 

•• Une vidéo de présentation du projet a enfin été diffusée. Cette vidéo est disponible sur le site du projet 
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•• Les élus n’ont pas souhaité réagir à la suite de la présentation du projet : https://tram8.iledefrance-
mobilites.fr/ 

3-  RESTITUTION DES ECHANGES  
•• Pendant le temps de travail collectif, les participants disposaient d’un support de contribution collectif. 

Pendant 30 minutes, ils ont répondu aux questions suivantes : 

o Les questions que vous souhaiteriez poser à l’équipe projet et/ou vos attentes dans ce 
prolongement du tram T8 (intermodalité, services en station, accessibilité, environnement, 
etc.) 

o Selon vous, quels sont les secteurs du tracé qui doivent faire l’objet d’une attention particulière 
au sujet du partage de l’espace public ? 

o Du fait du passage du tramway, certains arbres du tracé du tram ne pourront pas être 
conservés. Selon vous, en compensation, quelles solutions de végétalisation pourraient être 
imaginées à proximité du tramway ? 

o L’insertion d’une plateforme de tramway, qui mesure environ 7 mètres de large, nécessite de 
réorganiser l’espace public. Selon vous, quels sont les usages à privilégier dans l’Avenue de 
la Porte d’Aubervilliers ? 

o Pour chacune des variantes A et B du terminus de Rosa Parks, quels sont selon vous les 
avantages et les inconvénients ? Quelles améliorations vous semblent possibles pour 
atténuer leurs inconvénients ?  

•• A l’issue du travail par tables, un débat s’est engagé entre les participants et la tribune. Ci-après sont 
restitués thématiquement les propos des participants et leurs échanges avec la tribune.  

Les variantes du terminus à Rosa Parks – Variante A 

•• Seulement un escalier fixe est prévu, pourquoi pas un ascenseur ou même des escalators ?  

Réponse d’Île-de-France Mobilités                                                                                                                                         
Le projet n’en prévoit pas dans l’immédiat mais des évolutions sont encore possibles. L’entretien d’un 
ascenseur ou d’escalators devraient revenir au gestionnaire de voirie car ils se situeraient sur l’espace public 
(ces modalités ne sont pas encore définies à ce stade).                                                                                                            

•• Un des groupes préfère la variante A : elle implique moins de virages et donc une vitesse plus élevée, 
la traversée du carrefour du bd Macdonald est plus simple, le terminus est plus visible depuis la gare 
du RER E, et cette variante est à équidistance entre le tram T3 et le RER E. 

Les variantes du terminus à Rosa Parks – Variante B  

•• Un participant affirme que la variante B (arrivée sur le boulevard Macdonald) est à bannir.  

•• Un groupe se questionne sur l’insertion de la variante B : y a-t-il assez de place pour la réaliser ? Un 
autre participant évoque la problématique du sous-sol du boulevard Macdonald, et estime qu’il n’y a 
pas la place pour faire passer le tram. Il mentionne la voie de livraison, les conduits GRDF, qui rendent 
l’utilisation du sous-sol très compliquée. Il demande un plan de masse de la variante B sur le boulevard 
Macdonald.  
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Réponse d’Île-de-France Mobilités 
Il y a de la place pour la variante B, car le trottoir est assez large. La partie qui serait touchée correspond à 
l’alignement d’arbres récents ; les arbres du côté Nord du trottoir seraient maintenus. Si une 3ème voie est 
installée (pour permettre l’installation d’une rame « de secours »), cette 3ème voie pourrait impacter quelques 
arbres côté Nord du boulevard.  
Île-de-France Mobilités s’engage à publier le plan de masse de la variante B sur le site internet du projet. Ils 
affirment aussi que le sous-sol ne semble pas poser problème à ce stade des études. Des études 
complémentaires et approfondies vont être réalisées, ainsi que des relevés concessionnaires : cela fait partie 
du projet de transport. Île-de-France Mobilités est habitué à concevoir des tramways dans des milieux denses. 
Il est même possible de passer au-dessus d’un parking souterrain (cela a déjà été fait), ou comme au niveau 
de l’A14 à Saint-Germain-en-Laye, de passer au-dessus d’une usine. Aujourd’hui, la faisabilité technique a 
été démontrée. 
 
Plus d’informations sur l’insertion des variantes sont disponibles sur le site internet du projet, en téléchargeant 
le document « Fiche : Le terminus à Rosa Parks » :   
https://tram8.iledefrance-mobilites.fr/les-documents-de-la-concertation/ 
 

Les variantes du terminus à Rosa Parks – Proposition d’autres variantes 
Un grand nombre des personnes présentes à la réunion ne sont pas satisfaites par les deux variantes 
proposées à la concertation.  

•• Un représentant de la FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports) est 
très étonné que seulement 2 options soient proposées, car une 3ème proposition est faite par de 
nombreuses associations. Elles ont proposé en conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités 
d’intégrer à la concertation cette 3ème possibilité de terminus, mais elle n’est pas aujourd’hui prise en 
compte : cette variante est celle qui ferait arriver le tram sur le parvis de Rosa Parks, en face de la 
gare du RER E.  

Réponse de la garante  
La garante précise que toutes les questions peuvent être abordées : rien n’est fermé pendant la concertation. 
Le maître d’ouvrage présente son projet, dans lequel il y a deux variantes, mais rien n’empêche d’en proposer 
une troisième, de soumettre à débats des propositions ou alternatives.  

Réponse d’Île-de-France Mobilités 
Au sujet du nombre de variantes présentées à la concertation, IDFM confirme que la question relative au 
terminus est l’enjeu principal de cette réunion, c’est une question très importante. Aujourd’hui, Île-de-France 
Mobilités présente le résultat de ses études, qui ont abouti à ces deux variantes. L’objectif des échanges est 
de tester ces variantes et d’en discuter. Si les habitants préfèrent une troisième solution, c’est le moment 
d’échanger à ce sujet. 

•• Un groupe pense que pour favoriser l’usage des transports en commun, il faut faciliter l’intermodalité. 
Il n’est donc pas concevable de monter trois étages par un escalier fixe pour une correspondance 
entre deux lignes de transport. Les deux variantes proposées ne sont pas satisfaisantes, ils ne se 
prononcent pas pour l’une ou pour l’autre. Il faut favoriser la variante qui arrive sur le parvis de Rosa 
Parks grâce à une rampe pour le tramway.  

Réponse d’Île-de-France Mobilités 
Le site présente des contraintes assez fortes. Le pont de la rue d’Aubervilliers est à 7 mètres au-dessus du 
tram T3b. Pour amener le tram T8 sur le parvis, la pente doit être de maximum 6% pour des raisons de sécurité 
et de fiabilité de l’exploitation. Avec ces contraintes géométriques, le terminus se retrouve en plein milieu du 
parvis, devant la gare. L’esprit piéton de la place serait alors métamorphosé. C’est aussi un problème de 
sécurité, avec le nombre important de voyageurs qui seront amenés à traverser les voies du tramway pour 
leur correspondance. Les deux variantes proposées à la concertation, A et B, sont donc le meilleur compromis 
entre un bon fonctionnement du tramway, des correspondances satisfaisantes et un parvis plus urbain.  

Île-de-France Mobilités souhaite en effet créer la meilleure correspondance possible. Cependant, la qualité de 
la correspondance ne s’évalue pas seulement avec le critère du temps. La variante historique faisant arriver 
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le tram sur le parvis implique notamment un carrefour supplémentaire sur la rue d’Aubervilliers. De plus, il y a 
cette contrainte de pente à 6% maximum, ce qui implique une rampe de 112 mètres. De ce fait, le terminus 
ne pourra pas être au même niveau que la station du tram T3b : il serait en plein milieu du parvis, créant ainsi 
un nœud ferroviaire, ce qui n’est pas forcément l’objectif recherché en termes d’insertion urbaine. De plus, les 
voies du tram seraient traversées par les grands flux de voyageurs.  

•• Une habitante appuie la maîtrise d’ouvrage en disant qu’elle ne voudrait pas une gare en plein milieu 
de la place. Un autre participant connaissant le Maire du 19e arrondissement explique que l’arrivée du 
tram sur le parvis ne correspond pas aux attentes de la Ville.  

•• Un autre participant s’interroge sur la possibilité de faire passer le tram T8 par le tunnel existant utilisé 
pour le tram T3b.  

Réponse d’Île-de-France Mobilités 
Cette variante, consistant à faire partager le tunnel du tram T3b avec le tram T8 a été étudiée. Les études 
montrent que, compte tenu de la fréquence actuelle des trams et de la longueur du tunnel, ce dernier ne 
permet le passage que de 50 trams par heure, alors que les objectifs d’exploitation imposent un passage de 
75 trams par heure. 
Le tronçon commun ne permet donc pas de faire passer le nombre de rames suffisant pour respecter les 
fréquences fixées.  

•• Un participant propose d’utiliser la variante B, et de la prolonger par une boucle qui ferait arriver le T8 
sur le parvis (cela permettrait d’éviter les contraintes de la rampe).  

Réponse d’Île-de-France Mobilités 
Un tram ne peut pas faire des courbes trop serrées, pour des raisons techniques et pour des questions de 
bruit (plus le virage est serré, plus cela provoque des crissements). Dans le cas de cette variante proposée, 
le tram devrait tourner et effectuer plus de deux demi-tours ou alors cela obligerait à reconfigurer le quartier 
et donc à supprimer du bâti. 

•• Un autre groupe propose une variante alternative en utilisant la variante A. Ils proposent d’ajouter une 
station pour couper la correspondance en deux : une station Porte d’Aubervilliers, et le terminus sur 
la rue Gaston Tessier.  

Réponse d’Île-de-France Mobilités 

Cette variante aurait l’avantage d’assurer la correspondance avec le tram T3b avec l’éventuelle station sur 
l’avenue de la Porte d‘Aubervilliers, et avec le RER E au Sud de la gare. Néanmoins, en première approche, 
la rue Gaston Tessier est très étroite, au-delà de la suppression de la circulation routière il faudrait vérifier la 
faisabilité pour l’accès pompier en façade, ce qui rendrait l’insertion d’un tram très difficile. De plus, le 
prolongement du tram au-delà du terminus de la variante A exigerait la suppression d’une voie dans chaque 
sens sur la rue d’Aubervilliers. Il faudrait enfin évaluer l’éventuel « gain » de temps par les usagers du tram 
T8 entre une correspondance estimée entre 3 et 4 minutes (dans les variantes B et A, respectivement) et une 
correspondance au Sud de la gare, ce qui implique un parcours supplémentaire en tram de 400 m. 

Les autres possibilités de prolongements du tram T8 

•• Un des groupes se demande pourquoi l’arrivée du tram à Corentin Cariou n’est pas étudiée. Ce 
prolongement créerait une correspondance avec le métro, et permettrait la mise en place d’une 
arrière-gare (retournement des trams au-delà du terminus), facilitant la régularité du tram T8. 

•• Deux des trois tables ont évoqué la possibilité de prolonger le tram T8 par la petite ceinture. Une table 
demande si Île-de-France Mobilités a étudié ce potentiel futur prolongement.  

•• La FNAUT et l’Atelier des Urbanistes de Paris auraient identifié le besoin de prolonger le T8 jusqu’à 
la porte de Vincennes.   
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Réponse d’Île-de-France Mobilités 
Île-de-France Mobilités n’étudie pas à ce jour le prolongement du tram T8 sur la Petite ceinture car ce 
prolongement au-delà de Rosa Parks ne figure pas dans les documents qui planifient les infrastructures de 
transports collectifs en Île-de-France : ni dans le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) 2010-
2020 ni dans le Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) à l’horizon 2030. 

Historiquement, si le tram T3b passe par le boulevard des Maréchaux et pas sur la petite ceinture, c’est parce 
que la plupart des correspondances avec les autres transports se font sur le boulevard des Maréchaux. Il était 
donc plus facile d’identifier les différents transports (tram et entrées de métro) sur ce principe.  

Concernant la desserte du 19ème arrondissement, elle est aujourd’hui assurée par le bus n°60 et le tram T3b 
qui desservent déjà la plus grosse partie des quartiers et des équipements de l’arrondissement qui pourraient 
être concernés par ce prolongement jusqu’à Corentin Cariou (Philharmonie, Porte de la Villette, etc.).  

En l’absence de vision d’un éventuel prolongement sur la Petite Ceinture, et pour répondre à la question sur 
les possibilités de prolongements des variantes A et B, IDFM indique que la variante B ne permet pas de 
prolongement ultérieur. La variante A le permettrait, soit par le biais d’une rampe vers Rosa Parks (mais il 
faudrait accepter collectivement que le parvis de Rosa Parks devienne un nœud ferroviaire), soit par la rue 
Gaston Tessier dont la faisabilité reste à étudier.  

 
La station Pressensé 

•• Avant la restitution, la garante a rappelé que les mesures conservatoires de la station Pressensé ont 
été un enjeu important de la concertation, et que cela a constitué le sujet d’échange principal lors de 
l’atelier à Saint-Denis.  

•• Un groupe affirme que la distance entre les stations Casanova et Stade de France est beaucoup trop 
grande. Le choix des mesures conservatoires est donc difficilement compréhensible.   

Réponse d’Île-de-France Mobilités  
IDFM propose d’expliquer les arguments qui ont été développés lors de l’atelier à Saint Denis/Aubervilliers. 

Le choix de prendre des mesures conservatoires pour réaliser la station Pressensé ultérieurement à la mise 
en service du tram T8 repose sur une réflexion basée sur l’expérience d’IDFM en matière de conception et 
d’exploitation de lignes de transports de surface et sur des études spécifiques menées dans le cadre du 
tram T8. 
Les choix d’implantation des stations, et plus généralement les choix liés au tracé, reposent sur la volonté 
d’IDFM de placer le tram au plus près des pôles générateurs de déplacement. Ils s’appuient notamment sur 
un modèle développé en interne qui permet de déduire le nombre de passagers pressentis. Pour que le 
tramway soit un transport performant, il faut que les trams desservent le maximum de gens mais il faut aussi 
qu’il maintienne un bon niveau de performance pendant l’exploitation, c’est-à-dire qu’il maintienne un temps 
de parcours stable et fiable, une bonne vitesse d’avancement. Il s’agit d’un équilibre difficile à trouver entre 
vitesse d’exploitation et desserte la plus fine possible. Pour parvenir à cet équilibre, il faut parfois prendre des 
arbitrages au détriment de l’un ou l’autre des objectifs. 
En moyenne en Ile-de-France, les stations d’une ligne de tramway sont espacées de 500m. Il s’agit d’un choix 
de pratique qui ne repose pas sur des dispositions règlementaires. Cela correspond à une desserte fine mais 
pas autant qu’un bus (un arrêt tous les 300m environ).  
Dans le cas de la station Pressensé, la faisabilité technique est à prendre en compte. Les quais prennent de 
la place sur l’espace public et impacte les flux de circulation autour des stations, notamment pour le bus.  
En outre, à ce stade des études préalables et en tenant compte des projets de développement urbain 
envisagés et communiqués par les villes, les prévisions de trafic pour cette station sont les moins élevées du 
tracé. Un choix d’optimisation entre une desserte fine et une exploitation efficace de la ligne a ainsi conduit à 
ne pas totalement retenir cette station dès la mise en service du prolongement, d’autant plus que la station la 
plus proche est à une distance de 340 m.  

Elle fait ainsi l’objet de mesures conservatoires consistant à réaliser les aménagements nécessaires qui 
permettront de la mettre en œuvre rapidement et à moindre coût ultérieurement, lorsqu‘elle sera plus justifiée 
en termes de trafic.  
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Concertation prolongement T8 – Compte-rendu de l’atelier participatif à Rosa-Parks – 8 octobre 2019 

P.10 

P.10 

 

Le positionnement des stations envisagé correspond à l’état des réflexions à date. Le positionnement exact 
des stations pourra évoluer en fonction des études. Les études ont été menées en prenant en compte tous 
les projets d’aménagement à venir, en lien avec les services urbanisme des Villes et des Etablissements 
publics territoriaux concernés.  

 
 
Plus d’informations sur les mesures conservatoires de la station Pressensé sont disponibles sur le site internet 
du projet, en téléchargeant le document « Fiche : La station Pressensé » :   
https://tram8.iledefrance-mobilites.fr/les-documents-de-la-concertation/ 
 

L’insertion du T8 dans l’espace public   

•• Est-ce qu’Île-de-France Mobilités a pensé à mettre en place une voie unique sur l’ensemble du tracé ? 
Cette solution permettrait de ne pas avoir à faire de choix sur le partage de l’espace public, notamment 
dans les rues étroites. 

Réponse d’Ana Lopez-Antolin 
Il est possible de le faire techniquement, mais très ponctuellement, dans des endroits très précis et très étroits, 
par exemple là où il faut assurer une accessibilité des pompiers aux façades. La voie unique implique 
cependant un carrefour ferroviaire (seulement une fois que le tram quitte la voie unique, le tram en sens 
contraire peut s’y engager) : cela ne permet pas la fréquence de 4 minutes souhaitée. 

•• Un participant s’interroge sur la largeur des rames du T8 et du T3b ? 

Réponse d’Ana Lopez-Antolin 
Il s’agit de deux types de rames différentes mais la plateforme fait environ 7 mètres de large, et la « voie tiroir » 
ferait environ 3,5 mètres. Cette dimension est prise comme hypothèse à ce stade des études, elle pourra être 
adaptée dans les études ultérieures, une fois que l’insertion sera précisée, notamment quant à la position des 
poteaux qui soutiennent le câble d’alimentation électrique.  

•• Sur les supports de contribution – Concernant la végétalisation, les participants évoquent l’exemple 
des arbres à proximité du tram T3b, et l’engazonnement des voies du tram.  

•• Sur les supports de contribution – Concernant l’avenue de la Porte d’Aubervilliers, les participants 
privilégient les usages suivants : zones piétonnes, pistes cyclables, voies bus.  

4-  CONCLUSION 
 
Fatima Ouassak demande au maître d’ouvrage de fournir les plans de masse des variantes à Rosa Parks 
avant le 26 octobre, et de les mettre à disposition sur le site du projet.  
 
François Gros explique que cette concertation est très en amont du projet. Les études réalisées aujourd’hui 
indiquent que ce projet est faisable. Par la suite, des études supplémentaires seront faites et une enquête 
publique sera organisée pour approfondir le projet et les conditions de son insertion.  
Il résume l’atelier en 3 points :  

•• Favoriser l’interconnexion du tram T8 avec les autres lignes de transports et la rendre la plus efficace 
possible ; 

•• Les variantes proposées à la concertation ne font pas consensus : les participants sont partagés entre 
la variante A et une 3ème variante plus proche de la gare du RER E ; 
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Concertation prolongement T8 – Compte-rendu de l’atelier participatif à Rosa-Parks – 8 octobre 2019 

P.11 

P.11 

 

•• Il y a beaucoup d’attentes pour le prolongement du tram T8 sur la petite ceinture. 
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Ordre du jour

1. Introduction 

2. Présentation du projet 

3. Travail par tables et restitution

4. Approfondissements

5. Conclusions 

P.2

Concertation sur le projet de 
prolongement du tram T8

-
Atelier participatif 

PARIS, CENTRE CULTUREL ROSA PARKS

8 OCTOBRE 2019

 −  ANNEXE 17 – Le support de présentation de l’atelier participatif à Rosa-Parks 
(08/10/2019)
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FRANÇOIS DAGNAUD
MAIRE DU 19E ARRONDISSEMENT DE PARIS

P.4

Introduction1
P.3
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CHRISTOPHE NAJDOVSKI
ADJOINT À LA MAIRE DE PARIS, EN CHARGE DES TRANSPORTS, DE LA 
VOIRIE, DES DÉPLACEMENTS ET DE L’ESPACE PUBLIC

P.6

ERIC LEJOINDRE
MAIRE DU 18E ARRONDISSEMENT DE PARIS

P.5
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LA CONCERTATION PRÉALABLE MODALITÉS  L121-1 ET SUIVANTS DU CODE 
DE L’ENVIRONNEMENT, NOTAMMENT LE II DE L’ART. L121-8

LE RÔLE DES GARANTS DE LA CONCERTATION

Projet de prolongement de la ligne 8 du tramway francilien
de Saint-Denis Porte de Paris à Rosa Parks

8

FATIMA OUASSAK
GARANTE DE LA CONCERTATION

P.7
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Projet de prolongement du T8

La concertation préalable : un dispositif réglementaire inscrit dans le  Code de 
l'Environnement 

Pourquoi ?
Sur des projets susceptibles d'avoir une 

incidence sur l 'environnement  

à Donner la parole au public et aux 
"parties prenantes" pour débattre :  
• De l'opportunité du projet et des 

éventuelles alternatives
• Des enjeux socio-économiques
• Des caractéristiques et des impacts sur 

l'environnementaux et sur l'aménagement 
du territoire

• Des modalités d’information et de 
participation du public (après la 
concertation préalable)

Par qui ?
Une concertation organisée 

• par le porteur du projet  
• sous l'égide de la Commission Nationale 

du Débat Public (CNDP)

10

La CNDP : une autorité administrative indépendante 
chargée de veiller au respect de la participation du 

public au processus d’élaboration des projets 
d’aménagement ou d’équipement avec de forts enjeux 

socio-économiques ou des impacts significatifs sur 
l’environnement / l’aménagement du territoire 

➢Donner le même poids à l’opinion de chacun
➢Veiller au respect des bonnes conditions 

d’information du public

➢Rendre compte des décisions prises après le 
débat public/la concertation

• Saisine de la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) par Ile-De-France Mobilités le 26 mars 2019

• Décision de la CNDP le 3 avril 2019 
à Organisation d'une "concertation préalable dont les 

modalités sont définies par la Commission" 
à Nomination d’une garante

9

La concertation préalable sur le projet de prolongement du T8
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LES MODALITÉS DE CONCERTATION 

P.12

Projet de prolongement du T8

Le garant de la concertation

11

Rôle du garant

• Veiller à la qualité, la sincérité et 
l’intelligibilité des informations 
diffusées au public 

• Veiller au bon déroulement de la 
concertation préalable 

• S'assurer que le public peut formuler 
des questions et donner son avis

• Rendre compte en rédigeant un bilan 
de la concertation préalable

Éthique et déontologie des 
garants

• Engagement en faveur de la 
concertation (respect de chacun, 
impartialité, intégrité, équité)

• Indépendance
• Devoir de neutralité, d'impartialité, et 

de réserve

Le garant est nommé par la CNDP

Fatima Ouassak fatima.ouassak@garant-cndp.fr
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LE RÔLE D’ ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Île-de-France Mobilités est une autorité organisatrice intégrée, compétente sur tous
les modes de transport sur le territoire de l’Île-de-France.

Ses principales missions sont : 
• La définition et l’organisation du transport public : les services, les niveaux

d’offre sur les réseaux, les objectifs de qualité de service ;
• La tarification ;
• La contractualisation avec les opérateurs qui exploitent les réseaux et le

contrôle de leurs activités ;
• La planification de la mobilité ;
• Le développement des nouvelles mobilités : covoiturage, autopartage, vélo, 
glisse urbaine, véhicules autonomes… ;
• Les études et le pilotage des investissements pour moderniser et développer
le réseau ;
• Des prescriptions pour les problématiques d’intermodalité.

… Le tout en assurant un équilibre financier durable…
P.14

FRANÇOIS GROS
ADJOINT AU CHEF DU DEPARTEMENT PROJETS DE SURFACE

P.13
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• Faciliter les déplacements en transports collectifs sur le territoire

• Contribuer à la progression des modes actifs

• Accompagner le développement des territoires traversés

• Assurer des correspondances efficaces avec les modes lourds

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJET?

P.16

LES ACTEURS DU PROJET

P.15
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LE PROJET DE PROLONGEMENT DU TRAM T8

P.18

PRÉSENTATION DU PROJET2
P.17
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LE PROJET DU PROLONGEMENT

• Études techniques depuis 2015 pour 
déterminer le tracé qui réponde au mieux 
aux besoins de déplacement. 

• Concertation continue avec les acteurs du 
territoire.

• Deux sujets d’insertion à présenter à la 
concertation sur la partie parisienne :

o Deux variantes d’insertion sur l’avenue 
de la Porte d’Aubervilliers

o Deux variantes d’insertion du terminus à 
Rosa-Parks

P.20

ANA LOPEZ-ANTOLIN
CHARGÉE DE PROJET, DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

P.19
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VARIANTE B DE L’ARRIVÉE À ROSA-PARKS

P.22

VARIANTE A DE L’ARRIVÉE À ROSA-PARKS

P.21



83PROJET DE PROLONGEMENT DU TRAM T8 BILAN DU MAÎTRE D’OUVRAGE DE LA CONCERTATION - ANNEXES

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC

P.24

Usages à prendre en compte:
• Piétons
• Vélos
• Voitures / poids lourds
• Tramway
• Stationnement
• Arbres

Insertion du tram T8 dans l’avenue Leroy des 
Barres

ARRIVÉE À ROSA-PARKS

Variante A : terminus sur la rue d’Aubervilliers
Variante B : terminus sur le boulevard Macdonald

Bd Macdonald

R
ue

 d
’A

ub
er

vi
llie

rs

Parvis
Rosa Parks

P.23
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LE TRAVAIL PAR TABLES3
P.26

Accessible

Des stations au service 
des voyageurs

ü Distributeur de titres de 
transports

ü Information en temps 
réel

ü Vidéosurveillance

Des stations et des rames
accessibles, en toute 
autonomie, aux personnes 
à mobilité réduite

Confortable
Des rames spacieuses, 
ventilées et lumineuses

Régulier Toujours prioritaire aux carrefours

25

QUALITÉ DE SERVICE DU TRAM
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RESTITUTION4
P.28

LE TRAVAIL COLLECTIF

1. Les questions sur vous souhaitez poser à l’équipe projet 

2. 1, 2 ou 3 questions à traiter en fonction du temps et de l’ordre de priorité : 

- Quels secteurs du tracé parisien doivent faire l’objet d’une attention particulière au sujet de 
l’espace public ? 

- Quelles solution de végétalisation à proximité du tramway ? 
- Quels usages privilégier avenue de la Porte d’Aubervilliers ?  

3. Question sur les variantes d’insertion à Rosa Parks 

Pour chacune des variantes A et B, quels sont selon vous ses avantages et ses inconvénients et 
quelles améliorations vous sembleraient-elles possibles pour atténuer ces inconvénients ?

Ø Réponses collectives aux questions 
Ø Un « scribe » par table 

Ø Un porte-parole par table pour la restitution 

P.27



86PROJET DE PROLONGEMENT DU TRAM T8 BILAN DU MAÎTRE D’OUVRAGE DE LA CONCERTATION - ANNEXES

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

P.30

CONCLUSIONS5
P.29
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MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION ! 

P.31
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 −ANNEXE 18 - Le support de contribution de l’atelier participatif à Rosa-Parks 
(08/10/2019)
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 −ANNEXE 19 – Le communiqué de presse

Saint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks 
PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE TRAM

w
w

w
.tr

am
8.

fr

Communiqué de presse
Du 9 septembre au 26 octobre 2019, Île-de-France 
Mobilités et ses partenaires organisent une concertation 
publique autour du projet de prolongement du tram T8 
entre Saint-Denis et Paris.

Mis en service en décembre 2014, le tram T8 permet déjà à plus de 60 000 voyageurs  
par jour de rallier Saint-Denis à Villetaneuse ou Épinay-sur-Seine. Pour accompagner le 
développement du territoire, Île-de-France Mobilités et ses partenaires (l’État, la région 
Île-de-France, l’établissement public territorial Plaine Commune, le département de la 
Seine-Saint-Denis et les villes d’Aubervilliers, de Paris et de Saint-Denis) ont pour projet de 
prolonger son tracé jusqu’au nord du 19e arrondissement parisien, à la gare Paris Rosa-Parks. 
Ils invitent les citoyens à donner leur avis sur le projet dans le cadre d’une concertation 
publique préalable du 9 septembre au 26 octobre 2019. 

Le projet de prolongement du tram T8 présenté au public
Le projet prévoit de prolonger le tram T8 de 
Saint-Denis Porte de Paris jusqu’à la gare de 
Rosa-Parks, au nord du 19e arrondissement 
parisien. Au total, ce sont 5,5 kilomètres de 
tramway supplémentaires qui vont accompagner 
la métamorphose d’un territoire en pleine 
mutation. 

Ce prolongement offrira aux habitants un service 
de transport de qualité, totalement accessible et 
permettant de nombreuses correspondances avec 

les autres lignes du réseau d’Île-de-France Mobilités, qu’elles soient actuelles et futures (tram T3b, les lignes 
12 et 13 du métro, les RER B et E, la future ligne 15 du métro francilien ainsi que de nombreuses lignes bus...). 

Le prolongement du tram T8 répond à des enjeux multiples : il facilite l’accès des principaux équipements 
sportifs, scolaires ou de santé pour les habitants ainsi que la desserte des quartiers d’habitation, tant 
existants qu’en projet. À l’échelle de la Région, il vise à rendre plus accessibles les nombreux pôles 
d’activités du territoire, comme celui de La Plaine, l’un des plus importants d’Île-de-France. Le 
prolongement du tram T8 sera également accompagné du réaménagement de certains espaces publics 
et permettra la création d’itinéraires cyclables.

Perspective du futur tram T8 
depuis la rue Francis-de-Pressensé 
(Aubervilliers et Saint-Denis)
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La concertation : faire des futurs utilisateurs des acteurs du projet
La concertation est un moment privilégié d’information et de dialogue, permettant d’une part de présenter les grands 
principes du projet et d’autre part de recueillir les avis des habitants, des associations, des élus et plus généralement de 
l’ensemble des acteurs. Elle se déroulera sous l’égide d’une garante nommée par la Commission nationale du débat public 
(CNDP), Madame Fatima Ouassak.

Outre le site en ligne www.tram8.fr, plusieurs temps d’informations et d’échanges sont prévus pour présenter le projet de 
prolongement du tram T8 et donner l’occasion aux habitants et usagers du territoire de communiquer leurs observations : 
que ce soit sur l’ensemble du projet ou pour se prononcer sur le choix du terminus.

En effet, deux variantes sont envisagées pour le terminus à Rosa Parks : l’une place l’arrivée du tram T8 sur la rue 
d’Aubervilliers, l’autre sur le boulevard Macdonald. 

À l’issue de cette concertation, des études techniques seront réalisées puis présentées aux citoyens lors d’une enquête 
publique, en 2021. L’étude détaillée du projet et des résultats de l’enquête publique permettra ensuite de déclarer l’utilité 
publique du projet. Les travaux pourront ensuite débuter. 

Variante B  
de l’arrivée du 
tram T8 à la gare 
Paris Rosa-Parks

Variante A  
de l’arrivée du 
tram T8 à la gare 
Paris Rosa-Parks

Saint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
PROLONGEMENT

Contact presse 
Sébastien Mabille – 01 47 53 28 42 – sebastien.mabille@iledefrance-mobilites.fr  

Retrouvez toutes les informations sur www.tram8.fr.

Comment participer à la concertation ? 
De nombreux moyens seront mis en place pour inciter les usagers du territoire à donner leur avis 

  Deux ateliers participatifs

• Le mardi 8 octobre à 19h30, au 
centre social et culturel Rosa 
Parks, 219 boulevard Macdonald, 
dans le 19e arrondissement 
parisien. 

• Le samedi 21 septembre à 16h30  
à l’école Rodin-Renoir, 17 rue du 
Languedoc, à Saint-Denis. 

  Une balade urbaine

• Le 21 septembre, à 14h, rendez-
vous devant la station RER D 
Stade de France-Saint-Denis. 

• Pour participer à cette balade,  
un formulaire d’inscription est à 
remplir sur le site internet du 
projet. 

  Trois rencontres de proximité 

• Le jeudi 19 septembre, 17h à 19h30, 
devant la station RER B  
La Plaine-Stade de France. 

• Le mardi 24 septembre, 17h  
à 19h30, devant la station 
Saint-Denis-Porte de Paris. 

• Le jeudi 3 octobre, de 11h30 à 14h, 
à la gare Rosa-Parks. 

  Sur le site tram8.fr

  Sur la page Facebook du projet

  Via le coupon-réponse  
du dépliant du projet

    Des dépliants vont être distribués 
dans les boîtes aux lettres des 
riverains du tracé. Ils seront aussi 
disponibles en mairies et à Plaine 
Commune et seront donnés lors des 
rencontres précédemment citées.  
Le dépliant comprend un coupon-
réponse déjà affranchi où chacun 
pourra exprimer son avis sur le sujet.  
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