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1.1. LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DU 

PROJET 
 

1.1.1. Le porteur de projet 
 

Le projet d’aménagements dédiés aux bus entre Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France est porté par 

Île-de-France Mobilités, MOA de l’opération et porteur des études jusqu’à l’enquête publique.  

En tant qu’autorité organisatrice des transports, Île-de-France Mobilités :  

o imagine, organise et finance des solutions innovantes pour toutes les mobilités d’aujourd’hui et de 

demain ; 

o décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports (train, 

métro, tram, bus et câble) dont elle confie la mise en œuvre à des entreprises de transport ;  

o développe les solutions pour la mobilité comme par exemple Navigo, Vianavigo ou Véligo ; 

o fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires 

d’infrastructures…) ; 

o investit pour améliorer le service rendu chaque jour aux Franciliens (des transports plus 

performants, plus modernes, plus sûrs, plus confortables… et plus connectés).  

 

1.1.2. Le constat 
 

La ligne de bus 15 entre Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France est une ligne particulièrement 

importante dans le réseau de transports en commun francilien. Il s’agit aujourd’hui de la troisième ligne 

de bus la plus fréquentée en Ile-de-France, hors réseau RATP. La fréquentation de la ligne 15 a 

fortement augmenté au cours des dernières années. Elle compte aujourd’hui environ 20 000 voyageurs 

par jour (en semaine). La ligne dessert trois gares du RER B et plusieurs établissements scolaires sur 

son tracé, constituant ainsi une des principales navettes domiciles/travail du territoire. 

Cette ligne rencontre aujourd’hui des difficultés et subit les dysfonctionnements du RER B créant 

fréquemment des situations de surcharge et des retards. 

Ces éléments ont amené Île-de-France Mobilités à mener un projet visant à renforcer le service de 

transport en commun sur ce territoire. 

 

1.1.3. Les objectifs du projet 
 

Le projet vise plusieurs objectifs : 

o Offrir un moyen de transport rapide, fiable et confortable et améliorer la performance des autres 

lignes de bus du territoire ; 

o Assurer une liaison et des correspondances efficaces vers les pôles gares (Aulnay-sous-Bois ; 

Sevran-Beaudottes et Vert-Galant) ; 

o Accompagner les projets de développement du territoire en desservant au plus près les zones en 

projets (notamment la ZAC de la Pépinière et Parc de la Noue) ; 

o Créer des itinéraires continus, confortables et sécurisés pour les déplacements alternatifs que sont 

la marche à pied et le vélo ; 

o Améliorer le cadre de vie en contribuant à la rénovation de l’espace public et à l’apaisement des 

circulations. 
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1.2. LES AMÉNAGEMENTS ENVISAGÉS 
 

1.2.1. Le tracé et les aménagements  
 

Le projet consiste à réaliser des voies dédiées aux bus et des aménagements spécifiques pour fluidifier 

la circulation des bus (priorités aux carrefours dans les secteurs partagés avec les véhicules particuliers 

par exemple) entre Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France. Le tracé reprend en grande partie 

l’itinéraire de l’actuelle ligne 15, entre les gares RER d’Aulnay-sous-Bois et du Vert Galant, en passant 

par la gare RER de Sevran-Beaudottes, en desservant quatre communes (Aulnay-sous-Bois, Sevran, 

Villepinte, Tremblay-en-France). 

 

La création de voies dédiées aux bus sur les 9,2 km du tracé et la réalisation d’aménagements 

spécifiques, permettront d’améliorer les temps de parcours des usagers (35 minutes entre Aulnay-sous-

Bois et Tremblay-en-France et un gain estimé à 8 minutes) la régularité et la performance de l’ensemble 

du réseau de bus sur le secteur. Libéré des aléas de la circulation, le bus assurera une desserte plus 

performante des pôles de transports majeurs sur le territoire (RER B, future ligne 16 du Grand Paris 

Express à Sevran-Beaudottes). 

 

La création de voies dédiées aux bus s’accompagnera d’une requalification des espaces publics : 

création d’itinéraires cyclables, cheminements piétons, aménagements paysagers…. 

 

Le tracé du projet 
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1.2.1.1. Aulnay-sous-Bois 

 

La circulation à Aulnay-sous-Bois est souvent compliquée en heure de pointe, avec un impact fort sur 

la régularité des bus. Le projet vise à fluidifier la circulation des bus tout en s’attachant à préserver : 

o la place réservée aux cycles, notamment au niveau du pont de la Croix Blanche 

o la végétation existante, et notamment les arbres remarquables sur la RD115 

o les places de stationnement, dont celles autour de la gare d’Aulnay-sous-Bois 

 

Le tracé 

Différents réaménagements de l’itinéraire de l’actuelle ligne 15 sont étudiés : 

o Le déplacement du terminus au niveau de la gare routière d’Aulnay Sud (sous réserve de 

l’acquisition de terrains SNCF le long de la voie ferrée). L’actuel itinéraire en boucle serait 

abandonné et les arrêts actuels Anatole France et Floquet ne seraient plus desservis par la future 

ligne 15. La desserte de ces deux arrêts serait néanmoins assurée par d’autres lignes locales, 

notamment les lignes 1 et 607, 

o L’abandon du crochet dans le quartier Ambourget (arrêt Saint-Paul) afin d’améliorer le temps de 

parcours de la future ligne 15. Le quartier demeurera cependant desservi par la ligne 43. 

 

Les stations 

La création et la mutualisation de stations sont 

également à l’étude : 

o Aulnay RER : dans le cadre de la suite du projet, 

la localisation exacte du terminus est encore à 

confirmer ; il permettra des interconnexions avec 

le RER B, le Train K et le tram T4. 

o Arts / Lapin Sauté : l’arrêt Arts étant 

actuellement relativement peu fréquenté, il est 

proposé de le mutualiser avec la station Lapin 

Sauté. 

o HLM / Ambourget – Cimetière : il est proposé de 

regrouper l’arrêt HLM avec Ambourget – 

Cimetière afin d’améliorer la lisibilité de la ligne. 

o Savigny : dans le cadre du projet de 

reconfiguration du rond-point Robert Schumann 

porté par les villes d’Aulnay-sous-Bois et de 

Sevran, cet arrêt sera regroupé avec l’arrêt Paré 

(initialement situé sur le carrefour Robert 

Schuman). Ce projet de réaménagement du 

rond-point étudie l’option de le remplacer par un 

carrefour en croix géré par feux qui permettrait 

d’améliorer l’intégration urbaine des espaces 

verts existants. Ce projet aura pour objectifs de 

créer un espace paysager de qualité et permettra une meilleure lisibilité du carrefour pour le rendre 

moins accidentogène et plus facile d’usage. 

En complément de ces mesures, le projet étudiera la possibilité de créer des itinéraires cyclables 

lorsque la largeur de la voirie le permet. Lorsque la voirie est trop étroite pour accueillir des cycles, 

notamment rue Jules Princet, la circulation des cycles se fera dans la voirie véhicules particuliers. Le 

cas échéant, une signalisation spécifique pourra être mise en place.  
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Enfin, le TCSP se fera le lien avec des zones en cours de requalification urbaine (les quartiers Gros 

Saule et Ambourget ou le groupe scolaire Bourg). 

 

Perspective de l’insertion du bus sur la route de Mitry à Aulnay-sous-Bois 

 

 

Zoom sur le secteur de la Croix-Blanche 

Au niveau de la Croix-Blanche, dans le cas où le terminus se situerait au sud de la gare Aulnay RER 

sous réserve de l’acquisition de terrains SNCF le long de la voie ferrée, les études réalisées ont montré 

qu’il n’était pas possible d’agrandir le pont existant pour permettre l’aménagement d’un site propre, sans 

diminuer le nombre de voies existantes. La construction d’un franchissement parallèle au pont existant 

est donc à l’étude. Enjambant les voies ferroviaires, il permettrait la création d’une voie dédiée aux bus 

dans un sens de circulation. 

 

De la Croix Blanche au carrefour de l’avenue de l’Ormeteau 

La largeur des voiries ne permet pas l’insertion d’un site propre bidirectionnel (voie dédiée au bus dans 

les deux sens de circulation), ni de pistes cyclables sur l’ensemble de la commune. Du pont de la Croix-

Blanche au carrefour de l’avenue de l’Ormeteau, il est proposé de créer une voie dédiée à la circulation 

des bus en direction de la gare d’Aulnay RER sur la première section du tronçon, puis en direction du 

Vert-Galant sur la seconde section (basculement au niveau du cimetière). Les bus dans l’autre direction 

continueront de circuler dans la voie partagée avec les automobilistes et cyclistes. La circulation sera 

alors limitée à 30 km/h et le plan de circulation sera modifié : la rue Jules Vallès passera en sens unique 

en direction de la RD115 et les flux de circulation en direction du sud seront déviés dans la rue Auguste 

Blanqui. Le carrefour de l’avenue de l’Ormeteau marque le début de l’aménagement bidirectionnel. 
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Les voies cyclables existantes dans les voies de circulation seront quant à elles maintenues et les arbres 

remarquables préservés. La station Lapin Sauté, située à proximité immédiate du carrefour, desservira 

des quartiers en cours de renouvellement et de restructuration : Gros Saule et Ambourget, à Aulnay, et 

Les Beaudottes et Perrin, à Sevran. 

 

1.2.1.2. Sevran 

 

À Sevran, le projet contribuera à faciliter la desserte d’équipements majeurs (hôpital Robert Ballanger, 

centre commercial Beau Sevran), et assurera des correspondances rapides avec le RER B et la future 

ligne 16 du métro. 

Dans le secteur, le projet s’emploie à répondre à de multiples enjeux : 

o préservation des alignements d’arbres sur l’avenue Salvador Allende notamment. 

o amélioration de la desserte du pôle hospitalier et de la gare de Sevran-Beaudottes. 

o insertion de voies dédiées aux bus dans les deux sens, comme le long de l’avenue Raoul Dautry 

puis sur le parvis de la gare, tout en veillant à limiter la suppression des places de stationnement, 

ou à les compenser dans la mesure du possible (par la création de zones de stationnement à 

proximité par exemple). 

o desserte des projets d’aménagement en cours, notamment le projet de renouvellement urbain du 

quartier Montceleux. 

o création de nouvelles pistes cyclables, à partir de l’avenue Salvador Allende. 

Sur ce secteur, les options d’aménagement ne sont pas totalement déterminées en raison des échanges 

en cours relatifs à la conservation ou la démolition du parking d’intérêt général (PIR) situé au 10 Avenue 

Salvador Allende. 

 

Le tracé 

Depuis la Route Départementale 115, le bus 

empruntera les avenues Raoul Dautry, Salvador 

Allende et Martin Luther King, avant de regagner 

la RD 115. 

Le projet desservira la gare de Sevran-

Beaudottes et l’Hôpital Ballanger. 

 

Les stations 

La création de deux nouveaux arrêts est étudiée : 

o Sur la RD 115, avant le carrefour entre 

l’avenue Raoul Dautry, afin de desservir 

l’hôpital Robert Ballanger 

o À l’intersection entre les avenues Salvador 

Allende et Martin Luther King. 

 

 

1.2.1.3. Villepinte 

 

À Villepinte, et plus spécifiquement au niveau de la RD 115, les projets se développent le long du 

boulevard Robert Ballanger (ZAC de la Pépinière et Parc de la Noue notamment), contribuant à 

dynamiser le secteur. Dans ce contexte, il est notamment proposé d’insérer une voie dédiée aux bus 

dans les deux sens. À ce stade des études, les impacts fonciers restent à définir plus précisément. 
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En complément, pour répondre aux problèmes de circulation des bus et pour accroître la végétalisation 

de la ville, plusieurs types d’aménagements seront étudiés dans le secteur : 

o L’insertion de voies dédiées aux bus dans les deux sens sera privilégiée, afin de garantir la 

régularité du bus. Ces aménagements feraient l’objet d’une attention toute particulière afin de ne 

pas générer de congestion routière. 

o La création de places de stationnement pour garantir un accès aux commerces sur la RD 115. 

o La plantation d’arbres sur le côté sud de la RD 115. 

o L’élargissement, sur la RD 115, des trottoirs et création de pistes cyclables afin de garantir la 

sécurité des usagers. 

o La préservation d’arbres plantés entre 2019 et 2020 entre l’avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny et le giratoire RD 115 – RD 40. 

 

Le tracé 

Le tracé emprunte celui de l’actuelle ligne 15 sur une large partie. Pour améliorer l’efficacité sur 

l’ensemble de la ligne, le tracé ne réalise pas le crochet par les avenues Charlemagne et Charles de 

Gaulle au profit de la desserte du rond-point donnant accès à l’A104 et d’une portion de la RD 40. 

 

Les stations 

Du côté des arrêts desservis, deux reconfigurations majeures sont proposées : 

o La suppression des stations (arrêts Malraux, Leclerc, Brassens) qui continueraient toutefois d’être 

desservis par des lignes locales comme les lignes 39 et 45. 

o La création d’un nouvel arrêt au niveau du rond-point de la RD 115, afin de desservir efficacement 

les équipements culturels situé côté nord de la RD 115. 

 

Il est également proposé de desservir, mutualiser ou relocaliser les arrêts suivants : 

o Rue de Sevran : localisation de cet arrêt légèrement décalée, en lien avec la création de la ZAC 

de la Pépinière. 

o Lycée Rostand : desserte dans les deux sens afin de compenser l’abandon de l’arrêt Malraux. 

o Les 4 Tours : cet arrêt pourrait être repositionné sur la RD40. 

 

Zoom sur la RD115 
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Le projet propose de réaménager la voirie afin de permettre un usage apaisé de l’espace public par 

tous les usagers, en séparant les deux voies routières existantes par des voies dédiées aux bus dans 

chaque sens. 

 

 

 

 

 

Perspective de l’insertion du bus sur le boulevard Ballanger à Villepinte 
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1.2.1.4. Tremblay-en-France 

 

À Tremblay-en-France et plus spécifiquement sur la RD 40, 

les activités commerciales et les équipements sportifs et 

scolaires côtoient les zones résidentielles, dont certaines 

constructions neuves issues de projets de rénovations 

urbaines. Le secteur se caractérise également par ses 

alignements d’arbres. 

Le projet s’appliquera à : 

o Limiter les acquisitions foncières. 

o Compenser si nécessaire et dans la mesure du 

possible, les suppressions inévitables de places de 

stationnement (nécessaires sur la RD 40). 

o Créer de nouveaux cheminements piétons et des 

traversées sécurisés. 

o Conserver les arbres existants et le terre-plein central 

afin de ne pas dénaturer le paysage urbain et limiter les 

impacts sur les arbres dans le reste de la zone. 

o Ne pas générer de congestion routière supplémentaire. 

 

 

L’aménagement 

Sur la RD 40, deux variantes d’aménagement seront étudiées durant les prochaines phases d’études 

du projet : 

o Option 1 : réduire les quatre voies automobiles à deux voies, pour insérer des voies dédiées aux 

bus et élargir les pistes cyclables existantes (de 1,5m à 2m). 

Cette option permettrait de fluidifier la circulation des bus grâce aux voies dédiées dans les deux 

sens et de sécuriser les pistes cyclables existantes, en augmentant leur largeur de 2 m, tout en 

réduisant le nombre d’arbres à abattre (inférieur à 20). 

Selon les résultats des premières études de trafic, la réduction de la voirie ne génère pas de 

congestion routière sur le secteur. Comme pour l’ensemble des projets menés par Île-de-France 

Mobilités, des études de trafics complémentaires seront réalisées dans le cadre de la suite de la 

conception du projet, pour confirmer l’acceptabilité des aménagements proposés, en lien avec 

les collectivités. 

o Option 2 : maintenir les quatre voies de circulation et insérer des voies dédiées aux bus dans 

chaque sens. Cette option permettrait de maintenir les conditions de circulation automobile 

actuelles tout en renforçant la régularité des bus. Néanmoins, pour permettre la circulation des bus, 

il serait nécessaire d’élargir la RD 40, ce qui ne serait possible qu’en abattant des alignements 

d’arbres (plus de 200 arbres). 
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Perspectives des options d’aménagements de la RD40 - Option 1 et option 2 

 

Les stations 

Les stations de la branche Tremblay-en-France jusqu’à la place Jean Jaurès ne seront plus desservies 

par la future ligne de bus, mais par d’autres lignes de bus (analyse de restructuration du réseau de bus 

à venir). Les arrêts Résistance et Vert Galant continueront d’être desservis (ce dernier en 

correspondance avec le RER B). 

 

RER vélo 

Des échanges sont actuellement en cours s’agissant de l’itinéraire du RER vélo « B2 » qui pourrait 

emprunter ce tronçon sur la RD40. Le projet de TCSP veillera à la bonne cohérence entre 

l’aménagement proposé et le RER vélo. 

 

 

 

1.2.2. L’intermodalité, le confort et l’accessibilité 
 

Le TCSP établira de nombreuses correspondances avec les autres grands 

modes de transport du territoire, en service et en projet : en correspondance 

à la gare RER d’Aulnay : RER B, Train K, Tram T4 ; en correspondance à la 

gare de Sevran-Beaudottes : RER B, future ligne de Métro 16 en projet ; en 

correspondance à la gare du Vert-Galant : RER B. Les correspondances 

avec les bus et le déploiement de nouveaux itinéraires cyclables sont aussi 

pris en compte dans le cadre du projet. 

 

Avec un bus toutes les cinq à six minutes en heure de pointe et un temps de parcours estimé à 35 

minutes d’Aulnay-sous-Bois au Vert Galant, soit un gain de temps moyen de 8 minutes, le territoire 

disposera d’un moyen de transport rapide, fiable et efficace qui desservira au mieux les quartiers et 

permettra des interconnexions facilitées avec les autres modes de transport. 

Les stations et les aménagements piétons respecteront quant à eux les normes d’accessibilité en 

vigueur, afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de circuler en toute sécurité. 
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1.2.3. Le projet et le vélo  
 

Aujourd’hui, le territoire souffre d’un manque d’itinéraires cyclables continus qui limite l’usage du vélo. 

Le projet de TCSP prévoit de relier les portions cyclables déjà existantes afin de créer des itinéraires 

cyclables continus tout le long du tracé. 

À l’exception d’une zone de 1,5 km où les vélos circuleront dans les voies de circulation (en zone limitée 

à 30 Km/h), les itinéraires vélo seront constitués de pistes cyclables sur l’ensemble du tracé. Au total, 

ce sont plus de 7,5 km de voiries dédiées que les cyclistes pourront emprunter en toute sécurité. 

Des aménagements pour le stationnement des vélos sont prévus à chaque pôle d’échange. 

 

 

 

 

1.3. LE COÛT, LE CALENDRIER ET LA 

GOUVERNANCE DU PROJET 
 

1.3.1. Le calendrier du projet 
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1.3.2. Le coût 

 

 

1.3.3. La gouvernance du projet 
 

Le projet est porté par Île-de-France Mobilités. Cette institution travaille en collaboration étroite avec les 

autres acteurs territoriaux. 

Ainsi, autour de ce projet, il existe : 

o l’État, 

o la Région Île-de-France, 

o le Département de Seine-Saint-Denis, 

o l’Établissement Public Paris Terres d’Envol. 

 

Ces acteurs financent les études jusqu’à l’Enquête d’Utilité Publique, selon cette répartition : 
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2  

Les modalités de la 

concertation 
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2.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
 

2.1.1. Les objectifs de la concertation 
 

La concertation sur le projet d’aménagements dédiés aux bus entre Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-

France s’est déroulée du 20 septembre au 22 octobre 2021. Elle a permis d’informer le public sur le 

projet et de recueillir l’ensemble des contributions pour enrichir le projet afin qu’il réponde au mieux aux 

besoins et attentes des usagers et futurs usagers. 

Le périmètre de la concertation était centré autour des usagers actuels de la ligne 15, notamment les 

lycéens, mais aussi des habitants des communes traversées par le projet, à savoir Aulnay-sous-Bois, 

Villepinte, Sevran et Tremblay-en-France. 

 

La concertation a permis d’évoquer plusieurs thématiques du projet :  

o La fiabilité des temps de parcours et la régularité des passages,  

o Le partage de la voirie entre les différents usagers (automobilistes, cyclistes, piétons, transports 

en communs…),  

o L’information voyageurs,  

o L’accessibilité des bus et des arrêts de bus, 

o Les aménagements vélos tout au long du tracé (garages sécurisés, continuités des pistes),  

o Le stationnement, 

o La végétalisation des abords du tracé. 

 

2.1.2. La préparation de la concertation 
 

Les modalités de la concertation sur le projet d’aménagements dédiés au bus entre Aulnay-sous-Bois 

et Tremblay-en-France ont été conçues par Île-de-France Mobilités en étroite collaboration avec les 

partenaires du projet, en particulier la Région Île-de-France, l’État, et l’Établissement public territorial 

(EPT) Paris Terres d’Envol représentant l’ensemble des communes concernées par le projet : Aulnay-

sous-Bois, Sevran, Villepinte et Tremblay-en-France. 

Les objectifs et modalités de la concertation ont été approuvés par le conseil d’administration d’Île-de-

France Mobilités le 14/04/2021 (cf. Annexe). 

 

La Ville d’Aulnay-sous-Bois et l’EPT Paris Terres d’envol ont été des relais actifs de mobilisation 

pendant la durée de la concertation, notamment via leur publication sur les réseaux sociaux. 
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2.2. LE DISPOSITIF D’INFORMATION 
 

2.2.1. Le dépliant du projet 
 

Objet d’une large diffusion auprès du grand public, le dépliant du projet présente les objectifs et 

caractéristiques principales du projet ainsi que les modalités et le calendrier de la concertation. 

 

Visuel du dépliant de la concertation 

Le dépliant a été largement diffusé : 

o 36 260 exemplaires ont été distribués dans toutes les boites-aux-lettres situés à 500 mètres de 

part et d’autre du tracé de la ligne 15 ; 

o 175 ont été mis à disposition de la Ville d’Aulnay-sous-Bois ; 

o 175 ont été mis à disposition de la Ville de Sevran ; 

o 175 ont été mis à disposition de la Ville de Villepinte ; 

o 250 ont été mis à disposition de la Ville de Tremblay-en-France ; 

o 30 ont été mis à disposition de l’Établissement public territorial Paris Terres d’Envol ; 

o 50 ont été mis à disposition du Département de Seine-Saint-Denis ; 

o 10 ont été mis à disposition de la Région Île-de-France ; 

o 50 ont été mis à disposition de l’État ; 

o 100 ont été mis à disposition d’Île de France Mobilités ; 

o 1280 dépliants distribués par les équipes d’Île-de-France Mobilités lors des quatre rencontres 

voyageurs organisées sur le territoire. 

 

Enfin, il était téléchargeable au format PDF sur le site internet du projet : https://bus-aulnay-

tremblay.iledefrance-mobilites.fr/. 

 

 

2.2.2. Le site internet dédié au projet 
 

Document structurant de la concertation, un site internet consacré au projet a été mis en ligne durant 

cette concertation et le restera jusqu’à la mise en service du projet. Il présente les objectifs et les 

orientations envisagés, ses acteurs et son coût. Le site internet offre différents niveaux de lecture, de 

https://bus-aulnay-tremblay.iledefrance-mobilites.fr/
https://bus-aulnay-tremblay.iledefrance-mobilites.fr/
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synthèse des objectifs et des orientations du projet à la mise à disposition en téléchargement des 

différents supports d’information et des documents techniques : dépliant du projet et du Dossier des 

Objectifs et Caractéristiques Principales du projet (DOCP). Une vidéo de présentation du projet est 

également disponible sur le site internet.  

 

Site internet du projet 

 

2.2.3. La vidéo de présentation du projet 
 

Publiée sur la page d’accueil du site internet dédié, la vidéo de présentation du projet rappelle les 

objectifs et les grandes orientations du projet, notamment les partis-pris d’insertion sur chaque secteur 

du tracé, et invite les citoyens à prendre part à la concertation.  

Le 11 janvier 2022, la vidéo comptabilise au total 2078 vues. 

 

   

Extraits de la vidéo du projet 
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2.2.4. L’affiche 
 

Au total 1000 affiches ont été imprimées : 

o 200 affiches ont été mises à disposition des quatre 

communes traversées par le projet : Aulnay-sous-Bois, 

Sevran, Villepinte et Tremblay-en-France ; 

o 150 affiches ont été mises à disposition de l’exploitant 

de la ligne de bus Kéolis pour un affichage dans les bus 

et aux arrêts de la ligne 15 ; 

o 3 affiches ont été mises à disposition de la SNCF pour 

un affichage dans chacune des trois gares du secteur : 

Aulnay, Sevran-Beaudottes et Vert Galant ; 

o 47 affiches ont été livrées à Île-de-France Mobilités. 

 

 

 

 

Visuel de l’affiche du projet 

 

2.2.5. La communication sur les réseaux sociaux 
 

Le lancement de la concertation ainsi que les différents temps de rencontres ont été annoncés sur les 

réseaux sociaux d’Île-de-France Mobilités (Twitter et Facebook).  

Ces informations ont été relayés par les partenaires, en particulier par la Ville d’Aulnay-sous-Bois (sur 

Twitter les 21/09, 02/10 et 11/10 et sur Facebook les 20/09, 02/10 et 11/10) et l’EPT Paris Terres d’Envol 

(sur Twitter les 21/09, 08/10 et 19/10 et sur Facebook les 22/09, 14/10 et 20/10). 

 

 

Exemples de la communication sur les réseaux sociaux d’Île-de-France Mobilités (Twitter le 20 
septembre 2021 et Facebook le 30 septembre 2021) 
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2.3. LE DISPOSITIF DE CONCERTATION 
 

2.3.1. Le coupon T associé au dépliant 
 

Un coupon réponse préaffranchi (coupon T) est intégré à chaque dépliant. Il a permis aux habitants et 

usagers de faire part de leurs avis, remarques ou questions par simple retour postal ou à l’occasion des 

rencontres voyageurs. 

 Au total 223 coupons-T ont été adressés à Île-de-France Mobilités. 

Coupons-T recueillis via : Nombre de coupons 

Reçus par la Poste 155 

Rencontre voyageurs 1 – Gare du Vert Galant 18 

Rencontre voyageurs 2 – Arrêt Lapin Sauté 9 

Rencontre voyageurs 3 – Arrêt Lycée Rostand 24 

Rencontre voyageurs 4 – Arrêt Aulnay RER 16 

Atelier avec les lycéens 1 

TOTAL 223 
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2.3.2. Le site Internet 
 

Un espace de contribution a été mis à disposition sur le site internet dédié au projet tout au long de la 

concertation. Cet espace permettait le dépôt d’un avis relatif au projet et / ou à la concertation et 

également de consulter les avis préalablement déposés. 

 

2.3.3. Les rencontres voyageurs 
 

Quatre rencontres voyageurs ont été organisées dans l’objectif de : 

o Informer directement les usagers sur le projet aux principaux arrêts du tracé et répondre à leurs 

interrogations ; 

o Recueillir l’avis des usagers et les inciter à participer à la concertation en remplissant avec eux les 

coupons T du dépliant ; 

o Mobiliser pour la concertation du projet en invitant les usagers à se rendre sur le site internet du 

projet pour donner leur avis. 

 

Ces rencontres ont été organisées :  

o Jeudi 23 septembre de 17h à 20h en gare RER du Vert Galant à Tremblay-en-France ; 

o Jeudi 30 septembre de 13h-16h à l’arrêt Lapin Sauté à Aulnay-sous-Bois ; 

o Mardi 5 octobre de 15h30 à 18h30 aux arrêts Parc de la Noue, Lycée Rostand, Malraux, Leclerc 

et Brassens à Villepinte ; 

o Mardi 12 octobre de 8h à 11h en gare RER d’Aulnay-sous-Bois aux abords de l’arrêt de la ligne 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos des rencontres voyageurs tenues jeudi 30 septembre à l’arrêt Lapin Sauté et mardi 5 

octobre aux arrêts Parc de la Noue et Lycée Rostand. 
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2.3.4. Les balades-ateliers 
 

Deux balades-ateliers ont été proposées dans le cadre de la concertation. Seule une a pu être tenue 

sur le territoire, faute de participants. Toutefois, ce second atelier a pu être reprogrammé et tenu en 

distanciel.  

Ces balades-ateliers ont pour objectifs de : 

o Présenter le projet et illustrer les explications en se rendant, avec les participants, sur site ; 

o Recueillir les ressentis, remarques et propositions au fil de la balade ; 

o Faire travailler collectivement les participants, par tables à partir d’un livret de participation, remis 

à l’issue de la balade, notamment sur des sujets spécifiques : l’aménagement du pont de la Croix 

Blanche à Aulnay-sous-Bois et de la RD 40 à Tremblay-en-France. 

 

Deux rencontres ont été organisées :  

o le samedi 9 octobre pour la rencontre d’Aulnay-sous-Bois au sujet du pont de la Croix Blanche. 

o le jeudi 21 octobre en numérique sur Zoom pour évoquer les options d’aménagements de la voirie 

sur la RD 40 à Tremblay-en-France. Ce second atelier a été organisé sous un format numérique 

afin de permettre à davantage de participants d’y prendre part. En effet, l’atelier avait été 

initialement envisagé en présentiel le 16 octobre à Tremblay-en-France, mais avait dû être annulé 

après une série de désistements. 

 

Photos de la balade-atelier du 9 octobre à Aulnay-sous-Bois 

Capture d’écran de la balade-atelier en distanciel du 21 octobre 
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2.3.5. L’atelier avec les lycéens 
 

Un atelier a été organisé avec les lycéens le mercredi 20 octobre après-midi. Il avait pour objectif de 

sensibiliser les élèves des lycées, identifiés comme un public cible pour la concertation, en leur 

présentant les enjeux du projet et en recueillant leur expertise d’usage des transports sur le territoire. 

Il était organisé en trois temps :  

> un quizz « brise-glace » sur le thème du bus et des transports en commun ; 

> la diffusion de la vidéo de présentation du projet suivi d’un temps de questions-réponses avec l’équipe 

projet d’Île-de-France Mobilités ;  

> un temps de travail sur table autour des livrets de participation sur la base de photos et images autour 

de trois thématiques du projet : leur expérience en tant qu’usagers du bus, l’aménagement de la voirie, 

les arrêts de bus et l’information voyageurs. 

 

Six lycéens ont pu participer à cet atelier organisé au sein du lycée Jean Rostand à Villepinte. Deux 

autres lycées avaient été conviés à participer à cette rencontre : le lycée Voilleaume à Aulnay-sous-

Bois et le lycée Hélène Boucher à Tremblay-en-France. Toutefois, ces deux établissements n’ont pu 

organiser la venue de leurs élèves le jour de l’atelier, notamment du fait des contraintes sanitaires, 

expliquant le faible nombre de jeunes participants présents.  

 

Photos de l’atelier avec les lycéens  
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3  

Analyse des avis 
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3.1. MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU 

BILAN 
 

Dans la perspective de l’élaboration d’un bilan quantitatif et qualitatif, le présent document prend en 

compte l’ensemble des contributions exprimées et consignées lors de la concertation via les coupons 

T, l’espace de contribution sur le site internet et les livrets de participation abondés lors des ateliers.  

Toutes les contributions ont ainsi été comptabilisées, lues et prises en considération. Dans un souci de 

lisibilité, tous les verbatims n'apparaissent pas dans l'analyse quantitative. Les verbatims et les 

contributions mis en avant ont été jugés particulièrement représentatifs.  

Une analyse fine des avis et des questions exprimés lors de la concertation a été réalisée et thématisée. 

À partir de cette analyse, le bilan tire également les enseignements de la concertation et précise les 

suites à donner par Île-de-France Mobilités à la lumière de ces enseignements. 

 

 

3.2. BILAN QUANTITATIF 
 

3.2.1. Origine des avis 
 

3.2.1.1. Les chiffres de la participation  

 

Canaux de participation Nombre d’avis 

Coupons T reçus par la Poste 155 

Coupons T Rencontre voyageurs 1 – Gare du Vert Galant 18 

Coupons T Rencontre voyageurs 2 – Arrêt Lapin Sauté 9 

Coupons T Rencontre voyageurs 3 – Arrêt Lycée Rostand 24 

Coupons T Rencontre voyageurs 4 – Arrêt Aulnay RER 16 

Coupons T Atelier avec les lycéens 1 

Livret de participation (3 livrets de participation collectés) 54 

Site internet 27 

TOTAL 304 

 

Les contributions via coupons T représentent la majorité des avis exprimés (51 %). Viennent ensuite 

les coupons T collectées lors des quatre rencontres voyageurs (22 %). Les trois livrets de participation1 

rédigés par les participants représentaient une matière riche, qui a ensuite pu être subdivisée en 54 

avis différents. Les avis déposés sur le site internet du projet représentent 9 % des avis exprimés.  

 
1 Lors des ateliers, chaque table restituait le fruit de ses réflexions collectives sur un livret de participation.  
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Malgré les efforts d’information et de mobilisation des acteurs et partenaires du projet, il est à noter que 

la participation du public pour cette concertation se révèle plutôt faible, en particulier lors des ateliers 

même si les échanges ont été approfondis entre les participants présents. 

 

3.2.1.2. La répartition des avis en fonction des canaux de participation  

 

 

3.2.1.3. La répartition géographique des avis 

 

La grande majorité des avis récoltés (89%) provient de personnes domiciliées dans les quatre 

communes traversées par le projet, principalement d’Aulnay-sous-Bois et de Villepinte.  

Les autres avis ont été déposés par des personnes vivant dans les communes alentours, notamment 

Vaujours, Blanc-Mesnil, Mitry-Mory et Livry-Gargan.  Enfin, quelques contributeurs proviennent d’autres 

départements franciliens et résident dans les villes de Paris, Gonesse et Mantes-la-Jolie. 

Coupons T reçus par 
la Poste

51%

Coupons T rencontres 
voyageurs

22%

Livrets de participation 
(ateliers)

18%

Site web
9%

Aulnay-sous-Bois
35%

Villepinte
30%

Sevran
4%

Tremblay-en-France
20%

Seine-Saint-Denis (autres 
communes)

5%

Autres départements 
franciliens

2%

Non renseigné
4%
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3.2.2. Thématiques des avis 

 

 

La répartition thématique représentée ici prend en considération les idées exprimées par les 

contributions plutôt que le nombre strict de contributions.  

La catégorie « Avis général sur le projet » recueille le plus d’avis. Elle regroupe les expressions 

concernant la situation actuelle de la ligne 15 et du secteur, le projet dans sa globalité, son tracé et son 

dimensionnement. La question de l’insertion des aménagements dédiés aux bus est la deuxième 

catégorie ayant récolté le plus d’avis. Cette thématique regroupe quant à elle les enjeux de circulation, 

de partage de la voirie et de stationnement. La troisième catégorie en nombre de contribution concerne 

la place des cyclistes dans le projet, et regroupe les contributions qui concernent l’aménagement des 

voies cyclistes et la sécurisation de ces aménagements. Il est intéressant de noter que la modification 

de la desserte a fait l’objet d’un certain nombre de contributions.  

 

 

3.2.3.    Positionnement des avis  
 

Le graphique suivant représente la proportion des réponses des contributeurs à la question suivante 

posée dans le coupon T : « Ces aménagements faciliteront-ils vos déplacements ? ».  

Les raisons détaillées par les contributeurs pour justifier leur choix sont présentées dans la partie 

suivante dédiée au bilan qualitatif des avis du public. 
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3.3. BILAN QUALITATIF 
 

3.3.1. Un projet bien accueilli qui répond à de réels 

problèmes rencontrés aujourd’hui sur la ligne 15 
 

3.3.1.1. Les objectifs du projet plébiscités 

 

D’une manière générale, les contributions recueillies se montrent favorables au projet. Le constat est 

partagé par les participants et concerne en premier lieu les difficultés d’exploitation de la ligne 15 

actuelle : « Le projet permettra aux bus de ne plus être tributaires des bouchons, notamment au Vert 

Galant. Les déplacements en seront facilités car plus fiables et peut-être plus respectueux des horaires 

surtout en fin de course. »  

Les participants partagent leur engouement pour les objectifs généraux du projet tels que le 

développement et l’amélioration des transports en commun d’une manière générale, le développement 

des mobilités douces sur les territoires concernés, la sécurisation des infrastructures routières et la 

fluidification de la circulation. 

 

Aucune opposition du projet n’a été relevé lors de la concertation. Il est à noter toutefois des réserves 

sur les modalités de réalisation du projet ont pu émergées. Ces positions seront détaillées en partie 

3.3.2. 

  

66%

31%

3%

Ces aménagements faciliteront-ils vos déplacements ? 

Oui

Non

Ne se prononce pas
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3.3.1.2. Un projet soutenu du fait des difficultés d’exploitation sur la ligne 15 

 

Les témoignages concernant les difficultés actuelles rencontrées par les utilisateurs de la ligne 15 

occupent une part importante de la participation à la concertation et contribuent pour beaucoup au 

plébiscite dont le projet fait l’objet. À travers les contributions via coupon T, les avis déposés sur le site 

internet et lors des rencontres voyageurs, les participants ont fait part des désagréments suivants 

concernant l’utilisation de la ligne 15 :  

o bus bondés et coincés dans les embouteillages ; 

o absence d’information voyageurs et dysfonctionnements des panneaux numériques ; 

o manque de courtoisie des chauffeurs ; 

o fréquence insuffisante des passages notamment en dehors des heures de pointe ; 

o bus trop petits ; 

o bus dégradés (sièges, barres de maintien, etc.) ; 

o bus passant à vide ; 

o travaux constants sur la ligne ;  

o des accidents fréquents qui gênent la circulation dû à une voirie peu adaptée. 

 

3.3.1.3. Des usagers soucieux de la desserte de leurs territoires     

 

Une grande partie des participants à la concertation s’est émue de voir la desserte de certains arrêts 

supprimés. Ainsi, lors des rencontres voyageurs, les usagers ont systématiquement demandé aux 

équipes si leur arrêt continuerait à être desservi par la future ligne 15 ou par une autre ligne de bus. De 

même, les contributions recueillies via Coupon T ou sur le site internet comportent une part importante 

de questions sur les modifications d’itinéraire, avec une volonté marquée de la part des usagers de 

continuer à bénéficier d’une desserte performante, via la future ligne 15 ou une autre.  

 

Certains riverains se sont exprimés spécifiquement sur les arrêts voués à ne plus être desservis par le 

projet, notamment les arrêts Malraux, Leclerc et Brassens. Ce sujet a interpellé les participants 

rencontrés à proximité de ces arrêts. Si certains ont déploré que ces arrêts ne soient plus desservis, 

craignant un enclavement supplémentaire des quartiers concernés, cette nouvelle n’est généralement 

pas mal accueillie. Ainsi, certains usagers se sont montrés rassurés par la faible distance entre les 

arrêts actuels et les nouveaux arrêts prévus. Ils ont également compris les raisons qui ont poussées à 

une modification de l’itinéraire. 

D’autres riverains ont déploré que l’arrêt Saint Paul ne soit plus desservi. Si certains ont d’eux-mêmes 

mentionné des problèmes de sécurité dans le quartier, ils souhaitent néanmoins que l’arrêt continue 

d’être desservi, notamment pour les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, 

pour qui les solutions de repli proposées se trouvent à des distances importantes.  

 

Enfin, certains participants ont formulé des observations concernant le positionnement d’autres arrêts 

sur le tracé (Lapin Sauté, Croix Blanche, Hôpital Robert Ballanger). D’après eux, les arrêts doivent être 

positionnés pour desservir en proximité les équipements publics, les établissements scolaires, les 

quartiers d'habitation et les nœuds de transports comme les trois gares que traverse la ligne. 
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3.3.2. Des inquiétudes sur la faisabilité du projet et sur le 

partage des usages 
 

3.3.2.1. La faisabilité technique, les travaux, le coût et le calendrier du projet 

 

Les aspects du projet ont interpellé un nombre important de contributeurs. Ainsi, une part conséquente 

des questions reçues via Coupons T et sur le site internet concernent les enjeux de faisabilité technique, 

de réalisation des travaux, de coût et de calendrier du projet.  

La faisabilité technique du projet interpelle certains contributeurs, particulièrement sur les secteurs du 

pont de la Croix-Blanche et de la RD40, qui s’interrogent sur l’emprise disponible pour réaliser une telle 

infrastructure. Les contributeurs s’interrogent également quant à la place disponible pour insérer des 

pistes cyclables sans réduire la place allouée aux piétons.  

 

Les participants craignent que les travaux nécessaires à la réalisation du projet nuisent fortement à la 

circulation des voitures, et à la qualité de service des bus, sur une période longue. Plusieurs usagers 

de la ligne ont souligné qu’il était important que le service de bus soit assuré pendant toute la durée des 

travaux. 

 

 

Certains s’interrogent également au sujet du coût du projet. Pour quelques contributeurs, le coût identifié 

ne justifie pas les gains prévus, et il conviendrait d’attribuer cette somme à d’autres secteurs ou à 

d’autres transports, comme le RER B : « très cher pour 4 gares de bus et des pistes cyclables dans des 

grandes artères… ».  

Quelles sont les solutions alternatives de desserte à mon arrêt ? 

 

Réponse d’Île-de-France Mobilités :  

Les arrêts supprimés ou fusionnés seront toujours être desservis par d’autres lignes de bus. La 
desserte de secteurs qui ne seraient plus traversés par la ligne 15 sera étudiée à une phase ultérieure 
du projet, pour être au plus proche des besoins du territoire à la date de la mise en service de la 
nouvelle infrastructure. Les usagers seront informés des solutions alternatives mises en place pour 
desservir ces secteurs.  

Comment Île-de-France Mobilités prévoit de réduire les nuisances pendant 
les travaux ? 

 

Réponse d’Île-de-France Mobilités :   

À ce stade du projet, il est difficile de préciser l’impact des travaux sur la circulation sur le secteur 
concerné par le réaménagement des voies. Tous les moyens envisageables pour minimiser l’impact 
des travaux sur le trafic routier seront étudiés et mis en place : organisation et séquençage des 
travaux, informations voyageurs, proposition d’itinéraire alternatif, trafic alterné… 

Des moyens seront déployés pour assurer une continuité et proposer aux usagers le cas échant des 
solutions de substitution. Les usagers de l’actuelle ligne 15 seront informés des alternatives qui 
pourront être mises en place dans le cadre de l’information voyageurs (affichage aux arrêts de bus, 
information sur les applications d’itinéraires, annonces en gare…) pendant toute la durée des travaux. 
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Par ailleurs, quelques contributeurs questionnent le calendrier de réalisation du projet et regrettent la 

date de mise en service lointaine : « il faudra encore attendre presque 10 ans avant que ce site propre 

ne voie le jour ».  

 

3.3.2.2. L’impact du projet sur la circulation routière et le stationnement 

 

Une part importante des participants s’est exprimée sur l’impact du projet sur la circulation routière. Si 

certains perçoivent le projet comme un bon moyen de fluidifier la circulation des transports en commun, 

de nombreux automobilistes craignent que le projet engendre des nuisances importantes sur la 

circulation dans un secteur identifié comme déjà très saturé. En effet, certains participants redoutent 

que le projet, en réduisant les voies réservées aux voitures, génère plus d’embouteillages pour les 

automobilistes, particulièrement en heures de pointe. Quelques lycéens se rendant quotidiennement au 

lycée en voiture ont partagé ce constat. 

Quelques participants appréhendent l’impact du projet sur la sécurité routière. Ils craignent qu’une voie 

réservée bus conduise, comme c’est déjà parfois le cas, à ce que certaines voitures s’insèrent dans ces 

voies ce qui pourrait causer des accidents.  

Quel est le coût du projet ? 

 

Réponse d’Île-de-France Mobilités :   

Le financement de l’infrastructure, estimé à 89,1 M € HT (dont 12,9 M€ d’acquisitions foncières 
linéaires). 

Les acteurs suivants financent les études jusqu’à l’Enquête d’Utilité Publique selon cette répartition : 

o La Région Île-de-France (49 %),  
o L’État (21%), 
o L’Établissement Public Territorial Paris Terres d’Envol (20%), 
o Le Département de Seine-Saint-Denis (10%). 

Cette estimation ne tient pas compte du renouvellement du matériel roulant, le cas échéant. 
Toutefois, ce dernier sera pris en charge en intégralité par Île-de-France Mobilités. 

Quel est le calendrier du projet ? 

 

Réponse d’Île-de-France Mobilités :  

Le projet a fait l’objet d’un planning prévisionnel qui intègre les phases d’études, de procédures (dont 
acquisitions foncières), les étapes de consultation, d’élaboration et passation des conventions ainsi 
que les travaux relatifs à l’infrastructure de transport (stations, terminus…). Compte tenu de ces 
éléments et des retours d’expérience sur ce type de projet, il peut être envisagé une mise en service 
sous 7 à 9 ans. 

Une optimisation du planning sera recherchée dans les phases ultérieures du projet. 

Les prochaines étapes sont les suivantes : 

o Concertation : septembre-octobre 2021 ; 
o Études de Schéma de principe, étude d’impacts, dossier d’enquête publique : 2022 - 2023 ; 
o Enquête publique et obtention de la Déclaration d’utilité publique – fin 2023 ; 
o Poursuite des études de conception ; 
o Acquisitions foncières ; 
o Travaux, essais ; 
o Mise en service. 
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Enfin, certains participants se sont interrogés sur les conséquences du projet sur le stationnement. Plus 

particulièrement, ils questionnent le dimensionnement des voies entrainant par endroit la suppression 

de places de parking, notamment sur le boulevard Robert Ballanger. 

 

 

3.3.2.3. La place des modes doux 

 

Le projet d’aménagement dédié aux bus est globalement perçu comme une initiative positive pour le 

développement des modes actifs car il prévoit la création d’infrastructures répondant aux besoins des 

cyclistes sur une bonne partie de son tracé.  

Dans le cadre de la concertation, plusieurs participants ont exprimé leurs attentes en matière 

d‘aménagements cyclables. Les participants souhaitent que l’espace prévu pour les cyclistes soit 

sécurisant, correctement dimensionné, avec des voies réservées pour les vélos et délimitées par une 

séparation physique, par exemple avec des « plots fixes ». Certains préconisent également l’installation 

d’une signalétique et de feux de circulation spécifiques pour les vélos. 

 

Quelques cyclistes, en particulier les personnes présentes aux deux ateliers-balades, identifient des 

enjeux spécifiques à certains secteurs du projet :  

o À Aulnay-sous-Bois, entre le pont de la Croix Blanche et l’arrêt Lapin Sauté, les voiries sont très 

étroites, ce qui ne rend pas possible techniquement la création de pistes cyclables séparées. Bien 

qu’ils comprennent les contraintes qui pèsent sur le foncier à cet endroit du tracé, les participants 

estiment que la cohabitation entre cyclistes et bus dans une même voie n’est pas une solution 

satisfaisante. Selon eux, elle présente trop de risques pour les usages du vélo, même si ce secteur 

sera limité à 30 km/h. Ils sont plus favorables à la création d’itinéraires alternatifs sécurisés et 

efficaces en termes de temps de trajet, même s’ils sont distincts du projet.  

o Sur le secteur de la RD115, les participants partagent la proposition de de créer une piste cyclable 

unidirectionnelle de chaque côté de la route.  

 

Par ailleurs, les participants expriment également le souhait de voir installer, tout au long du trajet et 

aux futurs arrêts, du mobilier confortable et pratique pour faciliter la pratique des modes doux. Ainsi, ils 

proposent d’ajouter des bancs le long des cheminements piétons pour les inciter à ne pas marcher sur 

les pistes cyclables, des garages sécurisés pour les vélos afin d’éviter les vols et des pompes à vélo 

dans le mobilier urbain. 

 

Ce projet se fera-t-il au détriment des automobilistes ? 

 

Réponse d’Île-de-France Mobilités :   

La réalisation de voies dédiées aux bus implique sur certains secteurs une réduction des voies pour 
la circulation générale : passage de 2x2 voies dédiées à la circulation routière générale à une seule 
voie dans chaque sens. Afin de bien évaluer les impacts, des études de circulation ont été réalisées 
dès la phase amont d’étude, pour projeter l’évolution du trafic routier à l’horizon 2035. 

Ces études montrent que la mise en place du transport en commun en site propre ne détériorera pas 
les conditions de circulation. En heure de pointe du matin, la mise en place du TCSP induit une 
évolution très marginale de la congestion routière sur le secteur du projet comparé à la situation de 
référence. 

Dans le cadre des études qui interviendront en amont du schéma de principe et à la suite du bilan de 
la concertation, des études de trafic détaillées permettront d’approfondir, selon différents scénarios 
et en lien avec les collectivités, les impacts du projet sur la circulation routière, pour bien éclairer le 
choix d’aménagement retenu. 
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Enfin, d’autres participants, en particulier les usagers et automobilistes rencontrés sur le terrain, 

craignent que l’emprise disponible soit insuffisante, et que le développement de voies réservées aux 

modes doux accentue la congestion routière sur ce secteur. Ils ne souhaitent pas que ce développement 

se fasse au détriment de la voiture.  

 

 

 

3.3.3. L’expression des participants sur les projets 

d’aménagements spécifiques : le franchissement 

parallèle au pont de la Croix Blanche et la RD 40 
 

Dans le cadre de la concertation, deux aménagements spécifiques sur le tracé ont pu être discutés avec 

les participants, en particulier lors des deux ateliers en partie dédiés à ces questions. Il s’agit du projet 

de création d’un franchissement parallèle au pont de la Croix Blanche à Aulnay-sous-Bois pour assurer 

le passage du bus et des mobilités douces, ainsi que l’aménagement de la RD 40 sur le secteur de 

Tremblay-en-France pour lequel deux options sont actuellement à l’étude. 

 

3.3.3.1. La création d’un franchissement parallèle au pont de la Croix Blanche à 

Aulnay-sous-Bois 

 

La création d’un franchissement parallèle à l’actuel pont de la Croix Blanche actuellement étudiée pour 

faciliter le passage des bus, a été bien accueillie par les participants. Selon eux, il s’agit d’un axe très 

emprunté par les véhicules personnels pour entrer dans la ville et d’une portion particulièrement 

dangereuse pour les mobilités actives (piétons, vélos).  

Plusieurs propositions sont formulées par les participants, pour l’aménagement et le dimensionnement 

de ce nouveau franchissement : 

o la création d’un pont alternatif uniquement dédié aux mobilités douces ou aux bus et interdit aux 

véhicules personnels ; 

Les infrastructures cyclistes, seront-elles à la hauteur des attentes usagers ? 

 

Réponse d’Île-de-France Mobilités :   

Le projet propose d’insérer des aménagements cyclables sur l’ensemble du trajet. Au total, les 
cyclistes bénéficieront à terme de près de 7,5 km d’itinéraires cyclables. 

Les pistes cyclables bidirectionnelles insérées latéralement aux chaussées bus sont privilégiées. 
Quand cela était possible, il a été proposé des pistes cyclables bidirectionnelles de 4 mètres pour 
permettre des croisements facilités. 

Le tracé comporte toutefois plusieurs secteurs avec des largeurs très contraintes ne permettant pas 
d’insérer confortablement l’ensemble des usagers de la voiries (bus, piétons, cyclistes, voitures 
particulières…). Il s’agit notamment de l’itinéraire constitué du pont de la Croix Blanche et des rues 
Jules Vallès et Jules Princet, situé sur la commune d’Aulnay-sous-Bois. Sur ces axes, il est proposé 
la mise en place de zones 30 sur la base des recommandations émises par le Cerema. 

Les propositions d’aménagement ont été présentées aux associations vélos du territoire (Collectif 
Vélo Île-de-France et l’association Aulnay à Vélo) dans le cadre d’une réunion spécifique. Ces 
dernières ont émis des préconisations qui seront prises en compte dans la mesure du possible pour 
la poursuite du projet, au niveau des études à venir à la suite de la concertation. 
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o la création d’une passerelle suspendue supplémentaire uniquement dédiée aux piétons et aux 

cyclistes. Deux passerelles pourraient être créées de part et d’autre du pont actuel, une pour les 

bus et une pour les mobilités douces. 

 

Le maitre d’ouvrage précise que le dimensionnement actuel du pont ne permet pas l’ajout de passerelle 

supplémentaires en encorbellement.  

Les participants de l’atelier préconisent également de positionner un arrêt de bus au sud du pont afin 

de desservir les zones d’habitations et d’activités, notamment Intermarché et L’Oréal. 

 

3.3.3.2. L’aménagement de la RD40 à Tremblay-en-France 

 

Les deux options d’aménagement actuellement étudiées sur cette portion du tracé font partie des sujets 

abordés dans le cadre de la concertation. Cette question a notamment été traitée lors de l’atelier 

numérique organisé pour évoquer ce secteur du projet.  

L’option n°1 prévoyant la réduction des quatre voies de circulation automobile à deux voies est 

privilégiée par les participants de cet atelier. Ils sont en effet plutôt favorables à cet aménagement qui 

permettrait la création de voies dédiées aux bus, l’élargissement des pistes cyclables existantes et la 

préservation du boisement environnant qui constitue un écran auditif et visuel pour les habitations aux 

alentours.  

Concernant l’option n°2 proposant le maintien des quatre voies de circulation et l’insertion de voies 

dédiées aux bus dans chaque sens, les participants sont défavorables aux conséquences de cette 

option qui implique l'abattage d’une centaine d’arbres, sur le terreplein central de la voirie et sur le bas-

côté est. 

Le souhait de conserver une continuité sur l’ensemble de la RD 40 apparait également comme un 

argument en faveur de l’option n°1. En effet, les participants craignent que le maintien d’une deux fois 

deux voies sur le secteur de Tremblay-en-France ne crée un « goulot d’étranglement à la fois en aval 

et en amont de cette section », ce qui accentuerait la congestion routière déjà problématique sur ce 

tronçon. 

 

3.3.4. Des attentes exprimées sur l’amélioration du confort 

des voyageurs  
 

De façon générale, l’amélioration de l’expérience de voyage sur la ligne 15 (confort, attente, information, 

correspondance…) apparait comme un sujet d’attentes pour les participants de la concertation. 

 

3.3.4.1. L’accessibilité et l’aménagement des arrêts de bus 

 

L’enjeu d’amélioration de l’accessibilité des bus et des arrêts est mentionné dans quelques 

contributions. Lors de l’atelier avec les lycéens, l’accessibilité aux personnes en situation de mobilité 

réduite a retenu l’attention des jeunes participants, qui déclarent que la rampe d’accès au bus n’est pas 

toujours présente, et qu’elle ne suffit pas. Pour améliorer cela, les participants de l’atelier ayant lieu à 

Aulnay-sous-Bois, sont notamment favorables à « l’élargissement des quais et la création de larges 

cheminements à destination des piétons et des vélos aux abords des arrêts » ainsi que la « mise à 

niveau des arrêts et l’équipement de chaque bus avec des rampes d’accès ». 
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De façon plus générale, la thématique du confort des arrêts et des abords du tracé a également fait 

l’objet de plusieurs commentaires. Actuellement, tous les arrêts ne bénéficient pas d’aménagements 

spécifiques et d’abribus, et ne sont donc pas tous clairement lisibles dans l’espace public. Pour remédier 

à cela les participants proposent de : 

o remplacer les abribus actuels tout au long du tracé de la ligne 15 par des abribus « modernes et 

confortables », avec un espace abrité de la pluie, des bancs, des prises « pour recharger son 

téléphone » et des poubelles ;  

o aménager les espaces avec des « fleurs, des mangeoires et des nichoirs pour oiseaux », ainsi que 

des « maisons à insectes afin de valoriser davantage la foret le long de la RD 40 ». 

 

3.3.4.2. L’intermodalité et l’information voyageurs 

 

Le sujet du renforcement de l’intermodalité entre les différents modes de transports en lien avec le projet 

a été abordé dans le cadre de la concertation, en particulier lors des deux ateliers balades. Afin de 

fluidifier les correspondances entre les différents types de transports, tout particulièrement entre le RER 

B et le bus, les participants identifient plusieurs pistes d’améliorations : 

o l’optimisation des cheminements piétons entre la gare et les arrêts, en les différenciant d’un sens 

à l’autre si nécessaire ; 

o une meilleure synchronisation des horaires de départs du bus avec les arrivées des RER ; 

o l’amélioration de la signalétique avec par exemple « des traces de pas au sol » ; 

o une communication directe entre les quais de RER et le départ/arrivée du bus 15 lorsque cela est 

possible. 

 

En ce qui concerne l’information voyageurs, plusieurs usagers de la ligne 15 s’accordent pour dire 

qu’elle pourrait être grandement améliorée : « les panneaux numériques affichant les horaires ne 

fonctionnent pratiquement jamais, et que les affichages papiers n’indiquent pas les bonnes 

informations ». 

 Ils suggèrent notamment de :  

o installer des panneaux numériques donnant les prochains passages en temps réel sur tous les 

arrêts de la ligne et renforcer la fiabilité des informations délivrées ; 

o améliorer les simulations d’itinéraires disponibles sur le site d’Île-de-France Mobilités, en s’inspirant 

d’autres sites jugés plus efficaces comme les applications Citymapper, Transdev IDF, Bonjour 

RATP, Moovit, SNCF… ; 

o renforcer la signalétique aux arrêts pour indiquer de façon claire et lisible les bus, leurs numéros 

mais aussi leurs directions ; 

o prévenir des éventuels problèmes d’exploitation en temps réel, en annonçant les conséquences 

sur le trajet (temps de trajet, parcours alternatifs…) ; 

o indiquer aux arrêts des informations sur la tarification et sur les endroits où se procurer les billets 

(en rappelant la possibilité d’acheter des tickets par sms), 

o garder à l’esprit la fracture numérique en conservant un mode d’information papier. 
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Quels aménagements sont prévus concernant l’aménagement des arrêts de 
bus et de l’information voyageurs ? 

 

Réponse d’Île-de-France Mobilités :   

L’un des objectifs du projet sera d’améliorer l’information voyageur grâce à une information statique 

et dynamique claire et lisible aux arrêts. Le projet a également pour but de garantir une ligne 

accessible aux personnes à mobilité réduite. Aujourd’hui, un certain nombre d’arrêts ne bénéficient 

pas d’abribus et les équipements en stations sont sous-dimensionnés. Leur renouvellement et leur 

modernisation a été pris en compte.  

Dans le cadre du projet, il est proposé des abris doubles équipés de plusieurs colonnes d’éclairage 

ainsi que de :  

o bornes d’informations voyageurs indiquant aux usagers le temps d’attente en temps réel pour 
les prochains bus ; 

o bancs assis-debout et bancs ; 
o poubelles ; 
o cadres vélo. 
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Île-de-France Mobilités tient à remercier l’ensemble des participants à la concertation. Leur implication 

a permis un dialogue vivant, ainsi que des échanges et des propositions qui viendront enrichir la 

poursuite du projet.  

Île-de-France Mobilités a mis en place une diversité de dispositifs de participation, qui, bien que la 

participation globale ait été relativement faible, a permis une expression qualitative et diverse, qui 

renforce la conviction Île-de-France Mobilités dans la mise en œuvre de ce projet.  

 

Ainsi, à la lecture de l’ensemble des avis exprimés, outre l’analyse développée ci-dessus qui sera prise 

en compte dans les études du schéma de principe, Île-de-France Mobilités relève certains 

enseignements notables de la concertation : 

Île-de-France Mobilités relève certains enseignements notables de la concertation : 

 

> Les attentes des usagers pour l’amélioration de l’expérience voyageur  

Les usagers font remonter des difficultés de circulation dans le secteur, des difficultés d’utilisation de la 

ligne 15 et des attentes fortes en termes d’amélioration de la fiabilité des passages des bus, de respect 

des temps de parcours, d’accessibilité et de confort de voyage.  

La concertation a permis aux participants de manifester à de nombreuses reprises la nécessité de 

disposer d’une desserte performante, connectée aux grandes lignes du territoire.  

 

 

> Un désir de partage des usages et de développement des modes doux 

Le développement des modes doux, principalement de la marche et du vélo, ont été largement abordés 

lors de la concertation. Les participants ont exprimé le souhait de voir la création d’infrastructures 

performantes et correctement dimensionnées afin de permettre une cohabitation sécurisée et une 

intermodalité performante avec les autres modes. De nombreux automobilistes ont également exprimé 

leur attachement à une bonne cohabitation des usages.  

Enfin, les participants ont partagé leur souhait de ne pas dégrader l’aspect paysager du secteur, voire 

de l’améliorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Île-de-France Mobilités veille à ce que son projet atteigne ses objectifs de renforcement de la 
fréquence des bus, d’amélioration de l’intermodalité, de développement des mobilités douces et de 
mise en place de solutions alternatives performantes pour les arrêts voués à ne plus être desservis. 

Île-de-France Mobilités s’engage à apporter une attention particulière dans les études pour 
améliorer le cadre de vie en favorisant le développement des modes actifs (marche et vélo), la 
végétalisation le long du parcours et l’apaisement de la circulation. 

Île-de-France Mobilités acte la poursuite des études sur le projet et ses impacts, sur la base des 
principes généraux pour des aménagements dédiés au bus, dont des voies en site propre. Ces 
études porteront en outre sur la circulation routière et permettront également de préciser les principes 
d’insertion du site propre, en particulier sur la RD40, et de définir les mesures d’accompagnement le 
cas échéant  
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> Une appréhension des nuisances liées aux travaux  

 

 

> Le maintien du dispositif de concertation et d’information 

 

 

 

Île-de-France Mobilités a conscience que la réalisation de travaux puisse occasionner une gêne 
pour les riverains et usagers. C’est pourquoi, Île-de-France Mobilités sera particulièrement vigilant 
aux moyens mis en œuvre afin de limiter l’impact des travaux pendant la durée de la réalisation du 
projet et d’accompagner au mieux les riverains pendant cette phase. 

Île-de-France Mobilités propose de maintenir un dispositif de concertation continue du public 
associant l’ensemble des acteurs du territoire et les partenaires du projet. L’ensemble des 
thématiques abordées en concertation notamment le partage de l’espace public, le stationnement et 
la performance de la ligne seront partagées avec les collectivités et les habitants.  
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5.1. ARRÊTÉ DES MODALITÉS DE LA 

CONCERTATION 
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5.2. OUTILS DE COMMUNICATION 

5.2.1. Affiche 
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5.2.2. Dépliant 
 

Recto  

 

 

Verso  
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5.2.3. Oriflamme 
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5.2.4. Kakémono 
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5.2.5. Communiqué de presse 
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5.3. LES COMPTES RENDUS DES TEMPS DE 

RENCONTRES 
 

5.3.1. Compte rendu des quatre rencontres voyageurs  
 

5.3.1.1. Compte rendu de la rencontre à l’arrêt Vert Galant 
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5.3.1.2. Compte rendu de la rencontre voyageurs n°2 à l’arrêt Lapin Sauté 
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5.3.1.3. Compte rendu de la rencontre voyageurs n°3 à l’arrêt Lycée Rostand 
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5.3.1.4. Compte rendu de la rencontre voyageurs n°4 à l’arrêt Gare d’Aulnay 
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5.3.2. Compte rendu de la balade-atelier d’Aulnay-sous-Bois 
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5.3.3. Compte rendu de la balade-atelier de Tremblay-en-

France 
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5.3.4. Compte rendu de l’atelier avec les lycéens 
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5.4. LES LIVRETS DE PARTICIPATION 

5.4.1. Livrets de la participation de la balade-atelier 

d’Aulnay-sous-Bois  
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5.4.2. Livrets de participation de la balade-atelier numérique 

de Tremblay-en-France 
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5.5. LES COUPONS-T REÇUS PAR COURRIER 

ET LORS DES RENCONTRES 
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