
 
 

Délibération n°10.259 
 

Contribution du département des Hauts de Seine aux débats publics Eole-Arc 
express- RTGF 

 
 
 

Amendements du groupe socialiste présenté par Marti ne Gouriet 
 
 
Pour la défense 

Considérant que, page  9 de la délibération du CG, il est fait état d’«un large 
consensus en faveur de la réalisation prioritaire et rapide d’EOLE avec deux stations 
dans le périmètre de La Défense (La Défense – CNIT et la Folie) ». Or, ce consensus 
n’existe pas puisque en particulier la ville de Nanterre n’est pas favorable à la gare 
de la Folie et préconise un autre positionnement sur le secteur Petit 
Nanterre/Université.  

Il est proposé de rajouter page 16  : 

- l’étude d’une solution alternative avec une gare su r le secteur Petit Nanterre 
Université  

 

P 11, après la phrase à propos du prolongement du T1 derrière la phrase sur « la 
préfiguration de son prolongement en mode BHNS » il est proposé de rajouter : 
jusqu’à la Jonchère en passant par Nanterre Univers ité . 

. 
 
 
 
Pour le secteur centre 
 
- Compte tenu de la nécessité de desservir en priorité les territoires mal desservis ou 
non dotés de transports en communs lourds, en particulier à grande proximité des 
zones d'emplois  de La Défense, de Rueil-Malmaison ou de Suresnes front de Seine; 
 
- Compte tenu du constat partagé selon lequel les tracés vert et rouge du RGTP 
ignorent « le secteur de forte activité et à fort potentiel du plateau du Mont valérien 
en limite de Suresnes et de Rueil-Malmaison », 
 
Aux  conclusions pour le secteur Centre (p. 21), le 1.- est ainsi rédigé :  

«  1.-  demande, en l'absence d'éléments précis de la p art du Maître d'ouvrage 
de l'infrastructure de transports sur les impacts t echniques, financiers, 



urbains, et en niveau de trafic, la reprise des étu des effectuées par le STIF pour 
le faisceau ouest du projet Arc Express, qui ont ab outi aux propositions 
présentées par le Président de la Région Ile-de-Fra nce Jean-Paul Huchon le 15 
novembre 2010, et qui prévoient la desserte du coeu r territorial de la 
communauté d'agglomération du Mont valérien en dess ervant notamment la 
place de la Boule à Nanterre, le théâtre André Malr aux à Rueil-Malmaison, et la 
Cité-Jardins de Suresnes avant de rejoindre la gare  de St-Cloud.  » 

 

 
 
 
Pour le secteur sud :  
-Compte tenu de la nécessité de délester les lignes actuelles notamment les lignes 
13 et 4  
- Compte tenu de la nécessité pour les habitants de cette zone dense de pouvoir 
rejoindre facilement une des stations de la rocade qui ne doit pas se contenter de 
passer sous leurs pieds 
- Compte tenu du fait qu’un trop faible nombre de stations aurait l’inconvénient de 
concentrer le trafic sur ces stations et de rendre les correspondances non fluides du 
fait de l’afflux de voyageurs 
 
Aux  conclusions pour le territoire sud p 22 
« l’enjeu et la nécessite de réaliser Croix du Sud sont confirmes et prioritaires car ce 
sont ces infrastructures qui assurent la desserte de la 2eme couronne sud des 
Hauts-de-Seine. 
· les améliorations de service sur le RER B sont indispensables et urgentes ; 
· le tracé Chatillon-Montrouge – Petit-Bagneux – Arcueil-Cachan est préférable, mais 
des adaptations peuvent être proposées par le Maitre d’ouvrage en fonction de la 
faisabilité technique et économique des différentes gares et des capacités réelles de 
correspondances et de gares routieres. En particulier, l’attention doit etre attirée sur 
le gros effort de conception et de financement a consentir pour avoir à Chatillon-
Montrouge une gare digne de ce nom avec des correspondances fluides et efficaces 
avec la ligne 13, le T6 et les autobus » 
 
sont ajoutées les phrases suivantes : 
 
« 

- La nécessité d’une correspondance avec toutes les l ignes de métro, de 
tram et de train existantes est réaffirmée. Il devr a donc y avoir une 
correspondance avec la ligne 12 du métro et le T2 (  nouvelle gare Issy 
Ville, nouveau terminus de la ligne 12), une corres pondance  avec le 
train N à Clamart avec ses 120 000 voyageurs par jo ur ( une gare à 
Clamart) , une correspondance avec le T6 et la lign e 13 ( gare Châtillon 
Montrouge), une correspondance avec la ligne 4 à Ba gneux ( Petit 
Bagneux), une correspondance avec le RER B à Arcuei l».  

 
- Des études doivent également être rapidement condui tes pour  

prolonger le T6 au nord  vers les Maréchaux ( ou Ba gneux afin de 



rejoindre la ligne 4 en cas d’impossibilités techni ques), ceci afin d’éviter 
l’asphyxie de la gare Châtillon Montrouge et de la ligne 13 . 

- De même des études doivent être conduites afin de p rolonger le 
nouveau T11 vers Clamart gare et Issy Les Moulineau x afin de finir Croix 
du Sud . 

 
 
Aux conclusions pour le sud du département 
« le projet de rocade en métro automatique soit complété par une liaison à haut 
niveau de service à étudier entre le Sud du département et le plateau de Saclay, 
transport qui pourrait s’appuyer sur le maillage offert par la Croix du Sud (Croix-de- 
réalisation sous maitrise d’ouvrage departementale, 

- le projet comporte une station supplémentaire à Antonypole. 
 
Est ajoutée la phrase «  ce bus à haut niveau de service qui partirait du pl ateau 
de Saclay devrait être interconnecté au T6 en passa nt par la N118  afin que la 
liaison Saclay- Paris soit en un seul tenant avec l e minimum de 
correspondances  .  
 
 

 
Dans la délibération elle-même ( p31 et 32) 
 
Compte tenu de la nécessité de desservir en priorité les territoires mal desservis ou 
non dotés de transports en communs lourds, en particulier à grande proximité des 
zones d'emplois ; 
 
- Compte tenu du constat partagé selon lequel la double ligne verte et rouge du 
RGTP sera une source de coût supplémentaire tant en investissement qu'en 
fonctionnement, - estimé par la STIF à 800 Millions d'€ par le STIF, et qu'un réseau 
unique sera a contrario plus économique et de nature à assurer une maîtrise des 
coûts d'entretien à terme et donc une maîtrise des tarifs et contributions assumés par 
les entreprises, les collectivités locales et les usagers; 
 
A l'article 4 de la délibération, p 19 : 
- au premier alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée : « Le Département 
propose d'étudier la possibilité de fusionner les p rojets du Grand Paris et d'Arc 
Express pour aboutir à un réseau de rocade unique, permettant d'assurer des 
services conformes aux besoins des usagers, en part iculier dans les zones mal 
desservies, et d'assurer une maîtrise des coûts et des tarifs à terme  ». 
- les alinéas 2 et 3 sont supprimés 


