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Introduction	
  
La concertation préalable sur le projet de bus en site propre Sénia - Orly s’est déroulée du 22
septembre au 3 novembre 2014 et a permis d’informer sur le projet et de recueillir l’avis des publics
concernés.
Le projet de bus en site propre Sénia - Orly consiste à créer une voie dédiée aux bus entre le carrefour
de la Résistance à Thiais et l’aéroport d’Orly. Cette nouvelle liaison en bus permettra, dans le
prolongement du site propre existant Thiais - Pompadour - Sucy-Bonneuil (bus 393 et TVM), de créer
de nouvelles connexions avec le tramway T7, le RER C et le réseau de bus du secteur puis, dans le
futur, avec les lignes de métro 14 et 18 du Nouveau Grand Paris.
Ce projet est inscrit dans le contrat particulier Région-Département (CPRD) du Val-de-Marne 20092013, dans le schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) de 2013, ainsi que dans le plan
de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) approuvé en 2014.

Le projet de bus en site propre Sénia - Orly est piloté par le STIF, l’autorité organisatrice des
transports en Île-de-France, qui est le maître d’ouvrage. Les collectivités et les acteurs locaux sont
directement associés aux études, tout au long de l’élaboration du projet.
Ce projet est financé par la Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne. Le STIF
financera le matériel roulant et les coûts d’exploitation.

Les objectifs du site propre Sénia - Orly, identifiés dans le Dossier d’objectifs et de caractéristiques
principales (DOCP), visent notamment à :
•

accompagner le développement du territoire, et en particulier de la zone d’activité Sénia ;

•

améliorer la desserte de la plateforme aéroportuaire d’Orly (Cœur d’Orly) ;

•

créer une nouvelle desserte depuis le site propre existant Thiais - Pompadour - Sucy-Bonneuil en
connexion avec les modes structurants.

Avec un tracé de près de 7 kilomètres, le bus en site propre permettra de relier le carrefour de la
Résistance à Thiais et l’aéroport d’Orly en 19 minutes environ. Dès 2020, il desservira l’aéroport
d’Orly, avec un premier tracé longeant la zone Sénia dans l’attente du développement des
projets de transport structurants. Puis, à l’arrivée de la ligne 14 prolongée à Orly (prévue d’ici à
20241), le site propre desservira directement le pôle de correspondance Pont de Rungis, au
cœur de la zone Sénia.

1. Annonce faite par le Premier ministre, Manuel Valls, lors du Conseil des ministres du 9 juillet 2014.
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Le territoire du projet se situe au sud de la Région Île-de-France, principalement dans le département
du Val-de-Marne. Il traverse les communes de Thiais, Orly, Rungis et Paray-Vieille-Poste2. Couvert par
l’opération d’intérêt national Orly-Rungis - Seine Amont, il est amené à muter et se développer
fortement dans les années à venir.
Cette étape de concertation se conclut par le bilan de la concertation. Celui-ci sera porté à la
connaissance des élus du territoire et soumis à l’approbation du Conseil du STIF, et permettra
d’éclairer les décisions qui seront prises pour la suite du projet.
Le présent document dresse la synthèse du bilan de la concertation.

2 . Située en Essonne, Paray-Vieille-Poste est la seule des quatre communes concernées par le projet à appartenir à une
intercommunalité : Les Portes de l’Essonne.
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Première	
  partie	
  :	
  Déroulement	
  et	
  
modalités	
  de	
  la	
  concertation	
  
La concertation s’est déroulée du 22 septembre au 3 novembre 2014.
Pour recueillir le plus grand nombre d’avis et s’adapter aux spécificités du territoire, plusieurs modalités
d’information et d’expression des publics ont été mises en œuvre. Nombre d’entre elles visaient à aller
à la rencontre des publics cibles, particulièrement les usagers des transports en commun du territoire et
les employés du secteur, sachant que le territoire du projet est aujourd’hui peu résidentiel mais qu’il
dessert de nombreuses zones d’emplois.
L’information sur le projet et sur la concertation associée a été assurée à travers différents supports :
•

un dépliant d’information, distribué dans les boîtes aux lettres sur le périmètre étendu du projet et
tracté aux principaux points d’affluence des transports en commun du territoire ;

•

des présentoirs-totems (avec mise à disposition de dépliants d’information) installés dans les
quatre mairies concernées et au restaurant interentreprises Sud de l’aéroport d’Orly ;

•

des affiches ;

•

un site internet dédié au projet : www.bus-senia-orly.fr ;

•

un courrier et un mailing transmis aux principales entreprises du territoire ;

•

des relations presse.

Les échanges et contributions au projet ont été facilités via :
•

une rencontre avec les usagers des transports en commun du
secteur du projet, le 25 septembre 2014 ;

•

une rencontre avec les salariés de la zone aéroportuaire, le 3
octobre 2014 ;

•

une rencontre avec les acteurs locaux : institutionnels,
promoteurs et associations du territoire, le 14 octobre 2014 ;

•

des cartes T, volets détachables inclus dans les dépliants
d’information, permettant l’envoi (sans frais) d’un avis écrit ;

•

un site internet dédié, avec la possibilité de déposer un avis en
Rencontre avec les employés de la
ligne ;
plateforme aéroportuaire d’Orly

•

des urnes sur les présentoirs-totems permettant de déposer un
avis via la carte T.
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Au total, 190 avis ont été exprimés et 69 personnes ont dit souhaiter continuer à être informées sur le
projet. Environ 30 % des répondants habitent sur l’une des quatre communes traversées par le projet et
10 % à Choisy-le-Roi. Un peu moins d’un tiers des répondants travaillent à Orly, et 15 % à Paris.
Tableau récapitulatif du nombre et du type d’avis recueillis pendant la concertation3
Avis recueillis via :

Nombre d’avis

Les trois rencontres publiques

92

Les cartes T

53

Les urnes ou par courrier

23

Le site internet

22

Total :

190

3. L’ensemble des avis et contributions écrites reçus pendant la concertation sont consultables sur demande écrite auprès du STIF.
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Deuxième	
  partie	
  :	
  	
  
Synthèse	
  thématique	
  des	
  avis	
  
exprimés	
  pendant	
  la	
  concertation	
  
Précision méthodologique :
Les éléments de réponse apportés dans le cadre du bilan par le STIF et ses partenaires, la Région Îlede-France et le Département du Val-de-Marne, ont majoritairement été exprimés pendant la période de
concertation. Ces éléments de réponse sont présentés sous forme d’encadrés de couleur.
Compte tenu des modalités de concertation du projet qui ne permettaient pas toujours d’apporter des
réponses immédiates et publiques aux avis émis, le STIF et ses partenaires ont souhaité, lorsque cela
était nécessaire, apporter des réponses ou compléments d’information via le bilan. Dans ce cas, la
nature de la réponse a posteriori est mentionnée dans l’encadré.

1

L’opportunité	
  du	
  projet	
  

Le projet a reçu un accueil positif lors des échanges organisés par le STIF et ses partenaires. Les
personnes rencontrées en avaient en effet très peu entendu parler et se sont montrées réceptives à sa
présentation. Beaucoup d’informations ont été transmises grâce aux dépliants.
1.1
•

Une nouvelle liaison intéressante
Si le projet n’a pas révélé un fort engouement du public et des acteurs locaux, il fait l’objet d’une
acceptation générale, dans l’optique que « tout développement des transports est intéressant ».
Certains contributeurs envisagent déjà d’intégrer la liaison en site propre dans leurs trajets
domicile-travail lorsque celle-ci sera mise en fonction.

Le Conseil général du Val-de-Marne4 précise que cette réalisation permettra, notamment, la
desserte du second pôle d’emplois d’Île-de-France par le prolongement de l’actuelle ligne de bus
393, rendant celui-ci accessible depuis le cœur et le sud-est du département où l’amélioration de
l’accès à l’emploi est urgente et prioritaire. De plus, ce projet favorisera le maillage du réseau de
transport, encouragera le report vers les transports collectifs et développera les circulations
douces.
1.2
•

La complémentarité des dessertes questionnée
Certains avis interrogent la pertinence du projet au vu de ce qu’ils perçoivent comme une
redondance des transports en commun (ligne 14, T9, T7) sur le territoire, et posent la question
de la rationalisation des infrastructures sur ce périmètre.

4. Courrier officiel transmis par le Conseil général du Val-de-Marne dans le cadre de la concertation (voir annexes).
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Le STIF précise que le bus en site propre offrira de nouvelles connexions avec le réseau
structurant (TVM, 393, RER C, ligne 14 et 18 du Nouveau Grand Paris, T7, gare TGV
Interconnexion Sud) ; ce nouvel axe de transport participera au maillage fin du territoire et
favorisera le report modal et l’intermodalité.
A posteriori, le STIF indique que le bus en site propre desservira finement le territoire entre Pont
de Rungis et l’aéroport d’Orly, en complément de la ligne 14 qui offrira une liaison directe
jusqu’aux aérogares. Par ailleurs, le site propre permettra d’assurer une liaison avec l’est du Valde-Marne.
1.3

Le coût et le financement du projet

•

Le financement du projet a également été interrogé.

•

Certains contributeurs s’interrogent de façon plus ou moins nuancée sur la pertinence de
l’utilisation de l’argent public (notamment au vu des difficultés économiques actuelles), sur
l’opportunité de réaliser tous les projets de transports prévus sur le territoire.

•

D’autres relèvent que pour un coût modeste (environ 40 M€), le projet donnera un accès plus
facile à une importante zone d’emplois.

Le STIF et ses partenaires indiquent que ce projet est financé dans le cadre du contrat particulier
Région-Département du Val-de-Marne (CPRD 94). La Région Île-de-France et le Département du
Val-de-Marne financent les études et les travaux. Le STIF finance le matériel roulant et les coûts
d’exploitation.

2
2.1

Un	
  projet	
  qui	
  accompagne	
  le	
  développement	
  du	
  territoire	
  	
  
L’articulation avec les projets connexes d’aménagement

•

De nombreux avis mettent en avant les liens entre le projet de bus en site propre et la zone
d’activité Sénia. Si actuellement des personnes y travaillent et pourraient être intéressées par le
projet, c’est bien dans l’optique de son développement que le projet de bus est le plus pertinent.

•

L’opportunité de desservir le projet Cœur d’Orly est soulignée, notamment par les employés de la
plateforme aéroportuaire.

•

Plusieurs avis indiquent que le projet accompagne les projets urbains qui se développent sur le
territoire et qu’il sera important que le STIF et les aménageurs travaillent conjointement, notamment
concernant la localisation des arrêts.

Le STIF explique que le projet de bus en site propre Sénia - Orly anticipe les développements
urbains du territoire et prévoit la desserte des projets d’aménagement suivants : ZAC5 du Chemin
des Carrières, projet d’aménagement des Quinze Arpents, projet de ZAC de Thiais, projet Cœur
d’Orly.

5

Zone d’aménagement concerté (ZAC)
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Ces projets dynamisent les perspectives de développement du territoire. Selon les prévisions de
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France, les projets urbains du territoire devraient
générer, entre 2008 et 2027-2030, un accroissement du nombre d’emplois de 20 % et une hausse
de 50 % de la population.
La localisation des stations devra être affinée avec les collectivités et l’EPA ORSA (établissement
public d'aménagement Orly-Rungis - Seine Amont) lors de la poursuite des études (schéma de
principe) qui devrait démarrer dès janvier 2015. À ce stade des études, le tracé compte neuf à dix
nouvelles stations, en fonction de l’option de tracé retenue dans la zone Sénia. La logique
d’implantation des stations, avec des inter-distances de 600 à 700 mètres, permet une desserte
fine du territoire tout en assurant un temps de parcours intéressant pour les usagers.
2.2

L’intermodalité avec les lignes de transport existantes et en projet

•

Beaucoup d’avis mettent en avant la connexion avec la gare RER C de Pont de Rungis.

•

Mais au-delà du RER C, c’est la connexion à terme avec la ligne 14 à Pont de Rungis qui fait
l’unanimité. Le site propre Sénia - Orly est ainsi souvent perçu comme un projet connexe à la ligne
14, qui permettra aux habitants et usagers de rejoindre facilement ce transport structurant.

•

La question de la desserte de la future gare TGV d’Orly par le bus en site propre a aussi été posée.

Le STIF précise que le projet « Interconnexion Sud » mené par Réseau ferré de France (RFF)
prévoit la création d’une gare TGV à Pont de Rungis ou à Orly Aéroport à l’horizon 2030-2035. À
cet horizon, le bus en site propre Sénia - Orly serait déjà en service et permettrait un rabattement
vers cette gare.
2.3

La connexion avec l’aéroport d’Orly, équipement structurant du territoire

•

Aujourd’hui, rejoindre l’aéroport d’Orly est jugé compliqué par nombre de contributeurs et le fait de
faciliter l’accès à l’aéroport d’Orly est perçu positivement. De nombreux avis mettent ainsi en
avant la desserte directe des deux aérogares d’Orly comme un atout central du projet. Ce point
de vue est cependant à relativiser car la plupart des habitants ne se rendent qu’occasionnellement
à l’aéroport.

•

La plupart des salariés de l’aéroport d’Orly se sentent peu concernés par le projet de bus en site
propre Sénia - Orly, parce qu’ils effectuent majoritairement leurs déplacements domicile-travail en
voiture et que bon nombre d’entre eux résident en dehors du territoire du projet. Ils considèrent
tout de même que ce projet aura un impact bénéfique pour l’aéroport.

•

Dans le même temps, de rares employés de la plateforme aéroportuaire seraient intéressés au
quotidien. Certains aimeraient pouvoir utiliser les transports en commun à la place de leur voiture
individuelle, mais soulignent qu’en termes de temps de parcours, d’amplitude horaire et de
correspondances, les transports actuels ne répondent pas à leurs attentes.
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A posteriori, le STIF et ses partenaires rappellent que le territoire du projet est concerné par de
nombreux projets de transport structurants qui, dans les années à venir, permettront d’offrir des
alternatives de déplacement aux automobilistes souhaitant par exemple se rendre dans les pôles
d’emplois de Rungis et d’Orly : prolongement de la ligne 14 à Orly, et prolongement du T7 à Juvisy
pour les Essonniens.

3
3.1

Le	
  tracé	
  et	
  son	
  phasage	
  
La temporalité du projet
Une forte demande a été exprimée pour avancer la date de mise en service du bus en site propre
prévue pour 2020, même sans attendre le site propre.

•

Marc Thiberville 6 , vice-président du Conseil général du Val-de-Marne en charge des
transports et des déplacements, souligne qu’ « il faudra toutefois attendre 2020 pour que la
situation s’améliore » en termes de transport sur le territoire. Il précise que « le Conseil général du
Val-de-Marne est prêt à réaliser des aménagements pour permettre au bus 393 de rejoindre dans
de bonnes conditions la plateforme d’Orly et le tramway T7 avant cette date ». Il s’agit d’ « un
projet parfaitement complémentaire et totalement indépendant au bus en site propre Sénia Orly », celui de prolonger la ligne 393 jusqu’au T7 pour permettre « d’améliorer les liaisons estouest ». Le Conseil général précise qu’il est « en mesure d’achever les aménagements
nécessaires dès 2016 et souhaite que le prolongement de la ligne 393 de Thiais - Carrefour de la
Résistance jusqu’à l’arrêt du tramway T7 Caroline Aigle soit étudié à cet horizon par la RATP et le
STIF ».
Le STIF indique que l’hypothèse visant à avancer la mise en service de la première phase du
TCSP7 Sénia - Orly avant 2020 pourrait être étudiée. Mais il faut aussi tenir compte du fait que
certaines étapes d’un projet constituent des phases incontournables et incompressibles. S’il est
possible de réduire les délais et que les financements sont mis en place, le STIF optimisera le
déroulement des études pour la mise en œuvre du projet au plus tôt. Comme indiqué dans le
Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), la deuxième phase est conditionnée
à l’arrivée de la ligne 14, quelle que soit la date ; de fait, cette deuxième phase est donc prévue
pour 2024.
Quant à la demande, portée par le Conseil général, d’un prolongement de la ligne 393 avec un
parcours en voie partagée avec la circulation routière, le STIF alerte sur la compatibilité d’un tel
projet avec l’exploitation des lignes existantes en site propre intégral (393 et TVM) qui offrent un
haut niveau de service.
3.2
•

Les options de tracé dans la zone Sénia
De nombreux contributeurs ont notifié le fait qu’il leur était compliqué de se projeter et de se
prononcer concernant les options de tracé.

6. Rencontre avec les acteurs locaux le 14 octobre 2014.
7

Transport en commun en site propre (TCSP)
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Malgré cela, plusieurs avis ont émergé à propos des options de tracé dans la zone Sénia. La
plupart sont favorables au tracé Sud, privilégié, au vu du développement des projets urbains, par
le STIF et ses partenaires.

Le Conseil général du Val-de-Marne se prononce pour la variante desservant le sud de la zone
Sénia. C’est en effet le tracé qui accompagne au mieux le développement urbain du secteur et qui
assure, par ailleurs, une continuité cyclable complète.
Le STIF privilégie l’option Sud qui dessert le projet d’aménagement des Quinze Arpents et est en
interface avec la ZAC du Chemin des Carrières : ces deux opérations se situent à un stade plus
avancé dans les études que le projet de ZAC de Thiais, que dessert l’option Nord.
La ZAC du Chemin des Carrières prévoit principalement la création de logements afin de répondre
aux besoins résidentiels de la ville d’Orly. Cette opération intègrera également les services et
équipements nécessaires aux besoins des nouveaux résidents et viendra renforcer la qualité de
vie et l’attractivité du secteur. La réalisation de ce projet est prévue à l’horizon 2017-2021. Le
projet Chemin des Carrières sera en interface avec le projet du bus en site propre au niveau de la
rue du Bas-Marin. La réalisation du projet d’aménagement des Quinze Arpents, dont le
programme n’est pas connu aujourd’hui, est prévue à l’horizon 2027.
D’autre part, les estimations de trafic montrent une fréquentation légèrement supérieure sur
l’option Sud, tant à l’horizon 2020 qu’à l’arrivée de la ligne 14 prolongée.
À ce stade des études, la différence de trajet entre les options de tracé Nord et Sud dans la zone
Sénia serait de l’ordre d’une minute.
3.3

Les options de tracé dans le secteur Cœur d’Orly

•

Les contributeurs qui se sont exprimés au sujet des options de tracé dans le secteur Cœur d’Orly
sont relativement partagés.

•

Ceux qui se sont prononcés pour l’option passant à l’est de Cœur d’Orly mettent en avant le fait
d’éviter le doublon avec le T7 et de desservir en transports en commun un autre secteur. Ainsi, la
question de la redondance des services est souvent mise en avant.

•

Pour certains, la mutualisation avec le T7 permettra de faciliter les correspondances dans le Cœur
d'Orly, avec une correspondance quai à quai entre le bus et le tramway.

Le Conseil général du Val-de-Marne n’exprime pas de préférence entre les variantes mais
précise qu’une attention particulière devra être portée aux correspondances avec le tramway T7 et
à la régularité de la ligne de bus.
Le STIF précise qu’avec la première option, le bus en site propre emprunte la même voie que le
tramway T7. La largeur de plateforme du tramway a été conçue pour faciliter son évolution et lui
permettre d’accueillir la circulation des bus. Cette option offre une correspondance quai à quai
entre le bus et le tramway.
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Avec la deuxième option, le tracé passe à l’est du projet Cœur d’Orly, sur une nouvelle voie
dédiée. La correspondance avec le T7 sera assurée avec une correspondance de 2 minutes de
marche environ (approximativement 250 mètres).
Les deux options accompagnent le développement du projet urbain Cœur d’Orly.
3.4
•

Le tracé à proximité des terminaux de l’aéroport d’Orly
Le tracé en voies mixtes et/ou professionnelles à l’approche des terminaux de l’aéroport d’Orly fait
débat.

Le Conseil général du Val-de-Marne précise partager le besoin d’une optimisation du parcours
terminal de la ligne afin d’améliorer la lisibilité du service pour les usagers et optimiser les coûts de
fonctionnement.
Le STIF indique que le tracé prévu à proximité des terminaux fonctionnerait en l’état, mais qu’il n’est
pas idéal. En tant qu’autorité organisatrice, il s’est rapproché d’ADP et de la Société du Grand Paris
(SGP) : ADP s'est déjà engagé à étudier un meilleur parcours, plus lisible, en lien avec l’arrivée des
lignes de métro 14 et 18. Ce point de vigilance a été identifié pour le TCSP Sénia - Orly. Un travail de
collaboration entre le STIF, ADP et la SGP est en cours. Il s’agit d’une vraie piste d’optimisation pour le
projet, sur laquelle le STIF continuera de travailler.
ADP prévoit la reconfiguration des accès aux aérogares (bâtiment de liaison) pour début 2019.
3.5
•

L’insertion du site propre dans l’environnement existant
La question de la requalification des espaces publics a été mise en avant, notamment dans le
secteur Sénia, le long de la rue du Bas-Marin.

Le STIF indique que l’aménagement de la rue du Bas-Marin et l’opportunité de requalification des
espaces publics sont pris en compte dans les études. Une des hypothèses aujourd’hui serait
l’insertion du TCSP en axial, avec un réaménagement de clôture à clôture.
•

L’insertion du site propre au niveau de l’avenue Charles Tillon est aussi questionnée.

Le STIF explique que le tracé Sud à l’horizon 2020 débute au sud du carrefour de la Résistance
pour s’insérer sur l’avenue de Versailles et gagner ensuite la rue du Bas-Marin, en franchissant
tout d’abord les voies ferrées au niveau du pont existant, et poursuit sur la rue du Bas-Marin
jusqu’à l’intersection avec la rue des Quinze Arpents. Il rejoint ensuite la circulation en voie
partagée sur la route Charles Tillon, puis la rue du Docteur Marie jusqu’à rejoindre l’ancienne RN7
(rue Charles Devaux).
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Tracé Sud 2020 (source : études DOCP)
En lien avec les collectivités et l’EPA ORSA, le STIF anticipe l’articulation du projet de bus en site
propre Sénia - Orly et les développements urbains du territoire, et prévoit la desserte des projets
d’aménagement suivants : ZAC du Chemin des Carrières, projet d’aménagement des Quinze
Arpents, projet de ZAC de Thiais, projet Cœur d’Orly. L’option Sud privilégiée par le STIF et ses
partenaires dessert l’existant et notamment la Cité Jardins.

4
4.1

L'intermodalité	
  et	
  l'intégration	
  dans	
  le	
  réseau	
  de	
  transport	
  	
  
La qualité des connexions

•

Notamment parce que la nouvelle liaison desservira l’aéroport d’Orly et sera empruntée par des
voyageurs aériens, certains avis insistent sur le confort des connexions afin que le bus réponde
entièrement aux attentes et besoins de ces voyageurs, notamment en termes de gestion des
bagages.

•

La rapidité et le confort des connexions avec la ligne 14, le RER C à Pont de Rungis ou la ligne
18 du Nouveau Grand Paris doivent être travaillés pour que le bus en site propre soit considéré
comme une option de transport efficace.

Le Conseil général du Val-de-Marne souligne qu’il sera particulièrement attentif à l’intermodalité
au sein du pôle du Pont de Rungis, lieu de correspondances entre la ligne 393 prolongée,
plusieurs lignes de bus du secteur, la ligne 14 du métro, le RER C et, potentiellement, le tramway
T9 prolongé et une gare TGV de l’Interconnexion Sud.
Le STIF précise que la deuxième phase du projet de bus en site propre Sénia - Orly est
coordonnée avec l’arrivée de la ligne 14 prolongée à Orly. L’aménagement du parvis de la gare de
Pont de Rungis permettra une correspondance optimisée entre la ligne 14, le RER C et le bus en
site propre.
En 2020, la gare de Pont de Rungis sera desservie au niveau du carrefour entre l’avenue du
Docteur Marie et la rue du Maréchal Devaux. Un cheminement piéton sera mis en place afin de
faciliter la correspondance (3 à 5 minutes). À l’arrivée de la ligne 14, les projets d’aménagement

15

sommaire

synthèse

bilan

annexes

seront réalisés et, avec eux, les voiries sur lesquelles viendront s’insérer le site propre. La gare de
Pont de Rungis sera alors desservie au plus près, sur le nouveau parvis réalisé dans le cadre du
Grand Paris.
4.2

L’articulation avec la circulation automobile

•

La gestion de la circulation et du trafic poids lourds sur la zone Sénia inquiète, de même que
l’aggravation des conditions de circulation automobile, qui ont déjà été contraintes par les
travaux et la mise en service du T7.

•

L’aménagement du carrefour de la Résistance cristallise aussi les craintes en termes de
perturbations routières.

Au regard des études de trafic, le STIF considère que sur la rue du Bas-Marin, il est nécessaire de
conserver une circulation à deux fois une voie, avec une largeur minimum de voirie de 3,25 voire
3,50 mètres.
A posteriori, le STIF précise que sur la rue du Bas-Marin, l’insertion axiale8 du site propre permet
de laisser libres les entrées/sorties des zones logistiques afin de réduire l’impact du projet sur la
circulation des poids lourds.
Concernant la rue des Quinze Arpents, le projet d’aménagement des Quinze Arpents prévoit sa
requalification : si cette rue est aujourd’hui principalement utilisée par les poids lourds pour la
desserte des entreprises et le stationnement, l’aménagement de cette zone devrait supposément
modifier la fonction de ce secteur et le destiner à des activités commerciales ou tertiaires et à du
logement. Le maintien d’une desserte poids lourds n’est donc pas nécessaire.
Le STIF a bien pris note de la préoccupation concernant le carrefour de la Résistance, et rappelle
que le projet se situe au stade des études de faisabilité. Les études détaillées vont se poursuivre
et des comptages pour permettre un meilleur dimensionnement du carrefour sont prévus.
Les simulations de trafic réalisées par le STIF se basent sur le trajet domicile-travail, mais un point
d’attention sera aussi porté sur le week-end. Les études pourront s’appuyer sur des simulations
statiques de trafic, voire dynamiques si nécessaire.
4.3

La place des modes actifs

•

Une attention particulière a été demandée concernant le jalonnement cyclable et piéton et
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, notamment des malvoyants.

•

Les questions de la continuité cyclable, du stationnement vélo aux abords du TCSP, de
l’implantation de consignes et abris Véligo sur ou à proximité immédiate des quais du bus en site
propre ont été abordées.

•

Concernant les modes doux, les acteurs, notamment associatifs, souhaiteraient être associés à la
phase de définition plus détaillée du projet.

8. Insertion axiale : au centre de la voirie, par opposition à l’insertion latérale, en bordure de trottoir.
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Le Conseil général du Val-de-Marne souligne que l’implantation de consignes et abris Véligo sur
ou à proximité immédiate des quais du bus en site propre doit être intégrée au projet.
Le STIF indique que le site propre est entièrement réservé à la circulation des bus. Cependant, la
création d’un site propre est toujours accompagnée d’un aménagement pour les cycles sur tout
l’itinéraire. Ces aménagements cyclables sont, dans la mesure du possible, accolés au site
propre ; dans le cas contraire, un itinéraire alternatif est proposé.
À l’arrivée de la ligne 14 (annoncée en 2024 par le Premier ministre), les aménagements prévus
par le projet de bus en site propre Sénia - Orly comprendront des aménagements linéaires
continus du carrefour de la Résistance à l’arrivée à l’aéroport d’Orly (carrefour IBIS).
A posteriori, le STIF précise les points suivants :
- Les piétons disposeront d’un espace réservé le long du site propre. Durant la première phase,
lorsque les bus circuleront en voie partagée, les piétons seront amenés à circuler sur les trottoirs
existants.
- Véligo a été créé par le STIF et la Région Île-de-France, en application du plan de déplacements
urbains d’Île-de-France (PDUIF), en vue d’inciter les voyageurs à utiliser leur vélo pour rejoindre
les transports en commun : ce service se traduit par l’aménagement, à proximité immédiate des
entrées de gares et stations, de consignes sécurisées et/ou d’abris en accès libre. L’objectif du
PDUIF est d’aménager plus de 20 000 places Véligo (consignes sécurisées et abris) d’ici 2020 en
gares et stations de surface. Chaque projet d’aménagement de pôle d’échanges, chaque nouvelle
station de métro, de tramway ou de T Zen devra notamment offrir des espaces Véligo, pour
faciliter le rabattement des usagers vers ces réseaux structurants.
Ainsi, l’implantation de consignes Véligo n’est pas prévue pour le projet de TCSP Sénia - Orly.
Néanmoins, les autres projets de transport structurants du territoire devront prévoir la création de
tels aménagements, notamment aux pôles d’échanges.
- La demande formulée par les deux associations Partage ta rue 94 et Mieux se Déplacer à
Bicyclette (MDB) d’être consultées lors des phases d’études ultérieures a bien été notée par le
STIF.

5
5.1

Le	
  fonctionnement	
  du	
  bus	
  en	
  site	
  propre	
  et	
  la	
  qualité	
  de	
  service	
  
Le bus en site propre : un mode connu et apprécié

•

Le fait que le site propre garantisse la régularité et le temps de parcours des bus est perçu par
les usagers et les contributeurs comme très positif. L’expérience du site propre partagé par le TVM
ou le bus 393 explique que la grande majorité des gens perçoivent la pertinence d’un site propre en
termes de régularité, de fréquence et de confort pour les voyageurs.

•

La garantie d’un temps de parcours moyen de 19 minutes entre le carrefour de la Résistance et
l’aéroport d’Orly est appréciée, mais la fréquence annoncée en heures creuses pour le futur bus
en site propre (toutes les 15 minutes) interroge car elle est moins importante que celle du bus 393
actuellement (toutes les 10 minutes).
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Le Conseil général du Val-de-Marne émet une réserve quant à une offre dégradée (15 minutes
aux heures creuses) sur la section Thiais - Carrefour de la Résistance et Aéroport d’Orly. Le
transport collectif doit faire la démonstration, dans ce secteur spécifique, qu’il est une alternative
crédible face aux modes individuels et plus polluants. Une offre dégradée ne serait pas en l’état
suffisamment attractive pour assurer un report modal quantifiable.
Le STIF explique qu'il s'agit aujourd’hui d’hypothèses d’études qui devront être affinées lors des
prochaines études prévues au projet.
5.2

L’hypothèse du prolongement de la ligne 393

•

Le prolongement du bus 393 jusqu’à l’aéroport d’Orly serait considéré comme pertinent par nombre
de contributeurs, notamment les acteurs institutionnels et les conducteurs du bus 393 qui se sont
exprimés. Ce prolongement de ligne permettrait d’offrir un gain de temps, du fait de la
correspondance évitée, une nouvelle liaison entre l’est et l’ouest du Val-de-Marne et donc un
accès facilité au pôle d’emplois Orly-Rungis pour les habitants des territoires proches ou
limitrophes tels que les communes de Valenton, Créteil ou Bonneuil.

•

Certains avis mettent en avant le fait que le bus 393 jusqu'à Orly est aujourd’hui très fréquenté et
que son prolongement pourrait entraîner une saturation de la ligne.

Marc Thiberville, vice-président du Conseil général du Val-de-Marne en charge des
transports et des déplacements, souligne que « le prolongement du bus 393 à l’aéroport d’Orly
offrira une nouvelle liaison entre l’est et l’ouest du département, [qui manque] cruellement. Les
déplacements de banlieue à banlieue sont un enjeu majeur pour le développement du
département et pour la qualité de vie des habitants. » Le prolongement de cette ligne permettrait
« un accès au second pôle d’emplois d’Île-de-France Orly-Rungis […] ». Avec ce projet, « les
habitants des territoires proches ou limitrophes tels que les communes de Valenton, Créteil ou
Bonneuil trouveront […] un lien direct vers le pôle Orly-Rungis aujourd’hui si proche, mais si
difficile d’accès, notamment en transports collectifs ».
Le STIF précise que le projet consiste en la réalisation d’un site propre destiné à accueillir la
circulation d’une ou plusieurs lignes de bus entre le carrefour de la Résistance à Thiais et la
plateforme aéroportuaire d’Orly.
Une réorganisation du réseau de bus sera étudiée dans les études à venir : elle permettra de
définir les lignes qui circuleront sur le site propre et de réorganiser les autres lignes si besoin est,
afin de desservir le plus de voyageurs possible tout en maintenant un service performant et
efficace.
Les estimations de trafic ont été faites en tenant compte de l’évolution du territoire et de la hausse
du nombre d’habitants et d’emplois sur le secteur. Si nécessaire, la fréquence de passage des bus
pourra être revue pour s’adapter à la demande.
A posteriori, le STIF précise que le prolongement de la ligne 393 est l’une des hypothèses de
travail.
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Les besoins exprimés en horaires décalés

•

La question de l’amplitude horaire des bus qui seront mis en service sur le site propre a été
posée plusieurs fois et apparaît même, pour certains, comme une condition sine qua non à la
réalisation du projet.

•

Deux principales raisons sont à mettre en avant : d’une part les horaires décalés de nombreux
salariés de la plateforme aéroportuaire mais aussi du MIN9 ; d’autre part les horaires de certains
vols, particulièrement le matin, qui obligent les passagers à arriver très tôt à l’aéroport.

Le Conseil général du Val-de-Marne précise que l’offre de la ligne devra tenir compte des
spécificités de la demande de déplacements dans ce secteur. Parmi les spécificités, le nombre
important d’emplois en horaires décalés implique une offre étendue et attractive, y compris la nuit.
Le STIF précise qu’à ce stade des études, il est prévu que les bus circulent de 5h à 2h du matin
sur le site propre. Ils circuleront également le week-end. L’offre de bus Noctilien sera elle aussi
réorganisée pour permettre de compléter le service pendant les horaires de nuit.

6

Des	
  attentes	
  fortes	
  pour	
  d’autres	
  projets	
  de	
  transports	
  sur	
  le	
  
territoire	
  	
  

•

De nombreux salariés résidant au sud de la plateforme aéroportuaire attendent avec
impatience le prolongement du T7 à Juvisy-sur-Orge.

•

L’attrait de la ligne 14 est généralisé, car elle permettra de relier directement Paris et l’aéroport
d’Orly.

•

La ligne 18 est attendue afin de renforcer les liaisons est-ouest aujourd’hui compliquées et de
relier les grands pôles économiques du Sud francilien.

•

Certains ont demandé le prolongement du T9 jusqu’à l’aéroport d’Orly.

•

Un contributeur souhaiterait savoir si le tram-train Orly-Sucy est toujours d'actualité.

•

La communauté d’agglomération Europ’Essonne profite de son avis sur le projet Sénia - Orly
pour « exprimer [son] attente d’une avancée significative sur le DOCP Massy/Les
Champarts ».

•

La question de la restructuration des lignes de bus du territoire a été posée, concernant
notamment le 183, le 319 et 396.

•

Certains contributeurs regrettent que leur quartier d’habitation ne puisse bénéficier de
transports en commun ou de projets de transports.

•

De même, des liaisons est-ouest dans le Val-de-Marne sont sollicitées.

9

Marché d’intérêt national (MIN) de Rungis
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Le Conseil général du Val-de-Marne insiste sur le fait qu’il faudrait que les liaisons est-ouest
soient améliorées à très court terme. L’accès aux emplois du pôle Orly-Rungis est en effet un
enjeu majeur dans le Val-de-Marne, ces emplois difficilement accessibles étant mitoyens de
poches de pauvreté et de chômage significatives.
Le STIF souligne que le prolongement du T7 vers Juvisy-sur-Orge donnera la possibilité aux
Essonniens de rejoindre le sud-est de l’Île-de-France grâce à la correspondance sur le bus en site
propre Sénia - Orly.
La mise en service de la ligne 18 Massy-Palaiseau - Orly est prévue à l’horizon 2027,
postérieurement à celle du site propre.
Une réorganisation du réseau de bus sera étudiée dans les études à venir : elle permettra de
définir les lignes qui circuleront sur le site propre et de réorganiser les autres lignes si besoin est,
afin de desservir le plus de voyageurs possible tout en maintenant un service performant et
efficace.
A posteriori, le STIF précise :
- T9 : conformément à la recommandation de la commission d’enquête quant à la poursuite des
études d’opportunité et de faisabilité engagées pour le prolongement de la ligne de tramway T9
jusqu’à la zone d’activités d’Orly Aéroport, le STIF a émis le vœu, lors de son Conseil
d’administration du 1er octobre 2014, de voir mener les études de ce prolongement après leur
inscription dans le prochain contrat de plan État-Région (CPER).
- Liaison Sucy-Orly : un projet de ligne de tram-train, la Tangentielle Est Champigny - Orly, est
inscrit au schéma directeur de la Région Île-de-France approuvé le 27 décembre 2013 (horizon de
réalisation avant 2030). La convention particulière relative à la mise en œuvre du plan de
mobilisation pour les transports collectifs, signée par l’État et la Région en septembre 2011, définit
un programme d’études pour préparer les prochains contrats de projets. C’est dans ce cadre
qu’une étude exploratoire a été lancée en 2014 afin de préciser la faisabilité, l’opportunité et le
mode de transport d’une liaison en transports collectifs en site propre entre Sucy-Bonneuil et Orly.
Les conclusions de l’étude seront présentées aux collectivités courant 2015.
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Troisième	
  partie	
  :	
  Enseignements	
  
de	
  la	
  concertation	
  
Il ressort de la concertation :

•

une acceptation générale du projet de bus en site propre qui accompagnera le
développement économique et urbain du secteur et offrira des correspondances avec le
réseau de transports existant et à venir ;

•

une convergence vers l’option de tracé Sud sur la zone Sénia, tracé privilégié par le STIF,
afin de desservir l’existant et les premiers projets d’aménagement qui verront le jour ;

•

des avis encore partagés concernant les deux options de tracé dans le secteur Cœur
d’Orly, aucune option ne ressortant clairement ;

•

la demande des acteurs locaux de simplifier le tracé à l’approche des terminaux de
l’aéroport d’Orly, en recherchant avec ADP une solution adaptée ;

•

la reconnaissance des avantages du mode bus en site propre : régularité, fréquence et
confort ;

•

la nécessité d’expliquer les fonctionnalités et la complémentarité des différents projets de
transports en commun prévus sur le territoire – ligne 14, T7, bus en site propre, T9 – ainsi
que de préciser les capacités de financement pour l’ensemble de ces projets ;

•

une attention à porter quant aux conséquences du projet sur la circulation automobile
dans le secteur, notamment concernant le trafic poids lourds et l’aménagement du carrefour
de la Résistance à Thiais ;

•

l’hypothèse avancée et souhaitée par un grand nombre de contributeurs de voir le bus 393
prolongé jusqu’à l’aéroport d’Orly dans le site propre nouvellement créé ;

•

la demande des acteurs locaux d’assurer une bonne intermodalité dans les aménagements,
en particulier au niveau de la gare de Pont de Rungis, des stations du tramway T7 et des
aérogares d’Orly ;

•

une attention particulière dans le choix des aménagements destinés aux modes actifs ;

•

le souhait des acteurs locaux d’être associés aux phases d’études ultérieures, pour la
localisation des arrêts, la requalification des espaces publics et les aménagements liés aux
modes actifs.

Le Conseil du STIF, après examen du bilan de la concertation, délibérera sur les suites à donner au
projet.
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Bus en site propre
Sénia - Orly
22 septembre - 3 novembre 2014

Concertation publique
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Introduction	
  
La concertation préalable sur le projet de bus en site propre Sénia - Orly s’est déroulée du 22
septembre au 3 novembre 2014.
Ce temps de concertation a permis d’informer sur le projet et de recueillir l’avis des publics
concernés.
Le présent document présente les actions mises en œuvre dans le cadre de la concertation,
dresse le bilan des échanges, des contributions, et souligne les enseignements tirés par les
porteurs de projet.

1. Le	
  projet	
  
Le projet de bus en site propre Sénia - Orly consiste à créer une voie dédiée aux bus entre le
carrefour de la Résistance à Thiais et l’aéroport d’Orly. Cette nouvelle liaison en bus permettra,
dans le prolongement du site propre existant Thiais - Pompadour - Sucy-Bonneuil (bus 393 et
TVM), de créer de nouvelles connexions avec le tramway T7, le RER C et le réseau de bus du
secteur puis, dans le futur, avec les lignes de métro 14 et 18 du Nouveau Grand Paris.
Ce projet est inscrit dans le contrat particulier Région-Département (CPRD) du Val-de-Marne
2009-2013, dans le schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) de 2013, ainsi que
dans le plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) approuvé en 2014.
Les objectifs du site propre Sénia - Orly, identifiés dans le Dossier d’objectifs et de
caractéristiques principales (DOCP), visent notamment à :
•

accompagner le développement du territoire, et en particulier celui de la zone d’activité Sénia ;

•

Améliorer la desserte de la plateforme aéroportuaire d’Orly (Cœur d’Orly) ;

•

Créer une nouvelle desserte depuis le site propre existant Thiais - Pompadour - Sucy-Bonneuil
en connexion avec les modes structurants.

Avec un tracé de près de 7 kilomètres, le site propre permettra de relier le carrefour de la
Résistance à Thiais et l’aéroport d’Orly en 19 minutes environ. Dès 2020, il desservira
l’aéroport d’Orly, avec un premier tracé longeant la zone Sénia dans l’attente du
développement des projets de transport structurants. Puis, à l’arrivée de la ligne 14
prolongée à Orly (prévue d’ici à 202410), le site propre desservira directement le pôle de
correspondance Pont de Rungis, au cœur de la zone Sénia.

10. Annonce faite par le Premier ministre, Manuel Valls, lors du Conseil des ministres du 9 juillet 2014.
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Dans le cadre de la concertation préalable, deux options de tracé, l’une dans la zone d’activité
Sénia et l’autre au niveau de Cœur d’Orly, ont été soumises à l’avis du public :
Options de tracé sur le secteur « Sénia »
•

Option Sud

Le tracé Sud permet d’accompagner les
projets urbains au sud de la zone Sénia,
notamment le projet de ZAC 11 du Chemin
des Carrières et le projet d’aménagement
des Quinze Arpents. À l’horizon 2020, avant
l’arrivée de la ligne 14 prolongée, cette
option de tracé offre une desserte de la
gare RER de Pont de Rungis, distante de
200 mètres environ.
•

Option Nord

Un autre tracé est étudié au nord des voies
du RER C. Il accompagne le projet de ZAC
11

Zone d’aménagement concerté (ZAC)
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de Thiais. Cette option dessert également, dès 2020, la gare de Pont de Rungis, distante de 400
mètres environ. Un aménagement du cheminement piéton jusqu’à la gare de Pont de Rungis est
prévu.
> Après l’arrivée de la ligne 14, les deux options de tracé desserviront directement la gare de
Pont de Rungis, permettant une correspondance aisée avec le RER C et la ligne 14 prolongée.
> À ce stade des études, au vu du développement des projets urbains, les partenaires du projet
privilégient l’option Sud de desserte de la zone Sénia.
Options de tracé sur le secteur « Cœur d’Orly »
•

Option « mutualisation avec le T7 »

Avec cette option, le bus en site propre
empruntera la même voie que le tramway
T7. La largeur de plateforme du tramway a
été conçue pour faciliter son évolution et lui
permettre d’accueillir la circulation des bus.
Cette option offre une correspondance quai
à quai entre le bus et le tramway.
•

Option à l’Est

Le tracé de cette option passera à l’est du
projet Cœur d’Orly, sur une nouvelle voie
dédiée. Cet axe sera aménagé par
Aéroports de Paris (ADP) dans le cadre du
développement du projet Cœur d’Orly. La
correspondance avec le T7 sera assurée
avec une correspondance de 2 minutes de marche environ.
> Les deux options accompagneront le développement du projet urbain Cœur d’Orly.

2. Le	
  territoire	
  du	
  projet	
  
Le territoire du projet se situe au sud de la région Île-de-France, principalement dans le
département du Val-de-Marne. Il traverse les communes de Thiais, Orly, Rungis et Paray-VieillePoste12.
Le territoire, couvert par l’opération d’intérêt national Orly-Rungis - Seine Amont, est en plein essor.
S’il constitue déjà aujourd’hui un pôle d’activité considérable (28 000 emplois sur la plateforme
aéroportuaire et 5 000 emplois sur la zone d’activité Sénia), ce secteur a encore vocation à se
développer dans les prochaines années. Ce nouveau service de transport accompagnera de
nombreux projets d’aménagement dans la zone Sénia et au nord de la plateforme aéroportuaire
avec le futur quartier d’affaires Cœur d’Orly, mais aussi des projets de transports, avec les lignes

12 . Située en Essonne, Paray-Vieille-Poste est la seule des quatre communes concernées par le projet à appartenir à une
intercommunalité : Les Portes de l’Essonne.
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14 et 18 du Nouveau Grand Paris et la création potentielle d’une gare TGV13 à proximité de
l’aéroport d’Orly14.

Projets urbains du territoire

3. Les	
  acteurs	
  du	
  projet	
  
Le projet de bus en site propre Sénia - Orly est piloté par le STIF, l’autorité organisatrice des
transports en Île-de-France, qui est le maître d’ouvrage. Les collectivités et les acteurs locaux sont
directement associés aux études, tout au long de l’élaboration du projet.
Ce projet est financé par la Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne. Le STIF
financera le matériel roulant et les coûts d’exploitation.

13. Train à grande vitesse (TGV).
14. Dans le cadre du projet Interconnexion Sud dont les études sont menées par Réseau ferré de France (RFF).
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4. La	
  concertation	
  
Le Conseil du STIF du 2 juillet 2014 a approuvé le Dossier d’objectifs et de caractéristiques
principales (DOCP) ainsi que les modalités de la concertation envisagées.
La concertation préalable est un temps d’information et d’échanges avec le public sur l’opportunité
et les caractéristiques principales du projet. Elle a pour objectif de recueillir les remarques et avis
de tous les acteurs du territoire sur les grands principes et les objectifs du projet. Elle est pilotée
par le STIF, maître d’ouvrage du projet, et mise en œuvre en collaboration avec les financeurs du
projet, la Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne.
La concertation doit permettre d’informer et d’éclairer les parties prenantes du projet, de recueillir
leurs avis et d’enrichir le projet en tenant compte au mieux des attentes.
Cette étape se conclut par le présent bilan de la concertation. Celui-ci sera soumis à l’approbation
du Conseil du STIF et permettra d’éclairer les décisions qui seront prises pour la suite du projet.
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Première	
  partie	
  :	
  Déroulement	
  et	
  
modalités	
  de	
  la	
  concertation	
  
1. Le	
  déroulement	
  de	
  la	
  concertation	
  
La concertation s’est déroulée du 22 septembre au 3 novembre 2014.
Pour recueillir le plus grand nombre d’avis et s’adapter aux spécificités du territoire, plusieurs
modalités d’information et d’expression des publics ont été mises en œuvre. Nombre d’entre elles
visaient à aller à la rencontre des publics cibles, particulièrement les usagers des transports en
commun du territoire et les employés du secteur, sachant que le territoire du projet est aujourd’hui
peu résidentiel mais qu’il dessert de nombreuses zones d’emplois. Le fait « d’aller vers » les
usagers a permis d’échanger avec un public souvent peu actif dans le cadre de dispositifs de
concertation plus classiques.
L’information sur le projet et sur la concertation associée a été assurée à travers différents
supports :
•

un dépliant d’information ;

•

des présentoirs-totems installés dans les quatre mairies concernées et au restaurant
interentreprises Sud de l’aéroport d’Orly ;

•

des affiches ;

•

un site internet dédié au projet : www.bus-senia-orly.fr ;

•

un courrier et un mailing transmis aux principales entreprises du territoire ;

•

des relations presse.

Les échanges et contributions au projet ont été facilités via :
•

une rencontre avec les usagers des transports en commun du secteur du projet ;

•

une rencontre avec les salariés de la zone aéroportuaire ;

•

une rencontre avec les acteurs locaux : institutionnels, promoteurs et associations du
territoire ;

•

des cartes T, volets détachables inclus dans les dépliants d’information, permettant l’envoi
(sans frais) d’un avis écrit ;

•

un site internet dédié, avec la possibilité de déposer un avis en ligne ;

•

des urnes sur les présentoirs-totems permettant de déposer un avis via la carte T.
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2. Les	
  modalités	
  d’information	
  et	
  d’échanges	
  
2.1 Informer
•

Le dépliant 15 , diffusé à 51 600 exemplaires, a permis de
relayer une information synthétique sur le projet et la
concertation. Il a notamment fait l’objet d’une diffusion par :
๐

boîtage sur le
exemplaires) ;

๐

tractage dans les gares RER de Choisy-le-Roi et de Pont
de Rungis, ainsi qu’aux arrêts du TVM et du 393 au
carrefour de la Résistance et du T7 à Cœur d’Orly
(10 000 exemplaires) ;

périmètre

étendu

du

projet

(29 000

Distribution du flyer en gare de Pont de Rungis
๐

•

mise à disposition dans les restaurants interentreprises de la plateforme aéroportuaire
d’Orly, dans les gares SNCF du RER C de Choisy-le-Roi et de Pont de Rungis, auprès des
partenaires (le STIF, la Région Île-de-France, le Département du Val-de-Marne, les quatre
communes concernées, la chambre de commerce et d’industrie de Paris Val-de-Marne
(CCI Val-de-Marne)) et dans les présentoirs-totems.

Des présentoirs-totems aux couleurs du projet ont été
disposés durant toute la durée de la concertation dans les
mairies d’Orly, de Rungis, de Thiais et de Paray-Vieille-Poste,
ainsi qu’au restaurant interentreprises Sud de l’aéroport
d’Orly. Ils étaient équipés d’une urne destinée à recevoir les
avis (cartes T) et mettaient à disposition les dépliants
d’information.

Présentoir-totem en mairie

15. Voir annexes du bilan.
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•

Des affiches (450 exemplaires) ont été diffusées sur le territoire pour annoncer la tenue de la
concertation et inviter les personnes à s’informer et à donner leur avis sur le site internet dédié
au projet. Le STIF, la Région Île-de-France, les communes concernées par le projet, la CCI
Val-de-Marne et les restaurants interentreprises ont utilisé ce vecteur pour communiquer sur le
projet. Les affiches ont aussi été apposées dans les bus des lignes 393, 396 et 319.

•

Un site internet dédié au projet a été mis en ligne dès le 10 septembre 2014 et a reçu
1 081 visiteurs pendant la concertation, soit du 22 septembre au 3 novembre 2014. Le site
offre une information complète sur le projet et la démarche de concertation. Les principaux
documents liés à ce projet y sont téléchargeables : DOCP, dépliant, carte du projet…

Site internet
•

Un courrier postal et un mailing accompagnés du dépliant ont été transmis aux
principales entreprises du territoire afin de les informer du projet et de la concertation, et leur
permettre de relayer l’information auprès de leur personnel.

•

Des relations presse ont été mises en place, qui comprenaient :
๐

un communiqué de presse16, qui a été rédigé pour le lancement de la concertation ;

๐

des prises de contact directes avec les quatre villes du tracé, la CCI Val-de-Marne et la
direction de la communication d’ADP-Orly. Ces actions ont permis d’obtenir des retombées
presse locale et presse institutionnelle : six coupures « print », dix coupures « web » et une
quinzaine de mentions de la concertation sur les réseaux sociaux.

2.2 Échanger
Trois rencontres ont été organisées afin de permettre aux usagers des transports en commun, aux
employés de la plateforme aéroportuaire d’Orly et aux acteurs locaux de contribuer au projet. Il a
en effet été décidé d’aller à la rencontre des publics sur le territoire, en identifiant des lieux de
communication adaptés pour susciter des avis et la participation. Un choix motivé par le très petit
nombre d’habitants vivant aujourd’hui sur le secteur du projet.

16. Voir annexes du bilan.
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La rencontre du 25 septembre 2014 avec les usagers des transports en commun du
territoire visait à échanger sur le projet avec le plus grand nombre d’usagers au cours de leur
trajet ou aux arrêts. Les échanges se sont tenus sur la base du dépliant.
Cette rencontre a permis de recueillir 52 avis et d’informer largement sur le projet (environ 450
dépliants distribués).
Plusieurs lignes de transport ont été investies sur le secteur de la gare RER de Choisy-le-Roi,
de Thiais et de la zone d’activité Sénia) :
๐

Tramway T7 – principalement entre Robert Schuman et Orly Sud

๐

Bus 319 – principalement entre Alouettes et Pont d’Espagne

๐

Bus 396 – principalement entre Alouettes et Lindbergh

๐

Bus 393 et TVM – principalement entre la gare RER de Choisy-le-Roi et le carrefour de la
Résistance

Des temps d’échanges aux abords de la gare RER de Pont de Rungis ainsi qu’à l’arrêt
TVM/393 Rouget de Lisle ont également eu lieu.
•

La rencontre du 3 octobre 2014 avec les employés de la plateforme aéroportuaire d’Orly
s’est déroulée au restaurant interentreprises Sud. Elle visait à les informer et échanger avec
eux. Environ 350 dépliants ont été distribués et 36 avis recueillis.

Rencontre avec les employés de la plateforme aéroportuaire d’Orly
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La rencontre du 14 octobre 2014 avec les acteurs locaux17 s’est déroulée en soirée au
Conseil général du Val-de-Marne, en présence d’une quinzaine de personnes.
Elle visait d’une part à détailler le projet et à présenter aux acteurs locaux une synthèse des
avis émis par le public au cours des trois premières semaines de la concertation et, d’autre
part, à permettre aux acteurs locaux de formuler leur avis ou remarques sur le projet.

2.3 Contribuer
•

Les rencontres publiques ont constitué le principal vecteur de contribution.
Tableau récapitulatif du nombre et du type d’avis recueillis pendant la concertation18
Avis recueillis via :

Nombre d’avis

Les trois rencontres publiques

92

Les cartes T

53

Les urnes ou par courrier

23

Le site internet

22

Total :

190

•

Plus des deux tiers des personnes ayant donné leur avis utilisent déjà les transports en
commun.

•

Environ 30 % des répondants habitent sur l’une des quatre communes traversées par le projet
et 10 % à Choisy-le-Roi.
Ville de résidence des répondants
Ville

Pourcentage

Les quatre communes concernées par le projet

32 %

Choisy-le-Roi

10 %

Paris

6%

Autres

49 %

Non renseigné

3%

17. Collectivités associées, partenaires du projet (RATP, ADP, SGP…), acteurs socio-économiques : représentants d’entreprises,
promoteurs, acteurs associatifs.
18. L’ensemble des avis et contributions écrites reçus pendant la concertation sont consultables sur demande écrite auprès du STIF.
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Un peu moins d’un tiers des répondants travaillent à Orly, et 15 % à Paris.
Les principaux lieux de travail des répondants
Ville

•

Récurrence

Orly

58

Paris

23

Thiais

7

Rungis

6

Sénia (zone d’activité)

5

Créteil

4

Vitry-sur-Seine

4

Choisy-le-Roi

3

69 personnes ont demandé à être informées des suites du projet.

NB : La faible mobilisation du public, qui s’est traduite par un nombre limité d’avis (moins de 200),
peut s’expliquer d’une part par la « concurrence » d’autres projets plus structurants prévus sur le
territoire (ligne 14, T9) et, d’autre part, par le faible nombre de personnes aujourd’hui directement
concernées par cette offre de transport. Le territoire du projet ne compte aujourd’hui que peu
d’habitants, mais cette situation est destinée à fortement évoluer dans les années à venir en lien
avec les projets urbains. Or les personnes rencontrées connaissent peu (voire pas, pour la plupart)
les projets d’aménagement et éprouvent des difficultés à se projeter dans ce territoire en plein
développement.
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Deuxième	
  partie	
  :	
  Synthèse	
  
thématique	
  des	
  avis	
  exprimés	
  
pendant	
  la	
  concertation	
  
Le bilan de la concertation a vocation à rendre compte des différentes contributions émises entre
le 22 septembre et le 3 novembre 2014. Pour faciliter la lecture du document, un classement
thématique a été réalisé.
Précision méthodologique :
Les éléments de réponse apportés dans le cadre du bilan par le STIF et ses partenaires, la Région
Île-de-France et le Département du Val-de-Marne, ont majoritairement été exprimés pendant la
période de concertation : lors des rencontres avec les acteurs du territoire ou dans les documents
d’information mis à disposition du public (dépliants, site internet, foire aux questions (FAQ)). Ces
éléments de réponse sont présentés sous forme d’encadrés de couleur.
Compte tenu des modalités de concertation du projet qui ne permettaient pas toujours d’apporter
des réponses immédiates et publiques aux avis émis (avis déposés sur le site internet, dans les
urnes ou via les cartes T), le STIF et ses partenaires ont souhaité, lorsque cela était nécessaire,
apporter des réponses ou compléments d’information via le bilan. Dans ce cas, la nature de la
réponse a posteriori est mentionnée dans l’encadré.

1. L’opportunité	
  du	
  projet	
  
Le projet a reçu un accueil positif lors des échanges organisés par le STIF et ses partenaires : les
personnes rencontrées en avaient en effet très peu entendu parler et se sont montrées réceptives
à sa présentation. Beaucoup d’informations ont été transmises grâce aux dépliants.
1.1 Une nouvelle liaison intéressante
•

Si le projet n’a pas révélé un fort engouement du public et des acteurs locaux, il fait l’objet
d’une acceptation générale, dans l’optique que « tout développement des transports est
intéressant ».

•

Un certain nombre d’avis confortent l’opportunité du projet :
๐

« C'est un bon projet »

๐

« Un projet intéressant pour les habitants demeurant près du trajet du 393 ou du TVM ou
travaillant sur la zone Sénia ou la plateforme aéroportuaire »

๐

« Très intéressant. Cela va dans le bon sens pour la circulation en Île-de-France »

๐

« C’est toujours bien de faciliter la bonne circulation des gens qui se rendent au travail »
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Certains contributeurs envisagent déjà d’intégrer la liaison en site propre dans leurs trajets
domicile-travail lorsque celle-ci sera mise en fonction :
๐

Une salariée venant de Sucy-en-Brie (94) a déclaré que, dès qu’il sera mis en service, elle
prendrait le bus en site propre au lieu de sa voiture (bus 308, TVM puis bus en site propre)
afin d’économiser de l’essence et du temps, car le trafic routier, particulièrement le soir,
peut très fortement allonger son temps de trajet.

๐

Une personne venant de Choisy-le-Roi estime que l’utilisation du bus en site propre depuis
le carrefour de la Résistance lui ferait gagner du temps, grâce à un trajet plus direct que le
TVM puis le T7.

๐

Au vu des fréquences annoncées, un habitant d’Alfortville, qui rejoint aujourd’hui l’aéroport
via le RER C à Pont de Rungis puis la navette, pense gagner du temps en empruntant le
bus en site propre Sénia - Orly.

Le Conseil général du Val-de-Marne19 précise que cette réalisation permettra, notamment, la
desserte du second pôle d’emplois d’Île-de-France par le prolongement de l’actuelle ligne de bus
393, rendant celui-ci accessible depuis le cœur et le sud-est du département où l’amélioration de
l’accès à l’emploi est urgente et prioritaire. De plus, ce projet favorisera le maillage du réseau de
transport, encouragera le report vers les transports collectifs et développera les circulations
douces.
1.2 La complémentarité des dessertes questionnée
•

Quelques avis remettent le projet en question : « Inutile et trop tardif ! », « Aucun intérêt »,
« Il faudrait plutôt développer les liaisons est-ouest, surtout avec le développement déjà effectif
de Massy, Saclay, Saint-Quentin… ».

•

La juxtaposition des transports en commun sur le territoire interroge. La question des
redondances et de la rationalisation des infrastructures se pose : « Je ne sais pas si ce bus
sera bien pertinent. Il faudrait faire un plan où l'on puisse visualiser le secteur d'Orly une fois
tous les projets réalisés, avec les M14, M18, T7, T9 (?), Orlyval et bus. Pour voir en effet
quelles lignes sont vraiment nécessaires et quelles autres sont finalement du gaspillage
d'argent. À mon avis, il faut choisir entre ce bus et le T9, soit l'un soit l'autre, ce sera largement
suffisant. »

•

La question d’un éventuel doublon entre la ligne 14, le bus en site propre Sénia - Orly et la
navette privée de Pont de Rungis à l’aéroport d’Orly, si elle est maintenue, a notamment été
soulevée par les employés de la plateforme aéroportuaire.
Ainsi, certains ont mis en avant le fait qu’une fois mise en service, la ligne 14 du métro
permettra de rejoindre l’aéroport plus rapidement qu’en poursuivant le trajet via le bus en site
propre : « Je pense que le bus fera double emploi », « À quoi et à qui sera nécessaire ce bus
quand la ligne de métro sera prolongée ????? », « À terme, après son extension, la ligne 14
sera un très bon moyen d'accès à l’aéroport ».

19. Courrier officiel transmis par le Conseil général du Val-de-Marne dans le cadre de la concertation (voir annexes).

36

sommaire

•

synthèse

bilan

annexes

À l’inverse, nombre d’avis mettent en avant l’opportunité du bus en site propre comme
alternative au T7 : « Ce projet permettra de court-circuiter le T7 qui est trop long pour aller de
Athis-Mons à Thiais, ou pour rejoindre le TVM et aller vers Fresnes », « En espérant que le
parcours soit mieux pensé et moins tortueux que celui du T7, pour qu’il soit rapide et une vraie
alternative à la voiture », « Pour aller d'Orly à Pont de Rungis pour rejoindre la ligne C, le bus
en site propre sera toujours plus rapide que le T7 ».
De même, Christian Hervy20, président de l’Association des communes et communautés
du Grand Orly, souligne que ce projet pourrait « également être apprécié par les usagers
futurs et actuels du T7 qui viennent du sud, car nombre d’usagers se plaignent aujourd’hui du
fait que le T7 est moins rapide que les liaisons bus qui fonctionnaient avant sa mise en
service ».

Le STIF précise que le bus en site propre offrira de nouvelles connexions avec le réseau
structurant (TVM, 393, RER C, lignes 14 et 18 du Nouveau Grand Paris, T7, gare TGV
Interconnexion Sud) ; ce nouvel axe de transport participera au maillage fin du territoire et
favorisera le report modal et l’intermodalité.
A posteriori, le STIF indique que le bus en site propre desservira finement le territoire entre Pont
de Rungis et l’aéroport d’Orly, en complément de la ligne 14 qui offrira une liaison directe
jusqu’aux aérogares. Par ailleurs, le site propre permettra d’assurer une liaison avec l’est du Valde-Marne.
1.3 Le coût et le financement du projet
•

Le financement du projet a aussi été interrogé : « Quid du financement ? »

•

Certains contributeurs s’interrogent de façon plus ou moins nuancée sur la pertinence de
l’utilisation de l’argent public, sur l’opportunité de réaliser tous les projets de transports
prévus : « Il faudrait faire un plan où l'on puisse visualiser le secteur d'Orly une fois tous les
projets réalisés, avec le M14, M18, T7, T9 (?), Orlyval et bus. Pour voir en effet quelles lignes
sont vraiment nécessaires et quelles autres sont finalement du gaspillage d'argent », « Le
trajet TVM + 183 se fait bien. En ce moment de crise, il faut être efficient, mes chers élus »,
« COMBIEN ???? »

•

L’Association des usagers des transports d’Île-de-France (AUT IDF) considère que « pour
un coût modeste (environ 40 M€), ce projet donnera un accès plus facile à une importante
zone d’emplois, soit directement, soit par les correspondances existantes, notamment avec le
RER C (Choisy-le-Roi) et le RER D (Créteil-Pompadour) ».

Le STIF et ses partenaires indiquent que ce projet est financé dans le cadre du contrat particulier
Région-Département du Val-de-Marne (CPRD 94). La Région Île-de-France et le Département du
Val-de-Marne financent les études et les travaux. Le STIF finance le matériel roulant et les coûts
d’exploitation.

	
  
20. Rencontre avec les acteurs locaux le 14 octobre 2014.
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2. Un	
  projet	
  qui	
  accompagne	
  le	
  développement	
  du	
  territoire	
  	
  
« Je suis favorable à ce projet qui desservira des zones d'activité importantes, des connexions
diverses et l'aéroport d'Orly Sud et Ouest. »
2.1 L’articulation avec les projets connexes d’aménagement
•

Beaucoup d’avis mettent en avant les liens entre le projet de bus en site propre et la zone
d’activité Sénia. Si actuellement des personnes y travaillent et pourraient être intéressées par
le projet, c’est bien dans l’optique de son développement que le projet de bus est le plus
pertinent : « Le site de Sénia est très mal desservi. Le projet serait un plus notamment pour les
personnes qui travaillent dans la zone » ;

•

Plusieurs employés de la plateforme aéroportuaire ont souligné l’opportunité de desservir le
projet Cœur d’Orly, « qui va devenir un secteur incontournable ».

•

Malgré son regret de n’avoir pas été invitée à s’exprimer sur le projet, la communauté
d’agglomération Europ’Essonne (CAEE) exprime un avis favorable. « Les transports en
commun en site propre sont pleinement justifiés lorsqu’ils relient des pôles économiques
d’envergure, irriguant finement des bassins d’emploi et d’habitation, même lorsque les projets
urbains ou de développement économique traversés sont à des stades préparatoires ou
ralentis par la conjoncture. »21

•

Concernant les projets urbains, la ville d’Orly22 indique qu’elle « souhaiterait travailler avec le
STIF à la définition des arrêts du futur bus en site propre, afin de prendre en compte les
nouvelles voiries qui seront créées dans la ZAC du Chemin des Carrières ».

•

Quelques avis soulignent que « le projet est plutôt intéressant pour les ZAC qui se
développent ».

Le STIF explique que le projet de bus en site propre Sénia - Orly anticipe les développements
urbains du territoire et prévoit la desserte des projets d’aménagement suivants : ZAC du Chemin
des Carrières, projet d’aménagement des Quinze Arpents, projet de ZAC de Thiais, projet Cœur
d’Orly.
Ces projets dynamisent les perspectives de développement du territoire. Selon les prévisions de
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France, les projets urbains du territoire devraient
générer, entre 2008 et 2027-2030, un accroissement du nombre d’emplois de 20 % et une hausse
de 50 % de la population.
La localisation des stations devra être affinée avec les collectivités et l’EPA ORSA (établissement
public d'aménagement Orly-Rungis - Seine Amont) lors de la poursuite des études (schéma de
principe) qui devrait démarrer dès janvier 2015. À ce stade des études, le tracé compte neuf à dix
nouvelles stations, en fonction de l’option de tracé retenue dans la zone Sénia. La logique
d’implantation des stations, avec des inter-distances de 600 à 700 mètres, permet une desserte
fine du territoire tout en assurant un temps de parcours intéressant pour les usagers.

21. Courrier officiel transmis par la CAEE dans le cadre de la concertation (voir annexes).
22. Rencontre avec les acteurs locaux le 14 octobre 2014.
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2.2 L’intermodalité avec les lignes de transport existantes et en projet
•

De nombreux avis mettent en avant la connexion avec la gare RER C de Pont de Rungis. Le
projet est « intéressant pour aller à Pont de Rungis », il permettra un « gain de temps pour
rejoindre Pont de Rungis ».

•

Mais au-delà du RER C, c’est la connexion à terme avec la ligne 14 à Pont de Rungis qui fait
l’unanimité : « Très intéressant pour rejoindre la ligne 14 ». Beaucoup d’usagers des transports
en commun n’étaient pas au fait du prolongement de cette ligne de métro et ont posé des
questions quant à sa date d’arrivée, son tracé, ses arrêts…
Le site propre Sénia - Orly est ainsi souvent perçu comme un projet connexe à la ligne 14, qui
permettra aux habitants et usagers de rejoindre facilement ce transport structurant.
Pour la ville d’Orly, « avec l’arrivée de la ligne 14, Pont de Rungis deviendra la porte d’entrée
de l’ensemble du pôle d’activités, de la plateforme aéroportuaire ou du MIN23 en passant par
Icade ».

•

Un contributeur souhaiterait savoir si la future gare TGV d’Orly sera desservie par le bus en
site propre.

Le STIF précise que le projet « Interconnexion Sud » mené par Réseau ferré de France (RFF)
prévoit la création d’une gare TGV à Pont de Rungis ou à Orly Aéroport à l’horizon 2030-2035. À
cet horizon, le bus en site propre Sénia - Orly serait déjà en service et permettrait un rabattement
vers cette gare.
2.3 La connexion avec l’aéroport d’Orly, équipement structurant du territoire
Aujourd’hui, rejoindre l’aéroport d’Orly est jugé compliqué par nombre de contributeurs : « Ce
qui existe n’est pas adapté. » Dans ce cadre, « faciliter l’accès à l’aéroport d’Orly est une
excellente idée. Thiais est très proche et, pourtant, c’était compliqué d’y accéder et les taxis
refusent les courses courtes. » Beaucoup d’avis mettent en avant la desserte directe des
deux aérogares d’Orly comme un atout central du projet : « Intéressant d'aller jusqu’à
l’aéroport en direct !! », « C’est bien pour rejoindre l’aéroport, aujourd'hui le trajet est trop
compliqué », un projet « seulement pour aller à l’aéroport ».
•

Aujourd’hui, les habitants du territoire utilisent majoritairement le taxi ou le bus 183 pour se
rendre à l’aéroport ; pour la plupart, ce sont des trajets très occasionnels, mais le projet les
intéresse à ce titre.

•

La plupart des salariés de l’aéroport d’Orly se sentent peu concernés par le projet de bus en
site propre Sénia - Orly, parce qu’ils effectuent majoritairement leurs déplacements domiciletravail en voiture et que bon nombre d’entre eux résident en dehors du territoire du projet
(particulièrement en Essonne). Néanmoins, ils considèrent que ce projet aura « un impact
bénéfique pour l’aéroport. Notre secteur grandit, il faut mettre les moyens pour attirer les
voyageurs ». L’une d’entre eux avoue ne « pas être intéressée mais » que c’est « très bien
pour les clients », pour les voyageurs qui viennent prendre l’avion.

23. Marché d’intérêt national (MIN) de Rungis.
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Dans le même temps, de rares employés de la plateforme aéroportuaire seraient intéressés au
quotidien. Ce projet serait « très utile aux personnes travaillant à Orly, qui ne sont pas
véhiculées, comme moi, car cela nous éviterait de perdre du temps à attendre le TVM ou le
103, puis à récupérer le tramway », « J'utiliserais le bus à la place de ma voiture pour aller à
Orly ». Certains aimeraient pouvoir utiliser les transports en commun à la place de leur voiture
individuelle, mais soulignent qu’en termes de temps de parcours, d’amplitude horaire et de
correspondances, les transports actuels ne répondent pas à leurs attentes : « Les transports
en commun ne sont pas pratiques : 1h30 pour venir en transports en commun alors qu'avec la
voiture je mets seulement 45 minutes, ce n’est pas intéressant car il y a trop de
correspondances. »

A posteriori, le STIF et ses partenaires rappellent que le territoire du projet est concerné par de
nombreux projets de transport structurants qui, dans les années à venir, permettront d’offrir des
alternatives de déplacement aux automobilistes souhaitant par exemple se rendre dans les pôles
d’emplois de Rungis et Orly : prolongement de la ligne 14 à Orly, et prolongement du T7 à Juvisy
pour les Essonniens.

3. Le	
  tracé	
  et	
  son	
  phasage	
  
3.1 La temporalité du projet
•

Une forte demande a été exprimée pour avancer la date de mise en service du bus en site
propre prévue pour 2020.
La ville d’Orly indique que « les études préliminaires effectuées mettent en avant un
calendrier en deux phases : 2020 et 2030. Ces perspectives lointaines étaient liées à
l’incertitude quant à l’arrivée de la ligne 14 et des projets d’aménagement. Aujourd’hui, on sait
que le métro arrivera en 2024, d’où l’interrogation de la ville concernant la possibilité d’avancer
aussi la première phase avant 2020. »
La ville de Valenton24 souligne qu’il est important que le projet « soit réalisé dans les délais
les plus courts possibles, afin de favoriser l’accès à l’emploi du secteur […] et d’assurer la
desserte de l’aéroport tant pour les particuliers que les entreprises ».
Cette requête est soutenue par les institutions mais aussi par les citoyens : « Ce bus devrait
déjà exister », « Pourquoi attendre 2020 ? », « C’est tout de suite qu'on en a besoin ! »,
« Génial ! […] J'ai hâte ! 2020 c'est trop loin », « 2020 semble assez lointain pour les usagers,
sans parler de la deuxième phase qui suppose l’arrivée de la ligne 14 à Pont de Rungis en
2024 au plus tôt. Or les besoins de déplacement existent d’ores et déjà ».
L’AUT IDF souhaiterait aussi que « soit étudiée la possibilité de prolonger la ligne 393 (tout ou
partie des courses actuelles) jusqu’aux aérogares d’Orly d’ici un an ou deux, sans attendre le
site propre, mais avec quelques aménagements ponctuels et une priorité aux feux ».

24. Courrier officiel transmis par la ville de Valenton au STIF dans le cadre de la concertation (voir annexes).
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Marc Thiberville 25 , vice-président du Conseil général du Val-de-Marne en charge des
transports et des déplacements, souligne qu’ « il faudra toutefois attendre 2020 pour que la
situation s’améliore » en termes de transport sur le territoire. Il précise que « le Conseil général du
Val-de-Marne est prêt à réaliser des aménagements pour permettre au bus 393 de rejoindre dans
de bonnes conditions la plateforme d’Orly et le tramway T7 avant cette date ». Il s’agit d’ « un
projet parfaitement complémentaire et totalement indépendant au bus en site propre Sénia Orly », celui de prolonger la ligne 393 jusqu’au T7 pour permettre « d’améliorer les liaisons estouest ». Le Conseil général précise qu’il est « en mesure d’achever les aménagements
nécessaires dès 2016 et souhaite que le prolongement de la ligne 393 de Thiais - Carrefour de la
Résistance jusqu’à l’arrêt du tramway T7 Caroline Aigle soit étudié à cet horizon par la RATP et le
STIF ».
Le STIF indique que l’hypothèse visant à avancer la mise en service de la première phase du
TCSP26 Sénia - Orly avant 2020 pourrait être étudiée. Mais il faut aussi tenir compte du fait que
certaines étapes d’un projet constituent des phases incontournables et incompressibles. S’il est
possible de réduire les délais et que les financements sont mis en place, le STIF optimisera le
déroulement des études pour la mise en œuvre du projet au plus tôt. Comme indiqué dans le
Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), la deuxième phase est conditionnée
à l’arrivée de la ligne 14, quelle que soit la date ; de fait, cette deuxième phase est donc prévue
pour 2024.
Quant à la demande, portée par le Conseil général, d’un prolongement de la ligne 393 avec un
parcours en voie partagée avec la circulation routière, le STIF alerte sur la compatibilité d’un tel
projet avec l’exploitation des lignes existantes en site propre intégral (393 et TVM) qui offrent un
haut niveau de service.
3.2 Les options de tracé dans la zone Sénia
•

De nombreux contributeurs ont notifié le fait qu’il leur était compliqué de se projeter et de se
prononcer concernant les options de tracé : « Pas de préférence sur les hypothèses Nord et
Sud », « Pas de préférence d'option », « Pour le secteur Sénia, pas d'avis car ne se rend pas
compte par où le bus passerait ».

•

Malgré cela, plusieurs avis ont émergé à propos des options de tracé dans la zone Sénia. La
plupart sont favorables au tracé Sud, privilégié, au vu du développement des projets urbains,
par le STIF et ses partenaires.
Une préférence en faveur de la variante Sud pour :
๐

desservir l’existant (la zone d’emplois mais aussi la Cité Jardins), même si cette zone n’est
pas jugée très dynamique aujourd’hui ;

๐

desservir les premiers projets d’aménagement qui verront le jour.

Ainsi, la ville d’Orly indique être « favorable à l’option Sud qui traverse son territoire et la zone
d’activité Sénia, pour desservir les habitants et salariés de Sénia, mais aussi parce que c’est
25. Rencontre avec les acteurs locaux le 14 octobre 2014.
26

Transport en commun en site propre (TCSP)
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l’option qui desservira sans doute à court terme le plus de population, car si aujourd’hui la Cité
Jardins d’Orly ne compte que peu d’habitants, le projet de la ZAC du Chemin des Carrières,
qui fait aujourd’hui l’objet d’une concertation avec les habitants, prévoit à ce jour la création de
550 logements ».
Christian Hervy, président de l’Association des communes et communautés du Grand
Orly, se prononce « en faveur de la variante Sud concernant le contournement de Sénia. Dans
ce secteur, il vaut mieux créer des boucles qui désenclavent les secteurs susceptibles d’être
densifiés. »
La ville de Valenton exprime sa préférence pour la variante Sud, qui « apparaît comme la
plus pertinente. En effet, elle permet de desservir la zone la plus riche en termes d’emplois et
de localisation d’entreprises. Ce tracé sera complémentaire à l’offre du TVM dont la variante
Nord apparaît comme un doublon. »
Pour les quelques contributeurs qui se sont exprimés à ce sujet, « l’option Sud est plus
pratique et faciliterait les déplacements ». En effet, « le tracé Nord dans la zone Sénia n’est
pas pertinent puisque le projet du grand stade de rugby ne se fera pas à la ZAC de Thiais »,
« Préférence pour le projet Sud », « Préférence pour l'option Sud qui dessert les entreprises
existantes de la zone d’activité Sénia ».
L’AUT IDF précise qu’ « au départ du carrefour de la Résistance à Thiais (actuel terminus de la
ligne 393), le tracé Sud via la zone Sénia semble le plus adapté car il offre une desserte à un
secteur actuellement peu desservi, tout en étant légèrement moins coûteux ».
•

Certains, plus rares, préfèrent la variante Nord car le tracé leur paraît plus direct et le temps
de parcours plus rapide : « La variante Nord sera plus rapide », « Un passage par la zone
Sénia au nord sera plus rapide », « L'option Nord sera plus courte. Gain de temps pour le
déplacement domicile-lycée de Thiais », « L'option Sud pourrait être réutilisée pour le
prolongement du T9 à l'aéroport d'Orly afin d'améliorer la desserte du secteur des Quinze
Arpents et de la ZAC des Carrières ».

Le Conseil général du Val-de-Marne se prononce pour la variante desservant le sud de la zone
Sénia. C’est en effet le tracé qui accompagne au mieux le développement urbain du secteur et qui
assure, par ailleurs, une continuité cyclable complète.
Le STIF privilégie l’option Sud qui dessert le projet d’aménagement des Quinze Arpents et est en
interface avec la ZAC du Chemin des Carrières : ces deux opérations se situent à un stade plus
avancé dans les études que le projet de ZAC de Thiais, que dessert l’option Nord.
La ZAC du Chemin des Carrières prévoit principalement la création de logements afin de répondre
aux besoins résidentiels de la ville d’Orly. Cette opération intègrera également les services et
équipements nécessaires aux besoins des nouveaux résidents et viendra renforcer la qualité de
vie et l’attractivité du secteur. La réalisation de ce projet est prévue à l’horizon 2017-2021. Le
projet Chemin des Carrières sera en interface avec le projet du bus en site propre au niveau de la
rue du Bas-Marin. La réalisation du projet d’aménagement des Quinze Arpents, dont le
programme n’est pas connu aujourd’hui, est prévue à l’horizon 2027.
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D’autre part, les estimations de trafic montrent une fréquentation légèrement supérieure sur
l’option Sud, tant à l’horizon 2020 qu’à l’arrivée de la ligne 14 prolongée.
À ce stade des études, la différence de trajet entre les options de tracé Nord et Sud dans la zone
Sénia serait de l’ordre d’une minute.
3.3 Les options de tracé dans le secteur Cœur d’Orly
•

Les contributeurs qui se sont exprimés au sujet des options de tracé dans le secteur Cœur
d’Orly sont relativement partagés.

•

Ceux qui se sont prononcés pour l’option passant à l’est de Cœur d’Orly mettent en avant
l’intérêt d’éviter le doublon avec le T7 et de desservir en transports en commun un autre
secteur. Ainsi, la question de la redondance des services est souvent mise en avant :
« Préférence pour l’option Est, afin de desservir des lieux supplémentaires », « Sur Cœur
d'Orly, quel est l'intérêt d’un tracé collé au tramway une fois que les correspondances sont
assurées ? », « L’option Nord et l'option Est sans mutualisation sont moins redondantes. Elles
offrent une meilleure attractivité de service dans ce secteur ».
Christian Hervy, président de l’Association des communes et communautés du Grand
Orly, se prononce en faveur de la variante Est, dans la même optique que pour la variante Sud,
afin de « désenclaver les secteurs susceptibles d’être densifiés plutôt que de superposer des
infrastructures entre elles ».

•

Pour certains, la mutualisation avec le T7 permettra de faciliter les correspondances : dans le
Cœur d'Orly, l’option avec mutualisation « permettra la correspondance avec le T7 côte à côte
et avec une correspondance quai à quai entre le bus et le tramway ».

•

De même, l’AUT IDF explique que « dans le secteur Cœur d’Orly, le tracé mutualisé avec le
T7, plus direct, apparaît comme le plus pertinent. L’autre tracé supposerait un fort
développement immobilier dans le cadre de Cœur d’Orly, projet dont on constate qu’il peine à
se concrétiser pour le moment. »

Le Conseil général du Val-de-Marne n’exprime pas de préférence entre les variantes mais
précise qu’une attention particulière devra être portée aux correspondances avec le tramway T7 et
à la régularité de la ligne de bus.
Le STIF précise qu’avec la première option, le bus en site propre emprunte la même voie que le
tramway T7. La largeur de plateforme du tramway a été conçue pour faciliter son évolution et lui
permettre d’accueillir la circulation des bus. Cette option offre une correspondance quai à quai
entre le bus et le tramway.
Avec la deuxième option, le tracé passe à l’est du projet Cœur d’Orly, sur une nouvelle voie
dédiée. La correspondance avec le T7 sera assurée avec une correspondance de 2 minutes de
marche environ (approximativement 250 mètres).
Les deux options accompagnent le développement du projet urbain Cœur d’Orly.
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3.4 Le tracé à proximité des terminaux de l’aéroport d’Orly
•

Le tracé en voies mixtes et/ou professionnelles à l’approche des terminaux de l’aéroport d’Orly
fait débat.
Christian Hervy, président de l’Association des communes et communautés du Grand
Orly, considère que « le ‟lacet magique” présenté sur la plateforme aéroportuaire est l’exemple
de ce qu’il ne faut pas faire. Il faut trouver, avec ADP, une solution qui permettrait de faire un
retournement intelligent. À partir du moment où le bâtiment de jonction entre les aérogares Sud
et Ouest sera construit, l’opportunité visant à tout prix à trouver un moyen pour que le site
propre s’arrête dans les deux aérogares est à questionner. »
La ville de Valenton souligne aussi qu’il est « regrettable que la desserte de l’aéroport ne soit
pas assurée par un site propre compte tenu de l’importance des encombrements, autant sur le
circuit banalisé que professionnel, qui pénalisera ainsi les temps de parcours ».

Le Conseil général du Val-de-Marne précise partager le besoin d’une optimisation du parcours
terminal de la ligne afin d’améliorer la lisibilité du service pour les usagers et optimiser les coûts de
fonctionnement.
Le STIF indique que le tracé prévu à proximité des terminaux fonctionnerait en l’état, mais qu’il
n’est pas idéal. En tant qu’autorité organisatrice, il s’est rapproché d’Aéroports de Paris (ADP) et
de la Société du Grand Paris (SGP) : ADP s'est déjà engagé à étudier un meilleur parcours, plus
lisible, en lien avec l’arrivée des lignes de métro 14 et 18 et la reconfiguration des accès aux
aérogares (bâtiment de liaison). Ce point de vigilance a été identifié pour le TCSP Sénia - Orly. Un
travail de collaboration entre le STIF, ADP et la SGP est en cours. Il s’agit d’une vraie piste
d’optimisation pour le projet.
ADP prévoit la reconfiguration des accès aux aérogares (bâtiment de liaison) pour début 2019.
3.5 L’insertion du site propre dans l’environnement existant
•

La question de la requalification des espaces publics a été mise en avant, notamment dans
le secteur Sénia.
Christian Hervy, président de l’Association des communes et communautés du Grand
Orly, souligne que « la traversée de la zone Sénia, le long de la rue du Bas-Marin avec le
TCSP, représente une occasion de requalification de l’espace public dans cette zone qui en a
grandement besoin pour être plus attractive et un peu moins sujette à des usages déqualifiants.
Avec les acteurs du territoire, il faut regarder comment cette occasion de requalification de
l'espace public jusqu’aux limites de propriété peut être saisie pour que le TCSP soit un geste
d'aménagement et de renouveau du secteur. »
La ville d’Orly27 indique qu’il existe, « sur la rue du Bas-Marin, un petit pôle de vie avec deux
restaurants et un hôtel, un des rares lieux d’animation du secteur, et qu’il faudra être attentif
aux aménagements pour que ceux-ci ne créent pas une rupture entre les deux rives de la rue à
cet endroit ».

27. Expression recueillie lors de la rencontre avec les acteurs locaux le 14 octobre 2014.
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Le STIF indique que l’aménagement de la rue du Bas-Marin et l’opportunité de requalification des
espaces publics sont pris en compte dans les études. Une des hypothèses aujourd’hui serait
l’insertion du TCSP en axial, avec un réaménagement de clôture à clôture.
•

L’insertion du site propre au niveau de l’avenue Charles Tillon est questionnée : « L'avenue
Charles Tillon est étroite, où passe le tracé ? Sur l’avenue Charles Tillon ou derrière la Cité
Jardins ? Que devient le projet d'Orly et de la zone des Carrières / Cité Jardins... ? »

Le STIF explique que le tracé Sud à l’horizon 2020 débute au sud du carrefour de la Résistance
pour s’insérer sur l’avenue de Versailles et gagner ensuite la rue du Bas-Marin, en franchissant
tout d’abord les voies ferrées au niveau du pont existant, et poursuit sur la rue du Bas-Marin
jusqu’à l’intersection avec la rue des Quinze Arpents. Il rejoint ensuite la circulation en voie
partagée sur la route Charles Tillon, puis la rue du Docteur Marie jusqu’à rejoindre l’ancienne RN7
(rue Charles Devaux).

Tracé Sud 2020 (source : études DOCP)
En lien avec les collectivités et l’EPA ORSA, le STIF anticipe l’articulation du projet de bus en site
propre Sénia - Orly et les développements urbains du territoire, et prévoit la desserte des projets
d’aménagement suivants : ZAC du Chemin des Carrières, projet d’aménagement des Quinze
Arpents, projet de ZAC de Thiais, projet Cœur d’Orly. L’option Sud privilégiée par le STIF et ses
partenaires dessert l’existant et notamment la Cité Jardins.

4. L'intermodalité	
  et	
  l'intégration	
  dans	
  le	
  réseau	
  de	
  transport	
  	
  
4.1 La qualité des connexions
•

Notamment parce que la nouvelle liaison desservira l’aéroport d’Orly et sera donc empruntée
par des voyageurs aériens, certains avis insistent sur le confort des connexions afin que le bus
réponde entièrement aux attentes et besoins de ces voyageurs : « Faites des simulations avec
des vrais voyageurs pour comprendre les vraies difficultés », notamment en termes de gestion
des bagages.
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•

Christian Hervy, président de l’Association des communes et communautés du Grand
Orly, indique qu’il faudra « vérifier dans les ruptures de charge qu’on ne perde pas le temps
gagné en termes de distance », notamment pour permettre aux usagers de rejoindre la ligne
14 à la gare de Pont de Rungis.

•

La rapidité et le confort des connexions avec la ligne 14, le RER C à Pont de Rungis ou la
ligne 18 du Nouveau Grand Paris doivent être travaillés pour que le bus en site propre soit
considéré comme une option de transport efficace.

Le Conseil général du Val-de-Marne souligne qu’il sera particulièrement attentif à l’intermodalité
au sein du pôle du Pont de Rungis, lieu de correspondances entre la ligne 393 prolongée,
plusieurs lignes de bus du secteur, la ligne 14 du métro, le RER C et, potentiellement, le tramway
T9 prolongé et une gare TGV de l’Interconnexion Sud.
Le STIF précise que la deuxième phase du projet de bus en site propre Sénia - Orly est
coordonnée avec l’arrivée de la ligne 14 prolongée à Orly. L’aménagement du parvis de la gare de
Pont de Rungis permettra une correspondance optimisée entre la ligne 14, le RER C et le bus en
site propre.
En 2020, la gare de Pont de Rungis sera desservie au niveau du carrefour entre l’avenue du
Docteur Marie et la rue du Maréchal Devaux. Un cheminement piéton sera mis en place afin de
faciliter la correspondance (3 à 5 minutes). À l’arrivée de la ligne 14, les projets d’aménagement
seront réalisés et, avec eux, les voiries sur lesquelles viendront s’insérer le site propre. La gare de
Pont de Rungis sera alors desservie au plus près, sur le nouveau parvis réalisé dans le cadre du
Grand Paris.
4.2 L’articulation avec la circulation automobile
•

Si certains sont « favorables à cette ligne en site propre qui fait gagner beaucoup de temps et
évite l’A6 et l’A86 souvent saturées », l’aggravation des conditions de circulation
automobile, qui ont déjà été contraintes par les travaux et la mise en service du T7, a aussi
été évoquée.

•

La gestion de la circulation et du trafic poids lourds sur la zone Sénia inquiète : « Où
passeront les poids lourds ? »
La ville d’Orly indique que « le projet traverse la zone d’activité Sénia qui connaît des trafics
poids lourds relativement importants, d’où l’interrogation de la ville d’Orly concernant la largeur
prévue des voies de la rue du Bas-Marin compte tenu du passage à deux fois une voie. Il
faudra prévoir une largeur suffisante pour que cela ne perturbe pas le trafic poids lourds
actuel. »
Christian Hervy, président de l’Association des communes et communautés du Grand
Orly, précise que « le flux automobile sur la rue du Bas-Marin ne diminuera pas suite à la mise
en service du bus en site propre. Le soir en effet, au croisement de la rue du Bas-Marin et du
boulevard Charles Tillon, 90 % des véhicules s'en vont vers Villeneuve-le-Roi et très peu en
direction de Rungis. »
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Au regard des études de trafic, le STIF considère que sur la rue du Bas-Marin, il est nécessaire de
conserver une circulation à deux fois une voie, avec une largeur minimum de voirie de 3,25 voire
3,50 mètres.
A posteriori, le STIF précise que sur la rue du Bas-Marin, l’insertion axiale28 du site propre permet
de laisser libres les entrées/sorties des zones logistiques afin de réduire l’impact du projet sur la
circulation des poids lourds.
Concernant la rue des Quinze Arpents, le projet d’aménagement des Quinze Arpents prévoit sa
requalification : si cette rue est aujourd’hui principalement utilisée par les poids lourds pour la
desserte des entreprises et le stationnement, l’aménagement de cette zone devrait supposément
modifier la fonction de ce secteur et le destiner à des activités commerciales ou tertiaires et à du
logement. Le maintien d’une desserte poids lourds n’est donc pas nécessaire.
•

L’aménagement du carrefour de la Résistance cristallise aussi les craintes en termes de
perturbations routières. « Au carrefour de la Résistance, il conviendrait d'éviter que la ligne
prenne le rond-point pour monter sur le pont vers le tracé Sud, car le bouchon serait affreux »,
« Le carrefour de la Résistance est régulièrement bouché avec l'accès au centre commercial
Thiais Village ».
Christian Hervy, président de l’Association des communes et communautés du Grand
Orly, souligne qu’il est primordial de conserver le « bon fonctionnement du carrefour de la
Résistance à Thiais. En effet, le trafic est très souvent saturé le samedi et le dimanche. En
ajoutant une bifurcation de site propre dans le fonctionnement de ce carrefour déjà très peu
fluide, on risque un engorgement. »

Le STIF a bien pris note de cette préoccupation et rappelle que le projet se situe au stade des
études de faisabilité. Les études détaillées vont se poursuivre et des comptages pour permettre un
meilleur dimensionnement du carrefour de la Résistance sont prévus.
Les simulations de trafic réalisées par le STIF se basent sur le trajet domicile-travail, mais un point
d’attention sera aussi porté sur le week-end. Les études pourront s’appuyer sur des simulations
statiques de trafic, voire dynamiques si nécessaire.
4.3 La place des modes actifs
•

La question des déplacements à vélo a été abordée par les associations ayant contribué à la
concertation. La question de la continuité cyclable occupe une place centrale dans leur
contribution :
๐

Ainsi, l’association Partage ta rue 9429 insiste sur l’importance d’ « une continuité cyclable
sans faille. Cette continuité cyclable […] peut se faire en insérant les vélos dans le couloir
de bus, ou sur une piste cyclable elle-même en site propre, mais dans tous les cas, la
continuité cyclable devrait être atteinte. »

28. Insertion axiale : au centre de la voirie, par opposition à l’insertion latérale, en bordure de trottoir.
29. Voir contribution en annexes du bilan.
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De même, il lui paraît indispensable d’ « assurer autour des stations du TCSP un
stationnement vélo soigné, qu’il soit sécurisé ou même classique », du type arceaux.
๐

•

L’association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB)30 souligne que l’aménageur doit
mettre au point des itinéraires cyclables continus sur l’emprise de la voirie rénovée,
notamment au carrefour de la rue du Bas-Marin et de la route Charles Tillon.
๐

L’association souhaite aussi attirer l’attention du STIF et de ses partenaires sur le fait
que « la réalisation du tramway T7 a rompu la continuité cyclable qui existait le long de
la RN7 entre les portes de l’Essonne et l'échangeur de Belle-Épine ».

๐

L’association soulève « l'enjeu qui consiste à concevoir un cheminement facilement
lisible par les utilisateurs occasionnels, entre la gare de Pont de Rungis et les
aérogares ».

Concernant les déplacements piétons, un conducteur de bus a évoqué la composante
accidentogène du site propre pour les piétons, qui ne sont pas assez vigilants lorsqu’ils le
traversent.

L’association Partage ta rue 94 souhaiterait qu’un soin tout particulier soit apporté « au
jalonnement cyclable […] et piéton pour encourager la pratique des modes actifs » et qu’une
« attention toute particulière soit portée aux PMR », notamment « aux malvoyants ».
•

Les deux associations (MDB et Partage ta rue 94) souhaiteraient participer à une
« concertation suivie durant la phase de définition plus détaillée du projet, pour concevoir
des aménagements prenant le mieux en compte l’avis de ceux qui les utiliseront » (MDB),
« une concertation étroite et exigeante (tant pour les porteurs de projets, maîtres d’œuvre que
pour les associations) devra être mise en place (présentation des plans de coupe en amont,
aux associations, puis visites de chantier), pour coller aux attentes des usagers cyclistes
quotidiens et/ou utilitaires ».

Le Conseil général du Val-de-Marne souligne que l’implantation de consignes et abris Véligo sur
ou à proximité immédiate des quais du bus en site propre doit être intégrée au projet.
Le STIF indique que le site propre est entièrement réservé à la circulation des bus. Cependant, la
création d’un site propre est toujours accompagnée d’un aménagement pour les cycles sur tout
l’itinéraire. Ces aménagements cyclables sont, dans la mesure du possible, accolés au site
propre ; dans le cas contraire, un itinéraire alternatif est proposé.
À l’arrivée de la ligne 14 (annoncée en 2024 par le Premier ministre), les aménagements prévus
par le projet de bus en site propre Sénia - Orly comprendront des aménagements linéaires
continus du carrefour de la Résistance à l’arrivée à l’aéroport d’Orly (carrefour IBIS).
A posteriori, le STIF précise les points suivants :

30. Voir contribution en annexes du bilan.
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- Les piétons disposeront d’un espace réservé le long du site propre. Durant la première phase,
lorsque les bus circuleront en voie partagée, les piétons seront amenés à circuler sur les trottoirs
existants.
- Véligo a été créé par le STIF et la Région Île-de-France, en application du plan de déplacements
urbains d’Île-de-France (PDUIF), en vue d’inciter les voyageurs à utiliser leur vélo pour rejoindre
les transports en commun : ce service se traduit par l’aménagement, à proximité immédiate des
entrées de gares et stations, de consignes sécurisées et/ou d’abris en accès libre. L’objectif du
PDUIF est d’aménager plus de 20 000 places Véligo (consignes sécurisées et abris) d’ici 2020 en
gares et stations de surface. Chaque projet d’aménagement de pôle d’échanges, chaque nouvelle
station de métro, de tramway ou de T Zen devra notamment offrir des espaces Véligo, pour
faciliter le rabattement des usagers vers ces réseaux structurants.
Ainsi, l’implantation de consignes Véligo n’est pas prévue pour le projet de TCSP Sénia - Orly.
Néanmoins, les autres projets de transport structurants du territoire devront prévoir la création de
tels aménagements, notamment aux pôles d’échanges.
- La demande formulée par les deux associations Partage ta rue 94 et MDB d’être consultées lors
des phases d’études ultérieures a bien été notée par le STIF.

5. Le	
  fonctionnement	
  du	
  bus	
  en	
  site	
  propre	
  et	
  la	
  qualité	
  de	
  service	
  
5.1 Le bus en site propre : un mode connu et apprécié
•

Le fait que le site propre garantisse la régularité et le temps de parcours des bus est perçu
par les usagers et les contributeurs comme très positif.
L’expérience du site propre partagé par le TVM et le bus 393 explique que la grande majorité
des gens perçoivent la pertinence d’un site propre en termes de régularité, de fréquence (« la
fréquence des bus sera plus régulière ») et de confort pour les voyageurs. « Ce serait super si
le bus avait des horaires réguliers comme le TVM, il y aura moins de bouchons dans Sénia et
plus d'usagers », « Comme le TVM, le site propre est la solution pour assurer un excellent
service et une régularité exemplaire en Île-de-France ». De même, plusieurs conducteurs du
TVM et du bus 393 (qui circulent sur le site propre) disent apprécier le confort de conduite
qu’apporte un site propre.

•

La garantie d’un temps de parcours moyen de 19 minutes entre le carrefour de la
Résistance et l’aéroport d’Orly est appréciée : « L’aménagement d’un site propre permettrait de
garantir le temps de parcours vers l’aéroport d’Orly, ce qui n’est pas le cas en taxi ou avec le
bus 183. »

•

La RATP, via son Agence de développement territorial du Val-de-Marne, s’interroge quant
à la fréquence du bus en site propre annoncée de 5 minutes en heures de pointe et de 15
minutes en heures creuses car, aujourd’hui, le bus 393 passe toutes les 10 minutes en heures
creuses.
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Le Conseil général du Val-de-Marne émet une réserve quant à une offre dégradée (15 minutes
aux heures creuses) sur la section Thiais - Carrefour de la Résistance et Aéroport d’Orly. Le
transport collectif doit faire la démonstration, dans ce secteur spécifique, qu’il est une alternative
crédible face aux modes individuels et plus polluants. Une offre dégradée ne serait pas en l’état
suffisamment attractive pour assurer un report modal quantifiable.
Le STIF explique qu'il s'agit aujourd’hui d’hypothèses d’études qui devront être affinées lors des
prochaines études prévues au projet.
5.2 L’hypothèse du prolongement de la ligne 393
•

L’ensemble des contributeurs qui se sont exprimés sur le sujet (institutions, usagers, employés,
conducteurs de bus) considèreraient pertinent le prolongement du bus 393 jusqu’à l’aéroport
d’Orly ;

•

Ainsi, pour les conducteurs du bus 393, la ligne actuelle est trop courte et il serait pertinent
de la prolonger jusqu’à l’aéroport d’Orly via la continuité du site propre. Les conducteurs
passeraient de cette façon de six tours par service à trois tours plus longs, ce qui leur paraît
plus efficace et confortable ;

•

Quelques employés de la plateforme aéroportuaire usagers des transports sur le territoire
considèreraient la prolongation de la ligne 393 comme un gain de temps du fait de la
correspondance évitée.

•

La ville de Valenton souligne que le prolongement de ligne 393 « permettra d’étendre et de
renforcer la connexion entre les différents pôles économiques et commerciaux du Val-deMarne : Les Petits Carreaux, Europarc, Faculté des sports, Val Pompadour, Thiais Village, la
zone Sénia et le site de l’aéroport ».

•

Les usagers du bus 393 considèrent que le projet est « intéressant, surtout si la ligne 393 est
prolongée » : « Enfin une liaison directe Sucy - Orly Aéroport ». Un avis précise d’ailleurs
« qu'il serait beaucoup plus clair, plus simple et plus pertinent si ce projet pouvait s'appeler
"Prolongement du bus 393 à l'aéroport d'Orly". […] Si c'est ce qui va se passer, autant le dire
clairement. »

•

Certains précisent déjà qu’ « il faut plus de bus 393 jusqu'à Orly, car il est [déjà] bondé ».

Marc Thiberville, vice-président du Conseil général du Val-de-Marne en charge des
transports et des déplacements, souligne que « le prolongement du bus 393 à l’aéroport d’Orly
offrira une nouvelle liaison entre l’est et l’ouest du département, [qui manque] cruellement. Les
déplacements de banlieue à banlieue sont un enjeu majeur pour le développement du
département et pour la qualité de vie des habitants. » Le prolongement de cette ligne permettrait
« un accès au second pôle d’emplois d’Île-de-France Orly-Rungis […] ». Avec ce projet, « les
habitants des territoires proches ou limitrophes tels que les communes de Valenton, Créteil ou
Bonneuil trouveront […] un lien direct vers le pôle Orly-Rungis aujourd’hui si proche, mais si
difficile d’accès, notamment en transports collectifs ».
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Le STIF précise que le projet consiste en la réalisation d’un site propre destiné à accueillir la
circulation d’une ou plusieurs lignes de bus entre le carrefour de la Résistance à Thiais et la
plateforme aéroportuaire d’Orly.
Une réorganisation du réseau de bus sera étudiée dans les études à venir : elle permettra de
définir les lignes qui circuleront sur le site propre et de réorganiser les autres lignes si besoin est,
afin de desservir le plus de voyageurs possible tout en maintenant un service performant et
efficace.
Les estimations de trafic ont été faites en tenant compte de l’évolution du territoire et de la hausse
du nombre d’habitants et d’emplois sur le secteur. Si nécessaire, la fréquence de passage des bus
pourra être revue pour s’adapter à la demande.
A posteriori, le STIF précise que le prolongement de la ligne 393 est l’une des hypothèses de
travail.
5.3 Les besoins exprimés en horaires décalés
•

La question de l’amplitude horaire des bus qui sera mise en place sur le site propre a été
posée plusieurs fois et apparaît même, pour certains, comme une condition sine qua non à la
réussite du projet.

•

Deux principales raisons sont à mettre en avant : d’une part les horaires décalés de nombreux
salariés de la plateforme aéroportuaire mais aussi du MIN ; d’autre part les horaires de certains
vols, particulièrement le matin, qui obligent les passagers à arriver très tôt à l’aéroport. « Les
horaires des transports en commun ne correspondent pas [aux gens qui] travaillent en horaires
décalés. Le bus et le T7 ne commencent qu'à 5h. Les TC ne répondent pas aux besoins des
salariés du MIN et de l’aéroport et même aux passagers », « Ce projet sera viable et utile si :
sécurisé, à l'heure, régulier avec un service non-stop, 24/24 ».
Une autre demande concerne les week-ends : « Le projet est intéressant si la circulation peut
se faire également les samedis et dimanches toutes les demi-heures. »

•

Un contributeur se dit satisfait des amplitudes horaires prévues. Il explique que « c'est un bon
projet, car je travaille tous les jours de 12h à 1h du matin. Le dernier TVM est à minuit, puis il
faut attendre 50 minutes avant le premier Noctilien qui ne passe ensuite que toutes les heures.
Si le bus 393 va jusqu’à Orly, je peux m’approcher de Juvisy-sur-Orge et le chemin sera plus
court de chez moi. »

Le Conseil général du Val-de-Marne précise que l’offre de la ligne devra tenir compte des
spécificités de la demande de déplacements dans ce secteur. Parmi les spécificités, le nombre
important d’emplois en horaires décalés implique une offre étendue et attractive, y compris la nuit.
Le STIF précise qu’à ce stade des études, il est prévu que les bus circulent de 5h à 2h du matin
sur le site propre. Ils circuleront également le week-end. L’offre de bus Noctilien sera elle aussi
réorganisée pour permettre de compléter le service pendant les horaires de nuit.
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6. Des	
  attentes	
  fortes	
  pour	
  d’autres	
  projets	
  de	
  transports	
  sur	
  le	
  
territoire	
  	
  
•

De nombreux salariés résidant au sud de la plateforme aéroportuaire attendent avec
impatience le prolongement du T7 à Juvisy-sur-Orge.

•

L’attrait de la ligne 14 est généralisé, car elle permettra de relier directement Paris et l’aéroport
d’Orly.

•

La ligne 18 est attendue afin de renforcer les liaisons est-ouest aujourd’hui compliquées et de
relier les grands pôles économiques du Sud francilien. « Il faudrait renforcer les liaisons estouest surtout avec le développement déjà effectif de Massy, Saclay, Saint-Quentin-enYvelines... »

•

Certains ont demandé le prolongement du T9 jusqu’à l’aéroport d’Orly.

•

Un contributeur souhaiterait savoir si le tram-train Orly-Sucy est toujours d'actualité.

•

La communauté d’agglomération Europ’Essonne profite de son avis sur le projet Sénia - Orly
pour « exprimer [son] attente d’une avancée significative sur le DOCP Massy/Les
Champarts ».

•

La question de la restructuration des lignes de bus du territoire a été posée, concernant
notamment le 183, le 319 et 396. « C’est bien si cela ne supprime pas d’autres lignes de bus »,
« Ce projet signifie-t-il la suppression du 319 et du 396 ? »

•

Certains contributeurs regrettent que leur quartier d’habitation ne puisse bénéficier de
transports en commun ou de projets de transports : « Une fois de plus, c’est le même secteur
qui est desservi par une énième ligne. Villeneuve, Ablon restent les parents pauvres », « Rien
n’est fait pour desservir les habitants [du quartier Apollonia de Thiais], alors que beaucoup de
manifestations se produisent au Palais Omnisports et qu’un collège (Louis Duperrey) est situé
dans ce quartier. Encore des dépenses à destination des mêmes “horizons” !! », « Toujours
rien pour relier la ville d'Orly à Sénia et Belle-Épine !! »

•

De même, les liaisons est-ouest dans le Val-de-Marne sont sollicitées.
Christian Hervy, président de l’Association des communes et communautés du Grand
Orly, considère comme « primordial de réfléchir à une connexion en transports en commun
avec les secteurs d’habitation que sont Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Ablon,
beaucoup plus performante que celle existant aujourd’hui ».

•

De même, l’enjeu de la desserte du « complexe aéronautique (DGAC, Aéroports de Paris Orlyparc) est totalement absent de tout plan de desserte. Pourquoi ne pas inclure des
variantes ou des branches permettant de desservir ces grands bassins d'emploi ? »

Le Conseil général du Val-de-Marne insiste sur le fait qu’il faudrait que les liaisons est-ouest
soient améliorées à très court terme. L’accès aux emplois du pôle Orly-Rungis est en effet un
enjeu majeur dans le Val-de-Marne, ces emplois difficilement accessibles étant mitoyens de
poches de pauvreté et de chômage significatives.
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Le STIF souligne que le prolongement du T7 vers Juvisy-sur-Orge donnera la possibilité aux
Essonniens de rejoindre le sud-est de l’Île-de-France grâce à la correspondance sur le bus en site
propre Sénia - Orly.
La mise en service de la ligne 18 Massy-Palaiseau - Orly est prévue à l’horizon 2027,
postérieurement à celle du site propre.
Une réorganisation du réseau de bus sera étudiée dans les études à venir : elle permettra de
définir les lignes qui circuleront sur le site propre et de réorganiser les autres lignes si besoin est,
afin de desservir le plus de voyageurs possible tout en maintenant un service performant et
efficace.
A posteriori, le STIF précise les points suivants :
- T9 : conformément à la recommandation de la commission d’enquête quant à la poursuite des
études d’opportunité et de faisabilité engagées pour le prolongement de la ligne de tramway T9
jusqu’à la zone d’activités d’Orly Aéroport, le STIF a émis le vœu, lors de son Conseil
d’administration du 1er octobre 2014, de voir mener les études de ce prolongement après leur
inscription dans le prochain contrat de plan État-Région (CPER).
- Liaison Sucy-Orly : un projet de ligne de tram-train, la tangentielle Est Champigny - Orly, est
inscrit au schéma directeur de la Région Île-de-France approuvé le 27 décembre 2013 (horizon de
réalisation avant 2030). La convention particulière relative à la mise en œuvre du plan de
mobilisation pour les transports collectifs, signée par l’État et la Région en septembre 2011, définit
un programme d’études pour préparer les prochains contrats de projets. C’est dans ce cadre
qu’une étude exploratoire a été lancée en 2014 afin de préciser la faisabilité, l’opportunité et le
mode de transport d’une liaison en transports collectifs en site propre entre Sucy-Bonneuil et Orly.
Les conclusions de l’étude seront présentées aux collectivités courant 2015.

53

sommaire

synthèse

bilan

annexes

Troisième	
  partie	
  :	
  Enseignements	
  
de	
  la	
  concertation	
  
Il ressort de la concertation :
•

une acceptation générale du projet de bus en site propre qui accompagnera le
développement économique et urbain du secteur et offrira des correspondances avec le
réseau de transports existant et à venir ;

•

une convergence vers l’option de tracé Sud sur la zone Sénia, tracé privilégié par le STIF,
afin de desservir l’existant et les premiers projets d’aménagement qui verront le jour ;

•

des avis encore partagés concernant les deux options de tracé dans le secteur Cœur
d’Orly, aucune option ne ressortant clairement ;

•

la demande des acteurs locaux de simplifier le tracé à l’approche des terminaux de
l’aéroport d’Orly, en recherchant avec ADP une solution adaptée ;

•

la reconnaissance des avantages du mode bus en site propre : régularité, fréquence et
confort ;

•

la nécessité d’expliquer les fonctionnalités et la complémentarité des différents projets de
transports en commun prévus sur le territoire – ligne 14, T7, bus en site propre, T9 – ainsi
que de préciser les capacités de financement pour l’ensemble de ces projets ;

•

une attention à porter quant aux conséquences du projet sur la circulation automobile
dans le secteur, notamment concernant le trafic poids lourds et l’aménagement du carrefour
de la Résistance à Thiais ;

•

l’hypothèse avancée et souhaitée par un grand nombre de contributeurs de voir le bus 393
prolongé jusqu’à l’aéroport d’Orly dans le site propre nouvellement créé ;

•

la demande des acteurs locaux d’assurer une bonne intermodalité dans les aménagements,
en particulier au niveau de la gare de Pont de Rungis, des stations du tramway T7 et des
aérogares d’Orly ;

•

une attention particulière dans le choix des aménagements destinés aux modes actifs ;

•

le souhait des acteurs locaux d’être associés aux phases d’études ultérieures, pour la
localisation des arrêts, la requalification des espaces publics et les aménagements liés aux
modes actifs.

Le Conseil du STIF, après examen du bilan de la concertation, délibérera sur les suites à
donner au projet.
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Votre territoire
se développe,
les transports
aussi !
O

Donnez votre avis
Sur le site internet du projet
Dans les mairies d’Orly, Paray-Vieille-Poste,

www.bus-senia-orly.fr

Et aussi, l’équipe-projet vient à la rencontre des usagers
à bord des transports en commun le 25 septembre.
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Le projet de bus en site propre entre Sénia et Orly est inscrit
dans le schéma directeur (SDRIF) et le plan de déplacements
urbains d’Île-de-France (PDUIF).
Il vise notamment à :
accompagner le développement du territoire,
et en particulier de la zone d’activité Sénia ;
améliorer la desserte de la plateforme aéroportuaire
d’Orly (Cœur d’Orly) ;
créer une nouvelle desserte depuis le site propre
existant Thiais - Pompadour - Sucy Bonneuil
en connexion avec les modes structurants.

le tracé et ses options.
Cette phase de concertation sera suivie d’études complémentaires, puis le projet fera l’objet d’une enquête publique durant
laquelle vous pourrez à nouveau vous exprimer sur un projet
plus détaillé.

recueillir vos avis et contributions notamment sur :
Remplissez
les objectifsetdupostez
projet ;gratuitement le coupon
attaché à ce dépliant.
le tracé et ses options.

• Ne pas jeter sur la voie publique.

Trois Moment
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et s’exprimer
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du 22concertation
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2014
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le projet et de
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les fera
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d’Orly,
Paray-Vieille-Poste,
laquelle
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Rungis et
Thiais.
plus détaillé.
Donnez votre avis en ligne
sur www.bus-senia-orly.fr et retrouvez-y
toute l’information sur le projet.

Calendrier

Le coût du projet

22 septembre >
2015 - 2016
3 novembre 2014
Études
Concertation
À ce stadepréalable
des études, le coût approfondies
de réalisation du projet (hors
matériel roulant) est estimé à 43 millions d’euros pour
l’option de tracé nord et 39 millions d’euros2017
pour l’option
de tracé sud dans la zone de Sénia.
Enquête
2020
publique

Donnez votre avis en ligne
sur www.bus-senia-orly.fr et retrouvez-y
toute l’information sur le projet.
Pour en savoir plus sur le projet de bus
en site
- Orly, rendez-vous
Etpropre
aussi,Sénia
l’équipe-projet
vient à la rencontre :
sur www.bus-senia-orly.fr ou flashez
des usagers des transports en commun du secteur,
ce code avec votre smartphone.
le jeudi 25 septembre 2014 ;
Vous y trouverez toute l’information détaillée sur le projet
des formulaire
salariés de lapour
plateforme
ainsi qu’un
donneraéroportuaire
votre avis end’Orly,
ligne.
le vendredi 3 octobre 2014.

Pour en savoir +

Calendrier

Mise en service prévisionnelle

ECOPLI
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2015 - 2016
Études
approfondies

Concertation préalable

Pour en savoir +

2017
2020
Mise en service prévisionnelle

Enquête
publique

2019 > 2020

2017 - 2018

Travaux

Études complémentaires

Pour en savoir plus sur le projet de bus
en site propre Sénia - Orly, rendez-vous
sur www.bus-senia-orly.fr ou flashez
ce code avec votre smartphone.
Vous y trouverez toute l’information détaillée sur le projet
ainsi qu’un formulaire pour donner votre avis en ligne.
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des usagers des transports en commun du secteur,
Remplissez et postez gratuitement le coupon
le jeudi 25 septembre 2014 ;
attaché à ce dépliant.
des salariés de la plateforme aéroportuaire d’Orly,
Déposez
votre
avis dans l’une des urnes
le vendredi
3 octobre
2014.
disposées dans les mairies d’Orly, Paray-Vieille-Poste,
Rungis et Thiais.

• Ne pas jeter sur la voie publique.

Trois possibilités pour s’informer et s’exprimer

du 22 septembre au 3 novembre 2014 :
Et aussi,
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Moment privilégié d’information et de dialogue, la
concertation a pour but de vous présenter le projet et de
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La foire aux questions
Descriptif du projet

sur des voies qui seront réalisées dans le cadre des projets
d’aménagement du secteur, dont les calendriers de réalisation sont eux-mêmes coordonnés avec celui de la ligne 14.
Une fois la ligne 14 prolongée à Orly, le site propre desservira
directement le pôle de correspondance Pont-de-Rungis, au
cœur de la zone de Sénia.
Les études préalables ont démontré l’opportunité d’une mise
en service dès 2020, avec une fréquentation de 750 voyageurs
à l’heure de pointe du matin, et 5 500 voyageurs par jour.

Le projet sera-t-il coordonné avec les autres projets
de transports et les projets urbains du territoire ?
Le projet de bus en site propre Sénia-Orly a la particularité de
s’inscrire sur un territoire en pleine mutation. Il accompagnera
le développement économique et urbain du secteur et offrira
des correspondances avec le réseau de transports existant
et à venir.
Projets de transport en commun :
• Réseau du Nouveau Grand Paris :
--Le prolongement du T7 vers Juvisy, à l’horizon 2019 donnera la possibilité aux Essonniens de rejoindre le sud-est
de l’Île-de-France grâce à la correspondance sur le bus
en site propre Sénia-Orly.
--La phase 2 du projet de bus en site propre Sénia-Orly est
coordonnée sur l’arrivée de la ligne 14 prolongée à Orly.
Elle sera mise en service de manière quasi concomitante.
L’aménagement du parvis de la gare Pont de Rungis permettra une correspondance optimisée entre la ligne 14, le
RER C et le bus en site propre.
--La mise en service de la ligne 18 Massy-Palaiseau – Orly
est prévue à l’horizon 2027, postérieurement à celle du
site propre.

Quelles sont les prochaines étapes du projet ?
En l’état actuel des études, le planning prévisionnel de l’opération est le suivant :
Fin 2014 : à l’issue de la concertation préalable, le bilan de
la concertation sera rédigé, puis soumis à l’approbation du
Conseil du STIF début 2015.
2015-2016 : les études complémentaires vont se poursuivre
afin de préciser les caractéristiques du projet et préparer l’enquête publique. Elles s’appuieront sur le bilan de la concertation.

• Le projet ferroviaire « Interconnexion sud » mené par RFF
prévoit la création d’une gare TGV à Pont-de-Rungis ou à
Orly aéroport à l’horizon 2030. Le bus en site propre SéniaOrly sera déjà en service et permettra un rabattement vers
cette gare.

Courant 2017 : l’avis du public sera de nouveau sollicité, sur
un projet plus détaillé, à l’occasion de l’enquête publique.
L’enquête publique a pour objectif d’informer le public sur les
caractéristiques techniques d’un projet ainsi que ses impacts
sur l’environnement. Une commission d’enquête indépendante sera chargée de recueillir les contributions du public et
d’émettre un avis motivé afin que le maître d’ouvrage puisse
améliorer le projet. Le préfet sera ensuite compétent pour
déclarer ou non le projet d’utilité publique.

Projets d’aménagement urbain :
• Zone Sénia : comme la phase 2 du TCSP Sénia-Orly, les
projets d’aménagement du secteur sont coordonnés avec
le calendrier d’arrivée de la ligne 14 à Orly.

2017-2020 : à l’issue de la déclaration d’utilité publique, des
études approfondies seront menées pour préparer les travaux
du projet. Puis les travaux seront lancés pour la construction
du site propre et des aménagements connexes (ex : stations).

• La livraison du projet d’aménagement Cœur d’Orly est prévue à partir de 2020, date à laquelle le site propre devrait
être réalisé et permettra de desservir les nouveaux aménagements au fil de leur livraison.

Horizon 2020 : mise en service du site propre jusqu’à l’aéroport d’Orly.
À l’arrivée de la ligne 14 prolongée (prévision 2024 ) : le
tracé du site propre sera ajusté au niveau de la zone Sénia
afin d’offrir une correspondance optimisée avec les autres
modes de transport à Pont-de-Rungis. Le planning de cette
étape sera affiné dans les phases d’études ultérieures, avec
un phasage précis des travaux.

• Sur l’aéroport d’Orly, Aéroports de Paris (ADP) prévoit la
reconfiguration des accès aux aérogares (bâtiment de liaison) pour début 2019. Actuellement le tracé du projet sur ce
secteur ne pouvant pas être prévu en site propre, mais en
voies banalisées et/ou professionnelles, le tracé pourra être
revu à cette occasion, en coordination avec ADP.

Qu’est-ce qu’un DOCP ? Quels sont ses objectifs ?
Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales
(DOCP) est le document qui présente les éléments de faisabilité et d’opportunité d’un projet de transport. Il en décrit les
caractéristiques principales et les principaux impacts, sur la
base des études préalables.
Une fois approuvé par le Conseil du STIF, le DOCP constitue
le dossier support de la concertation préalable. Vous pouvez
consulter en ligne le DOCP pour y retrouver l’intégralité des
informations concernant le projet.

Quelle est la date de mise en service du bus en site
propre jusqu’à l’aéroport d’Orly ? Pourquoi le projet
est-il prévu en deux phases ?
Le bus en site propre Sénia-Orly desservira l’aéroport dès
2020, avec un premier tracé longeant la zone de Sénia dans
l’attente du développement des projets de transports (ligne
14 prolongée, nouvelle gare TGV) et des projets urbains sur
ce secteur.
La réalisation du tracé définitif n’est possible qu’à l’arrivée de
la ligne 14, prévue pour 2024, car une partie du tracé s’inscrit
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La concertation

Qui pilote et qui décide le projet ? Quel rôle ont les
communes ?

Combien de temps va durer la concertation ?
Comment puis-je donner mon avis pendant la
concertation ?

Le STIF est l’autorité organisatrice des transports en Île-deFrance.
Il est également le maître d’ouvrage, responsable de la définition et du pilotage du projet.

La concertation aura lieu du 22 septembre au 3 novembre
2014, soit 6 semaines pendant lesquelles le public sera invité
à donner son avis sur le projet.

Les financeurs du projet sont :
• La Région Île-de-France
• Le Département du Val-de-Marne

Il existe différents moyens pour participer à la concertation et
donner son avis :
• Remplir et poster gratuitement le coupon du dépliant d’information du projet. Les dépliants du projet seront diffusés
dans les boîtes aux lettres des riverains du projet et distribués aux usagers des transports aux principaux points de
correspondance : carrefour de la Résistance, gares RER C
de Pont de Rungis et de Choisy le Roi, T7…
• Déposer son avis dans les urnes disposées en mairie
d’Orly, de Paray-Vieille-Poste, de Rungis et de Thiais.
• Déposer son avis en ligne sur www.bus-senia-orly.fr

Les porteurs de projet s’appuient fortement sur les contributions de partenaires :
Les collectivités locales situées sur le tracé :
• la commune de Thiais
• la commune de Rungis
• la commune de Paray-Vieille-Poste
• la commune d’Orly
• la communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne
Les différents acteurs qui œuvrent sur le territoire :
• Société du Grand Paris
• Réseau Ferré de France (RFF)
• Aéroports de Paris
• Établissement Public d’Aménagement d’Orly-Seine Amont
(EPA-ORSA)

L’équipe du projet vient également à la rencontre des usagers des transports en commun du secteur (jeudi 25 septembre) et des salariés de la plateforme aéroportuaire d’Orly
(vendredi 3 octobre).

À quoi vont servir les avis exprimés pendant la
concertation ? Comment seront-ils pris en compte ?

La société civile : les associations, les acteurs socio-économiques et la population dans le cadre de la démarche de
concertation et d’information.

La concertation préalable, organisée très en amont dans
le processus d’élaboration du projet, constitue un premier
temps d’information et d’échanges avec le public.

Une participation active des partenaires a été recherchée
dès le début du projet. Des comités techniques, des commissions de suivi et des réunions de travail sont ainsi organisés
régulièrement par le STIF et ses partenaires afin d’informer
et d’impliquer tous les acteurs qui ont une connaissance fine
de leur territoire et de ses habitants, nécessaire à une bonne
intégration du projet.

À ce stade du projet, la concertation porte notamment
sur les questions suivantes : Ce projet vous paraît-il
opportun ? Que pensez-vous de ses caractéristiques
principales (tracé, mode de transport, stations,
etc.) ? Avez-vous des suggestions ?

Ces acteurs continueront à être associés au fur et à mesure
de l’avancement du projet.

Par ailleurs, le projet de bus en site propre Sénia-Orly comprend plusieurs options de tracé :
• dans la zone de Sénia : tracé nord ou sud
• au niveau de Cœur d’Orly : tracé mutualisé avec le T7 ou
tracé à l’est.

Pourquoi ce projet ? Quels sont ses objectifs ?
Le projet de site propre entre le carrefour de la Résistance
(Thiais) et l’aéroport d’Orly (Orly Ouest) répond à 3 objectifs
principaux :
• Accompagner le développement du territoire, et en particulier de la zone Sénia,
• Améliorer la desserte de la plateforme aéroportuaire d’Orly
(Cœur d’Orly),
• Créer une nouvelle desserte depuis le site propre existant
Thiais-Pompadour-Sucy Bonneuil en connexion avec les
modes structurants.

Le public peut exprimer sa préférence au sujet du tracé, ce
qui permettra d’éclairer la décision des porteurs de projet,
au-delà des contraintes techniques inhérentes aux différentes options.
Les avis et les observations recueillis pendant la concertation
participent à alimenter le projet et seront retranscrits dans le
bilan de la concertation. Ce document sera soumis à l’approbation du Conseil du STIF et participera à l’orientation de la
suite des études et à l’amélioration du projet afin qu’il réponde
au mieux aux besoins des territoires et des usagers.
Cette démarche de dialogue et d’information se poursuivra
jusqu’à l’enquête publique, prévue en 2017, lors de laquelle un
projet beaucoup plus détaillé sera soumis à l’avis du public.
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aménagements ponctuels seront réalisés, tel que des couloirs d’approche, des voies d’attente et des priorités aux feux,
afin de garantir un temps de parcours optimal. La gare de
Pont de Rungis sera desservie au niveau du carrefour entre
l’avenue du Docteur Marie et la rue du Maréchal Devaux. Un
cheminement piéton sera mis en place afin de faciliter la correspondance (3-5 min).

Quelles lignes de bus emprunteront le site propre ?
Faudra-t-il changer de bus à Thiais pour rejoindre
l’aéroport d’Orly en venant du nord ?
Le projet consiste en la réalisation d’un site propre destiné à
accueillir la circulation d’une ou plusieurs lignes de bus entre
le Carrefour de la Résistance à Thiais et la plateforme aéroportuaire d’Orly.
Une réorganisation du réseau de bus sera étudiée dans les
mois à venir : elle permettra de définir les lignes qui circuleront sur le site propre et de réorganiser les autres lignes si
besoin est, afin de desservir le plus de voyageurs possible
tout en maintenant un service performant et efficace.

À l’arrivée de la ligne 14, prévue en 2024, les projets d’aménagement seront réalisés et avec eux, les voiries sur lesquelles
viendront s’insérer le site propre. Le parcours du bus sera
alors entièrement en site propre du carrefour de la Résistance
à l’aéroport d’Orly. Il desservira soit la ZAC de Thiais pour
l’option Nord, soit la ZAC des 15 Arpents pour l’option Sud.
La gare de Pont de Rungis sera desservie au plus près, sur
le nouveau parvis réalisé dans le cadre du prolongement de
la Ligne 14.

Quelles correspondances seront possibles entre
le bus en site propre Sénia-Orly et le réseau de
transport en commun actuel et futur ?
Au Carrefour de la Résistance :
• TVM,
• Bus 393

Quels sont les avantages entre l’option de tracé
mutualisé avec le T7 et l’option de tracé passant
à l’Est de Cœur d’Orly ?

À Pont de Rungis :
• RER C
• L14 prolongée à Orly (2024)
• Interconnexion Sud (TGV) – si l’implantation à Pont de Rungis est choisie (au-delà de 2030)

La mutualisation des plateformes du T7 et du bus en site
propre permet de réduire la surface des emprises utilisées
pour la circulation des transports en commun sur le secteur
de Cœur d’Orly. Elle permet également d’optimiser la correspondance entre le tramway et le bus. Enfin, elle assure une
bonne desserte des projets urbains.

Sur Cœur d’Orly :
• T7

Dans l’option à l’est, la circulation aux carrefours pourrait
être plus fluide que dans la première option. Afin d’optimiser les correspondances, les stations du T7 et du bus en site
propre seront positionnées au même niveau sur les axes. La
correspondance avec le T7 se fera à pied, avec environ 2 min
de marche.

À l’aéroport d’Orly :
• T7
• L14 (2024)
• L18 (2027)
• Interconnexion Sud (TGV) – si l’implantation à Orly est choisie (au-delà de 2030)

Le tramway T7 et le bus pourront-ils vraiment
circuler sur la même voie sans risque d’accident?

Le bus en site propre desservira-t-il les deux
aérogares de l’aéroport d’Orly ?

Des études ont été menées pour étudier la faisabilité d’une
telle mutualisation. Des mesures conservatoires ont été
prises lors de la réalisation de la plateforme du T7 afin de
permettre la possibilité d’une mutualisation de la plateforme
tramway avec la circulation de bus, en maintenant une sécurité maximale sur la plateforme partagée : création de quais
suffisamment longs pour accueillir les arrêts de bus et les stations de tramway, augmentation de la largeur de la plateforme
pour accueillir du matériel roulant non-guidé (bus), substitution aisée du revêtement actuel par un revêtement circulable
par des bus.
Le système de signalisation donnera la priorité au tramway à
l’arrivée d’un bus.
Des études complémentaires seront menées au cours des
études ultérieures afin de déterminer la faisabilité de cette
mutualisation et l’impact sur les carrefours et la circulation
routière.

Oui, les deux aérogares d’Orly Sud et Orly Ouest seront desservies par le projet. Sur les terminaux, le bus circulera en
voies mixtes et/ou professionnelles (taxis, navettes…)

Pourquoi le STIF et ses partenaires privilégient
l’option Sud dans la zone Sénia ?
L’option Sud dessert le projet de ZAC des 15 Arpents et est
en interface avec la ZAC du Chemin des Carrières : ces deux
opérations se situent à un stade plus avancé dans les études
que le projet de ZAC de Thiais, que dessert l’option Nord.
D’autre part, les estimations de trafic montrent une fréquentation légèrement supérieure sur l’option Sud, tant à l’horizon
2020 qu’à l’arrivée de la ligne 14 prolongée.

Quelles différences entre le tracé en 2020 et le tracé
définitif ?
En 2020, sur le secteur Sénia, certaines sections seront parcourues en voies banalisées (partagées avec les véhicules
particuliers) dans l’attente de la finalisation du site propre à
l’horizon d’arrivée de la ligne 14. Pendant cette période, des
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Qu’est-ce qu’un « site propre » ? Comment le site
propre est-il séparé de la route ?

Combien de voyageurs sont attendus pour cette
nouvelle ligne en site propre ? Est-ce que la ligne
sera saturée avec l’arrivée de nombreux habitants et
salariés en lien avec les projets urbains ?

Un transport en commun en site propre (TCSP) est un transport en commun qui emprunte une voie ou un espace de circulation qui lui est réservé.
Il se distingue donc d’une voie de bus classique qui est généralement partagée avec les cyclistes et les taxis.
Cette exclusivité d’usage et la priorité aux feux dont il bénéficie, permet de garantir une vitesse moyenne plus élevée et la
régularité de l’offre de transport, en limitant les aléas liés à la
circulation routière.
Le site propre est généralement matérialisé par un revêtement différent des voies de circulation et peut être séparé
par une bordure, barrière ou tout autre obstacle empêchant
le franchissement.

Cette ligne pourra être utilisée en tant que prolongement du
site propre actuel emprunté par le TVM et la ligne 393 et permettre aux usagers de l’Est du Val de Marne (Créteil, Sucy,
Choisy) de rejoindre la zone de Sénia et la plateforme aéroportuaire. Elle pourra aussi être utilisée dans le sens inverse
par des Essonniens (en correspondance avec le T7) pour
rejoindre le sud-est de l’Île-de-France.
Les études préalables ont démontré l’opportunité d’une mise
en service dès 2020, avec une fréquentation de 750 voyageurs
à l’heure de pointe du matin, et 5 500 voyageurs par jour.
Les estimations ont été faites en tenant compte de l’évolution
du territoire, et de la hausse du nombre d’habitants et d’emplois sur le secteur. Si nécessaire, la fréquence de passage
des bus pourra être revue pour s’adapter à la demande.

Les vélos pourront-ils circuler sur le site propre
comme dans les voies bus habituellement ?
Non, le site propre est entièrement réservé à la circulation
des bus. Cependant, la création d’un site propre est toujours
accompagnée de pistes cyclables sur tout l’itinéraire. Ces
pistes cyclables sont, dans la mesure du possible, accolées
au site propre, sinon un itinéraire alternatif est proposé.

Combien coûtera le projet ?
Le cout global du projet, hors matériel roulant, est de l’ordre
de 40 millions d’euros HT (aux conditions économiques de
janvier 2013).
Il varie selon l’option de tracé qui sera choisie pour desservir
la zone Sénia :

Où les stations seront-elles
localisation est-elle définitive ?

situées ?

Cette

À ce stade des études, le tracé compte 9 à 10 nouvelles stations, en fonction de l’option de tracé retenue dans la zone
Sénia.
Les stations sont localisées tous les 400 mètres à 700 mètres
(sauf sur l’aéroport). Cette logique d’implantation permet une
desserte fine du territoire tout en assurant un temps de parcours intéressant pour les usagers.
Leur emplacement et leur nom ne sont pas définitifs. Ils seront
affinés au cours des études ultérieures.

Tracé avec option Nord : 43 millions d’euros (HT)
Tracé avec option Sud : 39 millions d’euros (HT)

Comment le projet sera-t-il financé ? Qui paiera ?
Ce projet est financé dans le cadre du Contrat de Projet
Région-Département 94 (CPRD 94). La Région Île-de-France
et le Département du Val-de-Marne financent les études et
les travaux. Le STIF finance le matériel roulant, et les coûts
d’exploitation.
Le projet de bus en site propre Sénia-Orly n’aura pas d’impact sur les impôts locaux des habitants des communes
concernées car celles-ci ne sont pas financeurs du projet.

Quels équipements trouvera-t-on dans les stations ?
Les stations seront équipées d’un abri voyageurs, de bancs
et d’un système d’information en temps réel. Elles seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En fonction des caractéristiques de chaque station (station
densément fréquentée, station provisoire dans le cas d’un
phasage par exemple…), le niveau d’équipement pourra
varier.

Quelle sera la fréquence des bus en heures de
pointe ? En heures creuses ? La ligne fonctionnerat-elle en horaires décalés (le matin tôt et le soir
tard)? Le week-end ?
À ce stade des études, il est prévu que les bus circulent de
5h à 2h du matin sur le site propre. Ils circuleront le week-end.
L’offre bus Noctilien sera elle aussi réorganisée pour permettre de compléter le service pendant les horaires de nuit.

Le type de véhicule est-il choisi ? Quelles sont ses
caractéristiques ?
À ce stade du projet, le choix du matériel roulant est prématuré.
Pour l’instant, sur la base des premières estimations de trafic,
il est prévu des bus articulés de 18 mètres.
Lors des études ultérieures, une attention particulière sera
portée sur le choix du matériel roulant afin d’assurer confort
et accessibilité, et particulièrement sur sa motorisation, afin
de répondre aux exigences environnementales en vigueur.

Combien de temps mettra le bus entre le Carrefour
de la Résistance et les aérogares d’Orly ?
Le temps de parcours moyen est estimé à environ 19 minutes
du carrefour de la Résistance jusqu’à Orly-Ouest. À ce stade
des études, il y aurait une différence de l’ordre d’une minute
de trajet entre les options de tracé nord et sud dans la zone
Sénia.
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Le lexique
Aménagement urbain

En cas d’avis favorable, le préfet pourra prendre un avis
de déclaration d’utilité publique des travaux, qui permettra
de commencer les opérations. Dans le cas contraire, cette
déclaration ne pourra être acquise que sous la forme d’un
décret en Conseil d’État.

L’aménagement urbain consiste en la modification d’une partie de la ville, la rendant plus pratique, plus agréable, et améliorant le cadre de vie des habitants et/ou usagers une fois les
travaux terminés.

Établissement public d’aménagement Orly
Rungis – Seine Amont (EPA ORSA)

Circulations douces (ou modes actifs)
Modes de déplacement dans la rue ou sur route sans apport
d’énergie autre qu’humaine (vélo, marche à pied, etc.) Dans
le Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de-France,
ces « modes doux » sont désormais appelés « modes actifs ».

Créé en mai 2007, l’établissement public d’aménagement
Orly Rungis – Seine Amont est une structure partenariale
associant l’État, la Région Ile-de-France, le département du
Val-de-Marne et les douze communes concernées par l’opération d’intérêt national Orly Rungis – Seine Amont.

Concertation
La concertation préalable est un temps d’information et
d’échanges avec le public en vue de présenter l’opportunité et les caractéristiques principales du projet. Encadrée
par l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme ou par l’article
R121-2 du Code de l’environnement selon le contexte du projet, elle a pour objectif de recueillir les remarques et avis de
tous les acteurs du territoire sur les grands principes et les
objectifs du projet. La concertation doit permettre :
• de répondre aux interrogations des habitants et usagers,
liées aux changements engendrés par le projet
• d’enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les
attentes des parties prenantes du projet pour construire
une (des) solution(s) partagée(s).

Gare TGV (Interconnexion Sud)
Réseau Ferré de France étudie la possibilité de création d’une
Interconnexion Sud entre la LGV Atlantique d’une part et les
LGV Nord, Est et Sud – Est d’autre part. Cette interconnexion
s’accompagnerait de la création d’une gare TGV à proximité
de l’aéroport d’Orly et d’une éventuelle seconde gare TGV à
Sénart-Lieusaint en Seine et Marne. La localisation précise de
la gare à proximité de l’aéroport d’Orly n’est pas encore définie. Les positions à l’étude sont :
• En surface au niveau de la gare actuelle Pont de Rungis du
RER C ;
• En souterrain sous l’aéroport d’Orly.

Cette étape est conclue par un bilan approuvé au Conseil du
STIF, qui rend compte des échanges et des avis exprimés
durant la phase de concertation avec le public. Des études
complémentaires seront menées et un projet plus précis sera
présenté à la population lors de l’enquête publique. Le bilan
de la concertation et les études complémentaires éclairent
les choix et les décisions du STIF et de ses partenaires sur les
suites à donner au projet.

Heure de pointe
Période de la journée au cours de laquelle la fréquentation est
la plus importante et concentrée dans le temps.

Nouveau Grand Paris
Ambitieux projet de modernisation et de développement des
transports d’Île-de-France engagé par le Premier Ministre le
6 mars 2013, le Nouveau Grand Paris améliorera les déplacements de tous les Franciliens et renforcera l’attractivité des
zones en fort développement.
Il articule de manière cohérente les besoins de modernisation
et d’extension du réseau existant ainsi que la création de nouvelles lignes de métro automatique. Ces réalisations sont portées par un engagement historique de l’État, de la Région Îlede-France et des Départements. La maîtrise d’ouvrage sera
assurée par la RATP, RFF, la SNCF, la SGP, les collectivités
locales et le STIF.

Dossier d’objectifs et de caractéristiques
principales (DOCP)
Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales
(DOCP) est le support du STIF pour la présentation de ses
projets au stade des études préalables. Son approbation par
le Conseil du STIF marque le début de la concertation préalable avec les élus et la population.

Enquête publique
Consultation du public sur un projet plus abouti, l’enquête
publique vise à présenter le projet et ses impacts sur l’environnement ainsi que les mesures qui seront prises pour
en limiter les effets sur l’environnement, tout en permettant
au public d’exprimer son opinion sur le projet. L’enquête est
ouverte par un arrêté pris par le préfet, qui désigne un commissaire-enquêteur ou une commission d’enquête publique
composée de plusieurs membres. À l’issue de l’enquête,
un rapport est rédigé par le commissaire enquêteur, sur la
base duquel il (elle) formule un avis favorable ou défavorable.

Opération d’intérêt national (OIN)
Une opération d’intérêt national (OIN) est une opération d’urbanisme à laquelle s’applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt majeur. L’État conserve dans ces
zones la maîtrise de la politique d’urbanisme. L’OIN Orly Rungis – Seine Amont est placée sous la responsabilité d’un établissement public d’aménagement.
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Pôle d’échange multimodal

Le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF)

Un pôle d’échange multimodal est un lieu d’articulation des
réseaux de transports qui vise à faciliter la pratique de différents modes de transport de voyageurs. Il vise à favoriser
les correspondances et l’accessibilité au réseau de transport.

Le STIF est l’autorité organisatrice des transports en Île-deFrance. Il définit, subventionne l’offre de service offerte aux
voyageurs, et améliore le système de transport public francilien en définissant le contenu des projets d’investissement.
Émanation des collectivités locales (région Île-de-France,
Mairie de Paris ainsi que les 7 autres départements franciliens), il est présidé par le Président de la Région Île-deFrance, qui gère le budget annuel de fonctionnement des
transports en commun en Île-de-France. Pour améliorer les
transports en Île-de-France, le STIF privilégie deux types de
solutions :
• La création de lignes nouvelle et le prolongement de lignes
existantes
• L’amélioration de la qualité de service en termes de confort,
fréquence, accessibilité, service de nuit et week-end.

Requalification urbaine
Réaménagement des espaces urbains dont l’objectif est
d’apporter une plus grande qualité, davantage de confort et
de sécurité pour tous dans l’espace public.

RER C
La ligne du RER C est le principal mode de transport en commun lourd sur le secteur d’étude. Elle relie le territoire du projet aux gares parisiennes de RER : notamment St Michel Notre
Dame, Gare d’Austerlitz et Bibliothèque François Mitterrand.
Sur le secteur d’étude, le RER C dessert les gares des Saules,
d’Orly-ville et d’Orly Pont-de-Rungis. Cette dernière est située
sur le tracé du bus en site propre Sénia - Orly, à la limite des
communes d’Orly, Thiais et Rungis.

Tramway T7
La ligne 7 du tramway d’Île-de-France, plus souvent simplement nommée T7, est une ligne exploitée par la RATP qui a
été mise en service le 16 novembre 2013. Elle relie la station
de métro Villejuif - Louis Aragon à la ville d’Athis-Mons (station Porte de l’Essonne), en suivant largement le tracé de la
route nationale 7. Elle dessert au passage le marché de Rungis, ainsi que les zones de fret et le terminal Sud de l’aéroport
d’Orly. Elle sera prolongée d’Athis-Mons à Juvisy-sur-Orge à
l’horizon 2018.

Schéma directeur de la région Île-de-France
(SDRIF)
Document d’urbanisme préparé et voté par le Conseil régional d’Île-de-France en 2013, le SDRIF a notamment pour
objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique,
et l’utilisation de l’espace, tout en garantissant le rayonnement
international de la région Île-de-France. Il précise les moyens
à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales,
sociales et économiques, pour coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles, cela, afin
d’assurer les conditions d’un développement durable de la
Région.

Trans-Val-de-Marne (TVM)
Le Trans-Val-de-Marne, souvent abrégé en TVM, est une
ligne de bus à haut niveau de service (BHNS), presque intégralement en site propre, exploitée par la RATP. Elle relie la
gare de Saint-Maur - Créteil à la gare de La Croix de Berny
et dessert trente-deux stations sur près de vingt kilomètres.

Sénia
Actuellement zone industrielle et parc d’activité situé entre
l’aéroport d’Orly et l’A86.

Site propre
Un site propre est une emprise réservée aux transports en
commun, qui permet de leur assurer, grâce à une séparation
physique, une circulation indépendante. On distingue le site
propre intégral (métro) du site propre partiel (tramway et autobus), qui est en majeure partie implanté hors des emprises de
la chaussée, mais qui rencontre aux carrefours et intersections la voie publique ouverte aux autres modes de transport.
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Le courrier transmis aux entreprises du territoire

Bus en site propre
Sénia - Orly
22 septembre - 3 novembre 2014

Concertation publique
À l’adresse du chef d’entreprise

Le 22 septembre 2014

Madame, Monsieur,
Le STIF, autorité organisatrice des transports en Île-de-France, et ses partenaires financeurs, la
Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne, portent le projet de bus en site propre
Sénia - Orly. Celui-ci reliera le carrefour de la Résistance à Thiais à l’aéroport d’Orly en traversant
notamment la zone d’activité Sénia et le futur pôle économique Cœur d’Orly.
Ce projet, qui accompagne le développement du territoire, vous concerne et concerne vos salariés.
Il est soumis à concertation du 22 septembre au 3 novembre 2014. Dans ce cadre, plusieurs
modalités d’information et d’expression sont mises en place :
Le site internet du projet www.bus-senia-orly.fr où déposer avis, remarques et contributions
en ligne ;
Le dépliant d’information avec le coupon-réponse « Exprimez votre avis » (joint au courrier)
à renvoyer sans affranchissement ou à déposer dans l’urne prévue à cet effet dans les mairies
d’Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis et Thiais.
Plusieurs autres rencontres spécifiques seront organisées avec les usagers des transports en
commun, les salariés de la plateforme aéroportuaire et les acteurs-relais du territoire.
Le STIF et ses partenaires souhaitent particulièrement recueillir l’avis des entreprises et de
leurs salariés sur ce projet de bus en site propre qui les concerne dans leurs déplacements au
quotidien. C’est dans ce cadre que nous vous sollicitons pour relayer l’information auprès de votre
personnel et pour les inviter à contribuer via le dépliant ou le site internet.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir des documents d’information (en version
papier et/ou numérique) pour diffusion dans votre entreprise.
Vous remerciant par avance de votre coopération, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments respectueux.

Les partenaires du projet

Contact
Gaëlle Le Genissel
Pôle concertation
gaelle.le-genissel@stif.info
01 53 59 21 42
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Le communiqué de presse

Bus en site propre
Sénia - Orly
22 septembre - 3 novembre 2014

Communiqué de presse
Lancement de la concertation
Du 22 septembre au 3 novembre 2014, le STIF et ses partenaires, la Région Île-de-France
et le Département du Val-de-Marne, invitent les personnes intéressées à participer
à la concertation sur le projet de bus en site propre Sénia - Orly.
Le projet de bus en site propre Sénia - Orly consiste à créer une voie dédiée aux bus entre le carrefour de la Résistance
à Thiais et l’aéroport d’Orly. Initié pour accompagner le développement du territoire Sénia-Orly, il améliorera notamment
la desserte de la plateforme aéroportuaire d’Orly.

Un service rapide et régulier
Cette nouvelle liaison en bus permettra, dans le prolongement du site propre existant Thiais - Pompadour Sucy-Bonneuil (bus 393 et TVM), de créer de nouvelles correspondances avec le tramway T7, le RER C, le TVM,
et le réseau de bus du secteur. Dans le futur, il se connectera avec la ligne 14 prolongée, la nouvelle ligne 18
et la future gare TGV.
Ce nouveau service de transport contribuera à dynamiser le territoire et accompagnera sa mutation. Il desservira
les lieux de vie et d’emploi : la zone d’activité Sénia, le futur quartier d’affaires Cœur d’Orly et les terminaux sud
et ouest de l’aéroport d’Orly.
Un bus en site propre bénéﬁcie d’une voie qui lui est réservée. Évitant ainsi les aléas de la circulation
routière, il est plus rapide et plus régulier qu’un bus normal.
Plusieurs options de tracé sont envisagées pour réaliser ce projet et sont soumises à l’avis du public.
Pour en savoir plus, le dossier d’études (DOCP) est disponible sur le site du projet www.bus-senia-orly.fr.
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Votre territoire
se développe,
les transports
aussi !
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Comment donner son avis lors de la concertation ?
Moment privilégié d’information et de dialogue, la concertation a pour but d’informer sur le projet et de recueillir
les avis et contributions. Elle se déroulera du 22 septembre au 3 novembre 2014. Il est possible de s’exprimer :
en déposant un avis en ligne sur www.bus-senia-orly.fr
en remplissant la carte T attachée au dépliant de la concertation
Le dépliant sera diffusé largement sur le territoire et disponible dans les mairies d’Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis
et Thiais. La carte T peut être déposée dans les urnes installées dans ces mêmes mairies ou renvoyée par voie postale
sans affranchissement jusqu’au 3 novembre 2014.

Contact presse :
STIF
Sébastien Mabille
01 47 53 28 42
06 15 39 21 58
sebastien.mabille@stif.info

Retrouvez toute l’information sur le projet sur :

www.bus-senia-orly.fr
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Conception - réalisation :

Et aussi, l’équipe-projet ira à la rencontre des usagers des transports en commun du secteur le jeudi 25 septembre 2014
et des salariés de la plateforme aéroportuaire d’Orly le vendredi 3 octobre 2014.
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Bus en site propre
Sénia - Orly
22 septembre - 3 novembre 2014
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Le compte-rendu de la rencontre avec les usagers
des transports en commun

22 septembre - 3 novembre 2014

Concertation publique

Compte rendu

Rencontre avec les usagers
des transports en commun
25 septembre 2014
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Les objectifs
> Informer et échanger sur le projet avec le plus grand nombre d’usagers des transports en commun
au cours de leur trajet ou aux arrêts
> Présenter le dispositif de concertation et encourager la participation de tous à la concertation
> Répondre aux questions des usagers et recueillir leurs avis

L’organisation
> Date

Le jeudi 25 septembre 2014 de 15h à 19h30
> Lieu

Plusieurs lignes de transport ont été investies sur le secteur du projet (Choisy le Roi RER, Thiais, zone
d’activité Sénia) :
• Tramway T7 – principalement entre Robert Schuman et Orly Sud
• Bus 319 – principalement entre Alouettes et Pont d’Espagne
• Bus 396 – principalement entre Alouettes et Lindbergh
• Bus 393 et TVM – principalement entre Choisy-le-Roi RER et Carrefour de la Résistance
Des temps d’échange aux abords de la gare RER de Pont de Rungis ainsi qu’à l’arrêt TVM/393 Rouget de
Lisle ont aussi eu lieu.
> Méthode
9 représentants des porteurs de projet (STIF et Conseil Général du Val de Marne) se sont répartis en
binômes pour couvrir les différentes lignes concernées par la rencontre. Les échanges se sont tenus sur la
base du dépliant d’information et d’avis (carte T) relatif au projet. Les représentants des porteurs de projet
ont suscité le dialogue et recueilli les avis, questions ou remarques des usagers.

1.2 La fréquentation

• Environ 450 dépliants distribués
• 64 avis recueillis

1.3 Les principaux thèmes abordés

Les usagers ont mis en avant l’opportunité du projet concernant :
> La desserte directe des deux aérogares de l’aéroport d’Orly (notamment depuis la gare du RER C
de Pont de Rungis) ;
> La connexion à venir à la gare RER C de Pont de Rungis avec la ligne 14 prolongée (projet structurant
très attendu par les usagers) ;
> La traversée de la zone d’activités Sénia dans l’optique de son développement ;
> L’efficacité d’un site propre (régularité, garantie des temps de parcours).
Quelques propositions ont émanées des discussions :
> Adapter l’amplitude horaire des bus qui emprunteront le site propre pour que les salariés en horaires
décalés (Aéroport d’Orly ou MIN) ou que les personnes allant prendre l’avion tôt puissent en bénéficier ;
> Prolonger la ligne de bus 393 via ce site propre.
D’autres remarques ont été émises concernant le fonctionnement actuel des lignes de transport
empruntées :
> Le TVM est apprécié pour sa régularité, son tracé et ses correspondances ;
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> Les nombreux arrêts du T7 et son décroché entre Belle Epine et Orlytech font regretter à certains usagers
la ligne de bus 292, considérée comme plus rapide.
Conclusion :
Les porteurs du projet se réjouissent de l’accueil positif des usagers. Les personnes rencontrées avaient très
peu entendu parler du projet et se sont montrées réceptives. Beaucoup d’information ont été transmises par
les représentants des porteurs de projet grâce aux dépliants. Mais les usagers avaient du mal à se projeter,
particulièrement concernant le tracé du site propre, ce qui a limité les prises de position concernant les
variantes ou caractéristiques techniques du projet.
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Le compte-rendu de la rencontre avec les employés
de la plateforme aéroportuaire d’Orly

22 septembre - 3 novembre 2014

Concertation publique

Compte rendu

Rencontre avec les salariés
de la plateforme
aéroportuaire d'Orly
3 octobre 2014
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Les objectifs
> Aller à la rencontre des salariés de la plateforme aéroportuaire d’Orly
> Informer et échanger sur le projet avec le plus grand nombre de salariés
> Présenter le dispositif de concertation et encourager la participation de tous à la concertation
> Répondre aux questions et recueillir l’avis des salariés

L’organisation
> Date et lieu

Le vendredi 3 octobre 2014 de 11h à 14h30 au restaurant interentreprises Sud de l’aéroport d’Orly.
> Méthode

6 représentants des porteurs de projet étaient présents pour engager le dialogue avec les salariés à l’entrée
du RIE, recueillir leurs avis, questions ou remarques. Les échanges se sont tenus sur la base du dépliant
d’information et d’avis (carte T) relatif au projet.
> Configuration
Un présentoir avec les dépliants du projet et une urne pour les cartes T était présent au RIE Sud tout au
long de la concertation.

1.2 La fréquentation
• 350 dépliants distribués
• 39 avis recueillis

1.3 Les principaux thèmes abordés
Les usagers ont mis en avant les atouts du projet :
> La desserte de Cœur d’Orly, « qui va devenir un secteur incontournable » ;
> La connexion avec la gare RER C de Pont de Rungis pour remplacer la navette existante dont
la fréquence est jugée trop faible ;
> La connexion à terme avec la ligne14 prolongée ;
> La desserte des aérogares de d’Orly pour les voyageurs ;
> Le site propre qui apporte régularité et garantie de temps de parcours.
Des interrogations ont été soulevées concernant :
> Le possible doublon entre la ligne 14, le site propre Sénia – Orly et la navette Pont de Rungis /
aéroport d’Orly ;
> L’amplitude horaire des bus qui ne permet pas de rejoindre l’aéroport en horaires décalés pour les
salariés ou les voyageurs ;
> L’aggravation des conditions de circulation automobile ;
> Le financement du projet.
D’autres remarques concernant les transports en commun ont été émises :
> Le prolongement du T7 au Sud est particulièrement attendu (ce qui s’explique par le nombre
important de salariés de la plateforme aéroportuaire résidant en Essonne) ;
> L’attrait de la ligne 14 prolongée pour les salariés mais aussi les voyageurs est mise en avant ;
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> La question du prolongement du T9 jusqu’à l’aéroport d’Orly a été évoquée.
Conclusion :
Les porteurs de projet sont satisfaits que les salariés de la plateforme aéroportuaire aient pu être informés
concernant ce projet de bus en site propre, même si, majoritairement, ils n’habitent pas le secteur du projet
et ont aujourd’hui recours à la voiture individuelle pour rejoindre leur lieu de travail. Par conséquent, les
salariés n’avaient souvent pas d’avis sur l’opportunité du projet, sur son tracé ou ses caractéristiques
techniques. Ils considéraient tout de même que l’augmentation de l’offre de transport en commun sur ce
secteur sera positive.
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Le courrier d’invitation à la rencontre avec les acteurs locaux

Concertation publique

22 septembre- 3 novembre 2014

Paris, le 17 septembre 2014,

Madame, Monsieur,
Le projet de bus en site propre Sénia-Orly consiste à créer une voie dédiée aux bus entre le carrefour
de la Résistance à Thiais et l’aéroport d’Orly. Le projet, porté par le STIF, traverse les communes de
Thiais, Orly, Rungis et Paray-Vieille-Poste.
En conformité avec le code de l’urbanisme (article L.300-2), la concertation préalable sur le projet
de bus en site propre Sénia-Orly se déroulera du 22 septembre au 3 novembre 2014 inclus.
Cette démarche de concertation permettra au public, aux élus, aux acteurs socio économiques et
associatifs de s’informer et de s’exprimer sur les caractéristiques générales du projet. En tant que
maître d’ouvrage, le STIF s’attachera à faire de la concertation une étape-clé du projet.
Dans le cadre de la concertation, les partenaires du projet ont notamment souhaité organiser une
réunion avec les acteurs du territoire afin d’échanger sur le projet de bus en site propre Sénia-Orly,
Cette réunion permettra de traiter collectivement des différents aspects du projet sur la base du
Dossier d’objectifs et des caractéristiques principales (DOCP), adopté par le Conseil du STIF le 2 juillet
dernier. Elle sera également l’occasion de prendre connaissance des avis du public à mi-parcours de
la démarche de concertation.
Nous vous convions à la réunion des acteurs du territoire qui se déroulera :
Mardi 14 octobre 2014
de 18h30 à 20h30
au Conseil général du Val de Marne (Salle du Conseil)
Hôtel du Département/Préfecture
21-29, avenue du Général-de-Gaulle
94000 Créteil
NB : L’accès à Hôtel du Département et à la Préfecture étant réglementé, veuillez-vous munir de cette
invitation qui sera demandée à l’entrée.
La réunion sera introduite par M.Thiberville, vice-président du Conseil général du Val-de-Marne, et
animée par le STIF, en présence de la Région Île-de-France.
Nous comptons sur votre présence à cette réunion et sur votre mobilisation pour la réussite de cette
démarche de concertation.
Les partenaires du projet
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Le support de présentation de la rencontre avec les acteurs locaux

Réunion des acteurs
Mardi 14 octobre 2014

Déroulement de la rencontre
1. Présentation du projet - STIF




Le contexte territorial
Le tracé pas à pas
Le service offert

2. Point d’étape sur les avis recueillis – Res Publica



Dispositif d’information et de dialogue
Synthèse des avis

3. Echanges avec les participants

2
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Bus en site propre Sénia-Orly
Introduction
Marc Thiberville, vice-président du Conseil Général du Val-de-Marne

Bus en site propre Sénia-Orly
1. Présentation du projet
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LE CONTEXTE REGIONAL
Le Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) (18 octobre 2013)
>> Offrir une irrigation complémentaire et des opportunités de requalification urbaine

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) (19 juin 2014)
>> Compléter la liaison structurante Sucy-Bonneuil-Pompadour

Le Contrat de Développement Territorial (CDT) Grand Orly (accord-cadre de
novembre 2013)
>> Refondre le système de mobilités, de l’international au local: aéroport, TGV, métro (GPE),
tramway et bus

5

LES ACTEURS DU PROJET
Le porteur de projet

Les financeurs

Les collectivités locales

6
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LE STIF, l’autorité organisatrice des transports et maître
d’ouvrage du projet de Bus en site propre Sénia-Orly
Quelles sont les missions du STIF?
 Le STIF imagine, organise et finance les transports publics pour tous les
Franciliens.
 Il fédère tous les acteurs, décide et pilote les projets de développement et de
modernisation de tous les transports,
 Il investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs en Île-deFrance

7

LE CONTEXTE TERRITORIAL
Des projets de transports structurants

8
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LA CARTE DU TRACE
- Un tracé de 7 km traversant
4 communes, pour un trajet total de
19 minutes,
- Des correspondances avec le
réseau existant et futur.

4 communes
7 kilomètres
19 minutes
9

LE CONTEXTE TERRITORIAL

THIAIS

RUNGIS

Un fort développement urbain du
secteur

Projet de
ZAC de Thiais
Projet urbain
des 15
arpents

Projet de
ZAC des
Carrières

Cœur dʼOrly
Phase 2

ORLY
PARAYVIEILLEPOSTE

Cœur dʼOrly
Phase 1

18

Aérogares dʼOrly
10
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-2 principaux employeurs : zone de Sénia
(5 000 emplois) et plateforme
aéroportuaire d’Orly (28 000 emplois).
- De nombreux projets urbains suivent les
projets de transport structurants (M14,
M18..)
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LE CONTEXTE TERRITORIAL
Prévisions d’évolution sur le secteur de projet:

Emplois
Habitants

2008

Evolution

68 195
63 334

+20 %
+50 %

20272030

Un fort développement urbain du
secteur
Sur les 4 communes traversées:
+20% d’emplois sur le secteur

81 800
95 000

et + 50% d’habitants d’ici 2030

Source: IAU

> Une augmentation des besoins en transports en commun.

11

LES OBJECTIFS DU PROJET
Quel projet?
>> Création d’un site propre réservé au mode bus, entre le carrefour de la Résistance
à Thiais et l’aéroport d’Orly (Orly Ouest)

Objectifs du projet :


Accompagner le développement du territoire, et en particulier de la zone Sénia



Améliorer la desserte de la plateforme aéroportuaire d’Orly (Cœur d’Orly),



Créer une nouvelle desserte depuis le site propre existant Thiais – Pompadour – Sucy
Bonneuil en connexion avec les modes structurants

12
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Coût
 Entre 39 et 43 millions d’euros HT (selon les options de tracé)

Financement:
 Région Île-de-France : 70%
 Département Val de Marne : 30%
 STIF : 100 % du matériel roulant

13

Les différentes étapes d’un projet de transport en commun
Etudes de faisabilité
Concertation préalable
Etudes de schéma de principe
Enquête publique
Etudes d’avant-projet
Etudes de projet
Travaux
Mise en service

14
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LE TRACE PAS À PAS
Horizon 2020

Du Carrefour de la résistance à
Pont-de-Rungis RER (Sénia)

Deux phases, deux options
>> A l’horizon 2020:
- Desserte de Pont-de-Rungis par une
correspondance à pied (300 m environ)
- Circulation en site propre ou voies mixtes

A l’arrivée de la
ligne 14

>> A l’arrivée de la ligne 14:
- Desserte directe de Pont-de-Rungis RER
- Correspondance avec la ligne 14 (et TGV)
- Circulation en site propre intégral

15

LE TRACE PAS À PAS

Du Carrefour de la résistance à Pont-deRungis RER (Sénia)
Option sud – Horizon 2020

16
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Du Carrefour de la résistance à Pont-deRungis RER (Sénia)
Option sud – Horizon Ligne 14 prolongée

Projet urbain
des 15 arpents

Projet de
ZAC des Carrières

17

LE TRACE PAS À PAS

Du Carrefour de la résistance à Pont-deRungis RER (Sénia)
Option nord – Horizon 2020

18
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Du Carrefour de la résistance à Pont-deRungis RER (Sénia)
Option nord – Horizon Ligne 14 prolongée

Projet de
ZAC de Thiais

19

ANALYSE COMPARATIVE DES TRACES
Zone de Sénia
OPTION SUD

OPTION NORD

4 stations desservies à terme

3 stations desservies à terme

Avantages:
- Desserte au cœur des projets urbains de
la zone Sénia (Carrières et 15 Arpents)

Avantages:
- Desserte du projet de ZAC de Thiais

Contraintes/Complexité:
- Impact des parkings de la crèche RATP et
du centre-bus de Thiais
- Réduction à 2x1 voie pour les véhicules
- Création d’une passerelle

Contraintes/ complexité:
- Mutualisation du site propre du TVM
- Création d’un pont au-dessus des voies
ferrées

>> Au vu du développement des projets urbains, le STIF et ses partenaires
privilégient aujourd’hui l’option Sud de desserte de la zone Sénia.
20
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LE TRACE PAS À PAS
Du Pont-de- Rungis à Cœur d’Orly

A l’horizon 2020

Desserte de Cœur d’Orly
> Deux options de tracé
- Circulation des bus sur la plateforme du
tramway T7
- Circulation sur une nouvelle voie à l’Est de
Cœur d’Orly

21

LE TRACE PAS À PAS
Du Pont-de- Rungis à Cœur d’Orly

Option T7 - Horizon 2020
Cœur dʼOrly
Phase 2

Cœur dʼOrly
Phase 1

22
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LE TRACE PAS À PAS
Du Pont-de- Rungis à Cœur d’Orly

Option à l’Est - Horizon 2020
Cœur dʼOrly
Phase 2

Cœur dʼOrly
Phase 1

23

ANALYSE COMPARATIVE DES TRACES
Cœur d’Orly
OPTION T7

OPTION Est

3 stations desservies

3 stations desservies

Avantages:
- Correspondance quai à quai avec le T7
- Desserte au centre de Cœur d’Orly
- Mutualisation des emprises dédiées aux
transports en commun

Avantages:
- Voie réservée aux bus
- Conditions de circulation

Contraintes/Complexité:
- Correspondance avec le T7 : 200 mètres à
pied environ
- Desserte en périphérie de Cœur d’Orly

Contraintes/complexité:
- Conditions de circulation aux carrefours
- Conditions d’exploitation du T7

>> A ce stade des études, le STIF et ses partenaires ne privilégient pas une
option par rapport à l’autre.
24

109

bilan

annexes

sommaire

synthèse

Insertion TCSP Aéroport d’Orly-2020

LE TRACE PAS À PAS
Circuit mixte:
- professionnel + voies partagées
- 3 arrêts

Zone aéroportuaire d’Orly – Horizon 2020

Contraintes :
- Lisibilité pour usagers
- Exploitation
 optimisation à rechercher dans
la suite des études

T7

Terminal
Orly Ouest

Terminal
Orly Sud

25

CARACTERISTIQUES DU SITE PROPRE
- Plateforme large de 7 mètres environ
- Circulation exclusivement réservée aux bus
- Priorité aux carrefours
- Accessibilité des quais

Exemple d’insertion du site propre dans les projets urbains

26
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LE SERVICE OFFERT AUX USAGERS
Fréquentation attendue
- 5 000 voyageurs/jour à l’horizon 2020
- 10 500 voyageurs/jour à l’horizon 2024
Fréquence de l’offre
- Environ 5 min à l’heure de pointe
- Environ 15 minutes en heure creuse
Temps de parcours
- Environ 19 min (en fonction des options)
- Régularité optimisée grâce au site propre et la priorité
aux carrefours
27

CALENDRIER PREVISIONNEL
Bilan de la concertation: 2015
Poursuite des études: 2015-2016
Enquête publique : 2017
Etudes approfondies: 2017-2018
Travaux: 2019-2020
Mise en service : 2020
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Bus en site propre Sénia-Orly
2. Point d’étape sur les avis recueillis au cours de la concertation

INFORMATION ET DIALOGUE


Un site internet dédié au projet : www.bus-senia-orly.fr avec un formulaire en
ligne pour les contributions individuelles



Un dépliant informatif 4 volets avec carte T intégrée
– Diffusion par boîtage sur le périmètre du projet (Thiais, Orly et Rungis et une
partie de Paray-Vieille-Poste et Choisy-le-Roi)
– Diffusion par tractage à des points de passage :
• Carrefour de la Résistance (terminus 393 / correspondance TVM)
• Gare RER C Pont de Rungis
• Gare RER C Choisy-le-Roi



Un panneau-présentoir avec urne intégrée installé dans les 4 mairies des villes
concernées directement par le projet



Un communiqué de presse
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INFORMATION ET DIALOGUE


Rencontre usagers dans les bus 393, TVM, 396, 319, tramway T7 et Pont de
Rungis RER > 25 septembre 2014



Rencontre avec les salariés de la plateforme aéroportuaire - Restaurant
interentreprises Orly Sud > 3 octobre 2014



Rencontre avec les acteurs locaux et partenaires – Hôtel du Département 94
>14 octobre 2014

31

Synthèse des avis à aujourd’hui

SYNTHESE DES AVIS (1/5)
 Les chiffres-clés (au 14 octobre 2014)
- Un accueil positif des démarches de recueil d’avis
- Plus de 800 dépliants distribués (avec présentation courte) lors des 2 rencontres
- 152 avis recueillis à ce jour:
o 100 lors des 2 rencontres (usagers des transports en commun et salariés
de la plateforme aéroportuaire)
o 40 retour par courrier, via les cartes T
o 12 sur le site internet dédié au projet
> 3/4 des personnes ayant donné leur avis utilisent les transports en commun
> Les 2/3 considèrent que le projet faciliterait leur déplacement
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L’opportunité du projet

SYNTHESE DES AVIS (2/5)
 L’opportunité du projet
- Un projet qui ne suscite pas de mobilisation en sa faveur ou sa défaveur;
- Un positionnement souvent neutre au vu de la dimension « modeste » de ce projet
par rapport à d’autres : les prolongements de la ligne 14 et du T7, l’arrivée du T9 et
de la ligne 18;
- Lors des rencontres, des personnes qui se sentent relativement peu concernées
par le projet, particulièrement lors de la rencontre au restaurant inter-entreprises
Sud de la plateforme aéroportuaire d’Orly où les salariés utilisent encore beaucoup
leur voiture et habitent peu dans le périmètre du projet;
- Mais « toutes les améliorations du réseau de transport sont positives» .

33

Les atouts du projet

SYNTHESE DES AVIS (3/5)
 Les atouts du projet
- La desserte directe de l’aéroport d’Orly (des deux aérogares), même si, pour la
grande majorité des usagers rencontrés, l’utilité ne sera qu’occasionnelle;
- La desserte de Cœur d’Orly, « qui va devenir un secteur incontournable » ;
- La connexion avec la gare Pont de Rungis RER C particulièrement en vue de l’arrivée
de la ligne 14 et pour remplacer la navette Pont de Rungis – Aéroport d’Orly
existante mais dont la fréquence est jugée trop faible;
- La desserte de la zone d’activité Sénia dans l’optique de son développement;
- Le site propre : régularité, gain de temps, fréquence. Les usagers du site propre
actuel reconnaissent les avantages de cette infrastructure;
- Plusieurs personnes considèreraient comme positif que le bus 393 soit prolongé
jusqu’à l’aéroport d’Orly via ce site propre (notamment les conducteurs de bus
rencontrés)
34
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Les limites du projet

SYNTHESE DES AVIS (4/5)
 Les limites du projet
- Des usagers qui perçoivent mal l’évolution du territoire à moyen et long terme;
- L’amplitude horaire des bus qui ne répondrait pas aux enjeux :
•

Des horaires décalés pour de nombreux salariés de la plateforme
aéroportuaire, mais aussi du MIN;

•

Des horaires des vols, particulièrement le matin, qui obligent les passagers à
arriver à l’aéroport très tôt.

- Les doublons du prolongement du site propre avec le T7, la ligne 14, la navette Pont
de Rungis – Aéroport d’Orly ;
- La crainte d’une aggravation des conditions de circulation automobile, déjà
compliquées par le T7;
- Le financement du projet a aussi été interrogé.
35
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Les variantes

SYNTHESE DES AVIS (5/5)
 Les options de tracé
- Peu d’avis sur les options : un manque de connaissance du territoire et des projets
qui y verront le jour (projets de ZAC, Cœur d’Orly);
- Le tracé Sud privilégié par le STIF et ses partenaires semble convenir aux usagers qui
se sont exprimés sur ce point, car il favorise l’existant et le développement à moyen
terme…
… Mais certains, moins nombreux se sont prononcés en faveur de l’option Nord, car
le tracé leur paraissait plus directe et le temps de parcours plus rapide;
- L’option passant plus à l’Est de Cœur d’Orly était préférée par les quelques
personnes qui se sont exprimées sur cette variante, afin d’éviter le doublon avec le
T7…
… Mais la question de la mutualisation de la plateforme du T7 et du bus n’a fait
l’objet d’aucune crainte (perte de régularité, accident, …). La facilité des
correspondance avec le T7 a été soulignée.
36
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Bus en site propre Sénia-Orly
3. Echanges avec les participants
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Le compte-rendu de la rencontre avec les acteurs locaux

22 septembre - 3 novembre 2014

Concertation publique

Compte rendu
Réunion des acteurs
14 octobre 2014
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PROJET DE BUS EN SITE PROPRE SENIA - ORLY
Réunion acteurs – Mardi 14 octobre 2014
La réunion s’est déroulée au Conseil Général du Val de Marne de 18h30 à 20h30 environ et a accueilli une quinzaine de
participants.

Intervenants à la tribune

Pour le Département du Val de Marne :
Marc Thiberville, Vice-président du Conseil général en charge des transports et déplacement

Pour le STIF, maître d’ouvrage :
Alexandre Bernusset, Directeur adjoint de la direction des projets d’investissement
Eric Mauperon, Chef de la division Tram Sud à la direction des projets d’investissement
Elisabeth Mallet, Chargée de projet à la direction des projets d’investissement

Documentation disponible sur place
Dépliant présentant le projet avec carte T pour donner son avis
Déroulement synthétique de la réunion
Accueil des participants à 18h30.
Mot d’accueil (Marc THIBERVILLE, Vice-président du Conseil général du Val de Marne)
Présentation de l’ordre du jour et des intervenants (Céline BADET, Res publica)
Introduction de la présentation du projet (Alexandre BERNUSSET, Directeur adjoint de la direction des projets
d’investissement, STIF)
Contexte et enjeux du projet (Eric MAUPERON, Chef de la division Tram Sud à la direction des projets
d’investissement, STIF)
Présentation détaillée du projet (Elisabeth MALLET, Chargée de projet à la direction des projets d’investissement,
STIF)
Présentation des modalités de la concertation et retour sur les premiers avis (Céline BADET, Res Publica)
Echanges avec la salle
Conclusion (Alexandre BERNUSSET, Directeur adjoint de la direction des projets d’investissement, STIF)
Fin de la réunion vers 20h30
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Introductions
Marc THIBERVILLE, Vice-président du Conseil général du Val de Marne, en charge des transports et des
déplacements
Marc THIBERVILLE accueille Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des
collectivités, des syndicats des entreprises, associations…
Il indique que la réunion a pour but de recueillir l’avis des participants sur le projet de bus en site propre Sénia-Orly qui
sera présenté ultérieurement.
Marc THIBERVILLE remercie les équipes du STIF, de la Région et du Conseil Général, pour le travail accompli sur ce
dossier, qui permet de présenter un tracé ce soir et d’envisager une mise en service de cette nouvelle liaison en 2020.
Le prolongement du bus 393 à l’aéroport d’Orly offrira une nouvelle liaison entre l’Est et l’Ouest du département, qui
manque cruellement. Les déplacements de banlieue à banlieue sont un enjeu majeur pour le développement du
département et pour la qualité de vie des habitants. Ces besoins en déplacements de rocade sont d’ailleurs à l’origine
d’Orlyval, le métro de rocade devenu depuis la ligne 15 sud du Grand Paris Express. Le prolongement du bus 393
constituera également une liaison de rocade qui offrira par ailleurs un accès au second pôle d’emplois d’Ile-de-France
Orly-Rungis. En effet, l’accès aujourd’hui à ces emplois demeure difficile pour les habitants des territoires proches ou
limitrophes telles que les communes de Valenton, Créteil ou Bonneuil qui trouveront avec le projet un lien direct vers
le pôle d’Orly-Rungis aujourd’hui si proche, mais si difficile d’accès, notamment en termes de transports collectifs.
A titre d’exemple, il faut aujourd’hui plus de 1h15 entre le quartier Val Pompadour à Valenton et l’aéroport, avec deux
correspondances. Avec le prolongement du bus 393, en 2020, le trajet pourra se faire en moins de 40mns et sans
correspondance.
Il faudra toutefois attendre 2020 pour que la situation s’améliore ; c’est pour cela que le Conseil Général du Val de
Marne est prêt à réaliser des aménagements pour permettre au bus 393 de rejoindre dans de bonnes conditions la
plateforme d’Orly et le Tramway T7 avant cette date. Ce qui fait l’objet d’un travail mené conjointement avec les
services du STIF. C’est une proposition que le Département verse au débat dans le cadre de cette concertation.
Enfin, et dans cette même logique de raccourcissement des calendriers, le Conseil Général et l’ensemble des
collectivités et acteurs économiques concernés se sont mobilisés, pendant de longs mois, pour obtenir l’accélération
du prolongement de la ligne 14 du métro à l’aéroport d’Orly. Initialement envisagé pour 2027, le Comité de Pilotage
Interministériel qui s’est tenu hier a confirmé l’arrivée de la ligne 14 à Pont de Rungis et à l’aéroport dès 2024, ce qui
constitue une avancée importante. Cette échéance à 10 ans semble lointaine, mais ce prolongement de plus de 7
kilomètres est d’ampleur pour un coût dépassant les 2 milliards d’euros ; il marquera un véritable renouveau pour les
habitants et les salariés que cette nouvelle liaison desservira.
Céline BADET, du cabinet Res publica indique qu’elle accompagne le STIF dans cette concertation. Elle présente le
déroulement de la réunion qui se fera en trois temps.
1. Présentation du projet, de son contexte, du tracé et des services offerts par ce bus en site propre qui
rejoindra la zone Sénia à l’aéroport d’Orly
2. Point d’étape sur les premiers avis recueillis dans le cadre de la concertation lancée le 22 septembre et qui
se terminera le 3 novembre.
3. Les interventions en tribune ; pour le STIF Alexandre BERNUSSET, Directeur adjoint de la Direction des
projets d’Investissement, Eric MAUPERON, Chef de Direction des Projets d’Investissement - Tram Sud et
Elisabeth MALLET, Chef de projet à la Direction des Projets d’investissement.
La parole est donnée à Alexandre BERNUSSET.
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Alexandre BERNUSSET remercie toutes les personnes présentes.
Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la concertation du projet Sénia-Orly en cours aujourd’hui et qui a commencé
en septembre dernier.
Le STIF a souhaité organisé cette réunion avec les acteurs essentiels et principaux du territoire pour présenter le projet
et échanger. L’objectif étant également de recueillir l’avis des participants sur les différentes options et tracés
présentés à la concertation, et répondre à toutes les interrogations.
Il note la présence du Conseil Général, de l’EPA-ORSA, de la mairie d’Orly et de la RATP et propose une présentation
rapide du projet étant donné le niveau d’information des participants concernant le projet.
Ce projet de bus en site propre est inscrit au SDRIF, il est également prévu au Plan de Déplacements Urbains d’Île-deFrance, approuvé par la Région à la fin du printemps 2014, il est par ailleurs compatible avec le Contrat de
Développement Territorial, pour lequel un accord cadre a été signé en novembre 2013 prévoyant notamment
d’améliorer l’accessibilité à l’aéroport.
A ce stade du projet, le STIF est porteur des études et de la concertation ; la Région Ile-de-France et le Conseil Général
du Val-de-Marne financent les études en cours. Sont également associées les collectivités locales, représentées par les
villes de Thiais, Orly, Rungis, Paray-Vieille-Poste, la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Essonne et le
département de l'Essonne.

Présentation du projet et point d’étape sur les avis recueillis
La présentation est téléchargeable sur le site internet dédiée au projet : www.bus-senia-orly.fr

Echanges avec la salle
Bernard ENRAT (Développement de l’offre bus à la RATP pour l’agence de développement territoriale du Val-deMarne) s’interroge quant à la fréquence annoncée de 5mns en heure de pointe et de 15 minutes en heures creuses.
Aujourd’hui, le bus 393 passe en heures creuses toutes les 10 et 18 minutes en soirée.
Elisabeth MALLET (chargée de projet au STIF) répond qu'il s'agit aujourd’hui d’hypothèses d’études, qui devront être
affinées lors des prochaines études prévues au projet.
Frédéric WINTER (Mairie d’Orly) excuse Madame Janodet, Maire d’Orly, qui ne pouvait être présente ce soir.
Il indique que la ville d’Orly est très attentive en ce qui concerne l’augmentation des liaisons Est-Ouest sur ce territoire
et de manière plus générale, pour tout ce qui peut améliorer l’accès au pôle d’emplois de la plateforme aéroportuaire,
mais également à Pont de Rungis, qui deviendra la porte d’entrée de l’ensemble du pôle d’activités dès l’arrivée de la
ligne 14, que ce soit de la plateforme aéroportuaire ou du MIN en passant par Icade. Tout ce qui peut renforcer l’accès
à l’emploi est le bienvenu. La ville d’Orly est d’ailleurs attentive à ce point sur d’autres projets de transport en commun.
La ville d’Orly est favorable à l’option Sud qui traverse son territoire et la zone d’activité Sénia, pour desservir les
habitants et salariés de Sénia, mais aussi parce que c’est l’option qui desservira sans doute à court terme le plus de
population .Si aujourd’hui dans la Cité Jardin d’Orly il y a peu d’habitants, le projet de la ZAC du Chemin des Carrières,
qui fait actuellement l’objet d’une concertation avec les habitants, prévoit à terme la création de 550 logements. Dans
ce cadre, la ville souhaiterait travailler avec le STIF à la définition des arrêts du futur bus en site propre, afin de prendre
en compte les nouvelles voiries qui seront créées dans la ZAC.
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Le projet traverse la zone d’activité Sénia, qui connait des trafics poids lourds relativement importants, d’où
l’interrogation de la ville d’Orly concernant la largeur prévue des voies de la rue du Bas-Marin, compte tenu du passage
à deux fois une voie. Il faudra prévoir une largeur suffisante pour que cela ne perturbe pas le trafic poids lourds actuel.
Les études préliminaires effectuées mettent en avant un calendrier en deux phases : 2020 et 2030. Ces perspectives
lointaines étaient liées à l’incertitude quant à l’arrivée de la ligne 14 et des projets d’aménagement. Aujourd’hui, on
sait que le métro ligne 14 arrivera en 2024, d’où l’interrogation de la ville concernant la possibilité d’avancer aussi la
première phase du projet de bus en site propre avant 2020.
Elisabeth MALLET explique que sur la rue des Bas-Marins, le STIF considère qu’il est nécessaire de conserver une
circulation à deux fois une voie, avec un minimum de largeur de voirie de 3m25, voire 3m50. En ce qui concerne les
arrêts, leurs emplacements sont prévus avec des inter-distances de 600 à 700 mètres, et devront être affinés avec les
collectivités et l’EPA-ORSA lors de la poursuite des études.
Eric MAUPERON confirme que la localisation des stations sera affinée dans la phase des études de schéma de principe
qui devraient démarrer dès janvier 2015. Le STIF devrait désigner très vite un prestataire pour un marché qui sera
proposé au Conseil d’Administration de décembre 2014. L’implantation des stations se fera en relation avec la ville
d’Orly et l’EPA. C’est à ce moment que le planning sera également confirmé de manière plus précise et que l’hypothèse
visant à avancer la mise en service de la première phase avant 2020 pourrait être étudiée. Mais il faut aussi tenir
compte du fait que certaines étapes d’un projet constituent des phases incontournables et incompressibles. S’il est
possible de réduire les délais et que les financements sont mis en place, le STIF fera au mieux. Comme indiqué dans le
Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), la deuxième phase est conditionnée à l’arrivée de la ligne
14, quelle que soit la date. De fait, la deuxième étape est donc prévue pour 2024.
Christian HERVY (Président de l’Association des Communes et Communautés du Grand Orly) souligne que ce bus en
site propre permettra de désenclaver les zones d’habitat et d’activité. L’une des problématiques majeures
d’aménagement du Grand Pôle d’Orly vise à désenclaver les quartiers d’habitat, d’activités et les zones mixtes. Le bus
en site propre Sénia Orly s’inscrit de manière très positive dans la résolution de ce problème.
Ce projet peut également être apprécié par les usagers futurs et actuels du T7 qui viennent du sud, car nombre
d’usagers se plaignent aujourd’hui du fait que le T7 est moins rapide que les liaisons bus qui fonctionnaient avant sa
mise en service. Aujourd’hui, ils mettent 10 minutes de plus aux heures de pointe pour la traversée du pôle d’Orly. On
note un certain mécontentement chez ces usagers, en particulier ceux qui vont sur Paris et prennent le métro à
Villejuif. La distance entre la station de T7 et la station de métro de la ligne 14 sur la plateforme aéroportuaire ne
comblera certainement pas ce problème, elle sera si dissuasive qu’on peut penser que dans un premier temps la
correspondance avec le métro sera plus recherchée à Chevilly-Larue que sur la plateforme d’Orly. Le fait que l’on
dispose d’une correspondance entre le bus en site propre et le T7 à l’aéroport Orly pourrait être intéressant pour
permettre aux usagers de rejoindre Pont de Rungis, à condition de vérifier dans les ruptures de charge qu’on ne perde
pas le temps gagné en termes de distance.
Par ailleurs, le tracé en « lacet magique » présenté sur la plateforme aéroportuaire est l’exemple de ce qu’il ne faut pas
faire. Il faut trouver, avec ADP, une solution qui permettrait de faire un retournement intelligent. A partir du moment
où le bâtiment de liaison entre les aérogares Sud et Ouest sera construite, l’opportunité visant à tout prix à trouver un
moyen pour que le bus en site propre s’arrête dans les deux aérogares est à questionner. En effet, à la date de la mise
en service du site propre, l’aérogare de liaison existera et sera connectée avec la station de métro de la ligne 14. Il faut
trouver un retournement plus rapide pour permettre de gagner du temps et de fluidifier le fonctionnement de la
plateforme. D’autant plus s’il y a densification du trafic aérien, ce qui est l’objectif d’ADP via la construction du
bâtiment de jonction. Les flux de circulation augmenteront et il ne faudrait pas empiler des phénomènes de lassos à
plusieurs boucles au fur et à mesure. Il faut trouver des articulations plus performantes. Si cela doit amener à modifier
des ouvrages d’art ou à en réaliser, la question doit être approfondie.
Christian HERVY se positionne en faveur de la variante Sud concernant le contournement de Sénia. Il favorise
également l’option passant à l’Est de Cœur d’Orly : dans ce secteur, il vaut mieux créer des boucles qui désenclavent
les secteurs susceptibles d’être densifiés, plutôt que de superposer des infrastructures entre elles. Quand on peut
dissocier par rapport aux infrastructures existantes, une capacité de développement économique est alors apportée,
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ainsi que de la pertinence aux opérations de construction de logement ; sans pour autant obérer qu’il y ait des
solutions intermédiaires dans le temps à devoir gérer.
Selon Christian HERVY, le flux automobile sur la rue du Bas-Marin ne diminuera pas suite à la mise en service du bus en
site propre. En effet, le soir au croisement de la rue du Bas-Marin avec le boulevard Charles Tillon, 90% des véhicules
se dirigent vers Villeneuve-le-Roi, et très peu en direction de Rungis. Il y a tout un volume de déplacements sur le pôle
qui passe par ce secteur et qui n’est pas desservi par une ligne de transport en commun. Il est primordial de réfléchir à
une connexion en transport en commun avec les secteurs d’habitation que sont Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-SaintGeorges et Ablon, beaucoup plus performante que celle existant aujourd’hui.
Le projet de bus en site propre Sénia - Orly représente un progrès qu’il ne faut pas minimiser, mais il faut poursuivre le
travail pour que les populations des secteurs de Villeneuve-le-Roi, en particulier le très grand nombre de salariés qui
travaillent sur la plateforme aéroportuaire et sur les zones connexes, puissent plus facilement se déplacer.
Il faudra veiller, notamment lors de la phase d’étude à venir, au bon fonctionnement du carrefour de la Résistance à
Thiais. En effet, le trafic le samedi et dimanche est très souvent saturé, en lien avec le centre commercial. En ajoutant
une bifurcation de site propre dans le fonctionnement de ce carrefour déjà très peu fluide, on risque un engorgement
du carrefour à certains moments, notamment en période de fêtes. C’est un vrai sujet à étudier pour éviter cet écueil. Il
est important que cette nouvelle liaison soit ressentie par tout le monde comme un progrès, y compris par les
automobilistes. En effet, s’ils se retrouvent bloqués par cette nouvelle infrastructure, le projet risque d’être mal vécu.
Elisabeth MALLET explique que le tracé prévu dans la plateforme aéroportuaire ( le « lacet »), fonctionnerait en l’état,
mais qu’il n’est pas idéal. Le STIF en tant qu’autorité organisatrice, s’est rapproché d’ADP et de la SGP : ADP s'est déjà
engagé à étudier un meilleur parcours, plus lisible en lien avec l’arrivée des lignes de métro 14 et 18. Ce point de
vigilance a été identifié pour le Sénia-Orly et un travail de collaboration entre le STIF, ADP et la SGP est en cours. Il
s’agit d’une véritable piste d’optimisation pour le Sénia-Orly sur laquelle le STIF continuera de travailler.
Sur le carrefour de la Résistance, le STIF a bien pris note de cette préoccupation. Il rappelle que le projet se situe au
stade des études de faisabilité. Les études détaillées vont se poursuivre et il est prévu de réaliser des comptages pour
permettre un meilleur dimensionnement de ce carrefour.
Les simulations de trafic réalisées par le STIF se basent sur le trajet domicile-travail, mais un point d’attention est aussi
porté sur le week-end. Les études pourront s’appuyer sur des simulations statiques, voire dynamiques si nécessaire.
Christian HERVY souligne que de nombreuses personnes se rendent à Belle Epine, notamment en période de fêtes, et
stationnent leur voiture dans les parkings à Choisy-le-Roi puis prennent le TVM, car ils savent que le parking de Belle
Epine est saturé. Le calibrage du service peut permettre un fonctionnement amélioré de l’ensemble du réseau.
Il apparaît également que la traversée de la zone Sénia, le long de la rue du Bas-Marin avec le TCSP, représente une
occasion de requalification de l’espace public dans cette zone qui en a grandement besoin pour être plus attractive et
un peu moins sujette à des usages déqualifiants. Il faut regarder avec les acteurs du territoire comment cette occasion
de requalification de l'espace public jusqu’aux limites de propriété peut être saisie pour que le TCSP soit un geste
d'aménagement et de renouveau du secteur.
Elisabeth MALLET indique que l’aménagement de la rue Bas-Marin et l’opportunité de requalification les espaces
publics sont pris en compte dans les études. Une des hypothèses aujourd’hui serait l’insertion du TCSP en axial, avec
un réaménagement de clôture à clôture.
La ville d’Orly souhaite préciser qu’il existe sur la rue du Bas-Marin un petit pôle de vie avec deux restaurants et un
hôtel, un des rares lieux d’animation du secteur, et qu’il faudra être attentif aux aménagements pour que ceux-ci ne
créent pas une rupture entre les deux rives de la rue à cet endroit.
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Conclusion
Alexandre BERNUSSET remercie à nouveau les participants d'être venus à cette réunion concernant le projet de bus en
site propre Sénia – Orly. Les remarques et préoccupations exprimées sur ce projet ont été entendues et des réponses
seront apportées dans la mesure du possible lors des prochaines phases d’étude. Le positionnement des uns et des
autres s’oriente vers le tracé Sud, tracé aujourd’hui privilégié également par le STIF.
La concertation se poursuit et se termine le 3 novembre 2014. Ensuite seront déroulées les différentes étapes du
projet : schéma de principe, enquête publique, puis études et travaux.
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A cet égard, les exemples de la réalisation du TCSP 393 (bus en site propre), et le
projet TVM Est montrent une discontinuité localement (le vélo n’y a pas été traité de
A à Z, même quand il y avait la largeur pour le faire : localement à Sucy et Valenton
pour le 393 : nous le regrettons. Localement pour le projet Est-Tvm : à Créteil, StMaur, Champigny et Noisy le grand , il faudra être plus exigeant sur la continuité
cyclable si l’on escompte un report modal vers le vélo: Faisons mieux pour ce futur
bus Sénia-Orly. Faisons également mieux que la discontinuité cyclable offerte par
l'arrivée du T7, dans ce secteur ou toute coupure cyclable peut entraîner des détours
de plusieurs kilomètres, quand ce n'est pas l'abandon du vélo comme moyen de
déplacement face au caractère très routier et industriel des lieux.
Un report modal gagnerait à être encouragé vers le vélo, vélos spéciaux (véloscargo) et VAE (vélo à assistance électrique), ceci ne pourra se faire que par le
traitement des coupures. Il sera aussi nécessaire d’assurer autour des stations du
TCSP un stationnement vélo soigné, qu’il soit sécurisé, ou même classique (les
arceaux classiques donnent aussi souvent toute satisfaction, à condition d’en placer
à tous les endroits stratégiques).
Les transports en commun, bien sûr nécessaires, ne peuvent cependant pas
répondre à toutes les demandes (parmi leurs carences : desserte fine, temps de
transport, correspondance(s), capacité d’une partie de la population à comprendre
le réseau, fréquence y compris de nuit -horaires de travail décalés- ou le dimanche).
Pour ces 5 points, le vélo quotidien a sa carte à jouer pour peu qu'on lui fasse sa
place.
Nous pensons qu’une concertation étroite et exigeante (tant pour les porteurs de
projets, maîtres d’œuvre que pour les associations) devra être mise en place
(présentation des plans de coupe en amont, aux associations, puis visites de
chantier), pour coller aux attentes des usagers cyclistes quotidiens et/ou utilitaires,
et que le transport d’enfants à vélo, ou de vélos d’handicapés (handbikes) ne devra à
aucun prix être empêché localement par des chicanes anti-scooters.
Nous estimons que la future place accordée au vélo doit être prise en toute priorité
sur la circulation motorisée individuelle, et non sur celle accordée aux piétons. C’est
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de la distinction flux piétons – flux vélos (qui n’ont pas les mêmes vitesses
moyennes de déplacement) que viendra entre autres le salut pour nos villes
congestionnées.
Nous pensons que l’expérience des associations des usagers réputés vulnérables
(cyclistes, piétons, PMR) peut vous être précieuse pour atteindre votre objectif, tout
comme l’observation de votre part de ce qui se fait dans certaines villes de France et
à l’étranger.
Nous estimons également qu’il serait souhaitable que les administrations donnent
l’exemple, leur crédibilité -mais aussi leur compréhension des freins à la mobilité
durable- sont en jeu (élus à vélo ou vélo à assistance électrique pour franchir les
dénivelés), avec des encouragements qui se traduisent dans les actes.
C’est également la lutte contre la sédentarité, l’obésité, et les maladies de civilisation
qui est en jeu : les circulations « actives » ont toute leur part à prendre, les
transports en commun ne pourront pas tout assurer pour cet objectif de baisse de la
sédentarité et des pathologies afférentes.
Nous pensons qu'il sera judicieux d'associer au plus tôt des partenaires,
associations dont la nôtre (nous avons accompagné 700 adultes dans la voie du vélo
utilitaire), mais également les associations qui réalisent déjà des ateliers vélos, des
services aux cyclistes- location-, des pédibus, et les structures qui restent à créer par
les villes et communautés d’agglomérations concernées (pédibus et autres, vélobus,
à l’instar de se qui se fait à Strasbourg, au Danemark et aux Pays-Bas : part modale
vélo supérieur à 20% de tous les déplacements pour tout le pays dans les 2 derniers
cas).
Tout ceci a un coût (mais permet des économies de santé), et prend de la place, il
faut en prendre conscience, mais nous pensons que le jeu en vaut la chandelle.
Nous vous remercions pour cette concertation préalable.
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La contribution de l’association MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette)

Mieux se Déplacer à Bicyclette
Paris, le 3 novembre 2014

Contribution à la concertation préalable
"Bus en site propre Sénia-Orly"
Mieux se Déplacer à Bicyclette, première association d’Île-de-France vouée au développement du
vélo en tant que moyen de transport, membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB),
souhaite apporter sa contribution à la réussite du projet de bus en site propre Sénia-Orly. Depuis
1974, MDB milite pour l’amélioration des conditions de circulation au quotidien et pour que le vélo
comme moyen de transport soit pris en compte dans la politique des déplacements en tant que
composante à part entière de la chaîne de mobilité. Notre association pratique la concertation dans
un sens constructif.
Par les rénovations de voiries qu'il implique, ce projet dépasse le simple cadre de la mise en place
d'un transport en commun pour améliorer la desserte de l'aéroport d'Orly : il doit être également
l'occasion de revoir le partage de l'espace public en donnant toute leur place aux modes actifs,
notamment en rétablissant des liaisons harmonieuses entre les différents quartiers bordant l'axe. La
mise au point d'itinéraires cyclables est une obligation légale qui pèse sur les aménageurs à
l'occasion des rénovations ou créations de voiries. L’hypothèse de la prise en compte des rues
voisines pour créer un itinéraire cyclable continu, évoquée page 56 du DOCP, ne dispense pas
l’aménageur de mettre au point des itinéraires cyclable sur l’emprise de la voirie rénovée. Cette
obligation s’applique notamment aux carrefours où il est envisagé de créer des couloirs d’approche
pour les bus en phase 1 dans l'une ou l’autre des variantes d’insertion.
Plus généralement, le projet doit contribuer à apaiser la circulation, réduire les nuisances et embellir
le cadre de vie.
La réalisation du tramway T7 a rompu la continuité cyclable qui existait le long de la RN7 entre les
portes de l’Essonne et l'échangeur de la Belle Épine (RN7/RN186). La mention de l’existence de
cette piste page 36 du DOCP (alinéa 3 et illustration 30) est erronée. Nous souhaitons que le maître
d’ouvrage (le STIF) saisisse l'occasion du projet de site propre Sénia-Orly pour corriger la coupure
qu'il a créée avec le projet T7.
La rue du Maréchal Devaux est le seul axe pratique permettant de rétablir la continuité perdue le
long de la RN7. Il y a donc lieu de prévoir la circulation des cycles sur cette voie avec l’objectif de
réaliser un axe cyclable structurant "rapide" et de prendre en considération son maillage vers le nord
avec l’itinéraire 7 du SDIC du Val-de-Marne (mentionné page 36 du DOCP, dernier alinéa). La
traversée du carrefour avec la route Charles Tillon doit être conçue dans cette perspective.
37 boulevard Bourdon – 75004 Paris
Tél/Fax : 01 43 20 26 02

courrier@mdb-idf.org
ASSOCIATION LOI 1901 - SIRET : 452 630 791 00013
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Dans la variante sud, l'intersection de la rue des Alouettes et de la rue du Bas Marin, commune avec
la bretelle d'accès à la RD86, est aujourd’hui particulièrement inconfortable pour les cyclistes aussi
bien que pour les piétons en raison de multiples cisaillements de flux motorisés. Le réaménagement
de la rue du Bas Marin devrait être l'occasion d’améliorer la liaison entre le carrefour de la
Résistance et la rue des Alouettes, avec la création d’amorces d’itinéraires cyclables sur la rue des
Alouettes.
La rue des Alouettes est la seule alternative cyclable directe entre le carrefour de la résistance et le
secteur de la Belle Épine, ce qui justifie un traitement prioritaire. La logique d’aménagement
cyclable de la rue des Alouettes serait de créer une piste cyclable bidirectionnelle en rive sud,
supprimant les croisements de flux motorisés et assurant une meilleure desserte du côté bâti. La
traversée de la rue du Bas Marin en face du centre bus de Thiais, à réaliser dans le cadre du présent
projet, doit prendre en compte cette réflexion.
Dans la variante sud toujours, il est proposé en phase 1 la transformation de l'intersection rue du
Bas Marin/route Charles Tillon en carrefour giratoire (page 58 du DOCP) avec des voies d'approche
pour les bus (page 68 du DOCP). La proximité de cette intersection avec celle rue du Bas Marin/rue
des 15 Arpents crée une situation complexe. La réduction de 2x2 voies à 2x1 voies de la rue du Bas
Marin dans sa section au nord de la rue des 15 Arpents, avec une piste cyclable bidirectionnelle côté
est, rend indispensable la création d'aménagements pour assurer une continuité cyclable pour tous
les mouvements possibles entre les différentes branches de ce double carrefour. Ces aménagements
devront prendre en considération un raccordement harmonieux à réaliser avec la piste cyclable
existante sur la route Charles Tillon à l’est de l’aéroport, qui s’interrompt aujourd’hui à 300 m du
carrefour.
La plupart des compagnies aériennes offrent aux voyageurs la possibilité d'embarquer leur vélo. Il
faut donc pour cela que les voyageurs à vélo aient la possibilité d'accéder commodément aux
aérogares. Une partie de ceux-ci choisiront de prendre le RER-C en embarquant leur vélo pour se
rapprocher de l'aéroport et devront alors suivre le même parcours que le futur bus. L'enjeu ici
consiste à concevoir un cheminement facilement lisible par les utilisateurs occasionnels, entre la
gare de Pont de Rungis et les aérogares.
Nous serions heureux de participer à une concertation suivie durant la phase de définition plus
détaillée du projet, pour concevoir des aménagements prenant le mieux en compte l’avis de ceux
qui les utiliseront et prévenir dans la mesure du possible les difficultés qui risqueraient autrement de
n’apparaître qu’au moment de l’enquête publique.
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La contribution du Conseil général du Val-de-Marne
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La contribution de la Communauté d’Agglomération Europ’Essonne
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La contribution de l’association des Usagers des Transports
FNAUT Île-de-France

Octobre 2014

CONCERTATION

AVIS SUR LE PROJET DE TCSP SENIA - ORLY
L’Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France souhaite faire part de son avis sur le
projet de TCSP Senia - Orly à l’occasion de la concertation préalable en cours.

Pertinence du projet
La desserte en transport en commun de l’aéroport d’Orly et de la zone d’emplois d’Orly-Rungis a été
un peu améliorée par la mise en service du tramway T7. Néanmoins, ce vaste secteur reste peu
accessible, même depuis le communes voisines, en particulier sur un axe est - ouest. L’Association
des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France est donc favorable au projet de prolongement du
site propre de la ligne 393 jusqu’aux aérogares d’Orly. Pour un cout modeste (environ 40 M€), ce
projet donnera un accès plus facile à une importante zone d’emplois, soit directement, soit par les
correspondances existantes, notamment avec le RER C (Choisy-le-Roi) et le RER D (Créteil
Pompadour).

Tracé
Au départ du carrefour de la Résistance à Thiais (actuel terminus de la ligne 393), le tracé sud via la
zone Senia semble le plus adapté car il offre une desserte à un secteur actuellement peu desservi,
tout en étant légèrement moins couteux.
Dans le secteur de Cœur d’Orly, le tracé mutualisé avec le T7, plus direct, apparait comme le plus
pertinent. L’autre tracé supposerait un fort développement immobilier dans le cadre de Cœur d’Orly,
projet dont on constate qu’il peine à se concrétiser pour le moment.
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Planning et étapes intermédiaires
L’horizon de réalisation de la phase 1 pour 2020 semble assez lointain pour les usagers, sans parler
de la phase 2 qui suppose l’arrivée de la ligne 14 à Pont de Rungis, en 2024 au plus tôt. Or les besoins
de déplacement existent d’ores et déjà.
C’est pourquoi nous souhaitons que soit étudiée la possibilité de prolonger la ligne 393 (tout ou
partie des courses actuelles) jusqu’aux aérogares d’Orly d’ici 1 an ou 2, sans attendre le site propre,
mais avec quelques aménagements ponctuels et une priorité aux feux. SI cela ne dégrade pas la
régularité de la ligne 393, c’est une solution transitoire, certes moins attractive que le site propre,
mais qui rendra service en attendant sa concrétisation.

______________________________________

2

139

annexes

