
 

 

Les variantes de tracé 
 

Trois variantes de tracé pour le prolongement du Métro ligne 1, de Château de Vincennes à Val de 

Fontenay, sont proposées dans le cadre de la concertation. Quelle que soit la variante, elle 

comporte 3 nouvelles stations : une station aux Rigollots, une station intermédiaire et une station à 

Val de Fontenay. Chaque tracé est conditionné par le choix d’implantation de la station 

intermédiaire, qui elle-même conditionne le choix de la position duterminus à Val de Fontenay. 

 

 
Présentation des variantes de tracé 

 

� Pourquoi présenter trois tracés à la concertation ? 

Ces trois variantes de tracé ont été retenues car elles répondent aux besoins de transport de 

territoires denses qui sont aujourd’hui à l’écart des réseaux de transports en commun lourds.  

Dans le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), ces variantes ont fait l’objet 

d’études techniques de même niveau. L’appréciation de la qualité de la desserte urbaine, de 

l’optimisation du transport, de la faisabilité technique, des effets sur le cadre de vie locale et des 

coûts d’investissement ont été mesurés de la même manière pour chaque tracé. 

 

Les variantes de tracé sont presque équivalentes en termes de coût et de complexité technique 

mais elles se distinguent sur les aspects de mobilité et de desserte urbaine.  

 

D’un point de vue du transport, les deux tracés passant par le Nord, les tracés 1 et 2 (par la station 

intermédiaire Grands Pêchers et Fontaine) présentent des similitudes qui les distinguent du tracé 3 

passant par le Sud (par la station intermédiaire Verdun), du fait notamment d’une meilleure qualité 

des correspondances avec les autres modes de transports (RER A et E, futur Métro ligne 15, futur 

prolongement du tramway T1) à Val  de Fontenay.  
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D’un point de vue urbain, le tracé 1 par Grands Pêchers dessert une zone urbaine dense comptant 

de nombreux équipements à rayonnement large (IUT Paris VIII, complexe sportif Arthur Ashe, etc.) 

par rapport aux autres stations intermédiaires, Fontaine et Verdun, constituées davantage d’un tissu 

urbain caractérisé par de l’habitat pavillonnaire et des petits immeubles collectifs. 

 

Sur la base de ces critères techniques, les maitres d’ouvrage conjoints, RATP et STIF, en lien étroit 

avec les élus du territoire, privilégient, à ce stade des études, le tracé 1 par Grands Pêchers et une 

station terminus à Val de Fontenay Est, du fait des bénéfices apportés en termes de mobilité et du 

lien entre les territoires à desservir.  

Cependant, les maitres d’ouvrage ont souhaité soumettre au public les trois variantes de tracé afin 

qu’il puisse exprimer son avis sur les avantages et inconvénients de chacun des tracés. 

 

� Quels sont les critères techniques pris en compte pour définir les 

tracés ?  

Les tracés proposés visent la performance du système de transport (vitesse, temps de parcours,...) 

et  doivent tenir compte de différentes contraintes techniques :  

1. des caractéristiques du matériel roulant : largeur, hauteur, longueur des rames ; 

2. des réglementations relatives aux tunnels, notamment en matière d’évacuation des voyageurs 

et de lutte contre les incendies ; 

3. des contraintes spécifiques à la construction et à l’exploitation d’une ligne de métro : rayons de 

courbure afin de garantir des vitesses optimales et réduire les temps de parcours, pentes 

admissibles pour le matériel roulant, profondeur de tunnel et des stations… 

4. de l’intégration urbaine des stations : limitation des impacts fonciers et des impacts sur le 

réseau de surface pendant les travaux. 

 

L’arrivée à Val de Fontenay liée à plusieurs contraintes techniques 

Sur le territoire, le quartier des Larris à proximité de Val de Fontenay, se caractérise par des 

immeubles de hauteur importante avec des fondations profondes, ne permettant pas au tunnel du 

prolongement du Métro ligne 1 de passer sous cette zone. C’est pourquoi, les variantes proposées 

aboutissent à Val de Fontenay, soit par le Nord du quartier des Larris, soit par le Sud.  
 

 
Identification des contraintes techniques (fondation d’immeubles et autoroute) 
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Une autre contrainte majeure au niveau de Val de Fontenay est liée à la présence de l’infrastructure 

autoroutière A 86 et de nouveaux immeubles aux fondations profondes à l’est de Val de Fontenay, 

imposant le passage en souterrain qu’en certains points précis. C’est pourquoi, seuls les tracés 1 et 2 

passant par le Nord du quartier des Larris permettent d’aboutir à l’Est de Val de Fontenay. L’A86 et 

les immeubles de cette zone  rendent  impossible l’arrivée en ligne droite par Verdun à l’est de Val de 

Fontenay. 

 

� Est-il possible d’envisager d’autres stations supplémentaires sur le 

tracé ?  

L’aire d’implantation des différentes stations a été définie en tenant compte notamment de la 

densité de population desservie dans un rayon de 800 mètres de rayon autour de la station.  

Afin de respecter une vitesse moyenne et donc d’offrir un temps de trajet intéressant pour les futurs 

usagers du prolongement du Métro ligne 1, il est nécessaire conserver un espacement minimum 

entre les stations  d’environ 1600 m. Entre les stations proposées actuellement, la distance est en 

moyenne de 1300 m. 

Enfin, le coût d’une station est d’environ 80 à 100 millions d’euros auquel il faut rajouter des 

surcoûts  liés à la signalisation, l’énergie et à l’exploitation.  Le choix du nombre de station doit aussi 

tenir compte de ce paramètre.  

 

� Pourquoi ne pas phaser le projet en deux parties, aux Rigollots dans un 

premier temps puis à Val de Fontenay dans un second temps? 

D’un point de vue du trafic, le prolongement du Métro ligne 1 aux Rigollots se justifie dans le cas 

d’une liaison jusqu’à Val de Fontenay en particulier du fait des connexions assurées avec d’autres 

modes de transports (RER A et E, futur Métro ligne 15 et futur prolongement tramway T1).  

 

D’un point de vue technique, il n’est pas possible de réaliser le puits d’entrée du tunnelier qui  

nécessite une grande emprise, à proximité des Rigollots dans un tissu urbain très dense. Cela impose 

une réalisation du tunnel en méthode traditionnelle, beaucoup plus longue et impactant fortement 

le secteur pour évacuer les terres et approvisionner les matériaux. 

 

D’un point de vue financier, le phasage entrainerait des surcoûts liés notamment aux reprises 

successives des travaux et aux coûts frustratoires sur les infrastructures et les systèmes, notamment 

les zones de maintenance rapide, de nettoyage et de garage prévues à Val de Fontenay et qu’il 

faudrait construire et démolir à chaque phase du prolongement. 

 

� Le prolongement du Métro ligne 1 pourra-t-il être ensuite prolongé 

après Val de Fontenay ?  

Le projet ne prévoit pas de mesures conservatoires permettant un prolongement ultérieur à celui-ci à 

Val de Fontenay. Pour le prolongement du Métro ligne 1, c’est surtout le maillage à Val de Fontenay 

avec les autres modes de transports qui est recherché.  La desserte des secteurs situés au –delà de 

Val de Fontenay sera assurée par d’autres projets de transports prévus au Nouveau Grand Paris : 

prolongement du Métro ligne 11 à Noisy-Champs, la création de la rocade du Métro ligne 15. 
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� Quand et comment sera retenu le tracé du prolongement du Métro 

ligne 1 ? 

A l’issue de la concertation, un bilan sera rédigé par les maitres d’ouvrage qui rendra compte des 

échanges et des avis exprimés par le public et des enseignements tirés pour la suite des études. La 

garante rédigera également un rapport sur la concertation menée. Le bilan et son rapport seront 

soumis à délibération au Conseil du STIF lors du premier semestre 2015.  

Les modalités de poursuite du projet, notamment sur le tracé retenu, seront précisées dans 

la délibération votée par le Conseil du STIF.  

 

� Comment sera prévue l’amélioration de la desserte des secteurs des 

tracés non retenus ? 

Le choix d’un tracé s’accompagnera d’une restructuration du réseau de bus à la fois pour permettre 

un rabattement efficace vers les stations du prolongement du Métro ligne 1 mais également pour 

répondre aux besoins de desserte locale des zones identifiées dans les autres tracés.  

 

 


