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Dossier d'enquête publique 
Projet de ligne de bus en site propre entre Thiais 
et Orly - « TCSP Sénia – Orly » 
 

Pièce A. Informations juridiques et administratives 
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Préambule 

Cette Pièce A « Informations administratives et juridiques » introduit le dossier d’enquête publique unique du projet de TCSP 
Sénia-Orly. Elle est découpée en 5 parties : 
 
La partie 1 présente succinctement le projet en décrivant le contexte et l’historique de l’opération, puis ses objectifs. Le 
projet retenu est décrit en présentant les principes d’aménagement puis par secteur. 
 
La partie 2 est consacrée à l’objet de la présente enquête publique. Elle explique les raisons pour lesquelles le projet doit 
être soumis à enquête publique et la manière dont le dossier d’enquête est structuré. 
 
La partie 3 décrit la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure relative au projet. Elle décrit également les étapes 
préalables à l’enquête publique, ainsi que le déroulement de l’enquête, de la saisine du tribunal administratif à la remise du 
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, jusqu’à l’acte de déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité. 
 
La partie 4 est dédiée à la présentation des décisions qui seront adoptées au terme de l’enquête ainsi que des autorités 
compétentes pour prendre lesdites décisions. 
 
La partie 5 décrit succinctement les autres autorisations potentiellement nécessaires à la réalisation du projet. 
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1. Présentation du projet soumis à enquête publique 

1.1. Contexte et historique 

Le projet de ligne de bus en site propre Sénia – Orly – « TCSP Sénia-Orly » - consiste à prolonger le site propre de la ligne 
existante 393 Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil, de son actuel terminus Carrefour de la Résistance à Thiais, jusqu’à 
l’aéroport d’Orly. Il s’inscrit dans les objectifs fixés par le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) et le Plan de 
Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF), de renforcement du maillage par les transports en commun du territoire en 
améliorant les connexions entre les lignes fortes de RER et métro. 

 

La ligne 393 est une ligne de transport en commun en site propre (TCSP) structurante du réseau, exploitée actuellement par 
la RATP, qui relie Thiais à Sucy-Bonneuil, dans le département du Val-de-Marne. Elle présente une attractivité forte sur un 
territoire de moyenne couronne en plein développement. Entre octobre 2017 et septembre 2018, le trafic quotidien moyen 
en semaine était de 24 350 voyageurs par jour. 

Des études techniques sont menées dès 2012 par Île-de-France Mobilités, afin d’étudier la pertinence d’une desserte en 
transports en commun en site propre, depuis le carrefour de la Résistance jusqu’à l’aéroport d’Orly en anticipation des 
développements urbains très importants prévus sur le secteur dit « Sénia-Orly ». 

Les conclusions favorables des premières études de définition du projet ont conduit Île-de-France Mobilités à poursuivre ce 
projet de TCSP en lançant les études de DOCP en avril 2012, portant sur l’opportunité et les objectifs de la réalisation du 
TCSP Sénia-Orly. 

Le DOCP est approuvé en Conseil d’Île-de-France Mobilités le 2 juillet 2014. Le coût de ce projet est estimé, dans le DOCP 
(conditions économiques de janvier 2013), selon les variantes nord ou sud, à 43 M€ ou 39 M€ (hors acquisitions foncières et 
matériel roulant). A l’issue du DOCP, les variantes de tracé figurées au chapitre 1.4.1 sont présentées en Concertation 
préalable, du 22 septembre au 3 novembre 2014. 

Le 11 février 2015 le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé le bilan de la concertation préalable et 
confirmé la poursuite du projet, en prenant en compte les enseignements et les orientations issus de la concertation. 
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Les Études Préliminaires d’insertion urbaine et du système de transport réalisées de février 2015 à décembre 2020 ont permis 
de préciser l’insertion du TCSP Sénia-Orly et d’en évaluer les impacts. 

1.2. Les porteurs du projet 

Île-de-France Mobilités est le maitre d’ouvrage du projet de TCSP Sénia-Orly. 

 

Ile-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics pour 
tous les franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Ile-de-France, elle 
fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, 
gestionnaires d’infrastructures, …), investit et innove pour améliorer le service 
rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de développement et de 
modernisation des réseaux de transports publics dont elle confie l’exploitation 
à des transporteurs. Ile-de-France Mobilités, composée de la Région Ile-de-
France, de la Ville de Paris et des sept autres départements franciliens, porte 
ainsi la vision de l’ensemble des transports en commun d’Ile-de-France (train, 
RER, métro, tramway, bus et câble). 
 

 
 

1.3. Les financeurs du projet 

 

 

Île-de-France Mobilités assure le financement du matériel roulant et de 
l’exploitation du TCSP Sénia-Orly, en tant qu’autorité organisatrice des 
transports en Ile-de-France. 

 

L’Etat s’engage pour les projets de transports collectifs, tels que la 
modernisation du RER, les prolongements de lignes de métro, la création et 
l’extension des lignes de tramways, poursuivant ainsi son objectif de 
performance des réseaux de transport en commun. A ce titre, l’Etat participe 
et accompagne les politiques d’amélioration de la mobilité des citoyens au 
quotidien, notamment par ses actions de financement des infrastructures de 
transport en commun en Ile-de-France. Les contrats de plan État-Région 
(CPER) constituent un outil de développement entre l’État et les régions, 
pour la mise en œuvre de projets structurants. Les CPER viennent renforcer 
la politique d’aménagement au service de l’égalité des territoires.  

 

 

Tous les ans la Région Île-de-France consacre une part importante de son 
budget au développement et à l’amélioration des transports. Enjeu de 
dynamisme économique et de qualité de vie, la Région a fait de la mobilité 
une de ses priorités, pour des transports plus nombreux, plus sûrs, plus 
confortables, plus accessibles et plus écologiques. La Région a cofinancé les 
études de DOCP jusqu’au Schéma de principe du TCSP Sénia-Orly dans le 
cadre du Contrat Particulier Région-Département. Dans le cadre du CPER, la 
Région cofinance avec l’Etat et les collectivités territoriales les projets de 
TCSP.  

La Région a cofinancé les études de DOCP jusqu’au Schéma de principe du 
TCSP Sénia-Orly dans le cadre du Contrat Particulier Région-Département. 
Dans le cadre du CPER 2015-2020 prorogé, la Région cofinance avec l’Etat et 
les collectivités territoriales les projets de TCSP.  
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Le Département du Val-de-Marne a co-financé les études de DOCP jusqu’au 
Schéma de Principe du TCSP Sénia-Orly dans le cadre du Contrat Particulier 
Région-Département (à l’instar des projets de tramway T9, Tzen5, Est-TVM, 
Altival…). Il est également le propriétaire des voiries concernées. 
Depuis de nombreuses années, le Département du Val-de-Marne mène une 
politique volontariste pour aider au développement des transports collectifs. 
Il participe au financement de nombreux projets de transports alternatifs à 
l’usage de la voiture, citons : 

▪ Les gares de Choisy-le-Roi, Créteil Pointe du Lac et 
Pompadour ; 

▪ Les aménagements cyclables, qui ont doublé depuis 2009 ; 
▪ Les projets d’aménagement visant à l’apaisement des 

circulations et la suppression des coupures urbaines 
(tramways T7 et T9, Câble A, franchissement de l’A86, 
route de Pompadour). 

 
 

1.4. L’action de la concertation publique 

1.4.1. La concertation préalable 

La concertation préalable (du 22 septembre au 3 novembre 2014) a permis d’exposer le projet au public, et notamment les 
différentes variantes étudiées en DOCP en relation avec le phasage du TCSP. Pour rappel, le secteur de Sénia, comprend au 
stade de la concertation préalable, deux phases et deux options : 

• A l’horizon 2020, une option au nord et une option au sud ; 

• A l’arrivée de la ligne 14, une option au nord et une option au sud. 

Ile-de-France Mobilités et ses partenaires privilégiaient l’option sud. 

 

 
Présentation des variantes (Source : Support de présentation de la Rencontre Acteurs du 14/10/2014) 

 
Dans le secteur Cœur d’Orly, deux options de tracé ont été proposées, l’une circulant en partage sur la plateforme du 
tramway T7, la seconde circulant sur une voie nouvelle à l’est du projet urbain Cœur d’Orly.  
Ile-de-France Mobilités et ses partenanires ne privilégiaient aucune option à ce stade. 
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Présentation des variantes (Source : Support de présentation de la Rencontre Acteurs du 14/10/2014) 

 
Lors de la concertation préalable, plusieurs modalités d’information et d’expression des publics ont été mis en œuvre. 

L’information a été assurée à travers différents supports : 

• Un dépliant d’information (51 600 exemplaires) ; 

• Des présentoirs-totems (durant toute la durée de la concertation dans les mairies, restaurants interentreprises de 
l’aéroport d’Orly) ; 

• Des affiches (450 exemplaires) ; 

• Un site internet www.bus-senia-orly.fr (1 081 visiteurs) ; 

• Un courrier et mailing transmis aux principales entreprises du territoire ; 

• Des relations presse (communiqué de presse et prises de contact directes avec les villes, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Val-de-Marne, et la direction de la communication d’ADP-Orly). 

Les échanges et contributions ont lieu à travers : 

• Une rencontre avec les usagers des transports en commun du secteur du projet le 25 septembre 2014 (52 avis 
recueillis, 450 dépliants distribués) ; 

• Une rencontre avec les salariés de la zone aéroportuaire ; 

• Une rencontre avec les acteurs locaux (institutionnels, promoteurs, associations du territoire) le 14 octobre 2014 ; 

• Des cartes T ; 

• Un site internet dédié ; 

• Des urnes. 

Les rencontres publiques ont été le principal vecteur de contribution : des 190 avis émis, 92 sont issus des trois rencontres 
publiques, 53 des cartes T, 23 des urnes ou par courrier, et 22 du site internet. 

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

Environ 30% des répondants habitaient sur l’une des quatre communes traversées par le projet.  

Un peu moins d’un tiers des répondants travaillaient à Orly, 15% à Paris. 
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Rencontre avec les employés de la plateforme aéroportuaire d’Orly. Source : bus-senia-orly.fr 

 

1.4.2. Les enseignements de la concertation pour les études préliminaires 

Les principaux enseignements de la concertation sont présentés dans le bilan de la concertation préalable. Ils sont :  

• 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 Île-de-France Mobilités, afin de 
desservir l’existant et les premiers projets d’aménagement à venir ; 

• 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 – Métro ligne 14, Tramway T7, bus en site propre, Tramway 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 11 février 2015 le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé le bilan de la concertation préalable 
(joint en annexe) et confirmé la poursuite du projet, en prenant en compte les enseignements et les orientations issus de 
la concertation. 
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A la suite de la concertation préalable, les études préliminaires ont été engagées en vue d’approfondir les études et 
d’élaborer le Schéma de principe et le dossier d'enquête préalable à la déclaration d’utilité publique sur la base des principes 
suivants : 

• Un prolongement du site propre de la ligne 393 d’environ 7 km entre le carrefour de la Résistance à Thiais et la 
plateforme aéroportuaire d’Orly ; 

• Une desserte du secteur Sénia par la rue des Bas-Marins (option tracé sud) ; 

• Sur le secteur de Pont de Rungis une mise en service du TCSP cohérente avec le planning du prolongement de la 
ligne 14 sud. 

En réponse aux observations soulevées, Île-de-France Mobilités s’est engagé à : 

• Poursuivre les études des deux variantes sur Cœur d’Orly et proposer à l’issue des études du schéma de principe la 
variante privilégiée ; 

• Etudier en étroite relation avec l’ensemble des partenaires, le tracé le plus efficient sur la plateforme aéroportuaire 
pour relier les terminaux ouest et sud (aujourd’hui 1, 2, 3, et 4) ; 

• Veiller à la prise en compte d’une bonne intermodalité dans les aménagements ; 

• Être attentive aux aménagements destinés aux modes actifs en assurant notamment une continuité des itinéraires 
cyclables, et l’accessibilité des aménagements piétons ; 

• Mettre en place un dispositif d’information régulier du public sur le projet, tant en phase de conception qu’en phase 
travaux. 

 

1.4.3. Un dispositif de communication renforcé pour la suite du projet 

La démarche d’échange avec les différents acteurs, mise en place pendant la concertation préalable, se prolongera jusqu’à 
la mise en service du TCSP. Elle se poursuivra de manière plus soutenue jusqu’à l’Enquête Publique, puis avant et pendant la 
phase de travaux, pour informer les riverains, les habitants, les commerçants, les usagers, les associations, les élus, les 
entreprises, etc. 

Le public sera tenu informé de manière régulière grâce à : 

• La mise à jour régulière du site Internet du projet ; 

• Des dépliants de présentation du projet largement diffusés ; 

• Des lettres d’information diffusées aux riverains, dans les mairies et les lieux publics ; 

• Des rencontres d’information thématiques en fonction des besoins identifiés ; 

• Des partenariats bilatéraux seront également mis en place avec les collectivités ou les acteurs locaux (associations, 
acteurs économiques, etc.). 

 

1.5. Description du projet retenu 

1.5.1. Description du projet 

Le projet de bus en site propre Sénia – Orly consiste à prolonger le site propre de la ligne existante 393 Thiais – Pompadour 
– Sucy-Bonneuil de son actuel terminus jusqu’à l’aéroport d’Orly.  

Le prolongement du TCSP s’étend du carrefour de la Résistance sur l’avenue de Versailles (terminus actuel de la ligne 393 à 
Thiais Village en partage avec le Trans Val-de-Marne (TVM)), aux gares Orly 1,2,3 et 4 au sein de l’aéroport, en proposant 9 
nouveaux arrêts au plus près des équipements, des zones d’habitation et d’emploi, ainsi que des autres modes de transport 
en commun.  

Le tracé du TCSP Sénia-Orly dessert les villes de Thiais, Orly et Rungis dans le Val-de-Marne (94) et de Paray-Vieille-Poste 
dans l’Essonne (91). 



 

Dossier d’enquête publique - 12/29 
 

Ce secteur compte près de 66 000 habitants et 64 413 emplois en 2017, la présence d’équipements, de centres-commerciaux 
et de la plateforme de l’aéroport d’Orly, contribuant largement à son dynamisme. Le TCSP Sénia-Orly s’insère dans un espace 
bâti dense, mêlant zones d’habitation, de commerces et de services, qui fait l’objet d’une grande activité logistique en lien 
avec la présence du Marché d’Intérêt National de Rungis comme de l’aéroport. 

Il offre un nouvel axe structurant et local du Val-de-Marne, permettant de relier les quartiers entre eux et les connecter au 
réseau de transports en commun francilien via de nouvelles correspondances : 

• A la future gare de Pont de Rungis : avec le RER C et la future ligne de métro 14 ; 

• Avenue de l’Union avec le tramway T7 grâce à deux stations mutualisées ; 

• A Orly, avec les futures lignes de métro 14 et 18 ; 

• Le long du prolongement avec les lignes de bus existantes ; 

• Sur l’ensemble du tracé de la ligne 393 existante avec les lignes de RER A, C et D, le tramway T9, le bus à haut niveau 
de service Trans-Val-de-Marne (TVM) et le futur Câble A. 

 
Tracé et périmètre d’étude du TCSP Sénia-Orly 
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Depuis le terminus actuel de la ligne 393 au carrefour de la Résistance à Thiais, le tracé du projet de TCSP Sénia-Orly emprunte 
le tracé suivant : 

• De l’avenue de Versailles et en direction du Sud, une plateforme est créée sur l’ancienne Voie Royale pour permettre 
au TCSP de se connecter à la rue du Bas Marin par un raccordement à l’ouvrage d’art franchissant la D86 ; 

• Le tracé du TCSP longe la rue du Bas Marin, bordée majoritairement d’entrepôts jusqu’au croisement de la rue des 
Quinze Arpents. A cette intersection, le projet est phasé : 

o En phase 1, le TCSP poursuit son parcours le long de la rue du Bas Marin, puis emprunte la route Charles 
Tillon en site banalisé ; 

o En phase 2 le TCSP emprunte la rue des Quinze Arpents en s’insérant dans un secteur de projets urbains 
(secteur 2 du projet Parcs en Scène issue de l’appel à projet « Inventons la Métropole du Grand Paris, et 
ZAC du Sénia Thiais-Orly) qui vont redessiner le foncier et la voirie pour un réaménagement de façade à 
façade. Le TCSP se connectera ainsi à la gare du Pont de Rungis permettant une interconnexion avec la 
ligne 14, le RER C et d’autres lignes de bus locales. 

• La ligne du TCSP poursuit son tracé au sein de l’avenue du Docteur Marie jusqu’au croisement de la rue du Maréchal 
Devaux puis emprunte l’avenue de l’Europe ; 

• Le tracé du TCSP est mutualisé avec le site propre du tramway T7 à partir de l’intersection entre l’avenue de l’Europe 
et la rue Maurice Bellonte ; 

• Enfin, il rallie les différents terminaux de l’aéroport d’Orly, formant une boucle en circulation banalisée. Son 
terminus est Orly 1,2 et 3. 

 

Les infrastructures du TCSP s’insèrent à 90% sur des voiries existantes. 

 

Différents types d’insertions se présentent le long du parcours, en fonction des sites traversés et des projets environnants.  

• Site propre sur voirie nouvelle à créer : séquences 1, 4 et 5 (en partie) 

• Site propre latéral est : séquences 2 et 6 

• Voie banalisée : séquences 3 phase 1, et 8 

• Site propre axial : séquence 3 phase 2 

• Site propre latéral sud : séquence 5 (en partie) 

• Insertion mutualisée avec le site propre du Tramway T7 : séquence 7 

 

Dans l’objectif de développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long du tracé du TCSP Sénia-Orly, des aménagements 
cyclables sont réalisés aux abords du site propre nouvellement créé (aménagements de type piste cyclable bidirectionnelle 
latérale ou unidirectionnelle bilatérale et zone 30). 
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Séquences et principes d’insertion du TCSP Sénia-Orly 
 

Le projet de prolongement ne nécessite pas de construire un centre opérationnel pour la maintenance et le remisage des 
bus.  

Les bus supplémentaires nécessaires à l’exploitation de l’ensemble de la ligne prolongée seront accueillis dans un centre 
opérationnel bus existant, à Créteil ou Thiais. 
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Les caractéristiques principales du tracé sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET DE TCSP  

Longueur (hors plateforme 
aéroportuaire) 

- Phase 1 : 6,1 km  

- Phase 2 : 6,4 km  

Nombre de stations 9  

Distance interstation Interstation moyenne de 700 m  

Fréquentation 17 100 voyageurs / jour (jour de semaine) à horizon mise en service du projet 

Amplitude horaire 

- 5h30-00h30 du lundi au jeudi 

- 05h00-01h30 le vendredi, samedi et veille de fête ; 

-06h30-00h30 le dimanche. 

Fréquence 
- 5 minutes en heure de pointe  

- 15 min en heure creuse  

Vitesse commerciale 
- Phase 1 : de 15,8 à 20,6 km/h 

- Phase 2 : 16,9 km/h 

Matériel roulant 
8 bus articulés supplémentaires 

Motorisation GNV 

Tableau récapitulatif des caractéristiques du TCSP Sénia-Orly 

 
 

1.5.2. Objectifs du projet 

Le projet du TCSP Sénia-Orly s’inscrit dans une démarche générale du renforcement du maillage du réseau de transport en 
commun dans l’Est du département du Val-de-Marne (94) et le nord de l’Essonne (91). Les besoins de déplacements de ce 
secteur en mutation, vont augmenter de manière très importante à horizon 2025-2030, ce qui nécessite le prolongement de 
la ligne 393.  

Le projet du TCSP Sénia-Orly répond aux objectifs suivants : 

• Répondre à de nouveaux besoins : 

o Liés à la construction de nouveaux logements, bureaux et équipements (ZAC Chemin des Carrières, ZAC du 
Sénia Thiais-Orly, projet « Parcs en scène », lauréat du concours « Inventons la Métropole du Grand Paris », 
projet d’ADP Cœur d’Orly) ; 

o Liés aux projets d’interconnexion avec le futur réseau du Grand Paris Express (gare de Pont de Rungis : 
M14 et futur TGV ; gare d’Orly : M14 et M18). 

• Améliorer de l’offre de desserte : 

o Connexion avec les lignes de transports en commun du territoire (TGV, RER, métro et bus) ; 

o Desserte de la zone du Sénia ; 

o Desserte de pôles d’échanges et de l’aéroport d’Orly. 

• Offrir un confort et un service accessible : 

o Fréquence et amplitude élevées ; 

o Site propre dédié à la ligne ; 

o Vitesse régulière et temps de parcours optimisés ; 

o Stations et espaces publics accessibles. 

Le TCSP Sénia-Orly permet d’améliorer l’intermodalité entre les lignes de transports en commun structurantes du territoire 
où le TCSP s’insère. Les nouveaux arrêts créés et l’intensification du maillage du réseau de transport en commun permettent 



 

Dossier d’enquête publique - 16/29 
 

par une desserte locale, d’accompagner l’évolution du territoire (augmentation de la population, de l’emplois due aux 
opérations d’aménagements). 

Le maillage entre les transports en commun structurants d’Île-de-France est exprimé dans des documents de planification à 
l’échelle régionale (le Schéma Directeur de la Région Île-de-France, le Plan de Déplacement Urbains d’Île-de-France) qui fixent 
des objectifs de connexion entres les lignes de RER (A, C et D) de métros (14 et 18), et ferroviaire (TGV).  

Les besoins suivants liés à l’organisation du territoire ont été identifiés : 

• La desserte d’une zone dense presque intégralement urbanisée soit – en 2017 – près de 67 000 habitants ; 

• La connexion du secteur d’étude avec les pôles d’activités majeurs du territoire regroupant près de 64 413 emplois 
en 2017 ; 

• L’accompagnement des mutations urbaines du secteur d’étude : renouvellement urbain, création de quartiers, 
politique de la ville et nouveaux équipements, qui sont en interface avec le projet du TCSP Sénia-Orly ; 

• L'assurance d’une insertion des transports dans le tissu urbain respectueuse du partage modal et des modes 
alternatifs à la voiture ; 

• La continuité et la qualité des liaisons actives (vélo et piétons) grâce aux projets de transport en commun. 

Un des objectifs de la planification régionale auquel répond la mise en service du TCSP Sénia-Orly concerne l’amélioration 
qualitative de l’offre de transport en commun, qui passe par : 

• Des voies réservées ; 

• La priorité aux feux ; 

• L’arrêt systématique aux stations ; 

• Un site propre pour offrir une vitesse commerciale élevée ; 

• Un apaisement des circulations et l’amélioration le cadre de vie des habitants ; 

• Une grande amplitude horaire, une fréquence élevée. 

Le projet permet d’offrir aux usagers un confort et une accessibilité sur la totalisé de la liaison, grâce aux équipements 
suivants : 

• Quais accessibles aux PMR ; 

• Places de stationnement vélos abritées à proximité immédiate de chaque station ; 

• Consigne vélo collective sécurisée (avec contrôle d’accès par passe Navigo) en terminus et au sein des pôles 
d’échanges importants, complété d’un abri en libre accès en terminus ; 

• Stations faciles d’accès, proposant aux usagers des services tels qu’un espace d’attente abrité, de l’informations 
voyageurs, des informations et plans de repérage sur le réseau. 

 

1.5.3. Coûts et financement du projet 

Concernant le coût et le financement de l’infrastructure : 

Le coût du projet (hors matériel roulant) a été estimé à 50 M€ Hors Taxes (HT) aux conditions économiques de janvier 2020. 

Ce coût se décompose de la manière suivante (coûts CE janvier 2020) : 

• Frais d'études de Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre : 5,25 M€ HT ; 

• Acquisitions foncières : 4,25 M€ HT ; 

• Infrastructures et espaces publics associés : 34 M€ HT ; 

• Site de Maintenance et de Remisage : 0 € ; 

• Provisions pour Aléas et Incertitudes estimée à 15% : 6,2M€. 
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Pour son financement, le projet bénéficie d’une convention de financement des études de DOCP jusqu’à l’enquête publique, 
à hauteur de 1,6 M€, financée par la Région Île-de-France (70%) et le Département du Val-de-Marne (30%) au titre du Contrat 
de projet Région/ Département (CPRD).  

Le projet bénéficie également d’une convention de financement relative à la finalisation du schéma de principe, à l’enquête 
publique, aux études d’Avant-projet (AVP) et aux premières Acquisitions foncières pour un montant de 6,57 M€, financé 
selon la répartition suivante : 

• Etat (21 %) : soit 1 379 700 € ; 

• Région Île-de-France (49%) : soit 3 219 300 € ; 

• Bloc local (30%) : Département du Val-de-Marne : 1 971 000 €. 

Cette convention est financée au titre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, signé le 9 juillet 2015, et ses 
avenants signés le 7 février 2017 et le 4 mars 2021. Le CPER prévoit le financement des projets de Tzen/BHNS et autres TCSP 
avec une enveloppe de 685,59 M€, financée par l’Etat, la Région et les collectivités locales. 

L’avenant au CPER signé le 4 mars 2021 apporte une mobilisation de 2,587 Md€. A la faveur de cette mobilisation financière 
sans précédent, l’Etat et la Région ont convenu de soutenir ensemble en 2021 et 2022 des opérations structurantes 
majeures, dont « des projets de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et de Transports en commun en site propre (TCSP/voies 
réservées). » 

Le CPER 2015-2020, dont l’exécution est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, et le dispositif qui lui succèdera permettront 
de financer la suite des études, ainsi que les travaux du projet. 

 

Concernant le coût et le financement du matériel roulant : 

Le coût d’acquisition du matériel roulant est estimé à environ 4 M€ HT. Il sera financé par Île-de-France Mobilités.  

 

1.5.4. Enjeux et contraintes du projet 

Le projet de TCSP Sénia-Orly s’inscrit dans un environnement très urbain, présentant une mixité d’usages. Les enjeux suivants 
ont été mis en avant lors des études précédentes. 

Ces enjeux sont présentés de manière détaillée dans la pièce B « Notice Explicative », partie 4.1.2, contraintes et exigences 
du projet.  

Ci-dessous, sont rappelés les grands enjeux du projet : 

• Enjeux d’exploitation ; 

• Enjeux socio-économiques et de desserte face au développement urbain ; 

• Enjeux urbains : meilleur partage de l’espace public, valorisation et désenclavement des quartiers ; 

• Enjeux et objectifs de parts modales ; 

• Enjeux techniques et enjeux d’insertion ; 

• Enjeux autour de la mutualisation de la plateforme du tramway T7 ; 

• Enjeux paysagers ; 

• Enjeux environnementaux ; 

• Enjeux liés au développement durable ; 

• Enjeux économiques et de planning ; 

• Enjeux d’interface avec les projets connexes de transports en commun ; 

• Enjeux du Centre Opérationnel Bus. 
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2. Objet de l’enquête publique 

La constitution du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DEUP) comprend le présent dossier de 
restitution des prescriptions techniques du projet, en vue de l’enquête publique, qui a pour objet de : 

• Présenter au public le projet et les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil ; 

• Permettre au plus grand nombre de faire connaître ses remarques ; 

• Apporter ainsi tous les éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique de l’opération ; 

• Déclarer d’intérêt général le projet du TCSP Sénia-Orly et déclarer d’utilité publique l’ensemble des travaux de 
construction nécessaires à l’exploitation du TCSP Sénia-Orly, via la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et ainsi 
permettre de recourir aux expropriations nécessaires à la réalisation du projet. 

Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête publique sont ensuite analysées et prises en considération 
par le maître d'ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. 

Dans le cadre du projet du TCSP Sénia-Orly, Île-de-France Mobilités ne maîtrise pas l’ensemble du foncier nécessaire à sa 
réalisation. De ce fait, une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est sollicitée afin de pouvoir recourir à l’expropriation de 
biens dans le périmètre du projet si besoin. Cette DUP est donc régie par le Code de l’expropriation qui indique que l’utilité 
publique du projet sera déclarée par arrêté préfectoral. 

 

 

2.1. Etude d’impact concernant le TCSP Sénia-Orly 

 
 
L’état initial de l’environnement réalisé en 2016 a révélé un certain nombre d’enjeux environnementaux dans l’aire d’étude.  
 
Les principaux enjeux environnementaux recensés dans ce cadre sont résumés ci-contre : 
 

Soumis à 
Evaluation  

Niveau d’enjeu  

Milieu physique 
 

Sans enjeu. 

Ressource en eau 
 

Faible : aucune eau superficielle dans l’aire d’étude, ni aucun captage en eau ou périmètre de 
protection de captage recensés. 

 
 
 

Risques naturels et 
technologiques 

Modéré :  

• L’insertion du projet à proximité d’axes de transport structurant et au cœur de zones 
industrielles ainsi que des emprises aéroportuaires d’Orly, engendre un risque lié au 
Transport de Marchandises Dangereuses (TMD), mais aucune canalisation TMD n’est 
présente. 

• Enfin, l’aire d’étude rapprochée est sujette aux risques technologiques, notamment liés 
aux zones industrielles traversées de Sénia et à la zone aéroportuaire d’Orly (présence 
d’installations à risque moyen : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
soumises à autorisation, et pollutions potentielles des sols par d’anciens sites industriels, 
sites Basias). 

 

 
 
 
 

Milieu naturel 
 

Modéré :  

• Le site inscrit des Avenues de Versailles et de la République implique une déclaration de 
travaux en site inscrit ainsi que l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sur le projet. 
Cette inscription est liée notamment à l’aspect esthétique des plantations routières, 
l’enjeu ne porte donc pas sur l’aspect écologique de ces plantations. 
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• Les inventaires naturalistes ont révélé quelques espèces à enjeux moyens parmi la flore, 
les oiseaux et les insectes. Les milieux à enjeux moyens sont : le délaissé près de Thiais 
Village (friche prairiale sèche) et la friche d’Orly. En cas d’impact résiduels sur les espèces 
protégées, un dossier de demande de dérogation relatives aux espèces protégées sera 
réalisé préalablement au début des travaux.  

 

Paysage et 
patrimoine 

culturel 
 

Sans enjeu. 

 
 
 

Santé publique 
 

Modéré : 

• Les enjeux de pollution de l’air et de pollution sonore sont forts dans le secteur mais ils ne 
sont pas portés par le projet de TCSP mais par la présence d’infrastructures de transport 
et d’activités aéroportuaire et logistique. L’aire d’étude s’inscrit dans le Plan d’Exposition 
au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Paris Orly. 

• Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) d’Ile-de-France et le Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile-de-France préconisent le développement de 
l’usage des transports en commun et la recherche d’alternatives à l’utilisation de modes 
individuels motorisés dans le secteur d’étude du TCSP.  

 

 

Ainsi, et conformément au tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, Ile-de-France Mobilités a réalisé 
une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale pour le projet 
ici présenté, reçue complète le 11 octobre 2017.  

Par la décision n°DRIEE-SDDTE-2017-224 du 15 novembre 2017, émanant de l’Autorité Environnementale (préfecture de la 
Région Ile-de-France), le projet de TCSP Sénia-Orly entre le carrefour de la Résistance à Thiais et l’Aéroport d’Orly, a été 
dispensé de la réalisation d’une étude d’impact, pour les raisons synthétisées ci-dessous : 

• Considérant le fait que le projet emprunte majoritairement le réseau viaire existant, et considérant que les 
correspondances TC créées vont permettre de privilégier le report modal, ainsi de réduire les seuils trop élevés de 
dioxyde d’azote (NO2) relevés par une étude de la qualité de l’air ; 

• Considérant qu’il permet un développement des circulations douces sur le secteur de Sénia et celui d’Orly ; 

• Vu qu’il aura un impact faible sur le bruit existant du périmètre (projet situé dans la zone C du plan d’exposition au 
bruit de l’aéroport d’Orly) ; 

• En déduction des caractéristiques principales issues de l’état initial des milieux concernés ; 

• Considérant au regard des 28 espèces protégées identifiées par les inventaires, que le maitre d’ouvrage en cas 
d’impacts résiduels fera procéder à une demande de dérogation relative à l’interdiction de destruction d’espèces 
protégées ; 

Ainsi, l’autorité environnementale a considéré que le projet n’est pas susceptible d’avoir des impacts notables sur 
l’environnement ou sur la santé et ne nécessite pas la réalisation d’une étude d’impact formalisée, telle que prévue par 
l’article L. 122-1 du Code de l’environnement.   

La dispense de réalisation de l’étude d’impact est présentée en pièce J « Annexes » du dossier. 

Toutefois, les enjeux environnementaux du projet ont été analysés et sont présentés dans le présent dossier (notice 
explicative, pièce B). Ils ont été pris en compte dans la conception du projet afin d’en limiter les impacts.  

Le dossier soumis à enquête publique comporte les pièces et éléments exigés au titre de l’article R.112-4 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
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Le présent dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique comporte les pièces suivantes : 

• Pièce A : informations juridiques et administratives ; 

• Pièce B : Notice explicative ; 

• Pièce C : Plan de situation ; 

• Pièce D : Plan général des travaux ; 

• Pièce E : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

• Pièce F : Appréciation sommaire des dépenses ; 

• Pièce J : Annexes, avis émis sur le projet et réponse du maître d’ouvrage. 

 

2.1.1. Mise compatibilité des documents d’urbanisme non requise 

Il a été procédé à une analyse des PLU des communes concernées par les emprises du projet du TCSP Sénia-Orly (PLU de 
Thiais, Rungis, Paray-Vieille-Poste et Orly) et de la compatibilité du projet vis-à-vis de ces contraintes.  

Il a été conclu que le projet de TCSP tel que présenté dans le schéma de principe est compatible avec les PLU des communes 
dont le territoire est traversé. Ainsi le projet ne nécessite pas de mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

Le maitre d’ouvrage du TCSP Sénia-Orly aura à s’assurer auprès des communes concernées de la bonne interprétation de la 
règlementation du PLU concernant les exhaussements et affouillements autorisés sur les zones suivantes :  

• Zone UC, à Thiais ; 

• Zone UAE4 à Rungis ; 

• Zone UZ à Orly. 

Le TCSP Sénia-Orly devra tenir compte du futur élargissement de chaussée au droit des emplacements réservés rue du 
Docteur Marie. 
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3. Insertion de l’enquête publique dans la procédure administrative 

Le présent chapitre décrit la façon dont le dossier d’enquête s’insère dans la procédure administrative du projet Sénia-Orly, 
et les modalités d’organisation de l’enquête publique au titre du code de l’expropriation auquel ce projet est soumis. 

Le dossier d’enquête publique présente les principes d’aménagements proposés à ce stade. Des adaptations pourront y être 
apportées lors des études ultérieures du projet, notamment pour tenir compte des observations formulées lors de l’enquête 
publique.  

En revanche, des modifications substantielles du projet seraient susceptibles d’entraîner une nouvelle enquête publique.  

3.1. Les étapes préalables à l’enquête publique 

3.1.1. Concertation préalable 

Conformément au cadre législatif, le projet du TCSP Sénia -Orly n’a pas fait l’objet d’une saisine de la Commission nationale 
du Débat Public (CNDP) et a été soumis aux différents acteurs du territoire dans le cadre d’une concertation préalable réalisée 
au titre de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme. 

La concertation préalable qui s’est tenue du 22 septembre au 3 novembre 2014 a été approuvée le 11 février 2015 par le 
conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités, confirmant ainsi la poursuite du projet en tenant compte du bilan de la 
concertation.  

Les modalités d’organisation et le bilan de cette concertation sont détaillés dans la pièce J (Annexes) du présent dossier 
d’enquête publique.  

 

3.1.2. Etudes préliminaires de schéma de principe et dossier d’enquête publique 

Des études préliminaires menées entre 2015 et 2020 ont permis d’approfondir et de compléter les études précédentes, en 
tenant compte des enseignements de la concertation préalable. 

Ces études préliminaires définissent le programme du système de transport et les principes d’aménagements urbains.  

Elles analysent également les différents impacts liés à la réalisation du projet. 

L’enjeu de cette phase est de soumettre le projet à l’enquête d’utilité publique et de préparer les étapes opérationnelles de 
mise en œuvre de projet. 

Le schéma de principe, qui présente les conclusions des études préliminaires et le Dossier d’Enquête Publique du projet sont 
approuvés par le conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités. 

 
 

3.2. Déroulement de l’enquête publique 

Ce paragraphe décrit les modalités d’organisation de la présente enquête publique à laquelle est soumis le projet de TCSP 
Sénia Orly. 
 

3.2.1. Ouverture de l’enquête publique 

La procédure d’enquête sera conduite suivant les modalités définies aux articles L110-1 et suivants, R112-1 et suivants du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

L’autorité compétente pour organiser l’enquête publique est, en principe, le Préfet du Département dans lequel l’opération 
est réalisée. Cependant, l’ouverture de l’enquête publique ainsi que la déclaration d’utilité publique se font par arrêtés 
conjoints des préfets compétents lorsque l’opération se déroule sur le territoire de plusieurs départements. Ainsi, le projet 
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de TCSP devant être réalisé principalement sur le territoire du Val-de-Marne, mais aussi, dans une moindre mesure, sur celui 
de l’Essonne, l’enquête publique est ouverte et organisée par décisions conjointes des Préfets de Val-de-Marne et de 
l’Essonne. Le premier sera chargé de coordonner l’organisation de l’enquête publique et d’en centraliser les résultats. 

L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation saisit alors le Président du tribunal administratif de Melun, en 
vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. Celui-ci ou celle-ci est désigné dans un 
délai de 15 jours par le Président du tribunal administratif à partir d’une liste d’aptitudes. 

L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête précise (art. R. 112-12 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique) : 

• L’objet de l’enquête, la date à laquelle est ouverte l’enquête et sa durée qui ne peut être inférieure à 15 jours ; 

• Le lieu où siègera le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête ; 

• Les lieux, jours et heures où le public peut consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le registre 
ouvert à cet effet. Celui-ci, à feuillets non mobiles, est côté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président 
de la commission d’enquête ou l’un des membres de celle-ci ; ; 

• Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, 
ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. 

L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai qu’il fixe, dans chacune des 
mairies des communes qu’il désigne à cet effet, d’un registre subsidiaire à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le maire, 
ainsi que d’un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. 

Un avis d’enquête portant les indications de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête est publié dans la presse régionale 
ou locale diffusée dans tous les départements concernés, au moins huit jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les 
huit premiers jours suivants le début de celle-ci (article R112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). 

L’avis d’enquête est également affiché dans les mairies concernées par le projet, huit jours au moins avant le début de 
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Cette mesure de publicité peut être étendue à d’autres communes. 

Son accomplissement incombe aux maires qui doivent le certifier. 

 

3.2.2. Déroulement de l’enquête publique 

Conformément à l’article R. 112-17 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, pendant toute la durée de 
l’enquête fixée par arrêté, les observations sur l’utilité publique de l’opération peuvent être : 

• Directement consignées sur les registres d’enquête ; 

• Adressées par correspondance au lieu fixé par le Préfet, au Commissaire enquêteur ou au président de la 
commission d’enquête. 

Il en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et 
d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat.  

Toutes les observations écrites sont annexées au registre ouvert en vue de l’enquête et, le cas échéant, au registre 
subsidiaire. 

Si l’arrêté d’ouverture de l’enquête le prévoit, les observations peuvent être adressées par voie électronique. 

Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues 
par le commissaire enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il 
a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté préfectoral, s'il en a disposé ainsi. 

 

3.2.3. Fin de l’enquête publique 

A l’issue de l’enquête publique, qui ne pourra être inférieure à 15 jours, le ou les registres d'enquête sont clos et signés soit 
par le maire, soit par le préfet coordonnateur chargé de centraliser les résultats de l’enquête. 
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Le préfet du Val-de-Marne ou le maire de la commune concernée en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, 
avec le dossier d’enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. Celui-ci : 

• Examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que 
l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la 
commission ; 

• Rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération 
projetée ; 

• Transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions au préfet chargé de centraliser les 
résultats de l'enquête. 

La clôture de l’enquête, la rédaction du rapport et la transmission des pièces mentionnées plus haut au préfet coordonnateur 
du Val-de-Marne sont effectuées dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’enquête fixé par l’arrêté 
préfectoral d’ouverture d’enquête. Le préfet du Val-de-Marne dresse un procès-verbal. 

Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées 
est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans toutes les communes désignées par l’arrêté 
préfectoral d’ouverture de l’enquête, par les soins du préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête. Une copie en 
est, en outre, déposée dans la préfecture de l’Essonne selon les mêmes modalités. 

Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 
formées par les personnes intéressées, sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut 
soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce 
document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion 
aux demandeurs. 
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4. Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et autorités 
compétentes pour prendre la décision 

4.1. Déclaration de projet 

L’article L.122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les articles L.126-1 et R126-1 et suivants du code 
de l’environnement prévoient que lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une 
enquête publique en application du code de l’environnement, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt 
général de l'opération projetée. Cet acte formel permet également au maitre d’ouvrage de tirer les enseignements de 
l’enquête publique.  

Le projet de TCSP n’étant pas soumis à une enquête publique au titre du code de l’environnement (uniquement au titre du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique), une telle déclaration de projet n’est pas nécessaire. 

 

4.2. Déclaration d’utilité publique  

Île-de-France Mobilités ne maîtrise pas l’ensemble du foncier nécessaire pour la réalisation du projet du TCSP Sénia-Orly. De 
ce fait, une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est sollicitée afin de pouvoir recourir à l’expropriation de biens dans le 
périmètre du projet, si nécessaire. Cette DUP est régie par le Code de l’expropriation qui indique que l’utilité publique du 
projet est déclarée par un arrêté préfectoral. 

La déclaration d’utilité publique est l’acte administratif qui offre au maître d’ouvrage la possibilité de procéder à l’acquisition 
des immeubles ou des droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération déterminée d’intérêt général. Elle 
s’inscrit dans la phase administrative de la procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle peut également 
permettre, si besoin, d’approuver une mise en compatibilité des documents d’urbanismes applicables sur le territoire 
d’implantation du projet. 

L'acte déclarant l'utilité publique précisera le délai de validité de celle-ci, c’est-à-dire le délai pendant lequel les 
expropriations devront être réalisées, si nécessaires, ainsi que le bénéficiaire de l’expropriation. Ce délai ne peut en principe 
excéder cinq ans (dix ans si l’opération est prévue par un document d’urbanisme). Les effets de la Déclaration d’Utilité 
Publique pourront éventuellement être prorogés une fois pour une durée au plus égale à celle fixée initialement, lorsque 
celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans. 

La déclaration d’utilité publique du projet sera prononcée par arrêté conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Préfet de 
l’Essonne dans les conditions prévues par les articles L.121-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. 

Conformément à l’article L. 121-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’acte déclarant l’utilité publique 
interviendra au plus tard un an après la clôture de l’enquête préalable.  

L’acte de déclaration d’utilité publique peut faire l’objet d’un recours contentieux en annulation auprès du tribunal 
administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, éventuellement assorti d’une requête en référé-
suspension. 

Le référé-suspension, régi par l’article L.521-1 du code de justice administrative, permet à toute personne d’obtenir du juge 
des référés la suspension d’un acte administratif (ou de certains de ses effets) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état 
d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 
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5. Mention des autorisations nécessaires pour réaliser le projet 

Pour la réalisation du projet de TCSP Sénia-Orly plusieurs autres autorisations et procédures pourraient être nécessaires, 
dont l’instruction se fera après l’enquête publique. Il s’agit : 

• De l’enquête parcellaire et de la prise de l’arrêté de cessibilité et des ordonnances d’expropriation 

• De la saisine du service régional de l’archéologie pour la procédure d’archéologie préventive ; 

• De la déclaration préalable de travaux dans un site inscrit ; 

• De la procédure d’autorisation environnementale, ou - plus vraisemblablement pour le projet - de la déclaration au 
titre de la loi sur l’eau ; 

• De la demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées ou à leur habitat ; 

• Du dispositif de communication renforcé pour la suite du projet ; 

• Des dossiers de sécurité ; 

• Du dossier bruit de chantier ; 

• Des autorisations temporaires d’occupation du domaine public routier. 

Les autorisations pressenties pour le projet du TCSP Sénia-Orly sont décrites ci-dessous. 

 

5.1. Expropriations 

5.1.1. Enquête parcellaire et arrêté de cessibilité 

L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination précise des parcelles à acquérir pour la réalisation du projet 
ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires des droits et autres intéressés. Elle définit l’emprise des terrains 
nécessaires à l’exécution des travaux. 

Conformément aux dispositions de l’article R131-6 du code de l’expropriation, les propriétaires seront informés par 
notification individuelle par Île-de-France Mobilités, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
préalablement à l’ouverture de l’enquête et seront appelés à prendre connaissance du dossier en mairie pour la cession des 
parcelles identifiées. S'il n'a pas été possible de les identifier, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait 
afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. 

Postérieurement à la clôture de l’enquête parcellaire et après obtention de l’acte constatant l’utilité publique du projet, les 
Préfets de Val-de-Marne et de l’Essonne prendront un arrêté conjoint déclarant cessible, pour cause d’utilité publique, les 
terrains nécessaires à la réalisation du projet conformément aux articles R.132-1 et suivants du code de l’expropriation. Cet 
arrêté sera transmis au greffe du juge de l'expropriation. 

 

5.1.2. Ordonnance d’expropriation et transfert de propriété 

La phase judiciaire de l’expropriation, qui s’achèvera avec la prise de possession des terrains, a pour finalité de transférer la 
propriété du bien exproprié dans le patrimoine de l’autorité expropriante et d’indemniser le propriétaire exproprié. 

Le transfert de propriété passe soit par des cessions amiables, soit par une ordonnance d’expropriation. 

La fixation des indemnités peut intervenir à tout moment, même dès l’ouverture de l’enquête préalable, à la condition que 
les biens à exproprier ainsi que les propriétaires soient bien identifiés. A défaut d’accord amiable dans le délai d’un mois à 
partir de la notification des offres, le juge de l’expropriation peut être saisi, soit par l’expropriant, soit par l’exproprié. 

Dans ce cas, dans un délai de 8 jours, le juge fixe, par une ordonnance d’expropriation, la date de la visite des lieux et de 
l’audition des parties. La visite des lieux doit être faite par le juge dans les 2 mois à compter de son ordonnance. 
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Si à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du transport sur les lieux, l’expropriant et l’exproprié sont toujours en 
désaccord sur les conditions de l’indemnisation, le juge se prononce par un jugement motivé. 

En accord avec les articles L.222-1 et L.231-1 du code de l’expropriation, la prise de possession ne peut intervenir que si : 

• L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable sont intervenues et l’ordonnance notifiée ; 

• Les indemnités sont payées ou consignées ou l’offre d’un local de remplacement a été acceptée ou validée ; 

• Un délai d’un mois s’est écoulé, soit depuis le paiement (ou la consignation), soit depuis l’acceptation ou la validation 
de l’offre d’un local de remplacement. 

 

5.2. Saisine anticipée du service régional de l’archéologie pour la procédure 
d’archéologie préventive 

Les études précédemment réalisées n’ont pas mis en évidence de sensibilité archéologique sur l’emprise du projet. Les 
procédures relatives à l’archéologie préventive peuvent toutefois être à engager en application de l’article L.521-1 du code 
du patrimoine, qui dispose que la mise en œuvre des mesures d’archéologie préventive est déclenchée en cas de travaux 
d’aménagement publics ou privés qui affecteraient ou seraient susceptibles d’affecter le patrimoine archéologique (en raison 
de la localisation, nature ou importance des travaux à réaliser). 

Le projet n’entrerait pas dans le champ d’application de l’article R. 523-4 du code du patrimoine, pour autant, le Préfet de 
région sera saisi de façon anticipée afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de 
diagnostics archéologiques. 

 

5.3. Dispense d’autorisation d’urbanisme 

Toute construction doit faire l’objet d’un permis de construire ou d’aménager, sauf les cas limitativement énumérés aux 
articles R. 421-2 à R. 421-8-1 du code de l’urbanisme qui sont dispensés de toute formalité et les constructions mentionnées 
aux articles R.421-9 à R.421-12 du code de l’urbanisme qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 

Sont dispensés de toute formalité en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont 
le périmètre a été délimité ou dans les abords d’un monument historique : « tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, 
maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques 
directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, 
ferroviaire, routière ou aérienne (article R.421-3 du code de l’urbanisme). ». 

Aussi et compte tenu du fait que le projet d’infrastructure n’est ni implanté dans un secteur sauvegardé, ni en abords de 
monuments historiques, il n’est pas soumis à autorisation d’urbanisme.  

 

5.4. Travaux dans un site inscrit 

Le tracé passe à l’intérieur du site inscrit « Les Avenues de Versailles et de la République » sur le territoire de la commune de 
Thiais. Conformément aux articles L. 341-1 et R. 341-9 du Code de l’environnement, cela entraine donc nécessairement le 
dépôt d’une déclaration préalable au Préfet de département au plus tard 4 mois avant le début des travaux.  
Le Préfet recueillera dans ce cadre l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

5.5. Loi sur l’eau 

Le projet s’inscrit dans une zone où les enjeux liés à la ressource en eau sont limités. Toutefois, selon qu’il s’avère nécessaire 
d’imperméabiliser des zones qui ne l’étaient pas, d’utiliser des piézomètres selon le choix retenu de gestion des eaux 
pluviales, un diagnostic Loi sur l’eau sera soumis à l’avis de la Police de l’eau afin de définir avec précision le régime auquel 
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le projet pourrait être soumis au titre de la procédure Loi sur l’eau (autorisation ou déclaration Loi sur l’eau, articles L. 214-
1 et suivants du Code de l’environnement).  

Si une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau s’avère nécessaire, elle sera menée lors des 
phases ultérieures d’études. 

 

5.6. Dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées ou à leur 
habitat  

Les inventaires faunistiques et floristiques ont identifié la présence d’espèces protégées sur l’emprise du projet. Il est prévu, 
en cas d’impacts résiduels du projet sur ces espèces ou leurs habitats, de procéder à une demande de dérogation relative à 
l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement des articles L.411-1 et suivants du code de 
l’environnement. 
 

5.7. Dossiers de sécurité 

La réalisation de dossiers de sécurité s’applique « aux travaux de construction ou de modification substantielle d'un système 
de transport public guidé y compris celui destiné au transport de personnels », conformément à l’article L.1612-2 du code 
des transports. 

L’article L.1613-1 précise également que la mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport sera 
subordonnée à une autorisation délivrée par le Préfet, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques 
et les modalités d'exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures. 

Le Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) sera validé par arrêté préfectoral avant le démarrage des travaux. Le Dossier de 
Sécurité (DS) sera validé par arrêté préfectoral avant la mise en service. 

Avant la mise en service, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, nécessaires à l'obtention d'une 
autorisation de mise en service, peuvent être réalisés. Les tests ou essais présentant des risques pour les tiers, les riverains 
ou les utilisateurs du système font l'objet d'une demande d'autorisation par le demandeur auprès du Préfet (Dossier 
d’autorisation des tests et essais DAE) (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés). 

 

5.8. Dossier bruit de chantier 

La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la 
transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées 
à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. 

Le maître d'ouvrage est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations 
voisines de cette infrastructure soient limitées à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal 
des bâtiments riverains ou des espaces traversés. 

Conformément aux articles R.571-44 et suivants du code de l’environnement, des éléments d’information utiles sur la nature 
du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances 
seront fournies aux Préfectures du Val-de-Marne et de l’Essonne ainsi qu’aux maires des communes de Thiais, Orly, Rungis 
et Paray-Vieille-Poste. En vertu de cette réglementation, les Préfets des deux départements concernés pourront imposer, 
par arrêté motivé conjoint, des dispositions particulières de fonctionnement du chantier après avis du maître d’ouvrage et 
des maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations des chantiers. 

Ce dossier sera déposé un mois au moins avant le démarrage du chantier. 
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5.9. Autorisations temporaires d’occupation du domaine public routier 

Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine public routier, il est nécessaire 
d'obtenir une autorisation auprès du gestionnaire de la voirie. En fonction du type d’occupation de la voirie (dépôt de 
matériaux nécessaires à un chantier, installation de clôtures ou de palissades de chantier scellées dans le sol, restrictions de 
circulation), une autorisation spécifique sera requise (permis de stationnement, permission de voirie, arrêté de circulation). 

En l’occurrence, les travaux du projet du TCSP Sénia-Orly nécessiteront d'interrompre ou de modifier temporairement la 
circulation et nécessiteront ainsi un arrêté de circulation (articles L2213-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales ainsi que les articles L.113-2 et L.115-1 du code de la voirie routière). La demande est faite via un formulaire 
cerfa. 

Pour les voies classées à grande circulation empruntées par le projet, la demande d’occupation du domaine public relève du 
Préfet de Département. 

L'instruction de la demande d'arrêté de circulation sera réalisée sous un délai de deux mois maximum à compter de la 
réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. 

Cette procédure sera réalisée ultérieurement si le projet s’y avère soumis. 

 

 

 
 
 

6. Mention des textes régissant l’enquête publique 

L’ensemble des textes réglementaires régissant une enquête publique, ainsi que ceux mentionnés dans le présent dossier 
sont listés dans la pièce J « Annexes ». Sont également listés dans cette Annexe les textes régissant les autres procédures 
potentiellement applicables au projet.



 

 

 
 


