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 SEANCE PLENIERE DU 25 OCTOBRE 2012 
 
 RAPPORT N° CR 81-12 

 Arrêt du projet de schéma directeur 
de la région Ile-de-France 

Groupe Front de gauche, 
Parti communiste français, Gauche unitaire 
et Alternative citoyenne 
  
Amendement aux fascicules « Défis, projets spatial régional et objectifs » 

et « Propositions pour la mise en œuvre » 
 
- Dans le fascicule « Défis, projet spatial régional et objectifs », page 101, modifier la carte en 
insérant :  
 

- Une liaison métro entre la place d’Italie, la place de Rungis et la station Maison Blanche, dans 
le 13e arrondissement de Paris (prolongement de la ligne 5 du métro permettant un 
dédoublement de la ligne 7) ; 

- Une liaison métro entre les stations Porte des Lilas et Pré-Saint-Gervais dans le 19e 
arrondissement de Paris ; 

- Une liaison métro entre la place Gambetta à Ivry-sur-Seine et la gare RER C des Ardoines à 
Vitry-sur-Seine. 

 
 
- Dans le fascicule « propositions pour la mise en œuvre » modifier page 20 la liste de projets du 
tableau « projets de métro (prolongements) » comme suit : 
 

- En remplaçant, « Prolongement du métro M 10 à Ivry » par « Prolongement du métro M10 aux 
Ardoines » ; 

- En intégrant une ligne dénommée « Prolongement du métro M5 à Place de Rungis et Maison 
Blanche et dédoublement de la ligne 7 », avec comme calendrier « <2030 » ; 

- En intégrant une ligne dénommée « Fusion des lignes 3bis et 7 bis », avec comme calendrier 
« <2030 ».  

- En intégrant une ligne dénommée « Débranchement de la ligne 13 par création d’une 
nouvelle ligne entre Saint-Lazare et Stains ou Port de Gennevilliers » 

 
 
Exposé des motifs 
 
La ligne de métro numéro 7 accueille dans sa partie en fourche un niveau de trafic très important, qui 
devrait à moyen terme poser des problèmes de saturation à l’échelle de ceux de la ligne 13 au nord. Il 
apparaît donc nécessaire de prévoir son dédoublement, qui pourra être réalisé via un prolongement 
de la ligne 5 dans le 13e arrondissement, à réaliser en desservant également le quartier de la place de 
Rungis, densément peuplé. Ce projet était inscrit dans le SDRIF 2008 et est fortement porté par la 
RATP. 
 
Les lignes 3 bis et 7 bis sont les plus petites du réseau métro. Une voie inutilisée existe pour la relier 
entre les stations Porte des Lilas et Pré-Saint-Gervais (la voie « des fêtes »). À l’horizon 2030, le 
matériel roulant de ses deux lignes devra être renouvelé, ce qui permettra d’implanter un matériel 
uniforme et de les relier pour former un axe plus long et plus performant. Ce projet était également 
inscrit au SDRIF 2008. 
 
La partie située entre le faisceau du RER C et la Seine à Vitry-sur-Seine est destiné à accueillir des 
développements urbains très importants (3 millions de mètres carrés à l’horizon 2030 pour le seul 
projet des Ardoines). Ces densités importantes impliquent une desserte en mode métro et le 
prolongement de la ligne 10 jusqu’aux Ardoines, complémentaire de la liaison Tzen5.  
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Enfin, si le prolongement de la ligne 14 est une étape importante pour la désaturation de la ligne 13, il 
ne saurait constituer une réponse à moyen ou long terme, au vu des perspectives d’évolution en 
terme de logements et d’emplois des secteurs desservis par la ligne 13 au Nord. C’est pourquoi il faut 
d’ores et déjà prévoir le débranchement de cette ligne avec la création, par son dédoublement, d’une 
nouvelle ligne à partir de Saint-Lazare jusqu’à Stains ou port de Gennevilliers. Le STIF a d’ailleurs 
adopté un amendement en ce sens en juillet 2010. 
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