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1- PRESENTATION GENERALE DU PROJET  

1-1 Caractéristiques générales du projet 

Le projet consiste en une création de ligne de transport par câble entre Créteil, Valenton, Limeil-

Brévannes et Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne (94). 

 

Ce transport par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges sera le premier téléphérique d’Île-de-

France. C’est pour cette raison qu’il a été dénommé « Câble A – Téléval ». 
Figure 1. Localisation du projet 

 

Source : Dossier d’enquête publique - 2018 

 

Les objectifs de ce projet sont principalement d’encourager une mobilité durable et d’accompagner le 

développement local des territoires traversés, notamment les nombreux projets urbains. 

 

La liaison sera longue de 4,5 km, et ponctuée de 5 stations, toutes accessibles aux personnes à 

mobilité réduite (PMR) :  

• station Bois Matar sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; 

• station Emile Combes sur la commune de Limeil-Brévannes ; 

• station Emile Zola sur la commune de Valenton ; 

• station Temps Durables sur la commune de Limeil-Brévannes ; 

• station Créteil-Pointe du Lac sur la commune de Créteil. 

 

La liaison qui traversera au total 4 communes (Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-

Georges) permettra de rejoindre Créteil - Pointe du Lac au quartier Bois Matar de Villeneuve-Saint-

Georges en environ 17 minutes en heures de pointe. 

 

Au stade actuel des études, les cabines du Câble A présenteront une capacité de 10 places assises.  

La figure ci-après permet de localiser schématiquement le Câble A par rapport aux differents projets 

urbains situés dans ce secteur, à la Tégéval, et aux differents équipements.  

Les différentes connexions avec les projets de transports sont également mentionnées.  

 

Figure 2. Présentation du projet 

 

Source : Concertation préalable - 2016 
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Le choix d’une liaison par câble répond aux caractéristiques particulières du territoire traversé par de 

nombreuses coupures (faisceaux ferroviaires, infrastructures routières) et au relief marqué, générant 

des zones enclavées éloignées des réseaux de transports lourds où les lignes de bus ne parviennent 

plus à répondre de façon efficace aux besoins de desserte et de rabattement. Une solution de bus en 

site propre serait très couteuse à mettre en œuvre, du fait de la nécessité de construire des ouvrages 

d’art complexes ou importants pour franchir les coupures urbaines du territoire.  

Le système étudié pour le projet est une télécabine monocâble, avec un câble porteur-tracteur. 

Il s’agit d’un système à mouvement unidirectionnel continu équipé de véhicules à attaches débrayables, 

leur permettant de se désolidariser du câble lors des passages en station. Ces dispositions permettent : 

• un embarquement et un débarquement confortable à vitesse nulle ou fortement réduite ; 

• une capacité de transport élevée non dépendante de la longueur de la ligne. 

 

Au stade actuel des études, le Câble A est équipé de trois boucles de câbles indépendantes, qui 

permettent une gestion indépendante des trois tronçons en cas d’interruption du trafic sur l’une des 

boucles et une organisation plus souple des travaux. Deux halles de remisage sont prévues pour 

remiser les cabines lors des grandes opérations de maintenance. 

Le système est dimensionné pour accueillir : 

• à la mise en service : 1600 personnes par heure et par direction, ; 

• à terme : 2000 personnes par heure et par direction. 

 

1-2 Contexte socio-économique et urbain 

Ce chapitre propose une synthèse du contexte dans lequel s’inscrit le projet du Câble A – Téléval, afin 

de permettre une meilleure compréhension de ses objectifs et principaux enjeux. 

Afin d’éviter les redites, la présentation est volontairement synthétique. Les sujets traités concernent 

principalement le contexte urbain, les infrastructures et les besoins de déplacements. 

Une analyse complète de l’état initial du projet est présentée dans la pièce E – Etude d’impact. 

 

1-2-1 Contexte urbain 

1-2-1-1 Contexte administratif 

Le projet Câble A entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges s’inscrit dans le département du Val-de-

Marne (94). Le projet traverse les communes de :  

• Créteil ; 

• Valenton ; 

• Limeil-Brévannes ; 

• Villeneuve-Saint-Georges. 

 

Ces quatre communes totalisent en 2014 plus de 162 000 habitants et plus de 73 000 emplois (INSEE, 

2014).  

Créteil et Limeil-Brévannes appartiennent au territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA - ancien 

Etablissement Public Territorial 11 de la métropole du Grand Paris) ; tandis que Valenton et Villeneuve-

Saint- Georges font partie du territoire Grand Orly Seine Bièvre (anciennement Etablissement Public 

Territorial 12, de Vitry-sur-Seine).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Communes traversées et périmètre d'étude 

  

Périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude considéré est une bande de 500m à vol d’oiseau de part et d’autre du tracé 

du projet. Cette distance correspond à l’aire de rabattement à pied vers le projet.  

Ce périmètre intercepte très légèrement la commune de Bonneuil-sur-Marne.  
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1-2-1-2 Géographie et effet de coupure 

Le territoire du projet est marqué par un contexte particulier : Créteil bénéficie d’un relief relativement 

plat, à 35 m d’altitude, tandis que les communes de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-

Georges s’étendent de cette plaine au plateau Briard (80 m d’altitude). Un coteau orienté sud-ouest – 

nord-est traverse ainsi le périmètre d’étude. Plusieurs voies permettent cependant de le traverser.  

Le secteur est encadré au nord et à l’ouest par des coupures urbaines fortes, constituées par le 

faisceau ferré associé à la gare de triage de Valenton, la ligne à grande vitesse, les routes nationales 

N6 et N406, la route départementale D60 et la Seine.  

Par ailleurs, les vastes emprises des industries à proximité immédiate des axes routiers et des voies 

ferrées (SIAAP, zones d’activités) et le Parc Départemental de la Plage Bleue renforcent ces effets de 

coupure.  

Au nord, cinq franchissements traversent les emprises ferroviaires. A l’ouest, aucune voie ne traverse la 

gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges. 

Figure 4. Relief et effets de coupure 

 

Source : IGN, OST 

1-2-1-3 Occupation du sol 

L’occupation du sol du périmètre d’étude se caractérise, du nord au sud, par :  

• De l’habitat collectif à Créteil ;  

• De grandes emprises d’activité et de grands espaces verts de part et d’autre du faisceau 
ferroviaire ;  

• Le long du coteau, une mixité entre habitat individuel et habitat collectif, notamment de grands 
ensembles à proximité du tracé du Câble A ;  

• Au sud du projet, le plateau Briard est occupé par des activités agricoles et des espaces 
boisés.  

 

Figure 5. Occupation du sol 
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1-2-1-4 Population 

Les quatre communes du territoire totalisent 162 000 habitants en 2014 (RP, INSEE), la commune de 

Créteil représentant 56% du total avec ses 91 000 habitants. Les communes de Villeneuve-Saint-

Georges, Limeil-Brévannes et Valenton comptent respectivement 33 000, 25 000 et 13 000 habitants. 

Figure 6 Population communale en 2014 dans le secteur d’étude (Recensement de la population, INSEE) 

 

Rétrospectivement depuis le premier recensement de 1968, l’évolution de la population a été tirée par 

les communes de Créteil et Limeil-Brévannes. Créteil a vu sa population augmenter de 70% entre 1968 

et 1990, et a peu évolué depuis. Limeil-Brévannes a connu une relative stagnation de sa population 

entre 1975 et 2009, puis une augmentation de 30% entre 2009 et 2014 avec la sortie de terre 

notamment du quartier des Temps Durables. Sur l’ensemble des 4 communes, la population a 

augmenté de 60% en l’espace de près de 50 ans, soit trois plus que la population du Val-de-Marne 

(+20%). 

Figure 7 Evolution de la population de 1968 à 2014 (Recensement de la population, INSEE) 

 

Au sein du secteur d’étude, les habitants se concentrent sur une partie limitée aux centres ville, du fait 

de la coupure générée par le faisceau ferré, la gare de triage et les grands espaces ouverts que 

représentent le SIAAP, le parc de la Plage Bleue.  

 

Figure 8 Densités de population à l’échelle de l’IRIS (INSEE, 2010) 

 

Le quartier des Temps Durables nouvellement construit en 2013 a permis la création de 1250 

logements, ce qui dynamise le secteur autour de la station Temps Durables. 

Certains secteurs des communes traversées sont défavorisés d’un point de vue social et économique.  

Plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) sont situés sur le territoire : 

• Mont Mesly - La Habette - Coteaux Du Sud sur la commune de Créteil ; 
 

• La Haie Griselle - La Hêtraie sur les communes de Boissy-Saint-Léger et Limeil-Brévannes ; 
 

• Lutèce- Bergerie sur la commune de Valenton ; 
 

• Polognes - Centre-Ville - Le Plateau - Saint-Martin sur les communes de Valenton, Villeneuve-
Saint-Georges et Limeil-Brévannes ; 
 

• Le Quartier Nord sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges.  
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1-2-1-5 Zones urbaines et sensibles 

Il y a trois quartiers classés en Zone Urbaine Sensible (ZUS) qui sont inscrits dans la zone de desserte 

de 500 mètres autour des stations du Câble A. Il s’agit du quartier La Habette à proximité de la station 

Pointe du Lac, du quartier Saint-Martin près des stations Emile Zola et Emile Combes et de Bois Matar 

à proximité de la station voisine. 

 

1-2-1-6 Emplois 

Les quatre communes du territoire totalisent près de 74 000 emplois en 2014 (RP, INSEE), soit près 

d’un emploi pour 2 habitants. La commune de Créteil concentre 71% du nombre total des emplois du 

secteur, soit 52 000 emplois, et Villeneuve-Saint-Georges 15%. 

Figure 9 Emplois à la commune en 2014 dans le secteur d’étude (Recensement de la population, INSEE) 

 

Rétrospectivement depuis le premier recensement de 1968, l’évolution de l’emploi a été tirée par la 

commune de Créteil entre 1968 et 2006, et par Limeil-Brévannes depuis 2006. Créteil a vu le nombre 

d’emplois passer de 12 000 en 1968 à 52 000 en 2014. Sur cette même période, le nombre d’emplois 

pour les trois autres communes est passé de 17 000 à 21 000, soit une croissance nettement plus 

limitée, mais qui explique que les flux de déplacements entre le sud de Créteil aient augmenté. Sur 

l’ensemble des 4 communes, le nombre d’emplois a été multiplié par 2,5, alors qu’il n’a augmenté que 

de 37% sur l’ensemble du département du Val-de-Marne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 Evolution de l’emploi de 1968 à 2014 (Recensement de la population, INSEE) 

 

Les emplois sont concentrés à Créteil, chef-lieu de département, notamment le long de la ligne de 

métro 8. A proximité du projet, les zones d’emplois sont notamment localisées dans les zones 

d’activités (Europarc) et dans le secteur de la Préfecture et du centre commercial Créteil Soleil.  

Figure 11 Densités d’emplois à l’échelle de l’IRIS (INSEE, CLAP 2010) 

 

 

Les zones de densité d’emploi sur les autres communes sont notamment situées dans le centre-ville de 

Villeneuve-Saint-Georges, à proximité de la gare RER D, et dans le centre de Limeil-Brévannes, à 

proximité de l’hôpital Emile Roux. 
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Le taux d’actifs ayant un emploi des communes est compris entre 61,3 et 70% (66,7% pour le 

département du Val-de-Marne).  

Les communes de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, avec respectivement 17,8% et 17,2%, sont 

les communes du Val-de-Marne présentant le taux de chômage le plus élevé. De plus, le revenu 

médian disponible par unité de consommation est le plus faible pour ces deux communes 

respectivement de 15 492€ et 15 995€ (Source : REV T1 INSEE 2014), contre 21 675 € pour le Val-de-

Marne et 22 522 € pour l’Ile-de-France. 

 

 

1-2-1-7 Equipements 

De nombreux pôles sont présents à Créteil et génèrent des déplacements, notamment :  

• Des structures d’enseignement pour tous les niveaux, avec des écoles, des collèges, des 
lycées et surtout les deux pôles universitaires que sont l’UPEM (Université Paris-Est Marne-La-
Vallée) et l’UPEC (Université Paris-Est Créteil) ;  
 

• Des administrations, dont le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Préfecture, la Caisse 
des Allocations Familiales du Val-de-Marne, ainsi que le Tribunal de Grande Instance et le 
Conseil des Prud’hommes ;  
 

• Des équipements de santé, en particulier les hôpitaux Henri Mondor et Albert Chenevier, situés 
au nord de la commune et éloignés du projet ;  
 

• Un centre commercial d’envergure : Créteil Soleil, avec 18 millions de visiteurs en 2013 ; 
 

• Des espaces verts comme des lacs et parcs. 

 

De façon générale, les autres communes de l’aire d’étude élargie sont moins dotées en équipements. 

Néanmoins, on y trouve de grands espaces verts, à l’exemple du Parc Départemental de la Plage 

Bleue à Valenton, ou du Bois de la Grange à Limeil-Brévannes. 

 

 

Dans les communes du plateau, les équipements majeurs sont :  

• L’hôpital Emile Roux à Limeil-Brévannes considéré comme une structure majeure du secteur, 
avec une capacité d’accueil supérieure à 990 lits ;  
 

• Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, dont la capacité supérieure à 
500 lits va encore augmenter avec l’ouverture d’un nouveau pôle de soins femme-enfant. Cet 
hôpital est situé sur le coteau sud du plateau, en dehors du périmètre d’influence à 500 m du 
projet ;  
 

• Plusieurs lycées et collèges, notamment le Lycée François Arago de Villeneuve-Saint-Georges 
;  
 

• Les espaces verts et de loisirs, tels que la Tégéval, le Parc Départemental de la Plage Bleue à 
Valenton, l’île de loisirs de Créteil, le Parc Saint Martin et le Bois de la Grange à    Limeil-
Brévannes ;  
 

• Le Centre de formation de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), en cours de 
développement sur l’ancien site du CEA à Limeil-Brévannes et Valenton ; 
  

• La répartition et la nature des équipements sur le territoire orientent les déplacements vers 
Créteil, tant pour l’accès à des équipements de proximité que pour les équipements plus 
structurants. 
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1-2-1-8 Perspectives de développement 

Projets urbains 

Plusieurs projets urbains majeurs sont prévus dans la zone d’influence à 500m du projet :  

• A Créteil, le projet immobilier Duvauchelle Est, situé sur le site du stade Duvauchelle, prévoit 
la création de deux hôtels de 3 et 4 étoiles et de 19 600 m² de bureaux. Le lot bureaux 
accueillera un centre de recherche de VALEO sur les véhicules connectés. Les permis de 
construire de ces deux projets sont en cours d’instruction ;  
 

• A Valenton, l’ouverture de la ZA PME-PMI est envisagée pour 2019-2020, à proximité du 
collège intercommunal (MOA : Ville de Valenton) ;  
 

• A Limeil-Brévannes, la zone de la Ballastière Nord, à l’Ouest de la station Temps Durables, 
prévoit une programmation orientée vers l’activité et les équipements publics (aménageur : 
GPSEA) ;  
 
A Villeneuve-Saint-Georges, la ZAC La Pologne prévoit à ce stade, sous réserve de 
modification de la programmation, 450 nouveaux logements et un espace commercial sur 17 
000 m² (MOA : Ville de Villeneuve-Saint-Georges, aménageur : SADEV 94). Début janvier 
2018, le projet était en attente d'un retour du Préfet sur la possibilité de créer un secteur de 
renouvellement urbain (SRU) par dérogation à la zone de bruit de l'Aéroport d'Orly ; 
 

• A Villeneuve-Saint-Georges, le projet Alkan, zone d’activités située à l’Est de la ZAC Pologne, 
propose notamment deux cellules commerciales, pour un total de 1 453 m² de surface de 
plancher. Le PC du projet Alkan a été délivré le 6 février 2017. Début janvier 2018, il n’y avait 
pas de déclaration d’ouverture de chantier déposée, les travaux du projet n’ont donc pas 
débuté ; 
 

• A Villeneuve-Saint-Georges, l’aménagement de la ZAC multisite à l’Ouest du projet du Câble A 
est prévu. Le PC de la ZAC a été délivré et certains travaux sont en cours (RN6, démolition ilot 
Carnot, Aménagement de la rue du Port, création de la maison des artistes). 
 
 

Projets d’équipements  

Les projets d’équipements majeurs sur le territoire concernent notamment :  

• A Créteil, le centre de formation de la Fédération française de Handball, sur le site du stade 
Duvauchelle, pour accueillir tous les acteurs du Handball français sur près de 14 000 m². Les 
travaux sont actuellement en cours et leur achèvement est prévu pour mi-2018 ;  
 

• A Valenton et Limeil-Brévannes, le centre de formation de la Brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris, regroupera les activités d’instruction de la Brigade et comprendra une zone 
d’hébergement (1 200 personnes en formation accueillies) ;  
 

• A Limeil-Brévannes, est prévu à proximité des Temps Durables la construction d’une nouvelle 
école de 24 classes (9 maternelles, 15 primaires) ainsi que des équipements sportifs liés à 
l’accroissement de la population ; 

• L’ouverture de la nouvelle école Mireille d’Arc, située rue d’Aquitaine, est programmée pour 
septembre 2018 ; 
 

• A Valenton, un projet de collège intercommunal pour les communes de Valenton, Limeil-
Brévannes et Villeneuve Saint Georges est en cours de réflexion. Un appel d’offre de 
conception réalisation est actuellement en cours jusqu’en septembre 2018 pour un collège situé 
sur la ZAC Joliot Curie. La livraison est prévue pour septembre 2021. 

 

Tégéval 

La région Ile-de-France et le département du Val-de-Marne ont initié un projet de coulée verte le long 

du tracé de la ligne à grande vitesse Sud-Est, « la Tégéval ». Ce projet s’inscrit dans le Plan Vert 

Régional de 1995 et le SDRIF 2013, sa mise en œuvre est assurée par le SMER (Syndicat Mixte 

d’Etude et de Réalisation) qui associe la Région Ile-de-France, l’Agence des Espaces Verts de la 

Région Ile-de-France et le Département du Val-de-Marne.  

Le projet du Câble A suit le tracé de la Tégéval, et la survole directement sur un linéaire d’environ 1 400 

mètres, du quartier des Temps Durables jusqu’à la station Emile Combes, sur le plateau Briard. 

Figure 12. Carte des projets urbains situés dans le périmètre d'étude 

 

Source : études préliminaires - 2018 

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme qui établit des projections de population et d’emplois pour le 

compte d’Ile-de-France Mobilités, prévoit pour l’ensemble du secteur d’étude, et au regard des projets 

urbains connus, une croissance de la population de 7% entre 2010 et 2020, et 10% du nombre 

d’emplois. 
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1-2-2 Contexte transport 

1-2-2-1 Le réseau routier 

Le périmètre d’étude est desservi par un réseau routier. Il s’organise selon la hiérarchie suivante :  

• Réseau de voies nationales assurant les déplacements de grande portée, vers Paris ou l’ouest 
francilien notamment ;  
 

• Réseau départemental magistral et principale avec notamment la RD1, la RD60 et la RD101, 
qui permet de relier les communes ; 
 

• Réseau départemental secondaire qui sert à la desserte des cœurs de ville. 

 

Le faisceau ferroviaire de la gare de triage de Valenton constitue une coupure entre le nord et le sud. Il 

n’est traversé que par les voies suivantes :  

 

• La RN 6, au caractère très routier, profite peu au secteur et constitue un axe nord-sud de 
transit depuis et vers l’Essonne ;  
 

• La RD 102, au caractère plus local, traverse Valenton, longe la station d’épuration par l’ouest 
et traverse la RN406 pour arriver à Créteil par la Pointe du Lac, elle est située à l’ouest du 
secteur d’étude ;  
 

• La RN 406 est une voie d’accès à l’A86 pour le secteur. Elle a un caractère autoroutier 
présente de forts dénivelés. Elle profite aux habitants du secteur pour l’accessibilité aux axes 
magistraux du réseau routier ;  
 

• La RD 101 constitue le seul franchissement « urbain » du faisceau ferroviaire. Elle est très 
utilisée pour les déplacements locaux ; 
  

• En frange Est du secteur d’étude, à proximité de Limeil-Brévannes, la RD/RN 19 est une voie 
au caractère très autoroutier, très courte, qui permet l’accès à la RN 406.  

 

Cette rareté des franchissements, notamment de franchissements adaptés aux déplacements locaux, 

est génératrice de congestions importantes aux heures de pointe. 

 

Sur le réseau magistral, la RN 6 compte un Trafic Journalier Moyen Annuel (TJMA) supérieur à 50 000 

véh.jour. Le TJMA sur la RD/RN19 et la RN 406 est compris entre 25 000 et 50 000 véh.jour.  

 

La saturation des grands axes routiers génère également un report de flux vers le réseau local. Les RD 

101, 102, et 205 se retrouvent à leur tour saturées. Ce réseau routier ne peut plus faire face à la 

demande de trafic importante qui le sollicite. 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Réseau routier 

 

Source : Réseau routier du Val de Marne, CD94, 2014 

 

N 0 3 km 
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1-2-2-2 Le réseau de transports collectifs actuel et projeté 

Aujourd’hui, le territoire n’est pas directement desservi par les modes lourds, mis à part les 

stations Pointe du Lac à Créteil (Ligne 8 du métro) et Villeneuve-Saint Georges (RER D), en bordure 

nord et ouest du périmètre d’étude. 

Le réseau de bus du secteur est constitué de sept lignes STRAV, qui permettent d’assurer une 

desserte locale du territoire et de faire le lien avec les territoires de proximité.  

Le peu de points de passage au-dessus du faisceau ferré génère une concentration des flux, 

notamment aux périodes de pointe (saturation du réseau), qui pénalise la vitesse commerciale des 

lignes de bus. 

 

A proximité du périmètre d’étude, les projets de transports connus à ce jour sont les suivants : 

• le projet de bus en site propre Sénia – Orly entre le carrefour de la résistance à Thiais et 
l’aéroport d’Orly et sur lequel circulera la ligne de bus 393 qui sera alors prolongée ; 

• La ligne « 15 sud » entre Pont de Sèvres et Noisy-Champs du réseau du Grand Paris 
Express dont la mise en service est prévue pour 2024 et qui connectera la ligne 8 du métro à la 
station Créteil l’Echat et la gare RER D au Vert-de-Maisons ;  

 

 

Figure 14. Projets de transports du secteur d'étude 

 

Source : études préliminaires - 2018 

 

Créteil 

Valenton 

Limeil-

Brévannes 

Villeneuve-

Saint-

Georges 



 

 Câble A - Téléval 
Pièce F 

 
15 

15 

1-2-2-3 Les déplacements actuels et les besoins 

Le territoire d’étude, avec les communes de Limeil-Brévannes, de Villeneuve-Saint-Georges et de 

Valenton, est aujourd’hui peu accessible en transports collectifs. 

La desserte actuelle du territoire s’effectue par un réseau de lignes de bus, qui souffre aujourd’hui de la 

congestion routière, qui ralentit sa vitesse commerciale et donc l’offre proposée. 

L’accès aux modes de transports structurants n’est possible qu’en bordure du périmètre, à Pointe du 

Lac (ligne 8), Villeneuve-Saint-Georges (RER D) et à Boissy-Saint-Léger (RER A). Entre ces deux 

points bien maillés, la desserte en transport collectif s’effectue en bus uniquement. 

A l’inverse, le réseau routier du territoire d’étude est assez développé, rendant plus favorable 

l’utilisation de la voiture particulière. 

 

Cependant, les besoins de déplacements du territoire d’étude sont importants : les lignes de bus 

existantes sont très fréquentées. 

Ces besoins s’expliquent par : 

• une densité de population significative, en augmentation, du fait des projets urbains et de la 
densification de l’habitat sur le territoire ; 

• un nombre d’emplois faible, générant des déplacements vers l’extérieur du territoire, 
notamment vers Créteil et les emplois parisiens ; 

• la présence d’équipements d’attractivité intercommunale, générateurs de déplacements, tel que 
les centres commerciaux (Créteil). 

Les lignes de bus sont également ralenties par un réseau routier saturé. 

 

Plusieurs projets de transports pourront améliorer les liaisons à proximité du territoire d’étude : 

• le projet de bus en site propre Sénia – Orly entre le carrefour de la résistance à Thiais et 
l’aéroport d’Orly ; 

• la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, pour des déplacements à l’échelle régionale. 

 

La mise en place du Câble A permet donc de désenclaver le territoire d’étude en proposant un bon 

niveau de service par rapport au réseau de bus et en décongestionnant une partie de ces points de 

passage. 

L’opportunité d’une desserte efficace et fréquence, entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, 

orientée nord-sud, et maillée avec les transports existants et à venir, ressort nettement. 
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2- ESTIMATION DU COUT DU PROJET  

2-1 Coût d'Investissement 

2-1-1 Rappel : le coût objectif du DOCP 

Ile-de-France Mobilités a fixé dans le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales ayant servi de 

base à la concertation d’automne 2016 un coût d’objectif pour le projet d’aménagement du Câble A 

(DOCP, 2015). 

Les coûts d’investissement estimés par Ile-de-France Mobilités prennent en compte les éléments 

suivants :  

• Les études d’avant-projet et de projet, les frais de maîtrise d’ouvrage, les frais de maîtrise 
d’œuvre et les études du constructeur ;  
 

• Les déviations de réseaux et travaux préparatoires ;  
 

• Les pylônes ;  
 

• Le câble (câble porteur-tracteur et ligne de sécurité) ;  
 

• La voirie, les espaces publics et les équipements urbains ;  
 

• Les stations (infrastructures et équipement) ;  
 

• L’alimentation en énergie de traction, les courants faibles et PCC ; 
  

• Les cabines et leur remisage ;  
 

• Les aléas.  

 

Une provision a également été évaluée sommairement pour :  

• Les acquisitions foncières ;  
 

• La dépollution ;  
 

• La compensation du déboisement ;  
 

• La relocalisation ou le réaménagement des préfabriqués ; 
  

• Les adaptations de la station de métro et des fonctions liées au métro à Pointe du Lac ;  
 

• Le traitement paysager particulier dans l’environnement de la station Emile Combes.  

 

Ces coûts ont été estimés pour chaque variante. Les différentes variantes génèrent des écarts 

relativement limités, à l’exception de la station Pointe du Lac. En fonction des variantes retenues, le 

coût d’investissement du projet est estimé à 100 M€ HT (€ juin 2016).  

A ces coûts s’ajoutent une provision globale de 20 M€ HT pour les acquisitions foncières, la 

dépollution, la compensation du déboisement, et les adaptations de la station de métro et des fonctions 

liées au métro à Pointe du Lac.  

Le coût total du projet s’élève ainsi à 120 M€ HT environ.

 

2-1-2 Estimation du coût du projet au stade du Schéma de Principe 

Le coût du projet du Câble A a été estimé sur la base des études préliminaires pilotées par Ile-

de-France Mobilités.  

A ce stade de l’étude, l’estimation a été menée suivant les postes et les corps de métiers par le biais de 

prix d’ordre unitaire ou forfaitaire en fonction des postes. 

Tous les coûts prennent en compte une provision pour risques, un coût de maîtrise d'œuvre qui 

s'applique à l'ensemble travaux et provisions pour risques, un coût de maîtrise d'ouvrage qui s'applique 

à l'ensemble des autres coûts. 

 

2-1-3 Aléas 

L’estimation des travaux est affectée d’une majoration pour aléas pour tenir compte des aléas, 

imprévus et risques inconnus à ce stade des études.  

Les aléas s'appliquent au montant de base des travaux. Elle couvre les risques habituels mais n'intègre 

pas les risques exceptionnels, en particulier les risques relatifs à la présence de gros réseaux ou 

équipements techniques non répertoriés, les risques géologiques, les risques archéologiques ou 

d’interruption de chantier de longue durée. 

Au stade du schéma de principe, trois aléas sont considérés dans l’estimation :  

• Un coût d’aléas général sur tous les postes qui ne concernent pas le système de transport lui-
même. Il est égal à 15% du coût de ces postes, travaux préparatoires compris ;  
 

• Un coût d’aléas sur le système de transport plus faible est pris en compte : sur la base des 
hypothèses prises en compte dans l’étude, ce coût est très fiable. Les hypothèses sur les 
postes du système en station, l’appareillage électrique, les véhicules, le sauvetage, les essais, 
la formation et le système du garage est égal à 5% du coût de ces éléments ; 
 

• Un coût d’aléa de 30% prix par rapport au prix global des travaux sous emprise RATP. Cette 
provision est prise pour tenir compte des aléas liés au scénario au-dessus des voies RATP :  
 

o Calage des semelles et des fondations en fonction des résultats de l’étude 
géotechnique actuellement en cours ; 
 

o Durée de l’intervention. 
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2-1-4 Provisions 

L’estimation des travaux est également majorée pour prendre en compte des provisions suivantes : 

• Dépollution des sols 

Une provision de 2 M€ HT (indice TP01 de Septembre 2014) est considérée pour la dépollution des 

sols (envoi de 50% des déblais pollués en filière spécifique).  

 

Cette provision tient également compte du désamiantage des voiries amiantées. 

 

• Acquisition foncière 

Une provision de 18 030 M€ HT est considérée à ce stade pour les acquisitions foncières du projet, 

dans l’attente de l’estimation sommaire et globale du service des domaines. 

 

• Compensation déboisement 

Une provision dédiée à la compensation du défrichement imposée par l’Etat dans le cadre du code 

forestier et de la loi n°2017-1170 du 13 octobre 2014 est proposée pour sécuriser l’estimation globale 

du projet.  

Cette provision comprend les coûts de compensation surfacique réglementaire dus au défrichement et 

le coût des mesures d’accompagnement du projet dans les zones défrichées. 

 

2-1-5 Coûts de maitrise d’œuvre et de maitrise d’ouvrage 

Les frais de maîtrise d’œuvre travaux et de maîtrise d’ouvrage sont obtenus par l’application d’un taux 

moyen (de l’ordre de 7%) au montant des travaux, hors aléa. 

 

2-1-6 Estimation 

Cette évolution du programme induit une évolution du coût global du projet, qui s’élève désormais à 

132 M€ HT d’euros aux conditions économiques de mai 2018.  

Ce montant intègre le coût des infrastructures et des équipements, les frais d’études, de maîtrise 

d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. 

 

 

2-2 Coûts d'exploitation 

Les coûts d’exploitation et de maintenance du Câble A sont estimés à 5,3 millions d’euros pour la 

première année. 

Le coût d’exploitation et de maintenance indiqué intègre les estimations relatives notamment à 

l’exploitation, à l’alimentation en énergie du système, à la maintenance du système et de l’ensemble 

des infrastructures du Câble A – Téléval (stations, pylônes, voie d’accès, …). 

Le coût d’exploitation et de maintenance indiqué intègre les estimations relatives notamment à 

l’exploitation, à l’alimentation en énergie du système, à la maintenance du système et de l’ensemble 

des infrastructures du Câble (stations, pylônes, voie d’accès, …). 

 

Prix Total en € HT

Maître d'œuvre de conception

Maîtrise d'ouvrage

Maîtrise d'œuvre de travaux

Acquisitions foncières 18 030

Travaux préparatoires 5 220

Pylônes 11 390

Voies spécifiques des systèmes ferrés et guidés - câble 2 750

Voirie 6 570

Equipements urbains 1 660

Infrastructure des stations 31 950

Equipement des stations 5 430

Alimentation en énergie de traction 1 550

Courants faibles et PCC 7 190

Cabines et remisage 5 590

Opérations induites 5 900

Provision pour aléas et incertitudes (PAI) 12 280

131 770Investissement total en k€ HT 

16 260

Câble A

Coût d'investissement en k€ HT (Euros Mai 2018)

Postes
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2-3 Plan de financement 

Le projet du Câble A - Téléval est inscrit au SDRIF approuvé par décret le 27 décembre 2013. 

Le projet étant inscrit au SDRIF, le financement des études de DOCP jusqu’à l’EUP a été apporté dans 

le cadre du  Contrat Particulier entre la Région Ile-de-France et le Département du Val de Marne 2009-

2013. 

Le financement des études jusqu’à l’enquête publique est assuré par la convention de financement 

actuelle couvrant le déroulement des études et procédures du projet de transport « desserte par une 

liaison par câble entre Créteil et Villeneuve Saint-Georges » la phase DOCP jusqu’à l’achèvement de 

l’enquête publique. D’un montant de 3 M€, elle a été approuvée par délibération (2014-48) du Conseil 

du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 

Le coût des études préliminaires est pris en charge à 70% par la Région Ile-de-France (2,1M€) et à 

30% par le Conseil Départemental du Val-de-Marne (0,9M€). 

Le financement de la suite du projet est inscrit dans le CPER 2015-2020.  
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3- RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

3-1 Historique 

3-1-1 Une initiative locale  

Localisées dans un territoire où les coupures urbaines sont multiples et face à la saturation du réseau 

routier, les communes de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, le Conseil 

départemental du Val de Marne et Ile-de-France Mobilités cherchent aujourd’hui à proposer des 

solutions de desserte et de désenclavement pour leurs habitants.  

 

Les derniers projets de transports développés dans le secteur, notamment le prolongement de la ligne 

de métro 8 à Créteil Pointe du Lac, la création de la liaison en TCSP Sucy-Pompadour ou encore la 

réalisation de la gare RER D de Créteil-Pompadour visent à diversifier et compléter l’offre sur le 

territoire. Le projet du Câble A - Téléval entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges est proposé en 

continuité de ces projets, et permettrait de relier les communes du plateau entre elles, tout en offrant 

une accroche directe au pôle multimodal de Créteil Pointe du Lac.  

 

Le projet du Câble A - Téléval vient également en continuité des politiques de développement des villes 

desservies qui travaillent à la réalisation de projets urbains à fort potentiel environnemental, à l’image 

de l’éco-quartier des « Temps Durables » aujourd’hui construit, mais également de la Tégéval, projet de 

coulée verte porté par le SMER (Syndicat Mixte d’Etude et de Réalisation).  

 

Initié dès 2008, ce projet fédère les quatre collectivités concernées. Ce consensus fort témoigne de 

l’urgence et de la forte attente en termes de transports collectifs efficaces.  

 

3-1-2 Premières analyses et études menées  

3-1-2-1 Etude réalisée par la Ville de Limeil-Brévannes (2008)  

Cette étude, réalisée pour le compte de la ville de Limeil-Brévannes, est la première préfiguration de 

l’idée d’un transport par câble aérien sur ce territoire.  

Devant les grandes difficultés à prévoir pour prolonger la ligne 8 du métro, la ville de Limeil-Brévannes 

a demandé à Veolia et au cabinet ERIC une première approche d’un transport par câble aérien, 

permettant de donner aux maîtres d’ouvrage une culture sur la technologie du transport par câble 

aérien, un ordre de grandeur des coûts et performances, ainsi que des exemples d’installations 

existantes en milieu urbain.  

 

3-1-2-2 Etude réalisée par le Département du Val-de-Marne (2010)  

A la suite de l’étude de pré-faisabilité, le Département du Val-de-Marne a confié une étude 

d’opportunité, réalisée par le cabinet SITRAMO.  

L’étude a analysé, sur la base du mode monocâble, la liaison entre Pointe du Lac et Hauts de Limeil 

issue de l’étude de pré-faisabilité et son prolongement éventuel à Bois Matar.  

L’étude propose son extension jusqu’au quartier de Bois Matar à Villeneuve-Saint-Georges. 

 

3-1-2-3 L’étude de la desserte des quartiers situés sur le plateau de Limeil-Brévannes, Valenton 
et Villeneuve-Saint-Georges : comparaison mode bus / transport par câble (2013)  

Ile-De-France Mobilités, a réalisé en 2013 une étude comparative de solutions de desserte des 

communes du plateau de Villeneuve-Saint-Georges, confiée au groupement Systra-MDP.  

Cette étude avait pour objectif d’établir l’opportunité d’un transport par câbles entre Créteil et le plateau 

de Limeil-Brévannes par une approche comparative de solutions de desserte par transport par câble et 

de solutions de desserte par bus.  

 

Les scénarios suivants ont été analysés et comparés : 

1. Un scénario d’amélioration du rabattement vers le métro 8 à Créteil Pointe du Lac depuis le 

plateau, en réalisant des aménagements en faveur des bus sur l’itinéraire existant de la ligne 

K ;  

2. Un scénario envisageant la création d’un nouvel ouvrage de franchissement du faisceau 

ferroviaire et de la RN 406, pour rejoindre le métro 8 à Créteil Pointe du Lac de façon plus 

directe ;  

3. Un scénario d’amélioration du rabattement vers la gare RER D de Pompadour ;  

4. Un scénario de liaison en transport par câble comportant 4 stations : Bois Matar, Émile 

Combes, Temps Durables et Créteil Pointe du Lac.  

 

Ces quatre scénarios ont été étudiés et comparés du point de vue du potentiel de trafic et de 

l’attractivité (intégrant la desserte des populations, emplois et équipements), de l’amélioration des 

temps de parcours, de la régularité et de la fréquence, des points durs d’insertion et des impacts (en 

particulier sur le projet de coulée verte de la Tégéval) et des coûts. 
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Figure 15. Scénarios étudiés en bus et en câble 

 

Source : Etude de solutions de desserte des communes du plateau, Ile-de-France Mobilités - 2013

 

Comparaison de scénarios de desserte en mode bus et en mode câble 

 

Mode Bus Câble 

Scénario 

1 2 3 4 

Itinéraire 

ligne K 

Itinéraire 

direct avec 

ouvrage 

RER D 

Pompadour 

Bois Matar – 

Pointe du 

Lac 

Trafic par rapport à la situation de 

référence 
= + + +/++ 

Amélioration des temps de 

parcours  
= ++ + ++ 

Impact coulée verte = -- -- =/- 

Risques d’aléas techniques 

(maitrise des couts) 
= - - - 

Maitrise des conditions 

d’exploitation du projet 
= = = - 

Cout annuel d’exploitation par 

rapport à une ligne de bus 
   = 

Source : Etude de la desserte des quartiers situés sur le plateau de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges 
(tableau synthétisé), Ile-de-France Mobilités - 2013 

 

La performance des différents scénarios est évaluée, par 

critère, selon les niveaux ci-contre. 

Ces évaluations ont pour objectif de faire ressortir les 

scénarios plus ou moins performants que les autres sur 

chaque critère. 

Ils constituent en cela des jugements relatifs et non 

absolus. 

++ Très favorable 

+ Favorable 

= Neutre / 

Equivalent - Défavorable 

-- Très défavorable 
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Une desserte en transport par câble de Pointe du Lac à Bois Matar s’est avérée la plus 

favorable, du point de vue notamment du potentiel de trafic, de l’amélioration des temps de 

parcours et des impacts limités sur la coulée verte de la Tégéval. La solution retenue restait 

cependant la plus coûteuse. Le Câble A – Téléval est également le seul scénario permettant de 

désenclaver le plateau, les autres solutions ne traitant que de franchissements. 

 

Figure 16. Tracé proposé de la liaison par câble 

 

Source : Etude Ile-de-France Mobilités - 2013 

 

3-1-2-4 Le dossier d’émergence : comparaison des modes de transport par câble (2013)  

En parallèle à l’étude de la desserte des quartiers menée par Ile-de-France Mobilités, le Département 

du Val-de-Marne a réalisé une étude de faisabilité (appelé « dossier d’émergence du Téléval »).  

L’étude s’est notamment intéressée aux différents modes de transports par câble aérien envisageables 

(3S, monocâble, etc.) et à l’insertion de la ligne. En synthèse, le mode télécabine monocâble est 

privilégié par rapport au téléphérique débrayable 3S. Le dossier d’émergence propose un tracé pour le 

projet incluant 5 stations.  

Sur la base de ce Dossier d’émergence, le Département du Val-de-Marne a organisé une consultation 

des habitants de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges en septembre et 

octobre 2013. Quatre réunions se sont tenues entre le 23 septembre et le 25 octobre 2013 pour 

informer et recueillir l’avis des habitants. 

Figure 17. Projet présenté à la consultation des habitants 

 

Source : Téléval, Département du Val-de-Marne - 2013
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3-1-3 Le Dossier d'Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) 

Sur la base des expertises réalisées précédemment, Ile-de-France Mobilités a engagé en 2015 - 2016 

la réalisation d’études préalables approfondies visant à élaborer les différents scénarios envisageables 

d’insertion de la ligne et définir le programme de l’opération, pour élaborer un Dossier d’Objectifs et de 

Caractéristiques Principales (DOCP)1. 

 

Le Conseil d’IDFM a approuvé le 13 juillet 2016 le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 

ainsi que les modalités de la concertation envisagées. 

 

Dans le cadre des études préalables approfondies, certaines stations ont fait l’objet de variantes 

d’implantation (emplacement différent) ou de conception (station de plain-pied ou en étage) et, sur la 

section de ligne entre les stations Emile Combes et Bois Matar, plusieurs tracés alternatifs ont été 

étudiés : 

• Station Pointe du Lac : Trois variantes de localisation ont été envisagées ; 

• Station Temps Durables : Une seule variante de localisation a été envisagée. Deux conceptions 

de la station ont été étudiées avec des quais positionnés au sol (RDC), ou en étage (R+1) ; 

• Station Emile Zola : Trois variantes de localisation ont été envisagées, toutes avec des quais 

positionnés en étage (R+1) ; 

• Section entre les stations Emile Combes et Bois Matar : 5 tracés alternatifs au tracé d’origine 

ont été étudiés du fait de l’incompatibilité avec le projet de Centre de Formation de la BSPP, à 

la fois en termes de sécurité (survol d’installations dangereuses d’exercice au feu), en termes 

de visibilité (entraînements en extérieur dont la confidentialité doit être préservée) et en termes 

de constructibilité sur le site (position des survols incompatible avec certains bâtiments 

projetés) ; 

• Station Emile Combes : Compte tenu des tracés alternatifs proposés sur la section Emile 

Combes / Bois Matar, deux variantes de localisation ont été envisagées (position initiale et 

position alternative), toutes deux avec des quais positionnés en étage (R+1) ; 

• Station Bois Matar : Une seule variante de localisation et de conception est envisagée, avec 

des quais positionnés au sol (RDC).  

 

Seules les implantations des stations compatibles avec les objectifs du projet ont été proposées à la 

concertation préalable. 

 

Ainsi, la variante Duvauchelle (ou « variante 3 ») pour la station Pointe du Lac a été abandonnée à la 

demande de la Commune de Créteil et de la Communauté d’agglomération Plaine Centrale, devenue 

Grand Paris Sud Est Avenir (ex-EPT 11) compte-tenu de son incompatibilité vis-à-vis du projet urbain 

(Duvauchelle Est). 

 

La Variante Parc Saint Martin pour l’’implantation de la station Emile Zola a été abandonnée notamment 

au regard :  

• des conditions d’intermodalité moins satisfaisantes ; 

• de sa position au-dessus de l’ouvrage d’art de la LGV ; 

• de son impact paysager modifiant fortement le projet de la Tégéval.  

                                                           
1 Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales est le support d’IDFM pour la présentation et la validation de ses 
projets, au stade des études préalables. Son approbation par le Conseil d’IDFM marque le début de la concertation avec les élus 
et la population. 

Concernant les variantes de tracés entre les stations Emile Combes et Bois Matar, un consensus s’est 

dégagé lors des études du DOCP autour du tracé alternatif n°4. Ce dernier est compatible avec le 

projet de Centre de Formation de la BSPP tout en évitant les impacts sur l’existant et en préservant les 

projets urbains.  

En outre, il s’agit du seul tracé n’engendrant pas :  

• de surcoût, les autres tracés alternatifs nécessitant un équipement technique de prise d’angle ;  

• un allongement des temps de parcours sur cette section.  

 

Ainsi, le tracé alternatif n°4 nécessitant une implantation plus au nord de la station Emile Combes 

(d’une centaine de mètres environ par rapport au tracé initial) et une modification supplémentaire du 

projet de la Tégéval, seule la position alternative de la station a été proposée à la concertation.  

Un traitement paysager qualitatif particulier en étroite collaboration avec le SMER la Tégéval devra être 

conduit.  
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Figure 18. Variantes étudiées entre Pointe du Lac et Temps Durables

 

Source : DOCP - 2016 

Figure 19. Variantes étudiées entre Temps Durables et Bois Matar 

 

Source : DOCP - 2016 
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3-1-4 Concertation préalable 

La concertation préalable portant sur le Câble A - Téléval, projet de téléphérique urbain entre Créteil et 

Villeneuve-Saint-Georges, s’est déroulée du 26 septembre au 28 octobre 2016. Ce temps de 

concertation a permis d’informer sur le projet et de recueillir l’avis des publics concernés. 

Le téléphérique est un mode de transport collectif dans lequel les passagers sont transportés dans des 

cabines suspendues à des câbles aériens. Le « Câble A – Téléval » sera le premier téléphérique d’Île-

de-France. Ce mode de transport, très efficace quand il s’agit de franchir des obstacles, connaît en 

zone urbaine un essor depuis quelques années. 

Le projet du Câble A - Téléval est une liaison par câble qui permet de relier les communes de Créteil, 

Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. 

Les objectifs de la liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, identifiés dans le Dossier 

d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), visent notamment à :  

• Désenclaver les quartiers de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ;  
 

• Créer une liaison directe et attractive en transports collectifs entre ces quartiers et Créteil, pôle 
de destination majeur à l’échelle locale ;  
 

• Raccorder ces quartiers aux transports structurants :  
 

o A Créteil Pointe du Lac : accès à la ligne de métro 8 pour les déplacements radiaux 
vers Paris, accès à la ligne de bus 393 (en site propre) pour les déplacements 
tangentiels vers d’autres bassins du Val-de-Marne ;  
 

o Au réseau Grand Paris Express : par une correspondance avec la ligne de métro 8 à 
Pointe du Lac, raccorder ces quartiers au réseau Grand Paris Express dont une gare 
est prévue à l’horizon 2024 à Créteil L’Echat.  

 

• Offrir un mode de transport adapté aux enjeux du territoire, innovant et attractif.  

 

3-1-4-1 Projet présenté lors de la concertation 

La liaison en transport par câble est longue de 4,5 km environ. Elle comporte 5 stations toutes 

accessibles aux personnes à mobilité réduite et permet de rejoindre Créteil - Pointe du Lac au quartier 

Bois Matar de Villeneuve-Saint-Georges en 17 minutes. La hauteur de survol des cabines évolue entre 

25 et 40 mètres.  

 

Les horaires d'ouverture et de fermeture du Câble A - Téléval sont calés sur ceux du métro (environ 

5h30 - 1h du matin). Les cabines de 10 places assises environ ont une fréquence d’environ28 

secondes (et 22 secondes en heures de pointe). Le Câble A - Téléval peut transporter jusqu’à 1 600 

personnes par heure et par direction. Sa fréquentation journalière est estimée entre 6 000 et 14 000 

utilisateurs par jour. Le coût estimé du projet est d’environ 120 millions d’euros, à ce stade des études.  

 

Dans le cadre de la concertation 

préalable, des variantes 

d’implantation ont été soumises à 

l’avis du public pour trois des cinq 

stations (Pointe du Lac, Temps 

Durables et Emile Zola – cf. cartes 

précédentes) :  

• Station Pointe du Lac  
o Variante 1 : En surplomb 

du métro  
o Variante 2 : En surplomb 

de la RD1  

• Station Temps Durables  
o Variante 1 : Rez-de-

chaussée  
o Variante 2 : En hauteur  

• Station Emile Zola  
o Variante 1 : Gabriel Péri - 

À proximité de la RD229  
o Variante 2 : Paris/Zola au 

nord du parc Saint-
Martin. 
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3-1-4-2 Déroulement de la concertation 

La concertation sur Câble A - Téléval s’est déroulée du 26 septembre au 28 octobre 2016.  

Cette concertation avait pour objectifs d’établir l’opportunité du projet, de connaître la position des 

habitants sur les tracés proposés et d’enrichir le projet par les participations de chacun. 

Une campagne d’affichage a été menée dans le réseau de transport en commun de la RATP (métro, 

bus). Des affiches ont été également fournies aux différents pôles de déplacements concernés par le 

prolongement de la ligne. 

Un site internet dédié au projet, http://www.cable-a-televal.fr/, a été mis en place par Ile-de-France 

Mobilités. 

L’information du public s’est effectuée par : 

• la distribution de 50 000 exemplaires d’un dépliant de présentation générale du projet ; 

• la mise en place de présentoirs-totems aux couleurs du projet (dans les mairies des quatre 
communes concernées par le Câble A - Téléval) ; 

• des vidéos ; 

• une page Facebook ouverte le 11 juillet 2016, suivie par 450 abonnées et dont certaines 
publications ont eu une portée de 35 000 visiteurs uniques ;  

• un dossier de concertation élaboré par Ile-de-France Mobilités afin d’informer la population 
sur le projet. Le dossier de concertation était disponible en mairie, lors des réunions 
publiques et des rencontres de proximité. Il était également téléchargeable sur le site 
internet du projet ; 

• la presse (quotidiens gratuits, journaux municipaux, etc.). 

 

La concertation s’est articulée autour de : 

• deux réunions publiques qui ont accueilli près de 140 personnes. Le calendrier des réunions 
publiques était le suivant : 

▪ le 13 octobre 2016 à Limeil-Brévannes (90 personnes) ; 

▪ le 20 octobre 2016 à Villeneuve-Saint-Georges (50 personnes). 

• cinq rencontres de proximité qui ont permis à Ile-de-France Mobilités de rencontrer environ 
140 personnes. Les rencontres de proximité ont eu lieu : 

▪ Avec les usagers des transports en commun à la station Créteil Pointe du Lac 
– 92 contributions recueillies et 265 dépliants distribués.  

▪ Avec les clients du marché de Valenton le dimanche 9 octobre 2016 – 42 
contributions recueillies et 195 dépliants distribués.  

▪ Avec les habitants et usagers du territoire :  

• Dans le quartier de Bois Matar à Villeneuve-Saint-Georges le mardi 4 
octobre 2016 – 25 contributions recueillies et 100 dépliants distribués.  

• Dans le quartier des Temps Durables à Limeil-Brévannes le jeudi 6 
octobre 2016 – 44 contributions recueillies et 205 dépliants distribués.  

• A proximité de la rue Emile Zola à Limeil-Brévannes le mardi 11 
octobre 2016 – 23 contributions recueillies et 140 dépliants distribués.  

 

▪ un site Internet qui a reçu 4 555 visites sur la durée de la concertation et a 
permis de recueillir 225 formulaires déposés. 

 

Au total, 758 avis ont été recueillis lors de la concertation préalable. Les cartes T transmises par voie 

postale est la modalité la plus usitée dans le cadre de cette concertation préalable, devant les 

rencontres de terrain (qui ont été nombreuses pour ce projet) et le site internet. 

 

Figure 21. Présentoir - totem mis en place 

 

Source : Bilan de la concertation publique, Ile-de-France Mobilités 

Figure 20. Rencontres de terrain 

http://www.cable-a-televal.fr/
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3-1-4-3 Principaux points mis en exergue lors de la concertation 

Il ressort de la concertation :  

• Une très forte adhésion vis-à-vis de ce projet, jugé par 88% des contributeurs comme positif 
pour le territoire et qui permettrait de désenclaver les communes du plateau en facilitant les 
déplacements vers Créteil et Paris et entrainerait un gain de temps de trajet réel. Cela s’est 
traduite par une forte mobilisation et implication du public lors de la concertation ;  
 

• Des attentes fortes quant à la garantie de la date de mise en service ;  
 

• La mise en avant des avantages du mode téléphérique ; mais une demande importante 
d’informations sur la gestion des flux en station et la sécurité ;  
 

• Un tracé jugé pertinent et le souhait que le Câble A - Téléval puisse être prolongé et connecté 
au RER D et aux grands équipements pourvoyeurs d’emplois du territoire, comme les hôpitaux 
;  
 

• Une convergence vers la variante d’implantation de la station Pointe du Lac au-dessus de la 
route départementale 1 (variante 2) ;  
 

• Une préférence pour la variante d’implantation de la station Temps Durables en rez-de-
chaussée (variante 1) ;  
 

• Une nette préférence pour l’implantation de la station Emile Zola au niveau de la route 
départementale 229 (variante 1) ;  
 

• La demande qu’une attention particulière soit portée à l’insertion paysagère du Câble A - 
Téléval dans son environnement et à la qualité architecturales des stations et pylônes ;  
 

• Le souhait que les impacts sonores et en termes de vis-à-vis du téléphérique soient 
minimisés ;  
 

• Des interrogations quant à la possible saturation des stations intermédiaires du Câble A, mais 
aussi de la ligne 8 du métro ;  
 

• Une demande forte quant à la performance du rabattement en transport en commun vers les 
stations du Câble et des questions concernant le rabattement en voiture ;  
 

• Le souhait de continuer le dialogue avec Ile-de-France Mobilités et ses partenaires ;  
 

• La forte sollicitation d’une amélioration de la desserte de bus existante.  

 

 

 

3-1-4-4 Les orientations d’Ile-de-France Mobilités suite au bilan de la concertation 

Le Conseil d’Ile-de-France Mobilités du 22 mars 2017 a approuvé le bilan de la concertation. 

Compte-tenu des avis émis lors de la concertation préalable, Ile-de-France Mobilités propose les 

orientations suivantes pour le Schéma de Principe :  

• Réaliser les études sur la base d’un tracé de 4.5 km entre Créteil Pointe du Lac et le quartier 
du bois Matar à Villeneuve-Saint-Georges en desservant les communes de Limeil-Brévannes 
et de Valenton ; 
 

• Poursuivre les études : 
o Sur les deux variantes d’insertion au pôle d’échanges Créteil Pointe du Lac ; 
o Selon une conception en rez-de-chaussée de la station Temps Durables ; 
o Sur la base de la variante à proximité de la RD 229 de la station Emile Zola ; 

 

• Porter une attention particulière à la qualité architecturale des stations et des pylônes et à 
l’insertion paysagère du Câble et en particulier dans ses interfaces avec la coulée verte de la 
Tégéval ; 
 

• Poursuivre les échanges :  
o Avec la commune de Créteil et les habitants du quartier des Sarrazins Sud concernant 

la qualité d’insertion de la station Pointe du Lac ; 
o Avec la commune de Limeil-Brévannes et les riverains de la station Emile Zola afin de 

finaliser les modalités du déplacement des préfabriqués, appartenant à la commune, 
situés dans l’environnement immédiat du projet ; 
 

• Veiller à la bonne articulation entre le Câble A - Téléval et les modes de transports existants du 
territoire, ainsi qu’à la réorganisation du réseau de bus à l’horizon de la mise en service 
permettant une desserte complémentaire et efficace du territoire. 

 

Actions de concertation continue depuis février 2017 

Ile-de-France Mobilités s'est engagée à poursuivre les échanges avec le territoire dans le cadre de la 

délibération sur le bilan de la concertation et les suites du projet. 

 

► Echanges avec les riverains de Créteil (quartier Sarrazins Sud) : 
 

Le collectif a été rencontré à trois reprises par Ile-de-France Mobilités, afin de lui faire part de l’avancée 

des études : 

- 6 juillet 2017 ; 

- 19 mars 2018 ; 

- 16 avril 2018. 

► Echanges avec la commune de Créteil et GPSEA concernant les variantes d’insertion de la 
station Pointe du Lac : 
 

- 1er février 2017 ; 

- 18 juin 2017 ; 

- 5 octobre 2017 ; 



 

 Câble A - Téléval 
Pièce F 

 
27 

27 

- 30 novembre 2017 ; 

- 9 mars 2018 

► Echanges avec la commune de Limeil-Brévannes concernant le déplacement des préfabriqués 
impactés à la station Emile Zola : 
 

- 28 juillet 2017 ; 

- 19 octobre 2017 ; 

- 12 avril 2018 ; 

- 19 juin 2018 ; 

 

► Echanges avec le SMER concernant l’interface avec le projet la Tégéval : 
 

- 15 juin 2017 ; 

- 11 décembre 2017 ; 

- 24 janvier 2018 ; 

- 10 avril 2018 ; 

 

► Echanges avec la société La Martiniquaise :  21 novembre 2017. 
 

► Echanges avec la DRIEE : 6 avril 2018 ; 

 

► Echanges avec la Préfecture du Val de Marne :13 avril 2018 ; 

 

► Echanges avec la commune de Valenton : 28 aout 2017 ; 
 

► Echanges avec le Département : 16 mai 2017 ; 
 

► Echanges avec la DIRIF : 18 mai 2017 ; 
 

► Echanges avec Valéo : 29 mai 2018 ; 
 

► Echanges avec RTE : 30 mai 2017 ; 
 

► Echanges avec la BSPP et la Préfecture de Police de Paris : 
 

- 23 mai 2017 ; 

- 17 janvier 2018 ; 

 

► Echanges avec la SNCF :  
 

- 23 mars 2017 ; 

- 9 mai 2017 ; 

- 21 novembre 2017 ; 

 

► Echanges avec Grand Paris Aménagement : 
  

- 1er février 2017 ; 

- 11 septembre 2017 ; 

 

► Echanges avec la RATP : 
 

- 15 mai 2017 ; 

- 27 octobre 2017 ; 

 

► Réunions de travail avec les collectivités et partenaires du projet : 
 

- Réunion sectorielle Emile Combes – Bois Matar :  

- 20 novembre 2018 ; 

- Réunion sectorielle Temps Durables – Emile Zola – Emile Combes :  

- 12 septembre 2017 ; 

- Réunion sectorielle Pointe du Lac :  

- 12 juillet 2017 ;  

- 08 mars 2018 ; 

 

- Comité technique :  

- 13 mars 2018 ; 

 

- Commission de suivi associant les élus concernés : 27 mars 2018. 
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3-1-5 Les études préliminaires et le Schéma de Principe 

Après l’approbation du bilan de la concertation par Ile-de-France Mobilités, des études préliminaires ont 

été lancées afin de proposer des aménagements optimisés, sur la base du DOCP et en tenant compte 

du bilan de la concertation. Elles ont démarré à partir de janvier 2017 et ont permis d’établir le Schéma 

de Principe de l’opération. 

 

Les études préliminaires du projet ont porté notamment sur les variantes de stations privilégiées lors de 

la concertation. 

 

Elles ont permis d’affiner le projet sur les thèmes suivants : 

• position et insertion dans le tissu urbain des stations, des pylônes, de l’altitude du câble ; 

• traitement des abords des stations et espaces verts ; 

• coûts de réalisation et d’exploitation ; 

• planning de l’opération. 

 

Ces études ont servi de base à l’élaboration du présent Schéma de Principe et du Dossier d’Enquête 

Publique, qui a permis à Ile-de-France Mobilités d’approuver le projet, lors du Conseil d’Ile-de-France 

Mobilités de juillet 2018. 

 

Le projet présenté est cohérent avec le bilan de la concertation :  

• Les variantes de stations privilégiées lors de la concertation publique ont été retenues ; 

• Le profil du câble, la position des pylônes ont été optimisés pour faciliter l’insertion du projet. 

L’architecture du projet a été soignée pour proposer une meilleure insertion urbaine ; 

• Des études acoustiques ont été réalisées pour quantifier les impacts sonores du projet ;  

• Des dispositifs pour réduire le vis-à-vis du téléphérique, notamment aux abords de la station 

Pointe du Lac, ont été étudiés suite à la demande des habitants ;  

• Les études de flux ont montrés qu’en vue des prévisions actuelles de fréquentation du Câble A 

- Téléval, il n’y a pas de risques de saturation des stations intermédiaires du Câble. 

 

 

3-1-6 Etudes du Schéma de Principe - Compléments d'étude de tracés après la 
concertation préalable 

 

Suite à la concertation préalable, un tracé alternatif complémentaire (tracé C) a été proposé par le 

collectif d’habitants Les Sarrazins. Ce tracé alternatif a été étudié à un stade d’étude de préfaisabilité. 

 

En complément, afin de répondre à la demande de la Ville de Créteil fin 2017 et chercher un passage 

des cabines éloigné des quartiers d’habitation des Sarrazins Sud et du projet Duvauchelle Est, deux 

autres tracés alternatifs (A et B) ont également été étudiés au stade préfaisabilité. 

 

De manière plus globale, l’ensemble des variantes proposées par les habitants, la ville de Créteil ont 

été considérées aux cours de ces phases d’étude pour proposer un tracé et une station répondant au 

mieux à l’ensemble des contraintes du territoire. 
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3-1-7 Présentation des variantes étudiées 

Le tracé envisagé compte 5 stations : Pointe du Lac, Temps Durables, Emile Zola, Emile Combes et 

Bois Matar. 

 

Le choix de la position et du nombre de stations s’est fait à partir : 

• Des contraintes liées au territoire ; 

• Des facteurs humains (démographie, emplois, déplacement) ; 

• Des zones d’interconnexion et projets urbains en interaction avec le projet ;  

• Des impacts des stations sur les tracés et la faisabilité technique et réglementaires de ceux-ci. 

 

Sont présentées ci-après les stations qui ont fait l’objet de variantes d’implantation (emplacement 
différent) ou de conception (station plain-pied ou en étage) au cours du Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales (DOCP) et des études préliminaires du Schéma de Principe. 

 

 

3-1-7-1 Variantes étudiées à la station Pointe du Lac 

• Contraintes d’insertion 

La station Pointe du Lac est celle qui présente le plus de contraintes d’insertion. En effet, le secteur est 

marqué par la présence de voies routières (RN 406, RD 1, RD 102) et voies ferrées et est limité par 

d’importantes emprises d’infrastructure métropolitaines (fret, station d’épuration, transport). 

L’infrastructure des rails du métro de la ligne 8 associé à la RD1 constitue une coupure Est-Ouest. 

Celle-ci n’est que ponctuellement franchie, par des passerelles et le mail Mitterrand. L’ouvrage de 

franchissement du TCSP constitue lui aussi une limite pour ces quartiers. 

Les coupures de la Pointe du Lac 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

L’implantation de la station est contrainte par : 

• Le passage obligé entre la RN 406 et la LGV ; 

• La nécessité d’implanter la station des Temps Durables à l’ouest du quartier éponymes dont les 

immeubles hauts sont impossibles à survoler ; 

• Les immeubles du quartier des Sarrazins Sud à l’est ; 

• Projet Duvauchelle Est à l’Ouest. 

 

Les enjeux d’insertion de cette station sont : 

• L’intermodalité avec la ligne 8 du métro et les lignes de bus ; 

•  La minimisation des impacts sur les infrastructures survolées (Ligne 8 du métro, RD1, ouvrage 

supportant le TCSP) ; 

• La minimisation de l’impact visuel sur les bâtiments riverains du projet. 

 

L’objectif recherché est la fluidité des déplacements au sein du pôle multimodal. 
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Présentation des variantes étudiées lors des études du DOCP 

Plusieurs variantes de localisation ont été envisagées pour la station Pointe du Lac au cours des études 

préliminaires du DOCP : 

• Les variantes 1 et 2 s’implantent respectivement au-dessus du métro et de la RD1 ; 

• La variante 3 (ou « variante Duvauchelle ») est envisagée sur le site de l’actuel parking situé au 

sud du pôle d’échanges. 

 

Variantes étudiées à la station Pointe du Lac 

 

Source : DOCP - 2016 

Variante 1 : Implantation au-dessus des voies du métro 

Cette variante s'implante au-dessus des rails du métro ligne 8 au niveau de l’ouvrage du TCSP, à 125 

m de l’entrée de la station de métro 8.  

La station est supportée par un ouvrage de franchissement des rails et par la rue du chemin des 

bassins. Cet ouvrage définit un parvis triangulaire élargissant le trottoir du pont. La station, largement 

ouverte, est au même niveau que le parvis. Ce dernier permet d’associer, au droit du flux de voyageurs, 

diverses activités de détente, restauration, stationnement vélo, qui profitent à l’ensemble du pôle 

multimodal.  

 

La couverture et les éléments du système de transport ainsi que la tension du câble sont reprises par 

deux massifs, nommés massif avant et massif arrière. 

 

Les locaux techniques et d'exploitation sont organisés dans un volume accolé à la station. Ce petit 

kiosque dispose d'une façade sur parvis animée par un local commercial. 

 

Des stationnements vélos sont prévus à l’Ouest du parvis, à proximité de la piste cyclable et de la voie 

BHNS en site propre de la ligne 393. 

 

Implantation au-dessus des voies du métro 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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Perspective 3D de la station Pointe du Lac au-dessus des voies du métro (Variante 1) 

 

Source : DOCP - 2016 

 

 

Variante 2 : Implantation au-dessus de la RD1 

Cette variante propose une station jumelée au bâtiment voyageur du métro. La station s'implante au-

dessus des voies de la RD1 face à la mezzanine qui permet de franchir les voies du métro. Ces deux 

plateformes sont connectées par des escaliers fixes et mécaniques. La station de télécabine profite de 

l'ascenseur existant, qui doit être rehaussé, pour franchir le dénivelé de 3,25 m qui la sépare du niveau 

de la mezzanine.  

 

Dans cette variante, deux passerelles sont créées : 

• Au nord-est, la station se connecte au mail F. Mitterrand par une passerelle qui offre une 

nouvelle entrée au pôle multimodal vers les quartiers, au nord. De cette manière, le pôle 

multimodal propose plus de fluidité dans les déplacements, avec différentes options de 

parcours ; 

• Au sud-ouest, une passerelle permet de connecter la station du métro directement avec la 

station du Câble A afin de fluidifier le flux de piéton souhaitant emprunter les transports en 

commun (métro et câble). 

 

La structure de cette station est tout fait singulière. Ses deux appuis reposent sur le terre-plein central 

de la RD1 tandis que son appui avant et ses pylônes de compression sont inclinés et reliés sur une 

même base. 

 

Des locaux techniques nécessaires à l'alimentation électrique du système sont intégrés le long du mur 

de soutènement du mail F. Mitterrand.  

Implantation au-dessus de la RD1 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 
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Perspective 3D de la station Pointe du Lac au-dessus de la RD1 (Variante 2) 

 

Source : DOCP - 2016 

 

 

Abandon de la variante Duvauchelle (variante 3) 
 

Au cours des études du DOCP, la variante n°3 consistant à aménager la station au droit du parking 

Duvauchelle a été abandonnée à la demande de la Commune de Créteil et de la Communauté 

d’agglomération Plaine Centrale, devenue Grand Paris Sud Est Avenir (ex-EPT 11) compte-tenu de son 

incompatibilité vis-à-vis du projet urbain (Duvauchelle Est). 

Ainsi, seules les variantes 1 et 2 ont été présentées lors de la concertation préalable du projet qui s’est 

déroulée du 26 septembre au 28 octobre 2016. 

 

• Présentation des variantes étudiées lors du Schéma de principe 

Sur les bases des enseignements de la concertation préalable, compte tenu de la technicité des 

insertions de la station Pointe du Lac et de la proximité du quartier Sarrazins, le Conseil du Syndicat 

des Transports d’Ile-de-France a décidé lors de l’approbation du bilan de la concertation (22 mars 

2017) de poursuivre les études sur les variantes 1 et 2, en vue de choisir le scénario à privilégier à 

l’enquête publique. 

 

Il a été choisi de poursuivre les études compte tenu de la technicité de ces deux variantes, des 

difficultés d’insertion et afin de pouvoir optimiser l’insertion du Câble par rapport aux immeubles du 

quartier des Sarrazins Sud. 

 

Les études préliminaires ont permis d’affiner l’insertion urbaine des deux variantes. Elles ont aussi 

permis de réaliser des expertises complémentaires, comme l’étude de faisabilité des impacts du Câble 

A sur les ouvrages de la ligne 8 du métro, réalisée par la RATP pour évaluer la compatibilité et les 

impacts de chacune de ses deux variantes avec ses installations existantes 

 

Afin de limiter la covisibilité entre les cabines et les immeubles d’habitations du quartier des Sarrazins 

sud à Créteil, un survol bas de la ligne a été privilégié pour la variante 1 à Pointe du Lac. Un survol haut 

de la ligne a été privilégié pour la variante 2. 

 

 

 

 

. 
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Analyse multicritère Pointe du Lac – Etude approfondie des variantes 1 et 2 

 

Critères 
Variante 1 

(au-dessus des voies du métro) 

Variante 2 

(au-dessus de la RD1) 

Intermodalité 

Correspondance Câble A – M8 : 2 min 20s 

(950 voyageurs à l’HPM) 

Nécessite la traversée de la plateforme TCSP 

Correspondance Câble A – M8 : 1 min 

(950 voyageurs à l’HPM) 

Temps de parcours 

Pointe du Lac – Temps Durables 
5 min 30 5 min 50 

Faisabilité technique 
Impact conséquent sur les ouvrages RATP et 

l’exploitation de la ligne 8 

Impact limité sur l’exploitation du métro et de la station 

en phase travaux 

Impact limité sur la RD1 

Impact visuel 

Co-visibilité importante avec les immeubles 

d’habitations du quartier des Sarrazins Sud et le projet 

Duvauchelle Est 

Proximité importante des immeubles d’habitations du 

quartier des Sarrazins Sud et du projet Duvauchelle 

Est 

mais survol haut possible limitant la covisibilité 

Travaux 
Durée des travaux réalisés sous MOA RATP : 8 mois 

Interruption de l’exploitation du métro : 30 mois  
Durée des travaux réalisés sous MOA RATP : 7 mois 

Coût du tronçon Pointe du Lac – Temps 

Durables (valeur oct.2017) 

 

32 à 37 M€ HT 

Dont : 

14 M€ HT environ pour le tronçon 

18 à 23 M€ HT pour les coûts sur les ouvrages et 

l’exploitation de la ligne 8  

(estimation RATP fév. 2018) 

 

21 à 24 M€ HT 

Dont : 

17 M€ HT environ pour le tronçon 

4 à 7 M€ HT pour les coûts sur les ouvrages et 

l’exploitation de la ligne 8  

(estimation RATP fév. 2018) 
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Présentation des tracés alternatifs demandés au cours des études du Schéma de principe 

D’autres tracés ont été étudiés soit par Ile-de-France Mobilités au cours des études préliminaires. 

Ces solutions ont fait l’objet d’études de préfaisabilité (niveau d'études moins détaillé que les études 

préliminaires portant sur les deux variantes validées sur les bases des enseignements de la 

concertation préalable), permettant d’en déterminer les principaux avantages et les principales 

contraintes afin d’en déterminer l’intérêt. 

Les tracés alternatifs ayant fait l’objet d’études de préfaisabilités sont les suivants :  

• Tracé A ; 
 

• Tracé B ; 
 

• Tracé C, au nord-ouest du lot d’hôtels. 

 

 

Tracés alternatifs étudiés pour la station Pointe du Lac 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

 

SYNTHESE : 

La variante 2 (au-dessus de la RD1) propose une bonne desserte, de nouvelles connexions 

et une correspondance rapide et sécurisée avec le métro 8 en plus de présenter un coût 

moins important que la variante 1.  

Son impact sur les installations de la ligne 8 est faible par rapport à la coupure 

d’exploitation du métro induite par la réalisation de la variante 1.  

Son insertion dans l’environnement est moins impactante que la variante 1. 

Pour toutes ces raisons, la variante 2, a donc été retenue. 

 

PROJET 

DUVAUCHELLE 
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Les tracés alternatifs A et B ont été proposés par la Commune de Créteil en novembre 2017. Ces 

tracés n’étant pas rectilignes entre Pointe du Lac et Temps Durables, ils nécessitent l’installation de 

stations techniques intermédiaires. 

 

Tracé A : 

Le tracé A impacte le terrain d’entrainement de football et survole deux gradins du stade Duvauchelle, 

avant d’atteindre une première station technique intermédiaire.  

Il survole ensuite les locaux techniques du département jusqu’à une nouvelle station technique 

intermédiaire qui lui permet de s’inscrire le tracé des variantes 1 et 2 

Deux stations techniques sont ainsi nécessaires pour permettre le changement de direction du Câble A. 

Ces stations techniques s’insèrent dans des zones non bâties et nécessiteront donc un accès routier. 

Ces stations s’apparentent en termes de volume a des stations « classiques » mais ne sont pas 

ouvertes au public.  

Illustration des stations de prise d’angle – Exemple du télécabine de Maokong (Taïwan) 

  

 

Source : remontéesmécaniques.net 

 

Ce tracé implique un allongement de parcours de 2min10 (soit 37%) par rapport à la variante 2 entre 

Pointe du Lac et Temps Durables. 

Il présente un surcoût estimé à environ 25 M€ HT par rapport à la variante 2.  

Tracé A 

  

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

 

 

Lanceurs / Ralentisseurs et 

guidages des câbles 

Génie-civil support 

Local technique 

Dalle sans quais 

SYNTHESE : 

Compte tenu de l’allongement des temps de parcours entre les stations Pointe du Lac et 

Temps Durables, de surcouts induits (deux stations techniques, pylônes, cabines…) et de sa 

complexité technique (impact sur les stades, survol des locaux techniques du Département, 

insertion des stations techniques…) le tracé A n’a pas été retenu.  

PROJET 

DUVAUCHELLE 
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Tracé B : 

A l’instar du tracé A, le tracé B impacte le terrain d’entrainement de football. 

Une station intermédiaire est située au sud est du stade Duvauchelle. Le tracé passe ensuite à l’ouest 

de la Maison du Handball tout en survolant partiellement cet équipement. Après avoir franchi les voies 

de remisage du métro, le tracé survole les locaux techniques du département jusqu’à une nouvelle 

station technique intermédiaire qui lui permet de s’inscrire le tracé des variantes 1 et 2.   

Comme pour le tracé A, deux stations techniques sont nécessaires pour permettre le changement de 

direction du Câble. Les stations techniques s’insèrent dans des zones non bâties et nécessiteront donc 

un accès routier.  

Ce tracé implique un allongement de parcours de 1min40 (soit 29%) par rapport à la variante 2 entre 

Pointe du Lac et Temps Durables. 

Il présente un surcoût estimé à environ 25 M€ HT par rapport à la variante 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracé B 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

 

 

  

PROJET 

DUVAUCHELLE 

SYNTHESE : 

Compte tenu de l’allongement des temps de parcours entre les stations Pointe du Lac et 

Temps Durables, de surcouts induits (deux stations techniques, pylônes, cabines…) et de la 

faisabilité technique non avérée (impact sur le stade, survol des locaux techniques du 

Département, insertion des stations techniques…) le tracé B n’a pas été retenu. 
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Tracé C 

Le tracé alternatif C a été proposé par les habitants du quartier Sarrazins Sud durant les études 

préliminaires puis soutenu par la commune de Créteil début 2018. 

  

La station est implantée au sud du site propre, au droit d’une emprise située entre le complexe hôtelier 

(hôtels 3 et 4 étoiles) prévu dans le cadre du projet Duvauchelle Est et l’actuel équipement sportif.  

En R+1, elle permet de connecter directement la station du métro 8 via la voie de TCSP. 

 

Sa composition sur trois niveaux (RDC bas, RDC haut et R+1) permet de proposer un volume de 

station optimisé, où les locaux techniques et les espaces commerciaux sont situés sous les quais de la 

station. 

 

Le tracé s’insère entre le projet de la Maison du Handball en cours de réalisation et un projet d’hôtels 3 

et 4 étoiles dont le permis de construire a été déposé et la réalisation est prévue pour 2019.  

 

Le tracé impacte ensuite la parcelle identifiée pour le projet de centre de recherche et de 

développement Valéo. Ainsi, ce tracé est incompatible avec le projet en cours. 

 

Afin de ne pas survoler le viaduc de la LGV, ce tracé implique le décalage de la station Temps Durables 

d’environ 30m vers l’Est de sa position initiale. Dans cette configuration, le tracé C se rapproche 

toutefois fortement de la ligne LGV ce qui représente un véritable risque pour sa faisabilité. 

  

Le déport de la station Temps Durables modifie également le tracé jusqu’à la station Emie Zola. 

 

Implantation au Nord-Ouest des lots d’hôtels 

 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

 

Tracé C 

 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

  

Hôtel 

Projet 

Valéo 

Station 
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Illustration du décalage de la station Temps Durables 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE : 

Compte-tenu des fortes contraintes techniques pesant sur ce tracé : incompatibilité avec le 

projet Duvauchelle, forte proximité avec la ligne LGV, déplacement de la station Temps 

Durables, le tracé C n’a pas été retenu. 
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Etudes complémentaires des tracés A, B et C 

Critères 

 

Tracé A 

(au-dessus de la maison du 

handball) 

 

Tracé B 

(au-dessus de la maison du 

handball) 

 

Tracé C 

(au nord-ouest du projet d’hôtel) 

Intermodalité 

Similaire à la variante 1 

La correspondance avec la ligne 8 

est légèrement plus courte 

Similaire à la variante 1 

La correspondance avec la ligne 8 

est légèrement plus courte 

Similaire à la variante 1 

La correspondance avec la ligne 8 

est légèrement plus courte 

Temps de parcours 

PDL – Tps Durables 

8min 

(+37% par rapport à la V2) 

7min30 

(+29% par rapport à la V2) 
5min50 

Faisabilité technique 

Faisabilité non avérée : 

- Impact stades 
Survol maison du handball, locaux 

département et RN6 

Faisabilité non avérée : 

- Impact stade 
- Survol maison du handball, 

locaux département et RN6 

Incompatible avec le projet de 

centre de recherche Valéo 

Risque lié à la proximité  

du viaduc de la LGV 

Déplacement de la station Temps 

Durables 

Impact visuel Pas ou peu de vis-à-vis Pas ou peu de vis-à-vis 

Proximité du projet Duvauchelle Est 

Impact visuel sur le complexe 

hôtelier 

Coût 

+ 2 stations intermédiaires 

+ 16 cabines* 

+ 6 pylônes* 

Coût tronçon PDL – Tps 

Durables estimé à 44M€ HT 

Soit +20 à 25 M€ HT par rapport à 

la variante 2 

Augmentation des coûts 

d’exploitation et de maintenance 

+ 2 stations intermédiaires 

+ 13 cabines* 

+ 4 pylônes* 

Coût tronçon PDL – Tps 

Durables estimé à 45M€ HT 

Soit +20 à 25 M€ HT par rapport à 

la variante 2 

Augmentation des coûts 

d’exploitation et de maintenance 

Surcoût non signficatif 

     * Par rapport à la variante 2 
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3-1-7-3 Variantes étudiées à la station Temps Durables 

Contraintes d’insertion 

La station Temps Durables s’inscrit dans un territoire en pleine mutation avec la réalisation du quartier 

des Temps Durables et le projet Ballastières Nord. Le site est marqué par de profondes coupures 

urbaines avec les emprises de fret ferroviaire, au nord et la tranchée de la LGV, à l’ouest. 

L’implantation de la station est contrainte par : 

• Le passage entre la RN406 et la LGV et le passage des lignes à haute tension ; 

• Les positionnements de la station Pointe du Lac et par la présence des immeubles du quartier 

d’habitation les Sarrazins Sud et du projet Duvauchelle Est ; 

• Les immeubles du quartier des Temps Durables ; 

• La ZAC de la Ballastière à l’est. 

Les enjeux de cette station sont : 

• La desserte du quartier des Temps Durables ; 

• L’accès à la Plage Bleue par l’intermédiaire de la Tégéval. 

 

L’ensemble des contraintes autour de la station Temps Durables peuvent être résumées ci-dessous : 

La présence en une même zone du viaduc de la 

LGV, de la RN 406 (en remblais) et des lignes à 

haute tension limite fortement les possibilités de 

tracé entre la station Créteil Pointe du Lac et la 

station Temps Durables, car :  

 

• Le survol de la LGV doit être évité et 

l’éloignement à la ligne privilégié ;  

 

• Le survol de la RN 406 doit être fait à 

plus de 6 mètres ;  

 

• Les lignes à haute tension doivent être 

franchies par en dessous, en laissant 

une distance de sécurité de 5 mètres 

entre les câbles de garde du 

téléphérique et les câbles électriques.  
 

 

 

Par conséquent, le seul passage possible pour 

le Câble A à cet endroit (« Passage obligé ») se 

situe entre le talus de la RN406 et la LGV, 

comme le montre les photos suivantes. 

 

  

  

« Passage obligé » (photo Ile-de-France Mobilités) 

 

La combinaison de ces contraintes impose une implantation de la station du Câble A entre les deux 
axes dessinés en vert sur le plan ci-dessus. 
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Passage obligé du Câble 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

 

 

Présentation des variantes étudiées  

Deux conceptions de la station Temps Durables ont été étudiées, avec des quais positionnés au sol 

(RDC) ou en étage (R+1) au cours de la phase du DOCP. 

 

Variantes de localisation de la station Temps Durables 

 

Source : DOCP – 2016 

 

  



 

 
Câble A - Téléval 

Pièce F 

42 

Variante R+1 

La station s'implante à proximité du croisement de l’avenue de la Ballastière (RD110) et du Chemin de 

Valenton à Sucy.  

Dans cette variante, les quais sont situés au niveau R+1, à environ 4m au-dessus du sol. 

Un parvis se développe le long du trottoir existant, au nord du chemin de Valenton à Sucy. Les points 

d’arrêt sont aménagés au droit de l’avenue de la Ballastière (RD 110) à proximité immédiate de la 

station. La route est transformée en plateau surélevé et prolonge le parvis, au sud, vers la Tégéval. Afin 

d’améliorer la circulation des modes doux, il est proposé de remplacer le giratoire existant par un 

carrefour à feux.  

Un aménagement cyclable est créé, dans la continuité de la coulée verte. Des équipements vélo sont 

installés au sein du parvis.  

Une aire de dépose-minute est proposée à l’est du parvis, accessible par les deux sens de circulation 

de l’avenue de la Ballastière. Elle offre un accès sécurisé direct et PMR au parvis de la station. 

Les quais sont accessibles par des escaliers fixes et mécaniques et un ascenseur qui sont orientés 

vers le hall voyageur. Un autre escalier est prévu vers le nord pour garantir un accès plus direct à la 

zone d'activité PME PMI du projet urbain Ballastière Nord. Le socle de la station, intègre les locaux 

techniques, d'exploitation, de remisage, les motrices ainsi que les consignes « Véligo ». 

 

Implantation en R+1 (phase DOCP) 

 

Source : DOCP - 2016 

 

Perspective de la station Temps Durables en R+1 

 

Source : DOCP - 2016 
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Variante RDC 

La station s'implante à proximité du croisement de l’avenue de la Ballastière (RD110) et du Chemin de 

Valenton à Sucy.  

Dans cette variante, les quais sont situés au niveau du sol existant. 

Un parvis végétalisé au sud de la station unit le parc de la Plage Bleue et le quartier des Temps 

Durables. L’accès aux quais se fait de plain-pied. Un aménagement cyclable y est créé, dans la 

continuité de la Tégéval. 

La configuration de cette station en rez-de-chaussée apporte une accessibilité optimale des voyageurs 

aux quais. Cependant, elle impose la neutralisation d’une emprise en amont et en aval de la station afin 

d’assurer la protection des voyageurs vis à vis du passage des cabines. Des aménagements urbains et 

paysagers permettent de contraindre et de canaliser naturellement les flux.  

Le volume qui abrite les locaux techniques, d’exploitation et de remisage est placé le long de la station 

et de la zone d’envol pour laisser les cheminements ouverts sur le jardin de la station. La halle de 

remisage est semi-enterrée pour offrir une meilleure insertion de la station dans son environnement et 

le toit de la halle de remisage est végétalisé. 

Cette variante assure les mêmes fonctions d’intermodalité que la variante 1. Les points d’arrêt sont 

localisés à proximité immédiate de la station au droit de l’avenue de la Ballastière (RD 110). Une aire 

de dépose-minute est proposée à l’est du parvis, accessible par l’avenue de la Ballastière. 

Après concertation avec les collectivités et le gestionnaire de la voirie, le giratoire existant est conservé. 

Implantation en RDC (phase études préliminaires) 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

Perspective de la station Temps Durables en RDC 

 

Source : DOCP - 2016 

 

 

Variante retenue 

Les deux variantes sont similaires en termes de desserte, de survols et d’impacts environnementaux. 

La variante en RDC a été retenue sur la base des enseignements de la concertation pour son 
accessibilité et son intégration urbaine et paysagère.  

En effet, sa position en RDC la rend accessible à tous sans mise en place d’équipements spécifiques 
(ascenseurs, escaliers mécaniques). Son volume, moins important que pour la variante en R+1, permet 
une meilleure intégration urbaine de la station.  

Son parvis végétalisé et la présence d’espaces verts (passage des cabines) assure la continuité de la 
Tégéval. 
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3-1-7-4 Variantes étudiées à la station Emile Zola  

Contraintes d’insertion 

Le site au pied du coteau est densément urbanisé entre les centres villes de Limeil-Brévannes et Valenton. Les 

ensembles de logements individuels et collectifs s'organisent autours d'espaces publics de qualité. La topographie 

du site est marquée : les dénivelés entre les deux rues principales que sont la rue Gabriel Péri et la rue Emile Zola 

est de l'ordre d'une dizaine de mètres. 

 

L’implantation de la station est déterminée par : 

• Les immeubles du quartier des Temps Durables au nord ; 

• Les immeubles et les maisons individuelles autour du parc Saint Martin au sud ; 

• La préservation du Parc Saint-Martin ; 

• La présence du tunnel de la LGV Sud-Est ; 

• La présence de voiries (ruelle de Paris, avenue de Verdun et rue Emile Zola). 

 

Les enjeux de cette station sont : 

• Rôle principal de desserte locale des quartiers autour du Parc Saint-Martin ; 

• L’intermodalité avec la ligne de bus K ; 

• La préservation du Parc Saint-Martin. 

 

 

Présentation des variantes étudiées en phase DOCP 

Trois variantes de localisation de la station Emile Zola ont été étudiées au stade du DOCP, chacune avec des 

quais positionnés en étage (R+1).  

 

Les implantations ont été proposées : 

- à l’angle de la rue Gabriel Péri et de la Ruelle de Paris (« Variante 1 ») ; 

 

- au niveau du croisement de la ruelle de Paris et de la rue Emile Zola (« Variante 2 ») ; 

 

- au nord du parc Saint Martin (« Variante Parc Saint Martin »). 

 

 

Variantes de localisation de la station Emile Zola 

 

Source : DOCP - 2016 
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Variante 1 : Avenue de Verdun / Gabriel Peri  

La station s'implante au sud immédiat de la rue Gabriel Péri et à l'ouest de la ruelle de Paris, dans l’emprise de la 

Tégéval. Elle offre une façade sur la Tégéval. Le site est marqué par un dénivelé d’environ 4m qui construit la 

physionomie des espaces publics autours de la station.  

 

 

Les quais sont situés en R+1, à environ 6 mètres au-dessus d’un hall voyageur situé au niveau de la Tégéval 

(RDC). Depuis le hall, les quais sont desservis par des escaliers fixes et mécaniques ainsi que des ascenseurs 

pour la montée et la descente. 

• Au nord, un parvis est créé. Celui-ci relie la rue Gabriel Péri, les arrêts de bus de la ligne K et 

l’aménagement cyclable au hall par un escalier monumental. Ce parvis haut est en balcon sur la Tégéval ; 

l’escalier est un gradin face à la Tégéval. Une rampe d’accès PMR est sculptée dans ces 

emmarchements ; 

• Au sud, vers le parc Saint-Martin, un léger faux plat connecte le hall voyageur au carrefour des rues de 

Paris et Emile Zola. Le rez-de-chaussée est également occupé par des locaux d’exploitation et une halle 

de remisage ;  

• A l’est, un accès à la station est créé depuis la ruelle de Paris, où est proposée une aire de dépose-

minute. Des consignes Véligo et stationnements vélo sont insérés à proximité. 

 

 

Plan R+1 de la station dans la Tégéval (Phase DOCP) 

 

Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

Perspective de la station Emile Zola (Variante 1) 

 

Source : DOCP - 2016 
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Variante 2 : Ruelle de Paris / Zola 

La station est positionnée à l'angle de la ruelle de Paris et de la rue Emile Zola, sur l’actuel site de l’école 

maternelle et de l’association culturelle musulmane. 

 

La station s’implante en R+1 sur un socle qui est sculpté en escalier / gradin pour s’adapter à l’importante déclivité 

de la ruelle de Paris. Dans un site étroit, la station s’organise autour d’un hall voyageur au niveau R0 donnant au 

niveau de la ruelle de Paris.  

• Au nord-ouest, les usagers utilisent les emmarchements de l’escalier faisant face à la Tégéval, puis 

contournent les locaux d’exploitation positionnés au niveau RDC avant de pénétrer dans le hall voyageur. 

Un accès dédié aux PMR est directement connecté à la ruelle de Paris depuis lequel l’ascenseur permet 

aux usagers d'accéder aux quais ;  

• Au sud, le hall donne directement sur un parvis au niveau de la rue Emile Zola où sont également 

implantés les stationnements vélos.   

 

Une aire de dépose-minute est aménagée au sein de la ruelle de Paris dont le profil sera requalifié en zone de 

rencontre. 

Cette configuration ne permet pas l’insertion d’une halle de remisage au rez-de-chaussée. La halle de remisage 

serait alors envisagée sur le flanc est de la station, sur deux niveaux.  

 

Plan de RDC de la station à l’est de la ruelle de Paris (phase DOCP) 

 

Source : DOCP – 2016 

 

 

Perspective de la station Emile Zola (Variante 2) 

 

Source : DOCP - 2016 
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Variante 3 : Parc Saint-Martin 

La variante de la station Saint-Martin a été abandonnée en raison : 

• Des conditions d’intermodalité qui se sont avérées moins satisfaisante ; 

• De la position de la station au-dessus de l’ouvrage d’art de la SNCF ; 

• De son impact paysager fort sur le projet Tégéval. 

 

 

Variante retenue 

La station Emile Zola répond à un triple enjeu. D'une part la station a un rôle principal de desserte locale des 

quartiers autour du parc Saint-Martin, d'autre part, elle doit permettre d'assurer l'intermodalité avec la ligne de bus 

K qui dessert les centres-villes de Limeil-Brévannes et Valenton. Dans cette configuration, la station doit être 

facilement accessible par l’est et l’ouest. Enfin, la préservation du parc Saint-Martin, et plus précisément de sa 

clairière et des vues qu'elle offre sur la plaine de Créteil, est un enjeu de premier ordre.  

 

Les variantes 1 et 2 de la station Emile Zola ont été présentées à la concertation préalable. 

 

La station Emile Zola variante 1 (rue Gabriel Péri) assure une bonne desserte des centres-villes de Valenton et 

Limeil-Brévannes (situés à environ 500m) et des quartiers des Temps Durables et Saint Martin. Elle propose une 

correspondance optimisée avec la ligne K.  

Son insertion urbaine est bonne, elle permet la création d’un lien interquartier entre le parc Saint-Martin et l’axe 

Péri / Verdun. L’annexe de l’école Paul Langevin et l’association situées dans des préfabriqués devront être 

réaménagées ou déplacées.  

La ligne survole le parc Saint-Martin en préservant sa clairière et ses arbres remarquables. 

 

Sur les bases des enseignements de la concertation préalable et compte tenu de ses conditions 

d’intermodalité, la variante 1 a été retenue. 

3-1-7-5 Tracé entre Stations Emiles Combes et Matar 

Les échanges avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) et la Préfecture de Police ont conduit à 

envisager une modification du projet sur la section Emile Combes – Bois Matar au cours des études du DOCP. 

En effet, la station et le tracé d’origine se sont avérés incompatibles avec le projet de Centre de Formation de la 

BSPP, à la fois en termes de sécurité (survol d’installations dangereuses d’exercice au feu), en termes de visibilité 

(entraînements en extérieur dont la confidentialité doit être préservée) et en termes de constructibilité sur le site 

(position des survols incompatible avec certains bâtiments projetés). 

Cinq tracés ont été étudiés, ils sont présentés sur la carte ci-après. 
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Tracés alternatifs sur la section Emile Combes – Bois Matar
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Lors des études du DOCP, un consensus s’est dégagé autour du tracé n°4, qui est compatible avec le projet 

de Centre de Formation de la BSPP tout en évitant les impacts sur l’existant et en préservant les projets urbains. 

En outre, il s’agit du seul tracé n’engendrant pas de surcoût, les autres variantes nécessitant un équipement 

technique de prise d’angle ; un allongement des temps de parcours sur cette section.  

Déplacement de la station Emile Combes induit par le tracé n°4 

 

Source : DOCP - 2016 

 

3-2 Justification de l'opération 

3-2-1 Parti d'aménagement retenu 

Le parti d’aménagement du Câble A est de réaliser une liaison de transport par câble entre Créteil et Villeneuve-

Saint-Georges, en connexion avec les lignes existantes du secteur (métro 8, bus du STRAV, ligne bus 393, ligne 

bus 117 et ligne bus 23). 

La compatibilité du Câble A avec le projet de la coulée verte la Tégéval a été recherchée tout le long du tracé. 

Les éléments du choix du parti d’aménagement sont exposés ci-dessous. 

 

3-2-1-1 Choix du mode télécabine 

Ce projet du Câble A répond aux caractéristiques particulières du territoire, traversé par de nombreuses coupures 

(faisceaux ferroviaires, infrastructures routières) et au relief marqué, générant des zones enclavées éloignées des 

réseaux de transport lourds. Les points de passage au-dessus de ces fractures sont saturés par une circulation 

routière dense, ce qui réduit l’offre de desserte de bus. 

 

 

Le territoire fait face à une forte croissance démographique avec la présence des nombreux projets urbains sur 

les communes traversées (ZAC des Temps Durables, pôle Pasteur, centre de formation de la Brigade des 

sapeurs-pompiers de Paris, zone de développement économique Ballastière Nord). Les besoins en déplacements 

vont donc augmenter notamment en direction de Créteil, pôle de destination majeur à l’échelle locale. Le projet du 

Câble A permet de répondre à ce besoin en assurant une liaison directe entre les quartiers de Limeil-Brévannes, 

Valenton, Villeneuve-Saint-Georges et Créteil là où une liaison en bus se révèlerait plus coûteuse avec la mise en 

place d’ouvrages et plus longue. Le câble assurera la desserte de plus de 31 000 habitants et emplois à 

l’horizon 2020 en offrant un gain de temps souvent supérieur à 10 minutes par rapport à la desserte en bus 

actuelle. La fréquence de passage élevée des cabines permet par ailleurs de garantir une courte attente pour les 

voyageurs. 

 

Le choix d’un transport par câble apparait comme un mode de transport adapté aux enjeux du territoire, innovant 

et attractif. 

 

3-2-1-2 Choix du terminus 

Lors de la concertation publique, les habitants ont demandé que le prolongement de la ligne du Câble A jusqu’à la 

gare de RER de Villeneuve-Saint-Georges soit étudié.  

 

Le prolongement vers la gare de RER D a été étudié par Ile-de-France Mobilités. Ces études ont montré que le 

prolongement jusqu’à la gare de Villeneuve-Saint-Georges était techniquement compliqué car il induirait un survol 

relativement haut et à proximité immédiate de façades, l’expropriation de nombreux terrains afin d’implanter les 

pylônes et la réalisation d’une station intermédiaire. 

 

A ce stade des études, il n’est pas prévu de restructuration globale du réseau de bus. L’adaptation locale des 

points d’arrêts et des lignes de bus pourra être envisagée afin de proposer une bonne intermodalité. 

Figure 22. Choix du terminus à Bois Matar 
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3-3 Tracé retenu 

Le tracé proposé présente les caractéristiques suivantes : 

 

3-3-1 Station Bois Matar 

Station terminus du Câble A, la station Bois Matar permet de desservir notamment la cité SNCF de Villeneuve 

Saint Georges située au Sud de la RD 136 et la future ZAC de la Pologne. Elle se connecte également aux lignes 

de bus J1-J2 et G1-G2.  

 

Localisation de la station Bois-Matar 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

3-3-2 Tronçon Bois Matar – Emile Combes 

A partir de la station Bois Matar, le Câble A longe la RD 136 (Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy), en 

passant à proximité des futurs projets urbains (ZAC Pologne et projet Alkan, projet Joliot Curie). Le Câble survole 

l’emprise de l’ICPE classée Seveso La Martiniquaise, puis le futur centre de formation de la Brigade des Sapeurs-

Pompiers de Paris (BSPP). 

Tracé entre les stations Bois Matar et Emile Combes (à gauche : ZAC Pologne) 

 
Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

Tracé entre les stations Bois Matar et Emile Combes (à gauche : projet Joliot-Curie, à droite : BSPP) 

 
Source : vidéo de la concertation de 2016 

NB : La position de ce pylône a évolué de quelques mètres au cours des études préliminaires d’insertion du Câble.
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La ligne rejoint la station Emile Combes, sur la commune de Limeil-Brévannes. 

 

Arrivée à la station Emile Combes 

 
Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

3-3-3 Station Emile Combes 

Implantée dans le futur parc paysager de la Tégéval, la station Emile Combes se connecte avec les lignes de bus 

J1-J2 et O2 et dessert les quartiers situés au Nord du parc. 

Vue aérienne de la station Emile Combes 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

 

3-3-4 Tronçon Emile Combes – Emile Zola 

Le tracé traverse ensuite la coulée verte (Tégéval) et notamment le parc Saint Martin avant de rejoindre la station 

Emile Zola.  

 

3-3-5 Station Emile Zola 

La station Emile Zola est implantée au sein de la Tégéval, à l’angle de la rue Gabriel Péri et de la ruelle de Paris. 

Cet emplacement permet de rejoindre facilement les centres villes de Valenton et de Limeil-Brévannes. 

Station Emile Zola 

  

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

3-3-6  Tronçon Emile Zola Temps Durables 

 

En sortant de la station Emile Zola, le câble passe à proximité de l’écoquartier les Temps Durables. 

 

Tracé entre les stations Emile Zola et Temps Durables 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 
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Le tracé se poursuit sur les communes de Limeil-Brévannes et de Valenton pour desservir les futurs quartiers des 

Temps Durables et de la Ballastière Nord au niveau de la station des Temps Durables. 

 

3-3-7 Station Temps Durables 

 

La station Temps Durables, implantée sur un site actuellement occupé par les entreprises Eiffage et l’Union des 

Compagnons Paveurs pour une zone de stockage à l’Ouest de la future ZAC de la Ballastière, permet de 

desservir le quartier des Temps Durables et de connecter la ligne de bus O2. 

Station Temps Durables 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

3-3-8 Tronçon Temps Durables – Pointe du Lac 

A ce niveau, le tracé longe la LGV avant de passer sous les lignes Haute Tension, puis de franchir la plateforme 

de trains fret et l’échangeur de la RN406 et de la RD 60. 

 

Tracé entre les stations Temps Durables et Créteil -Pointe du Lac 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

La présence en une même zone du viaduc de la 

LGV, de la RN 406 (en remblais) et des lignes à 

haute tension limite fortement les possibilités de 

tracé entre la station Créteil Pointe du Lac et la 

station Temps Durables, car :  

 

• Le survol de la LGV doit être évité et 

l’éloignement à la ligne privilégié ;  

 

• Le survol de la RN 406 doit être fait à 

plus de 6 mètres ;  

 

• Les lignes à haute tension doivent être 

franchies par en dessous, en laissant 

une distance de sécurité de 5 mètres 

entre les câbles de garde du 

téléphérique et les câbles électriques.  
 

 

Par conséquent, le seul passage possible pour 

le Câble A à cet endroit (« Passage obligé ») se 

situe entre le talus de la RN406 et la LGV, 

comme le montre les photos suivantes. 

 

  

  

« Passage obligé » (photo Ile-de-France Mobilités) 
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Le câble survole ensuite la gare de triage de Valenton.     

Insertion au niveau des coupures urbaines 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016 

 

Le câble survole les locaux des services techniques du Département et passe à proximité du projet Duvauchelle 

Est et le quartier des Sarrazins Sud. 

 

Equipements et logements sur la commune de Créteil 

 

Source : vidéo de Pointe du Lac - 2017 

 

Le tracé survole la voie de TCSP avant de rejoindre la station Créteil - Pointe du Lac située à proximité de la 

gare de métro ligne 8, sur la commune de Créteil. 
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3-3-9 Station Pointe du Lac 

Implantée au-dessus de la RD1, la station Pointe du Lac est en lien directe avec la station terminus de la ligne 8 

du métro et le mail François Mitterrand.  

 

Station Créteil – Pointe du Lac 

 

Source : vidéo de la concertation de 2016  

 

Station Créteil – Pointe du Lac 

 

 
 

Source : vidéo de Pointe du Lac - 2017 
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4-  OFFRE DE TRANSPORT ET EXPLOITATION 

4-1 Présentation du mode retenu 

4-1-1 Choix du mode 

Le Câble A s’intègre dans un contexte urbain densément urbanisé et marqué par de nombreuses coupures 

urbaines (gare de triage, RD406, lignes hautes tensions, …). Le fort dénivelé et les nombreuses coupures 

urbaines du territoire rendent difficile et couteuse la réalisation d’un mode de transport lourd au sol ou en 

souterrain. 

Le faible nombre de points de franchissement génèrent une concentration des flux, notamment aux périodes de 

pointe (saturation du réseau), qui pénalisent la vitesse commerciale des lignes de bus.  

La trame viaire existante ne permet donc pas la mise en place d’une voie de TCSP susceptible d’améliorer l’offre 

de transport.  

La mise en place du Câble A permet donc d’offrir une nouvelle perméabilité au site en proposant un bon niveau de 

service par rapport au réseau de bus et en décongestionnant une partie de ces points de passage. 

Ainsi, le transport par câble proposé ici pour le Câble A est l’alternative permettant de répondre au mieux aux 

objectifs suivants : 

• Amélioration des conditions de trafics ; 

• Amélioration des temps de parcours ; 

• Impacts limités sur la Tégéval. 

 

4-1-2 Technologies de câbles 

Suivant le nombre et la fonction des câbles employés, plusieurs technologies d'installations aériennes de transport 

par câble sont distinguées : 

• Système monocâble (aussi appelé télécabine) : système de transport par câble aérien disposant d'un 

seul câble à la fois porteur et tracteur portant des cabines débrayables de 8 à 15 places ;  

• Système bicâble (ou « 2S ») : système de transport par câble aérien disposant d'un câble porteur et d'un 

câble tracteur. 

• Système tricâble (ou « 3S ») : système de transport par câble aérien disposant de deux câbles porteurs 

et d'un câble tracteur portant des cabines débrayables de 20 à 35 places. 

• Système double monocâble (également appelé funitel) : système de transport par câble aérien 

disposant de deux câbles à la fois porteurs et tracteurs. 

Illustrations des différents systèmes existants 

 

Source : remontées.mécaniques.net 

 

Le système bicâble n’a pas été retenu car il offre la même capacité théorique et le même débit que le système 

monocâble pour un coût plus élevé. De plus, la mise en place du funitel, reconnu pour sa stabilité par vents forts, 

à plus de 70 km/h, n’est pas justifiée dans la mesure où le territoire d’étude n’est pas soumis à de tels vents. 

 

Etant donné la demande de déplacement et les caractéristiques du site d’implantation, le choix de la technologie 

de transport par câble s’est rapidement orienté vers deux technologies : la technologie monocâble ou la 

technologie 3S. 

 

Ces deux technologies de transport par câble aérien permettent notamment la création de stations intermédiaires 

et, selon le débit, l’arrêt complet des cabines en station. Ils se distinguent l’un de l’autre par :  

• Leur capacité, pouvant atteindre de façon usuelle en milieu urbain 2 000 personnes/heure/sens pour le 

mode télécabine et 4 000 personnes/heure/sens pour la technologie 3S ;  

• Le nombre de pylônes nécessaires et la portée maximale entre pylônes : en fonction du relief, jusqu’à 

400m pour la technologie monocâble, et jusqu’à 3 km pour le 3S ;  

• La facilité d’insertion urbaine et paysagère, au travers notamment des dimensions des stations et des 

pylônes : par exemple, environ 25 x 15 m pour une station d’extrémité monocâble, contre environ 40 x 20 

m pour une station d’extrémité 3S ;  

• Les impacts et risques sur le projet, dans un contexte présentant de fortes contraintes d’insertion 

(interfaces avec les infrastructures ferroviaires et les lignes à haute tension) ; 

• Le coût d’investissement et le coût d’exploitation et maintenance.  
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Ces deux technologies ont été comparées sur la base d’un même tracé reliant Pointe du Lac à Bois Matar et 

comprenant 3 stations intermédiaires.  

 

Source : Ile-de-France Mobilités - 2015 

 

L’analyse de la liaison entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges montre que les fonctionnalités de la télécabine, 

bien que plus limitées que celles du 3S, permettent de répondre aux besoins : en effet, la télécabine offre un débit 

de 2 000 personnes par heure et par direction, ce qui suffit à répondre aux besoins de déplacement recensés.  

L’insertion urbaine et paysagère du monocâble s’avère, en outre, beaucoup plus favorable que la technologie 3S 

du fait des dimensions plus réduites des installations. La faisabilité de l’insertion d’un 3S présente des risques, 

notamment aux interfaces avec les infrastructures ferroviaires et les lignes à haute tension présentes sur le tracé. 

Le monocâble est également nettement plus économique que le 3S, tant en investissement qu’en coût global 

(coût investissement + coût d’exploitation, maintenance, et renouvellement sur une période de 50 ans).  

Au stade actuel des études, c’est donc le système monocâble qui a été étudié pour le présent projet. 

Figure 23. Exemples de télécabines monocâbles (Lisbonne, Barcelone, Londres, Medellin) 

 

Sources : remontees-mecaniques.net 

4-1-3 Exploitation 

L’exploitation des transports par câble est encadrée par les normes européennes relative à la sécurité des 

téléphériques à voyageurs et au règlement français. 

En l’absence de portes palières de quai il est impératif d’avoir au moins une vigie à chaque station pour assurer le 

bon embarquement et débarquement des usagers.  

Une équipe de maintenance avec une compétence électromécanique est par ailleurs nécessaire pour intervenir 

sur la ligne en cas d’incident. 

 

4-1-4 Sécurité et sauvetage intégré 

L'exploitant devra élaborer un plan d'évacuation regroupant toutes les dispositions relatives aux moyens humains 

et matériels, ainsi que les procédures à mettre en œuvre pour l'évacuation des passagers en cas d'immobilisation 

du téléphérique.  

La durée prévisionnelle totale de l'ensemble des opérations permettant l'évacuation de tous les usagers ne doit 

pas dépasser trois heures trente minutes.  

Le plan d'évacuation doit être porté à la connaissance du personnel, lequel doit avoir reçu une formation 

adéquate.  

Deux systèmes de sauvetage sont envisagés pour la liaison :  

• Un système de sauvetage intégré sera privilégié. L’évacuation intégrée est un principe d’évacuation qui 
repose sur une conception du système permettant de garantir un retour des véhicules en stations pour 
toutes les défaillances intrinsèques au système ;  

 

• Un système d’évacuation verticale sera appliqué dans les cas exceptionnels. Ce système consiste à 
évacuer les usagers sous la ligne au droit des véhicules. Dans certains cas particuliers (survol 
d’infrastructures) où une évacuation verticale n’est pas souhaitable, les véhicules seront ramenés au 
pylône le plus proche et les usagers évacués via ce pylône.  

 

  



 

Câble A - Téléval 
Pièce F 

 

57 

4-1-5 Organisation de la ligne 

A ce stade des études, le principe retenu pour l’installation est un système équipé de trois boucles de câbles 

indépendantes comme décrit par le schéma synoptique ci-dessous.  

Figure 24. Entrainement et boucles de câble - Schéma de principe 

 
Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

Malgré l’utilisation de boucles de câbles différentes, le transfert des véhicules est assuré aux stations 

intermédiaires. Il n’y a pas de rupture de charge. Les avantages de cette configuration sont multiples :  

• En cas d’interruption de service sur une des trois boucles, les deux autres peuvent continuer de 
fonctionner ;  
 

• En cas de panne sur l’une des trois boucles il n’est pas nécessaire d’évacuer les deux autres car les 
passagers pourront être ramenés en station dans leur cabine ; 
  

• Les longueurs de câble à mettre en œuvre permettront de faciliter les opérations de déroulage du câble 
notamment au-dessus de la RN406 et du faisceau ferré ;  
 

• L’organisation des travaux sera plus souple, permettant des niveaux d’avancement décalés sur chaque 
tronçon.  

 

A ce stade des études, le remisage des cabines est réparti dans les halles situés aux stations Temps Durables et 

Emile Combes. 

 

4-1-6 Offre de transport 

4-1-6-1 Fréquence et amplitude horaire 

 

Le tableau ci-dessous récapitule l’offre proposée à ce stade des études. Il est proposé de réduire le débit en 

heures creuses en jouant sur la vitesse d’exploitation du Câble A - Téléval. 

 

Période d’exploitation Débit Vitesse 

Mise en service en heure de pointe 1 600 pphpd * 6 m/s 

Mise en service en heure creuse 1 330 pphpd 5 m/s 

Débit définitif en heure de pointe 2 000 pphpd 6 m/s 

Débit définitif en heure creuse 1 670 pphpd 5 m/s 

* pphpd : personne par heure et par direction 

 

Cette configuration permet d’assurer un arrêt complet de 8 à 10 secondes en station intermédiaire et deux arrêts 

complets de 8 à 10 secondes (portes ouvertes) aux stations d’extrémité.  

La fréquence de passage des cabines sera inférieure à 30 secondes. 

L’amplitude horaire envisagée est de 20 heures d’exploitation par jour (de 5h à 1h environ). 

 

Le système sera exploité environ 355 jours par an : une fermeture annuelle d’une dizaine de jours est 

indispensable aux opérations de maintenance. Au cours de cette période, un transport de substitution sera mis en 

place. 

 

4-1-6-2 Temps de parcours globaux 

Les temps de parcours entre les différentes stations du projet sont présentés ci-dessous. Il s’agit de temps 

moyens calculés entre les temps de parcours calculés en heures de pointe et en heures creuses. 

Temps de parcours sur le projet 

Tronçon Temps de parcours 

Pointe du Lac Temps Durables 6 min 15s 

Temps Durables Emile Zola 2 min 30s 

Emile Zola Emile Combes 3 min 30s 

Emile Combes Bois Matar 5 min 15s 

TOTAL Pointe du Lac – Bois Matar 17 min 30s 
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4-2 Interfaces avec les modes de transports 

4-2-1 Présentation du réseau existant 

L’offre en transports lourds se compose essentiellement du RER A, du RER D et du métro 8. Deux lignes de bus à 

haut niveau de service participent à la structuration du réseau dans le secteur d’étude : le TVM et le 393. 

 

4-2-1-1 Le réseau ferré 

Le territoire d’étude est desservi par : 

• Le RER A en limite Est de Limeil-Brévannes à Boissy-Saint-Léger. Cette ligne offre une liaison 

longitudinale à la métropole, avec notamment la desserte des gares de Nation, Gare de Lyon, Châtelet-

les-Halles, Auber et Charles de Gaulle-Etoile. Le RER A conduit également au quartier d’affaire de la 

Défense ; 

• Le RER D, à Créteil-Pompadour et Villeneuve-Saint-Georges. Il dessert essentiellement la commune de 

Villeneuve-Saint-Georges et sa gare de triage, en offrant une liaison directe vers Paris (Gare de Lyon, 

Châtelet-les-Halles, Gare du Nord) ; 

• Le métro 8 à Créteil-Pointe du Lac relie le territoire à Créteil, et au terminus de la ligne à Balard (15ème 

arrondissement) en passant par les quartiers des Grands Boulevards à Paris (Bastille, République, 

Opéra). 

 

4-2-1-2 Les lignes de bus en site propre 

Créteil profite de plus d’une offre transversale, étant aussi desservie par les lignes de bus en site propre que sont 

le Tvm et la ligne 393 (toutes les deux inscrites au réseau MOBILIEN du PDUIF).  

• Le Tvm (Saint-Maur Créteil – Croix de Berny) propose un intervalle de passage très attractif de 3 à 6 

minutes en journée. Le Tvm est en correspondance avec le métro 8 à Créteil-Université.  

• La ligne 393 (Sucy–Bonneuil - Thiais-Carrefour de la Résistance) propose un intervalle de 5 à 10 minutes 

en journée. Elle est en correspondance avec le métro 8 à Créteil-Pointe du Lac.  

 

Ces lignes proposent depuis Créteil une liaison attractive vers d’autres bassins du Val-de-Marne et vers les 

transports lourds (RER A, C, D notamment). 

Les lignes 393 et Tvm sont en correspondance avec le RER D à Créteil Pompadour. Figure 25. Réseau 

structurant dans la zone d'étude 

 
Source : Etudes préliminaires - 2018 

 

 

4-2-2 Interfaces 

La ligne 8 du métro et la ligne 393 sont en interface avec le Câble A au niveau de la station Pointe du Lac. 

 

4-2-2-1 Ligne 393 

Le projet du Câble A ne présente pas d’impacts permanents sur la voie de transport en site propre de la ligne 393. 
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4-2-2-2 Ligne 8 

En janvier 2018, la RATP a remis une expertise pour évaluer les impacts de la station Pointe du Lac sur ces 

infrastructures. 

Les impacts du projet sur la ligne 8 du métro sont principalement les suivants.  

 

Impacts permanents sur les flux du métro 

• Absorption des flux supplémentaires de voyageurs entre le métro / Câble A et Câble A / TCSP, les 
passerelles créées entre le Câble A et le mail F. Mitterrand n’ayant pas vocation à assurer un lien de ville ; 
 

• Création d’un nouvel accès direct au métro depuis la passerelle F. Mitterrand. 

 

Impacts permanents sur la station du métro 

La création de passerelles entre la station du Câble A et le bâtiment voyageur du métro à Pointe du Lac implique 

une adaptation de la mezzanine du métro. 

Les opérations suivantes seront à effectuer :  

• Modification d’une partie de la passerelle technique située sur la façade vitrée du métro ; 
 

• Ouverture de la façade vitrée de la mezzanine ; 
 

• Création d’un niveau supplémentaire à l’ascenseur ; 
 

• Mise en place de la passerelle PMR. 
 

Ce nouvel aménagement ne présente pas d’impacts permanents sur les flux entrants et sortants. 

 

Impacts en phase travaux 

Les impacts en phase travaux peuvent être importants, ils sont présentés dans la pièce E – Partie  VI de la 

présente Etude d’impacts. Le choix de la variante 2 à la station Pointe du Lac a permis de minimiser autant que 

possible les impacts sur la station de métro actuelle. 

 

4-2-2-3 Interfaces avec le réseau de bus 

Le réseau de bus assurant la desserte interne du périmètre d’étude est composé de lignes du réseau STRAV, 

exploité par Transdev : lignes K, J1-J2, G1-G2, O1-O2.  

 

Ces bus assurent notamment le rabattement depuis les communes du plateau vers les gares des modes lourds. 

Les lignes structurantes du secteur sont les lignes MOBILIEN J1-J2 et K :  

• La ligne J1/J2 : liaison majeure du réseau, cette ligne fait la traversée est-ouest du territoire. Son 

parcours forme une boucle en huit qui dessert les centres villes de Limeil-Brévannes, Valenton et 

Villeneuve-Saint-Georges. La ligne assure la desserte des trois communes et leur rabattement vers le 

RER D (gare de Villeneuve-Saint-Georges) et vers le RER A (gare de Boissy-Saint-Léger) ; 

• La ligne K permet le rabattement vers le métro 8 à Créteil Pointe du Lac ainsi que vers le RER D à 

Villeneuve-Saint-Georges, notamment depuis les cœurs des villes de Valenton et Limeil-Brévannes. 

 

En parallèle de l’aménagement du Câble A et à ce stade des études, il n’est pas prévu de restructuration du 

réseau de bus. Cependant des changements mineurs seront proposés dans l’analyse locale du projet pour 

optimiser l’intermodalité aux stations et améliorer la lisibilité du réseau. En effet, le Câble A est en correspondance 

avec plusieurs lignes de bus du réseau existant : 

 

Figure 26. Correspondances envisagées avec le réseau actuel 

 

 

Des adaptations du réseau de bus à plus grande échelle pourront être envisagées à un stade plus avancé du 

projet, pour tirer parti de la liaison Câble A dans la structuration du réseau de transport en commun sur le plateau. 

 

Figure 27. Réseau de bus - situation actuelle 

 

Source : DOCP – 2016 
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4-2-4 Interfaces avec les modes de déplacement individuels 

Le Câble A est un projet de transport aérien, il aura un impact permanent réduit sur les réseaux viaires et 

cyclables, ainsi que sur les cheminements piétons. 

Les impacts en phase travaux peuvent être plus importants, ils sont présentés dans la pièce E – Partie VI de la 

présente Etude d’impact. 

 

4-2-4-1 Réseau viaire 

Les impacts permanents du projet sur le réseau voirie sont relativement faibles et concernent principalement :  

• L’aménagement de la RD1, du tourne à droite dans le sens Paris – Province et de l’accès aux locaux 
techniques dans le sens Province - Paris ; 
 

• L’aménagement du chemin des Bassins à Créteil ; 
 

• La modification du profil et du tracé de la ruelle de Paris ; 
 

• La modification locale de l’accès au parking privé à l’angle entre la rue G. Clémenceau et l’avenue 
Descartes. 

 

4-2-4-2 Réseaux modes doux 

Le projet s’intègre dans le réseau cyclable prévu par le SDIC (Schéma départemental des itinéraires cyclables) 

par la position des stations, qui croisent des itinéraires cyclables en projet, notamment les itinéraires 23 (Tégéval), 

8 et 17.  

Grâce à ces connexions, le Câble A est notamment accessible depuis Villeneuve-Saint-Georges, Sucy-en-Brie et 

Crosne, via le parc départemental de la Plage Bleue et le parc Beauregard. 

 

Conformément au Schéma Directeur du Stationnement Vélos (SDSV) établi par Ile-de-France Mobilités en 2011, 

des consignes Véligo et des arceaux à vélos seront installés à proximité de chaque station du Câble A. Les 

capacités d’accueil de ces équipements (évolutifs) pourront être adaptées en fonction de la fréquentation du site. 

 

Les cabines sont également aménagées pour pouvoir recevoir des vélos. 

 

Par ailleurs, le projet du Câble A intègre des aménagements favorables aux modes doux, par la création de 

cheminements piétons en continuité des espaces verts, le réaménagement de carrefour, la requalification de la 

ruelle de Paris, la création de passages piétons. 

 

Le projet du Câble A est articulé avec le projet d’aménagement de la coulée verte de la Tégéval, afin de favoriser 

l’accessibilité et la continuité des itinéraires modes doux. 

 

Figure 28. Intégration du projet du Câble A dans le réseau des cheminements cyclables 

 

Source : SDIC CD94  

 

Les principaux impacts permanents attendus sont les suivants :  

• Au niveau du pylône situé au carrefour du Chemin des Bassins et de l’avenue de la Saussaie du ban, la 
piste cyclable sera réaménagée pour contourner le pylône et assurer le passage des cyclistes en toute 
sécurité ; 
 

• Les cheminements piétons et cyclistes prévus dans le cadre du projet d’aménagement de la Tégéval sont 
placés notamment afin d’assurer une bonne intermodalité avec les stations du Câble A Emile Zola et 
Emile Combes.  
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5- COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS D'ORIENTATION 

La politique en matière de développement des territoires, d’urbanisme réglementaire et des grands projets, 

notamment de transport collectif, sont définis à l’échelle de la Région Ile-de-France par le Schéma Directeur de la 

Région Ile-de-France (SDRIF).  

La politique des transports et des déplacements est définie à l’échelle régionale dans le cadre du Plan des 

Déplacements urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF). 

5-1 Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

Présentation du document 

Le SDRIF est un document qui définit, pour l’horizon 2030, une politique territoriale à l'échelle de la région Ile-de-

France en termes d’aménagement de l’espace et de développement urbain et démographique. Il définit à ce titre 

un ensemble d’ambitions et de moyens pour développer une région plus dynamique et plus solidaire, dans toutes 

ses dimensions : habitat, transports, développement économique, préservation de l’environnement, implantation 

des grandes infrastructures et des équipements d’importance régionale. Il constitue également un projet 

d’ensemble pour les différents acteurs franciliens. 

Le SDRIF 2030 a été adopté par délibération du Conseil Régional du 18 octobre 2013 et approuvé par décret du 

27 décembre 2013. Il remplace ainsi l’ancien SDRIF de 1994 dont la révision avait été lancée en 2005. 

Le SDRIF 2030 promeut la solidarité et l’attractivité dans le respect des ressources territoriales. Cette vision 

stratégique de la région Ile-de-France à l’horizon 2030 repose sur trois piliers : 

• relier-structurer : le réseau de transports collectifs francilien s’enrichira de nouvelles dessertes pour une 
meilleure accessibilité ; 
 

• polariser-équilibrer : des bassins de vie multifonctionnels polariseront le territoire ; 
 

• préserver-valoriser : la consommation d’espaces naturels sera limitée et les continuités écologiques 
seront préservées. 

 

 

Analyse de la compatibilité du projet avec le SDRIF 

Dans le cadre du SDRIF 2013 (approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013), l’aire d’étude a 

été identifiée comme :  

• un espace urbanisé à optimiser ;  

• un quartier à densifier à proximité d’une gare ;  

• un secteur à fort potentiel de densification.  

 

Le principe d’une liaison de transport public entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges est cité au SDRIF 

pour une mise en service d’ici 2030. Le mode n’est pas précisé. 
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Figure 29. Extrait de la Carte de Destination Générale du SDRIF 2030 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire d’étude 

Source : SDRIF horizon 2030 
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5-2 Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 

Complémentaire au SDRIF qui identifie les grands projets de transport, le Plan de Déplacements Urbains est un 

document au cœur de la planification des politiques d’aménagement et de transport. Il est co-élaboré par l’Etat et 

la Région Ile-de-France. 

Les plans de déplacements urbains déterminent les principes régissant l'organisation des transports de personnes 

et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains et visent notamment 

à assurer un équilibre durable en matière de mobilité et de facilités d’accès d’une part et la protection de 

l’environnement et de la santé d’autre part. 

Elaboré selon les dispositions de la Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de 

l'Energie (LAURE), puis par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbains (loi SRU), ce plan est compatible avec le SDRIF ainsi qu'avec le Schéma régional climat, air, énergie 

(SRCAE). 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) en vigueur pour la Région Ile-de-France a été 

approuvé par vote du Conseil Régional d’Ile-de-France le 19 juin 2014. Il a été élaboré suite au processus de 

révision de l’ancien PDUIF de 2000. 

 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France actuel a été approuvé par vote du Conseil régional d’Île-de-

France le 19 juin 2014.  

 

Le PDUIF décline un plan d’actions concernant l’ensemble des modes de transport (transports collectifs, voiture 

particulière, deux-roues motorisés, marche et vélo), les politiques de stationnement ou d’exploitation et de sécurité 

routière, ainsi que le transport de marchandises. 

Les actions ainsi identifiées dans le PDUIF constituent des leviers tant à l’échelle de la région métropolitaine qu’à 

une échelle de proximité. L’enjeu est de favoriser les mobilités qui répondent au mieux aux besoins des usagers 

et de favoriser les changements de comportements au profit d’une mobilité durable. 

Les actions préconisées dans le PDUIF favorisent les modes actifs, une augmentation de l’attractivité des 

transports en commun, une optimisation du partage de la voirie et une rationalisation des flux de marchandises. 

 

Le projet de liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges n’est pas mentionné dans le PDUIF 

mais est pleinement compatible avec ses orientations. 

 

 

5-3 Plan de déplacement du Val de Marne 

 

Le plan de déplacements départemental a 

été adopté en 2009. C’est le document 

d’orientation de la politique de 

déplacements du Val-de-Marne. 

 

Il définit les grands principes 

d’orientations pour 2020. 

 

Le plan de déplacement identifie un 

besoin de connexion banlieue à banlieue 

avec son projet « Urbival », qui a été 

concrétisé par le lancement du Grand 

Paris Express 

 

Sources : site internet Département Val de Marne 

Tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable, une politique volontariste des 

déplacements est déterminée : 

• Développer l'offre et l'usage des transports collectifs et des circulations douces ; 
 

• Maîtriser le trafic routier des poids lourds ; 
 

• Favoriser les alternatives à la voiture ; 
 

• Mettre en place des dispositifs d'aide et d'accompagnement des usagers adaptés aux nouvelles 
exigences de mobilité 

 

Cette politique des déplacements répond aux objectifs de renforcer la solidarité des territoires et des personnes, 

de favoriser et accompagner le développement économique et de préserver l’environnement et améliorer la 

qualité de vie.  

Il évoque le projet de liaison par câble : « le soutien, l’étude et la création de solutions innovantes en matière de 

transports collectifs (type téléphérique) ».  

L’action B12 « Participer à l’expérimentation de la mise en place de transports collectifs innovants » comprend 

l’étude de la faisabilité d’une liaison en téléphérique entre Créteil et Limeil-Brévannes. 
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5-4 Plans locaux d’urbanisme 

Le Plan local d’Urbanisme (PLU), introduit par la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 

décembre 2000, remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS). Il détermine l’affectation principale des sols par 

zone et définit les règles qui s’appliquent de manière générale et spécifique dans chaque zone (espaces dédiés à 

l'urbanisation d'habitat ou d'activités, préservation des espaces agricoles ou forestiers de toute évolution non 

désirée,…). Ce document constitue le socle sur lequel s’appuient les demandes d’autorisation ou d’utilisation du 

sol (permis de construire, d’aménager, de démolir). 

C’est un document d'urbanisme opérationnel, soumis à enquête publique, qui se veut réglementaire et plus 

opérationnel que le POS afin de : 

• simplifier les procédures pour réduire les risques de contentieux liés à la forme ; 
 

• renforcer la participation des habitants à la définition des enjeux et des objectifs locaux ; 
 

• donner à la planification locale une autre dimension que la réglementation de l'occupation des sols, le 
PLU devant traduire la vision globale de l'aménagement communal et la cohérence des politiques. 

 

Les PLU comprennent (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme) : un rapport de présentation, un Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), des orientations d'aménagement et de programmation, 

un règlement, et des annexes. Lorsque le PLU tient lieu de Programme Local de l'Habitat ou de Plan de 

Déplacements Urbains, il comprend également un programme d'orientations et d'actions. 

En Ile-de-France, les PLU doivent être compatibles avec le SDRIF (et avec les Schémas de Cohérence 

Territoriale si existants). 

Les PLU sont des documents dont les dispositions graphiques et réglementaires sont opposables aux tiers. Les 

contraintes associées sont donc importantes. En effet, en cas d’incompatibilité du projet avec ce document, les 

PLU doivent faire l’objet d’une procédure de mise en compatibilité conformément aux articles L.123-14 et L.123-

14-2 du Code de l’Urbanisme ; le document de mise en compatibilité fait l’objet de la pièce G du présent dossier 

d’enquête publique. 

De plus, le projet du Câble A doit respecter, pour chaque commune, les servitudes d’utilité publique. Elles 

constituent des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées par une autorité publique 

dans un but d’intérêt général. Qualifiées aussi parfois de « servitudes administratives » ou de « servitudes de droit 

public », elles sont créées par des lois et règlements particuliers, codifiés ou non et ont un caractère d’ordre public 

interdisant aux particuliers d’y déroger unilatéralement. 

 

5-4-1 Commune de Créteil 

La commune de Créteil dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 4 octobre 2004. Ce PLU a été modifié 

et révisé à plusieurs reprises. La dernière modification date de juin 2017. Le document pris en compte pour cette 

procédure est le document en vigueur (modification de juin 2017). 

L’analyse de compatibilité du Câble A avec le PLU a été réalisée. Une procédure de mise en compatibilité devra 

être réalisée, il conviendra de : 

• modifier le règlement des zones UA, UK et UB afin d’autoriser explicitement le projet du Câble A. 

 

5-4-2 Commune de Limeil-Brévannes 

La commune de Limeil-Brévannes dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 11 octobre 2012. Ce PLU 

est en cours de révision (révision arrêtée par la délibération du 14 février 2018, approbation envisagée en 

septembre/octobre 2018). 

Le document pris en compte pour cette procédure est le document en vigueur (document approuvé le 11 octobre 

2012). 

L’analyse de compatibilité du Câble A avec le PLU a été réalisée. Une procédure de mise en compatibilité devra 

être réalisée, il conviendra de : 

• supprimer la mention du parking relais dans le rapport de présentation ; 

• modifier le PADD pour permettre la construction du Câble A dans le parc de la Tégéval ; 

• modifier le règlement des zones UB, UC, UD, UV, AUE, et N ; 

• modifier la liste des emplacements réservés afin de réduire la surface de l’ER1 ; 

• ajouter la zone « UCâble » sur le plan de zonage et dans le règlement pour la station Emile Combes. 

 

5-4-3 Commune de Valenton 

La commune de Valenton dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 22 juin 2004. Ce PLU a été modifié à 

trois reprises, dont la dernière fois en 2012, afin d’adapter des dispositions réglementaires et de supprimer des 

emplacements réservés. 

La mise en révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvée par délibération du Conseil territorial de 

l’Etablissement Public Grand Orly Seine-Bièvre le 13 décembre 2016. 

Le document pris en compte pour cette procédure est le document en vigueur (approbation en 2016). 

L’analyse de compatibilité du Câble A avec le PLU a été réalisée. Une procédure de mise en compatibilité devra 

être réalisée, il conviendra de : 

• modifier le PADD pour permettre la mixité d’usage entre la Tégéval et le Câble A ; 

• modifier le règlement des zones UE et N (secteur Ne) ; 

• modifier la liste des emplacements réservés, 

• ajouter la zone « UCâble » sur le plan de zonage et dans le règlement pour la station Emile Zola. 
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5-4-4 Commune de Villeneuve-Saint-Georges 

La commune de Villeneuve-Saint-Georges dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 1er juillet 2004. La 

mise en révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvée par délibération du Conseil territorial de 

l’Etablissement Public Grand Orly Seine-Bièvre le 28 juin 2016. 

Le document pris en compte pour cette procédure est le document en vigueur (approbation en 2016). 

L’analyse de compatibilité du Câble A avec le PLU a été réalisée. Une procédure de mise en compatibilité devra 

être réalisée, il conviendra de : 

• modifier le PADD pour permettre la construction du Câble A, 

• modifier le règlement de la zone UY,  

• ajouter la zone « UCâble » sur le plan de zonage et dans le règlement pour la station Bois Matar. 

6- HYPOTHESES POUR L’EVALUATION SOCIO-
ECONOMIQUE 

6-1 Hypothèses de développement urbain et économique 

Pour établir les prévisions de fréquentation d'une nouvelle infrastructure de transports collectifs, il est nécessaire 

de s'appuyer sur des hypothèses de développement urbain et économique. La mobilité dépend en effet du 

nombre et de la localisation des habitants, des emplois et des équipements. Les prévisions de fréquentation étant 

établies à l'heure de pointe du matin, période de plus fort trafic au cours de la journée, elles s'appuient tout 

particulièrement sur les flux de déplacements pour se rendre au travail ou sur les lieux d'étude qui constituent 

l'essentiel de la clientèle des transports collectifs à cette période horaire. 

Les hypothèses utilisées par Île-de-France Mobilités dans le cadre des prévisions de fréquentation des nouvelles 

infrastructures de transports collectifs sont établies par l'Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France.  

Elles sont fondées sur une analyse des tendances passées et sur une projection qui s'appuie sur les objectifs du 

SDRIF Ile-de-France 2030. Elles tiennent compte des opportunités et contraintes qui influeront sur le 

développement de la région ainsi que des projets urbains portés par les collectivités locales franciliennes.  

Le présent chapitre explicite ces différents facteurs, décrit la méthode retenue pour établir ces projections et 

détaille les principaux résultats utilisés par la suite en hypothèses des études de prévisions de fréquentation. 

 

6-1-1 Évolution passée de la population et des emplois 

6-1-1-1 Évolution de la population jusqu'en 2013 

L’étude de définition des hypothèses de développement urbain, réalisée par l’IAU-Île-de-France se base sur la 

situation 2013 fournie par le recensement de la population de l’INSEE. Elle considère les horizons 2020 et 2030. 

Dans un premier temps, on présente l’évolution passée de la population et des emplois en Île-de-France jusqu’en 

2013, puis le cadrage régional pour 2025 et 2035, et enfin sa déclinaison locale. 

L’Ile-de-France compte, en 2014, 12 millions d’habitants (INSEE). Son poids démographique en France 

métropolitaine est stable depuis plus de 50 ans, s'établissant à un peu moins de 19% de la population totale. La 

population de l’Île-de-France progresse donc depuis plus de 50 ans au même rythme que celle de la France 

métropolitaine.  
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Figure 30 Evolution de la population (source INSEE). A gauche : croissance globale 1968 – 2013 ; à droite : évolution 
annuelle à la commune 1999 – 2013 

 

A l’échelle régionale et infra régionale, les phénomènes marquants de l'évolution passée de la population sont les 

suivants : 

• la population en Île-de-France a augmenté régulièrement depuis 1968 (+0,6% par an) ; 

• la population en petite couronne est restée constante entre 1968 et 1999 avant de connaître une 

croissance significative (+0,8% par an depuis 1999) ; 

• la population dans Paris a régulièrement baissé entre 1968 et 1999 avant de connaître un rebond 

(+0,3% par an depuis 1999). 

La période récente allant de 1999 à 2013 a connu une polarisation de la croissance démographique à la fois dans 

les communes limitrophes de Paris et dans certaines communes éloignées de Grande Couronne. La plus forte 

augmentation (en valeur relative) se situe dans les secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée. 

La déclinaison locale de ces évolutions est présentée aun chapitre 1-2-1-4. 

 

6-1-1-2 Evolution des emplois jusqu'en 2013 

En 2013, l'Ile-de-France compte 5,68 millions d'emplois (INSEE). Paris et, plus globalement, l’Île-de-France jouent 

un rôle économique international de premier plan, créateur à la fois de richesse et d’emploi.  

Figure 31 Evolution de l’emploi (source INSEE). A gauche : croissance globale 1968 – 2010 ; à droite : évolution 
annuelle à la commune 1999 – 2013 

 

En 2013, l’Île-de-France compte 1,4 millions d’emplois supplémentaires par rapport à 1968. L’évolution année par 

année a connu des croissances et des décroissances fortes en fonction des cycles économiques. A l’échelle de 

l’ensemble de la période, la croissance du nombre d’emplois a essentiellement concerné les départements de 

petite et grande couronnes. Le volume d’emplois dans Paris a lui légèrement reculé, malgré une tendance à la 

hausse sur la dernière décennie. 

La déclinaison locale de ces évolutions est présentée au chapitre 0. 

 

6-1-2 Aire de chalandise du câble A 

L’aire de chalandise du projet est représentée de deux manières : 

• Desserte théorique à 500m à vol d’oiseau autour des stations ; 

• Zones réellement accessibles en 500m cheminés sur le maillage viaire et piéton existant. 

 

Figure 32. Zones desservies autour des stations 

 

La station Pointe du Lac permet un accès rapide aux emplois et aux services départementaux de la zone 

Europarc. 
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Les stations Temps Durables, Emile Zola et Emile Combes offrent une bonne desserte des quartiers denses du 

plateau : la commune de Limeil-Brévannes ainsi que le centre-ville de Valenton forment une poche d’habitat 

conséquente constituée de plusieurs quartiers de logement (Eco-quartier des Temps Durables, ZUS Saint Martin, 

etc). 

Le terminus de la ligne s’insère dans le quartier Bois Matar. C’est un ensemble de logement déjà important 

aujourd’hui, auxquels s’ajoutent de nombreux projets de logement et d’activité (ZAC de la Pologne et projet Alkan 

notamment). La station Bois Matar permettra la desserte de ce secteur en croissance. 

Le nombre d’habitants et d’emplois est estimé en 2010 dans le périmètre de 500 mètres à vol d’oiseau des 

stations du télécabine dans le tableau ci-après. A 500 mètres, les zones de chalandise des stations intermédiaires 

se superposent. Les double-compte sont défalqués du total.  

Tableau 1 Population et emplois à moins de 500m en 2010 (Source : INSEE) 

Station Population desservie en 2013 Emplois desservis en 2013 Total 

Pointe du Lac  7 200     1 700     8 900    

Temps Durables  4 300     400     4 700    

Emile Zola  7 300     600     7 900    

Emile Combes  3 300     1 200     4 500    

Bois Matar  2 400     400     2 800    

Total sans double-compte  23 300     3 800     27 100    

 

6-1-3 Equipements et projets urbains desservis 

Le projet permet d’améliorer la desserte de nombreux équipements et projets urbains.  

Les équipements desservis par le projet sont figurés ci-contre (zone de desserte à 600m), et comprennent 

notamment : 

• équipements administratifs avec les services de la Préfecture, du Conseil Général, de la Caisse 
d’Allocations Familiales du 94, du tribunal de grande instance, du conseil des Prud’hommes, … ; 

• équipements d’enseignement de tous niveaux. Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, on peut citer 
notamment l’école Paul Eluard à Valenton et le collège Pierre Brossolette à Villeneuve Sainte Georges ; 

• équipements de santé, en particulier la clinique Michel Baron sur la commune de Créteil ainsi que l’hôpital 
Emile Roux sur la commune de Limeil-Brévannes ; 

• un centre commercial d’envergure : Créteil Soleil (18 millions de visiteurs en 2013) ; 

• équipements sportifs avec notamment le parc municipal des Sports à Créteil, le Stade Paul Vaillant 
Couturier sur Limeil-Brévannes, et le Gymnase Municipal Guy Mocquet à Villeneuve-Saint-Georges ; 

• équipements culturels avec notamment l’église catholique Saint Pierre du Lac à Créteil et le centre cultuel 
et culturel musulman à Limeil-Brévannes ; 

• équipements de loisirs : avec notamment le parc départemental de la plage bleue à Valenton, la base 
régionale de loisirs de Créteil,  le parc Saint Martin de Limeil-Brévannes et le projet d’aménagement de la 
coulée verte La Tégéval. 

 

 

Les projets urbains desservis par le projet sont présentés dans la partie « Perspectives de développement ».  

On peut notamment citer : 

• la ZAC Triangle de l’Echat à Créteil ; 

• le Projet Duvauchelle Est à Créteil ; 

• la ZAC de la Ballastière à Limeil-Brévannes ;  

• le projet de centre de formation de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris à Limeil-Brévannes et à 
Valenton ; 

• le projet de collège intercommunal sur la ZAC Joliot Curie à Valenton ; 

• la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges ; 

• le projet Alkan à Villeneuve-Saint-Georges ;  

• la ZAC multisite à Villeneuve-Saint-Georges. 

 

Figure 33 Equipements et pôles générateurs 

 

 



 

Câble A - Téléval 
Pièce F 

 

68 

6-1-4 Hypothèses d'évolution aux horizons 2020 et 2030 

6-1-4-1 Elaboration d’un jeu régional de population et d’emplois 

Les projections établies par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU IdF) s’appuient sur les 

travaux réalisés en partenariat avec l’INSEE, la DRIEA et l’APUR à partir des tendances démographiques 

récentes. Elles s’appuient sur des hypothèses, notamment concernant l’évolution du taux de natalité et de 

mortalité, les soldes migratoires avec la province ou l’international et l’évolution de la taille moyenne des 

ménages. 

Afin de garantir un développement équilibré et cohérent de la région dans son environnement, et de ne pas 

accroître les déséquilibres territoriaux à l’échelle du Bassin parisien, le poids démographique de l’Île-de-France en 

France est maintenu constant comme cela a été le cas par le passé. 

Cette stabilité relative suppose une augmentation en volume de la population francilienne d’ici à 2030. À cette 

échéance, la population serait comprise entre 12,6 et 13,0 millions d’habitants. 

 

Figure 34 Trajectoires possibles d'évolution de la population francilienne (source INSEE, traitement IAU) 

 

Le rythme de construction de logements supplémentaires a un impact fort sur le cadrage démographique. 

L’évolution projetée du parc de logements permet en effet selon ce rythme de tendre ou détendre le marché 

immobilier, qui se traduit par un resserrement ou un desserrement des ménages. Ainsi plus de logements neufs 

ne se traduit pas automatiquement par une augmentation de la population à l’échelle d’un secteur. 

La projection du nombre d’actifs par commune s’appuie quant à elle sur une projection des taux d’activité par âge 

au niveau des départements. Elle nécessite aussi une projection par âge détaillée des habitants de la commune. 

Enfin, le cadrage régional sur l’emploi est déterminé à partir des tendances récemment observées en Ile-de-

France et d’une hypothèse plus ou moins forte sur la baisse du temps de chômage. 
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6-1-5 Projections de population et d’emplois localisées 

6-1-5-1 Méthode utilisée pour la déclinaison des projections de population et d'emplois à l'échelle locale 

Sur la base des cadrages globaux à l'échelle de l'Ile-de-France, l'IAU Ile-de-France établit des projections de 

population et d’emploi à l’échelle des communes pour l’ensemble de la région puis à l’échelle de l’IRIS (plus petit 

échelon territorial de l’INSEE) sur la majeure partie de Paris et du cœur de métropole. 

Cette déclinaison tient compte d'un recensement exhaustif des projets et des potentiels en matière de 

développement urbain et économique. Ce recensement est effectué auprès des communes, des communautés de 

communes ou d’agglomération, des Etablissement publics territoriaux et des autres porteurs de projets tels que 

les Etablissements publics d'aménagement (EPA) ou les aménageurs publics. Ce recensement distingue les 

logements, les bureaux, les activités, les commerces, les hôtels et les grands équipements. 

 

Principes de la déclinaison locale des évolutions de population 

La déclinaison locale (échelle communale et infra-communale) de l'évolution de la population francilienne est 

fondée sur l'évolution du parc de logements et de son occupation. Elle tient compte à la fois de la situation actuelle 

du parc de logements (taille, ancienneté, logements en propriété ou en location), de la composition des ménages 

qui les occupent (nombre de personnes dans le ménage et classes d'âge) et de l'évolution du parc. Les étapes de 

la méthode sont les suivantes :  

• le parc total de logements à l’horizon d'étude se déduit du parc initial auquel s’ajoutent les logements 

neufs et duquel se retranchent le parc en renouvellement (solde des mouvements qui affectent le parc 

ancien : démolitions, fusions, scissions, changements d’usage pour l’essentiel) ;  

 

• le nombre de ménages que peut accueillir le parc total de logements dépend de la proportion de 

logements effectivement utilisés comme résidence principale. On fait à cet effet une hypothèse sur la 

proportion de logements inoccupés dans le parc total ;  

 

• le nombre de résidences principales est enfin multiplié par la taille moyenne des ménages pour obtenir 

la population des ménages. Cette taille moyenne des ménages est différente selon les communes en 

fonction notamment de la situation en 2010 et de la nature des programmes de construction de 

logements prévus localement. A la population des ménages est ajoutée la population hors ménages2 

(dont le volume est supposé constant) pour obtenir la population totale de la commune. 

La méthode permet donc de prendre en compte les spécificités locales tant en composition actuelle de la 

population qu'en capacité de construction de logements. 

 

                                                           
2 « Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes vivant en communauté (foyers de 
travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage ». (Source : 
INSEE) 

Principes de la déclinaison locale de l'évolution des emplois franciliens 

Pour les emplois, trois éléments sont pris en compte. 

• les programmes de création de locaux de bureaux ou d'activités recensés sont traduits en emplois en 

affectant aux surfaces de plancher des ratios différenciés suivant le type de programme et le secteur 

considéré ;  

• on comptabilise également les pertes d’emplois lorsque l’annonce du départ d’une entreprise est 

connue par exemple ou en cas de mutation d’un site (tertiarisation se traduisant dans un premier 

temps par des pertes d'emplois qui peuvent être remplacés par de nouveaux emplois ou connaître une 

mutation vers du logement) ;  

• enfin, une partie des emplois nouveaux sont liés à l’évolution de la population (emplois de service à 

domicile notamment). L'IAU IdF applique des ratios issus d’études antérieures ou réalisées 

spécialement sur le territoire considéré. 

Le recensement des projets de développement économique effectué auprès des différents porteurs de projets sur 

les territoires franciliens traduit en général une volonté forte des acteurs locaux. Leur somme excède ainsi très 

largement les capacités de commercialisation des surfaces tertiaires ou d'activités à l’échelle régionale. La 

déclinaison des projections à l’échelle locale tient donc aussi compte d’une approche économétrique ou statistique 

au regard des capacités de commercialisation des programmes récemment livrés et d’indicateurs d’accessibilité. 

 

Déclinaison locale de l'évolution des équipements 

Pour les grands équipements, le nombre d’inscrits dans les universités, les capacités des salles de spectacle, des 

centres d’exposition ainsi que les surfaces commerciales sont également recensées. 
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6-1-5-2 Les hypothèses globales retenues pour les prévisions de fréquentation et le bilan socio-
économique du projet 

Evolution de la population 

Les projections sont présentées dans le tableau ci-après : 

Tableau 2 Projection d’évolution de la population aux horizons 2020 et 2030 (source : INSEE, IAU) 

Population  2013 2020 
Evolution 

2013-2020 
2030 

Evolution 

2013-

2030 

Ile de France  11 960 000 12 638 000 +6% 13 194 000 +10% 

Val-de-Marne  1 354 000 1 394 000 +3% 1 517 000 +12% 

Secteur d’étude  158 200  163 700 +4% 164 600 +4% 

Créteil  90 000 92 700 +3% 93 100 +3% 

Valenton  12 800 14 700 +15% 14 700 +15% 

Limeil-Brévannes  22 800 23 900 +5% 23 900 +5% 

Villeneuve-Saint-Georges  32 600 32 400 0% 32 900 +1% 

Corridor de 500m autour du projet  23 300 24 300 +4% 24 900 +7% 

 

La croissance démographique entre 2013 et 2020 correspond principalement à la livraison des derniers logements 

de l’écoquartier des Temps Durables. 

 

Evolution des emplois 

Les projections sont résumées dans le tableau ci-après : 

Tableau 3 Projection d’évolution du nombre d’emplois aux horizons 2020 et 2030 (source : INSEE, IAU) 

Emplois  2013 2020 
Evolution 

2013-2020 
2030 

Evolution 

2013-2030 

Ile de France  5 686 000 6 059 000 +7% 6 377 000 +12% 

Val-de-Marne  518 500 566 000 +9% 616 000 +19% 

Secteur d’étude  73 300  78 700 +7% 81 700 +12% 

Créteil  52 300 54 700 +5% 57 000 +9% 

Valenton  3 900 5 300 +36% 6 100 +56% 

Limeil-Brévannes  5 800 6 300 +9% 6 400 +10% 

Villeneuve-Saint-Georges  11 400 12 500 +10% 12 500 +10% 

Corridor de 500m autour du projet  3 800 5 800 +53% 5 900 +55% 

 

La croissance des emplois autour des stations du Câble A est cinq fois plus élevée que sur l’ensemble du territoire 

d’études, et plus importante également que sur l’ensemble du département. 

 

6-1-5-3 Evolution locale de la population et des emplois dans le territoire desservi par le projet 

L’évolution de la population et des emplois aux horizons 2020 et 2030 sera de l’ordre de +1,2% par an. Les 

évolutions sont déclinées à l’échelle de l’IRIS au travers des cartes présentées ci-après pour la population 

et l’emploi aux horizons 2020 et 2030. 

Figure 35 Densité de population et d’emploi aux horizons 2020 et 2030 (source : IAU) 

  

  

 

6-1-6 Horizons de modélisation  

Les scénarios modélisés dans le cadre des études de trafic du Câble A intègrent des hypothèses d’évolution du 

réseau de transports collectifs francilien. Deux horizons ont été modélisés. 

 

6-1-6-1 Horizon de mise en service du Câble A 

Le premier horizon modélisé correspond au réseau de transports collectifs francilien constitué des lignes actuelles 

et des projets qui seront mis en service avant 2024 ou autour de 2024.  

Les évolutions principales identifiées en interaction avec le projet du Câble A sont les suivantes : 

• La ligne « 15 sud » du réseau du Grand Paris Express de Pont de Sèvres à Noisy-Champs. La mise 

en service de ce projet est désormais prévue pour 2024 ; 

• Le service annuel 2019 sur le RER D. 
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6-1-6-2 Horizon 2030 

A l’horizon 2030, on considère que l’intégralité des lignes du Grand Paris Express sera en service.  

 

6-1-7 Scénarios modélisés pour l’évaluation du Câble A 

Afin d’évaluer l’impact de la mise en service du projet, les prévisions de trafic sont réalisées pour deux situations : 

• une situation de référence dans laquelle projet n’est pas réalisé ; 

• une situation projet, où le projet est pris en compte. 

La comparaison de ces deux situations projetées, dont le jeu d’hypothèses est identique par ailleurs, permet 

d’évaluer les gains permis par le projet (gains de temps, reports modaux), et d’établir le bilan socio-économique. 

 

6-1-8 Caractéristiques du projet 

6-1-8-1 Offre de transport sur le projet du Câble A 

Temps de parcours 

Les temps de parcours tiennent compte de la vitesse de traction en ligne, et de la performance du franchissement 

des stations, notamment entre les phases de décrochage et de raccrochage au câble porteur, avec les contraintes 

d’arrêt en station. 

La ligne de Câble sera parcourue de bout en bout en 17 minutes, avec une vitesse commerciale de 16 km/h. 

Tableau 4 Caractéristiques du tracé Câble A (source : Île-de-France Mobilités) 

Station Longueur cumulée (km) 
Temps de parcours 

cumulés (min) 

Bois Matar - - 

Emile Combes 1,4 5 

Emile Zola 2,2 8,5 

Temps Durables 2,7 11,5 

Point du Lac 4,5 17 

 

Temps de correspondance 

Le Câble A sera en correspondance avec le métro 8 et la ligne de bus en site propre 393 à Pointe du Lac. Au sud 

de Pointe du Lac, il assurera des connexions avec les lignes de bus du réseau Strav.  

 

Les hypothèses de temps de correspondance sont les suivantes : 

Tableau 5 Hypothèses de temps de correspondance avec Câble A (source : Île-de-France Mobilités) 

Stations en correspondance avec le Câble A Ligne 
Temps de correspondance 

avec le Câble A (min) 

Bois Matar Bus G1-G2/J1-J2 1-1,5 

Emile Combes Bus O2/J1-J2 3,75 

Emile Zola Bus K 1-1,5 

Temps Durables Bus O2 1-1,5 

Pointe du Lac 

Métro 8 0,75 

Bus 393 1,5 

Bus 117 1 

Bus K 1,5 
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7- PREVISIONS DE FREQUENTATION 

7-1 Méthodologie 

7-1-1 Le modèle ANTONIN 3 

Les prévisions de fréquentation du projet ont été établies par Île-de-France Mobilités à l’aide de son modèle de 

prévision des déplacements de personnes en Ile-de-France, le modèle ANTONIN 3 (Analyse des Transports et de 

l’Organisation des Nouvelles Infrastructures). 

Le modèle ANTONIN 3 prend en compte l’ensemble des modes de déplacement (voiture en tant que conducteur 

ou passager, transports collectifs, marche et vélo).  

Le modèle est fondé sur les comportements de déplacements observés par l’Enquête Globale Transport (EGT) 

réalisée en 2010 auprès de 18 000 ménages franciliens. Il est constitué d’une succession de modèles de choix 

discrets désagrégés, c'est-à-dire qu’il modélise les choix séquentiels aboutissant à un déplacement sur le réseau 

(choix de l’équipement, des activités réalisées, de la destination, du mode de transport et de l’itinéraire emprunté) 

en tenant compte des caractéristiques individuelles des personnes (comme l’âge, le sexe, la catégorie 

socioprofessionnelle…) qui sont estimés à partir de l’EGT. 

La description du réseau de transports collectifs est particulièrement détaillée dans ce modèle : l’intégralité du 

réseau de trains de banlieue, RER, métro et tramway et la plupart des lignes de bus d’Île-de-France y sont décrites 

aux périodes de pointe et d’heures creuses. 

Pour les besoins de la présente étude, le modèle ANTONIN 3, établi sur l’ensemble de l’Ile-de-France, a été affiné 

sur le cœur de métropole et plus particulièrement sur le secteur d’étude, tant en ce qui concerne le réseau de 

transport que la description de l’urbanisation actuelle et future. 

 

7-1-2 La prise en compte du mode télécabine dans la modélisation 

A niveau de service équivalent (temps de parcours, temps d’attente), les voyageurs choisissent entre les modes de 

transports selon leurs préférences (confort du voyage, vision sur la ville ou voyager en souterrain etc.).   Ainsi, on 

observe dans l’Enquête Globale Transport 2010 que pour aller d’un point A à un point B, si deux it inéraires sont 

possibles, l’un en bus, l’autre en métro, mais offrant rigoureusement le même temps de parcours et les mêmes 

intervalles de passage, alors plus de la moitié des voyageurs empruntent le métro.  

Pour pouvoir modéliser la fréquentation d’un transport par câble qui n’existe pas actuellement en Île-de-France, il 

est nécessaire de réaliser des enquêtes auprès des voyageurs afin de caractériser les paramètres de 

modélisation. 

C’est pourquoi Île-de-France Mobilités a réalisé en 2015 une étude sur la perception d’un mode de transport par 

câble en Ile-de-France3, au regard des autres modes de transports collectifs existants.  

Des enquêtes ont été réalisées auprès de 1 350 répondants, une partie d’entre eux recrutés dans le secteur 

d’étude du Câble A  

Les résultats ont montré que le télécabine est considéré comme un mode très fiable plus attractif que le métro. 

Toutefois, le temps passé dans les cabines est perçu comme le temps passé dans un bus. 

Le mode télécabine s’avère donc plus attractif que le métro ou le bus de banlieue, toutes choses égales par 

ailleurs, tant que les trajets ne dépassent pas la demi-heure, ce qui est le cas du câble A. 

                                                           
3 http://www.omnil.fr/IMG/pdf/-2.pdf 

7-1-3 Les horizons de modélisation 

Les résultats sont établis à deux horizons : 

• horizon de la mise en service, tenant compte des hypothèses localisées de population et d’emplois à 2020, 

et du réseau de transports prévu à l’horizon 2024 ; 

• horizon 2030, tenant compte des hypothèses localisées de population et d’emplois à 2030, et du réseau de 

transports prévu en 2030 avec la réalisation complète du réseau du Grand Paris Express. 

 

7-1-4 Période de modélisation 

Les prévisions de trafic sont établies pour l’heure de pointe du matin, période dimensionnante pour le projet. Le 

trafic annuel est obtenu par application de coefficients de passage de l’heure de pointe à la journée puis à l’année. 

Les coefficients suivants ont été utilisés : 

• un coefficient de 7,3 pour le passage du volume de trafic d’heure de pointe au volume journalier. Ce 

coefficient correspond à celui constaté dans les gares desservant le secteur d’étude ; 

 

• un coefficient de 290 pour le passage du volume de trafic journalier au volume annuel. Ce coefficient 

correspond aux valeurs observées sur l’ensemble du réseau francilien à partir du nombre de validations 

effectuées avec des forfaits Navigo et Imagine’R en jour ouvrable et à l’année. 

 

7-2 Résultats des prévisions de trafic 

7-2-1 Situation de référence, avant la mise en service du projet 

A l’horizon de la mise en service du projet, mais en l’absence du projet de câble, les déplacements en transports 

collectifs en lien avec le plateau de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges emprunte 

essentiellement les lignes K et J du réseau de bus STAV. 

A l’heure de pointe du matin, la fréquentation de la ligne K, rabattant sur la station Pointe du Lac, est estimée à 

environ 750 voyageurs. La charge de la ligne à l’arrivée à la station Pointe du Lac est d’environ 250 voyageurs, 

pour une capacité d’emport de 420 voyageurs.  Le nombre de montants et de descendants à la station Créteil 

Pointe du lac de la ligne 8 du métro est estimé à 2 200 voyageurs.  

La fréquentation de la ligne J, qui rabat sur la gare RER D de Villeneuve Saint-Georges, à l’ouest, et sur la gare 

RER A de Boissy-Saint-Léger, à l’est, est quant à elle estimée à 2 800 voyageurs sur cette même période. 

 

7-2-2 Situation de projet 

A l’horizon de la mise en service, la fréquentation du projet est estimée à 1 500 voyageurs à l’heure de pointe du 

matin. A la journée, cela représente 11 000 voyageurs, et 3,2 millions à l’année. La charge maximale, de 1 100 

voyageurs à l’heure de pointe du matin, se situe entre les stations Temps Durables et Pointe du Lac. Elle se 

compare à une capacité d’emport de 2 000 personnes par heure et par sens (places assises uniquement), soit un 

taux d’occupation maximal de 55%.  

La charge de la ligne est orientée vers le nord : 80% circulent dans le sens sud-nord, entre Bois-Matar et Pointe du 

Lac. Ce sont principalement des actifs des communes de Limeil-Brévannes, Valenton ou Villeneuve-Saint-Georges 

qui accèdent à leur lieu de travail à Paris ou en petite couronne. 40% des utilisateurs du câble ont pour destination 

Paris, et 45% le Val-de-Marne. 
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Le câble a pour effet d’augmenter les flux accédant à la station du métro 8 à Pointe du Lac, le nombre de montants 

ou de descendants passant de 2 400 voyageurs en situation de référence à 3 300 voyageurs en situation de projet.  

Depuis la station Emile Zola, le temps de parcours passe de 20 minutes via la ligne K, à 9 minutes par le Câble A. 

Depuis la station Temps Durables, le temps de parcours baisse significativement : 17 minutes pour le bus, 7 

minutes pour le télécabine. La fréquence du service est considérablement améliorée passant de 6 bus par heure 

pour la ligne K à 160 passages par heure pour le Câble. Ainsi, une partie des voyageurs se reportent sur le Câble, 

générant une baisse de la fréquentation de la ligne K de l’ordre de 35%. 

Une partie des utilisateurs du Câble utilisent la ligne J en situation de référence pour accéder à leur lieu d’emploi 

via le RER D ou le RER A. la fréquentation de la ligne J diminue également, d’environ 25%. 

A l’horizon 2030, la fréquentation du projet est légèrement supérieure et s’établit à 1 200 voyageurs à l’heure de 

pointe du matin, soit +5% par rapport à l’horizon de mise en service. 

Tableau 6 Prévisions de fréquentation du prolongement aux horizons de mise en service et en 2030 (source : IDF 
Mobilités) 

Horizon de 

modélisation 

Charge maximale à 

l’heure de pointe 

du matin 

Nombre de voyageurs 

à l’heure de pointe du 

matin 

Nombre de voyageurs 

par jour 

Nombre de voyageurs à 

l’année 

Mise en service 1 100 1 500 11 000 3 200 000 

2030 1 200 1 600 12 000 3 500 000 

Nota : la charge maximale correspond au trafic maximal prévu entre deux stations dans un seul sens 

Figure 36 Serpent de charge du projet à l’heure de pointe du matin – Horizon de mise en service (source : IDF 
Mobilités) 

 

7-2-2-1 Fréquentation des stations 

La station Point du Lac est la plus fréquentée, avec 1 300 voyageurs à l’heure de pointe du matin.  

Les autres stations ont une fréquentation moyenne de 400 voyageurs. 

Figure 37 Prévisions de fréquentation des stations à l’heure de pointe du matin – Horizon de mise en service (source : 
IDF Mobilités) 

 

 

7-2-2-2 Correspondances avec le Métro 8 à Créteil Pointe du Lac 

A l’heure de pointe du matin, près de 900 voyageurs réalisent une correspondance à Créteil Pointe du Lac entre le 

Câble A et la ligne 8 du métro. Leur destination est d’abord Paris, puis les communes situées le long de la ligne 15 

du métro. 
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Figure 38 Origine et destination des voyageurs du Câble A faisant la correspondance avec la ligne 8 du métro à 
Créteil Pointe du Lac à l’heure de pointe du matin – Horizon 2020 (source : IDF Mobilités) 

 
 

 

7-2-3 Impact du projet sur la mobilité et les conditions de déplacements 

7-2-3-1 Gains de temps 

A l’horizon de la mise en service, le projet de Câble A permet de réduire les temps de parcours pour de 

nombreuses origines – destinations, en particulier depuis le quartier  des Temps Durables. On estime le gain de 

temps moyen par utilisateur du projet à 9 minutes. 

Le tableau ci-après fournit des exemples de gains de temps de parcours : 

Tableau 7 exemples de gains de temps permis par le projet à l’horizon 2027 

 

  

Les cartes ci-après montrent l’évolution des temps de parcours entre les situations de référence et de projet à 

l’horizon de la mise en service depuis les quatre stations de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-

Georges. 

Les gains varient d’une station à l’autre, en fonction de l’offre alternative à disposition. Les plus forts gains 

concernent les deux stations Temps Durables et Émile Combes. 
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Figure 39 Gain de temps en transports collectifs depuis Les Temps Durables (source : IDF Mobilités) 

 

Figure 40 Gain de temps en transports collectifs depuis la station Emile Zola (source : IDF Mobilités) 

 

Figure 41 Gain de temps en transports collectifs depuis la station Emile Combes (source : IDF Mobilités) 

 

Figure 42 Gain de temps en transports collectifs depuis la station Bois Matar (source : IDF Mobilités) 
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Ces temps de parcours peuvent être croisés avec les hypothèses de population et d’emplois en 2020 afin 

d’identifier par exemple les zones accessibles en moins d’une heure et de calculer le nombre d’emplois que l’on 

pourra ainsi atteindre en moins d’une heure.  

Depuis la station Temps Durables, les nombres d’emplois accessibles avec ou sans le projet de liaison par câble 

sont synthétisés ci-après.  

Tableau 8 Emplois accessibles depuis la station des Temps Durables, avec et sans projet (Source : Modèle 
isochrone Ile-de-France Mobilités, 2015) 

Nombre d’emplois accessibles en moins de 
Sans le projet 

de liaison par câble 

Avec le projet 

de liaison par câble 
% d’écart 

15 minutes 2 900 8 100 +180% 

30 minutes 21 200 94 900 +350% 

45 minutes 92 100 494 500 +450% 

60 minutes 548 900 2 259 000 +300% 

 

7-2-3-2 Report de la voiture vers les transports collectifs 

La mise en service du Câble A permettra d’améliorer de façon importante les conditions de déplacements en 

transports collectifs dans le territoire desservi. En conséquence, une partie des automobilistes va reconsidérer la 

manière de réaliser ses déplacements et se reporter vers les transports collectifs. Leur nombre est estimé à l’aide 

du modèle de prévisions de trafic. 

A l’horizon de la mise en service du projet, on prévoit que 10 % des utilisateurs du projet seront des reportés de la 

voiture, soit environ 318 000 utilisateurs annuels du projet. 

On estime que la distance moyenne des déplacements que réalisent ces reportés en l’absence du projet est de 

10 km. Cela correspond à un total d’environ 2,5 millions de véhicules x kilomètres évités annuellement sur le 

réseau de voirie, en faisant l’hypothèse d’un taux d’occupation moyen de 1,29 personnes par véhicule. 

La baisse de l’utilisation de la voiture permet de réduire l’offre de stationnement sur l’espace public. Cela 

représente une économie de coût d’aménagement et d’entretien pour la collectivité. On estime que le projet permet 

d’économiser environ 200 places de stationnement, principalement en petite couronne. 
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8- BILAN SOCIO-ECONOMIQUE MONETARISE 

8-1 Présentation des méthodes d’évaluation 

8-1-1 Principes généraux 

L’évaluation socio-économique d’un projet vise à mesurer son utilité pour la collectivité en comparant ses effets 

positifs attendus et ses coûts.  

La valorisation des avantages du projet pour la collectivité repose sur des méthodes conventionnelles visant à 

leur donner un équivalent monétaire pour pouvoir les rapporter aux coûts.  

Le bilan socio-économique monétarisé d’un projet de transports collectifs tient ainsi compte des postes suivants : 

• Ensemble des coûts d’investissement imputables au projet ; 

 

• Différence de coûts d’exploitation avec la situation de référence sans le projet ; 

 

• Gains de temps pour les usagers des transports collectifs ; 

 

• Gains de temps pour les usagers des transports collectifs liés à l’amélioration de la fiabilité et de la     

régularité ; 

 

• Amélioration du confort pour les voyageurs qui voient l’affluence dans les transports en commun diminuer ; 

 

• Gains de temps liés à l’amélioration des conditions de circulation pour les usagers restant sur la voirie ; 

 

• Economies de dépenses en relation avec la réduction du nombre de places de stationnement automobile, 

l’entretien de la voirie et la police de la circulation ; 

 

• Diminution des effets externes négatifs en relation avec le report de la voiture vers les transports collectifs : 

diminution de l’insécurité routière, du bruit, de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Pour les dossiers de schéma de principe, enquête publique et avant-projet des projets de nouvelles 

infrastructures de transports collectifs présentés au conseil d’Ile-de-France Mobilités pour approbation, 

l’évaluation socio-économique est réalisée selon une méthode spécifique. Cette spécificité tient aux différentes 

valeurs tutélaires utilisées pour le calcul et non à la nature des avantages pris en compte. Elle repose notamment 

sur une valeur du temps fondée sur le salaire horaire moyen en Ile-de-France. 

Par ailleurs, l’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014, en application depuis le 1er octobre 2014, précise la 

méthode à employer pour la réalisation des calculs de l'évaluation socio-économique monétarisée pour les 

projets de l'Etat, de ses établissements publics et de ses délégataires. Elle préconise l’utilisation d’autres valeurs 

tutélaires et conventions de calcul. 

Afin de rendre possible la comparaison de l’évaluation socio-économique du projet du Câble A avec ceux 

présentés au Conseil d’Ile-de-France Mobilités, d’une part, et avec d’autres projets de transport en France, 

d’autres part, les deux méthodes de calcul ont été mises en œuvre :  

• La méthode francilienne ; 

• La méthode de l’instruction ministérielle 

 

8-1-2 Valeurs tutélaires 

Les paramètres pris en compte dans les deux méthodes sont listés dans le tableau ci-après : 

Tableau 9 Paramètres pris en compte dans les deux méthodes d’évaluation 

 
 

Méthode francilienne 
Méthode instruction 

ministérielle 

 

  

  

Valeur pour 

l'année 2016 en 

€2016 

Evolution 

(en monnaie 

constante) 

Valeur pour 

l'année 2016 en 

€2016 

Evolution 

(en monnaie 

constante) 

Période de calcul 

Depuis la première année de 

décaissement, jusqu'à 30 ans après 

mise en service 

Depuis la première année de 

décaissement jusqu'en 2070 

Valeur résiduelle 

Valeur résiduelle au bout de 30 ans 

des infrastructures et du matériel 

roulant 

Les avantages et les coûts sont 

prolongés en valeur moyenne sur la 

période 2070 - 2140 

Taux d’actualisation 8 % 4 % 

Coût d’opportunité des fonds 

publics (COFP) 
Sans objet + 20 % 

Valeur du temps 19,9 € / heure + 1,5 % par an 12,1 € / heure 
Evolution prévue 

du PIB/tête x 0,7 

Gains liés au report modal de la voiture vers les transports collectifs (véhicules.km évités) : 

Coût d’utilisation de la voiture 

particulière 

32,4 € 

pour 100 véh.km 
Pas d’évolution 

13,1 € 

pour 100 véh.km 
Pas d’évolution 

Diminution des effets 

externes 

environnementaux 

négatifs liés à la 

circulation automobile 

Bruit 
4,17 € 

pour 100 véh.km 
+ 2 % par an 

1,7 € 

pour 1000 

véh.km* 

Evolution prévue 

du PIB/tête 

Pollution 
3,21 € 

pour 100 véh.km 
+ 2 % par an 

Secteur très 

dense / dense / 

diffus 

15,8 € / 4,3 € / 

1,3 € 

pour 100 véh.km* 

-6% par an avant 

2020 ; 0% après 

Effet de serre 
1,28 € 

pour 100 véh.km 
+ 2 % par an 

0,5 € 

pour 100 véh.km 

+6% par an avant 

2030 ; +4,5% par 

an après 

Décongestion de la voirie Gain de 0,125 h pour 1 véh.km économisé 

Sécurité routière 
1,07 € 

pour 100 véh.km 
+ 1 % par an 

6,2 € 

pour 100 véh.km 

Evolution prévue 

du PIB/tête 

Entretien et police de la voirie 
2,62 € 

pour 100 véh.km 
Pas d’évolution 

2,62 € 

pour 100 véh.km 

Pas d’évolution 
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Amortissement du coût de création 

d’une place de stationnement et 

frais d’exploitation 

Paris : 

3 804 € / an 

Petite couronne : 

1 990 € / an 

Grande 

couronne : 

488 € / an 

Pas d’évolution 

Paris : 

3 770 € / an 

Petite couronne : 

1 972 € / an 

Grande 

couronne : 

483 € / an 

Pas d’évolution 

Effets amont – aval (construction et recyclage Effet des véhicules) : 

Voitures Sans objet  

1 € 

pour 100 véh.km 

Evolution prévue 

du PIB/tête 

 

8-1-3 Conventions de calcul 

Le calcul du bilan socio-économique du projet est effectué aux conditions économiques de 2015. 

Les indicateurs socio-économiques calculés sont :  

• La valeur actualisée nette du projet (VAN), qui est la somme des bénéfices nets annuels (avantages - 
coûts) actualisés à une année donnée pour un taux d'actualisation donné : 

     


+
=

n

n

a

A
VAN

)1(
0

 

• La valeur actualisée nette du projet par euro investi ; 

• Le taux de rentabilité interne économique et social (TRI), qui est le taux d'actualisation pour lequel la 
valeur actualisée nette du projet ainsi calculée est égale à zéro. 

 

8-2 Bilan socio-économique monétarisé du projet 

Le bilan est établi en tenant compte d’une réalisation étalée sur les 4 années qui précèdent la mise en service. 

L’évaluation est présentée aux conditions économiques de janvier 2016. L’année de référence retenue pour 

l’actualisation est 2024. 

Les gains sont estimés pour l’horizon de mise en service. On estime leur évolution sur la base de la méthode 

indiquée dans la partie 7-2-3-1. On fait par ailleurs l’hypothèse d’une évolution du trafic du projet de 1 % par an au-

delà de 2024. 

 

8-2-1 Gains de temps modélisés 

Le gain de temps moyen établi par modélisation (voir paragraphe précédent) est multiplié par le nombre de 

voyageurs annuels qui utilisaient déjà les transports collectifs avant la mise en service du projet. On fait par ailleurs 

l’hypothèse que les usagers reportés de la voiture particulière bénéficient de la moitié de ce gain de temps. 

 

Tableau 10 Nombre annuel d’heures économisées 

 

Gains de temps à l’année 

de mise en service 

 

Nombre de voyageurs 

annuel 

 

Gain de temps moyen par 

voyageur 

 

Nombre d’heures 

économisées par an 

 

Anciens utilisateurs des 

transports collectifs 

2,85 millions 9 minutes 428 000 heures 

 

Reportés de la voiture 
0,32 millions 4 min 30 sec 24 000 heures 

 

Leur équivalent monétaire obtenu par multiplication par la valeur du temps figure dans le tableau ci-après : 

Tableau 11 Gains de temps monétarisés 

 

 

Méthode francilienne 

 

Méthode instruction ministérielle 

 

Gains en M€2016 

Année 

2024 
VAN 

Année 

2024 
VAN 

Anciens utilisateurs des 

transports collectifs 

10,6 

M€ 
165 M€ 

6,2 

M€ 
237 M€ 

Utilisateurs reportés d’autres 

modes 

0,6 

M€ 
9 M€ 

0,3 

M€ 
13 M€ 

TOTAL 
11,2 

M€ 
174 M€ 

6,5 

M€ 
250 M€ 

 

La valeur actualisée des gains de temps pour le projet est évaluée à : 

• 174 M€2015 dans la méthode francilienne ; 

• 250 M€2015 dans la méthode instruction ministérielle. 

 

8-2-2 Gains de régularité 

Une partie des utilisateurs du câble A sont des voyageurs reportés des lignes de bus du secteur. On estime en 

environ 130 le nombre d’utilisateurs de la ligne K à l’heure de pointe du matin qui se reportent sur la ligne de câble 

pour accéder à Créteil Pointe du Lac, et à 150 le nombre d’utilisateurs qui privilégient le câble plutôt que de se 

rabattre à Villeneuve Saint-Georges par la ligne de bus J. 
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Contrairement aux lignes de bus soumises aux aléas de circulation routière, le téléphérique garantit un temps de 

parcours nominal. L’incertitude pour le voyageur d’accéder à l’heure prévue à sa correspondance est ressentie 

négativement. L’étude réalisée par le STIF en 2005 sur la valorisation de la perception de la régularité pour les 

radiales ferroviaires en Ile-de-France permet de relier cette incertitude à du temps supplémentaire ressenti par 

déplacement : pour de petits retards, 1 minute d’écart-type (l’incertitude) sur le temps de trajet équivaut à une perte 

de 1,88 minute pour le voyageur. 

Dans le cas présent, les données issues des validations télébillettiques permet d’estimer l’incertitude pour les 

voyageurs qui se reportent de la ligne K à environ 5 minutes, et de 2 minutes en moyenne pour les voyageurs 

reportés de la ligne J. Pour le mode télécabine, cette incertitude est proche de 0 minute.  

Le bénéfice associé pour le voyageur reporté est alors calculé en appliquant au temps ressenti la valeur du temps 

selon la méthode d’évaluation choisie. Les bénéfices à l’année sont obtenus en appliquant ces gains aux périodes 

de forte congestion routière, soit : 

• Un coefficient de 4 pour passer de l’heure de pointe du matin à la journée ; 
 

• Un coefficient de 210 pour passer de la journée à l’année. 

 

Pour la première année pleine d’exploitation, la valorisation de ces avantages est de 560 k€ en appliquant la 

méthode francilienne, et 330 k€ en appliquant l’instruction ministérielle. La valeur actualisée des gains de régularité 

pour le projet est alors évaluée à : 

• 9 M€2015 dans la méthode francilienne ; 

• 13 M€2015 dans la méthode instruction ministérielle. 

 

 

8-2-3 Gains liés au report modal 

Le nombre de véhicules x kilomètres économisés grâce au report modal (cf. paragraphe xx) est estimé à 2,46 

millions pour l’année de mise en service. 

Le report modal depuis la voiture particulière vers les transports collectifs lié au projet conduit à plusieurs types de 

gains. 

• En premier lieu, les automobilistes qui choisissent d’utiliser les transports collectifs bénéficieront d’une 
économie de leurs dépenses transport : en effet, ces anciens automobilistes paieront uniquement un titre 
de transport pour utiliser le télécabine, et n’auront plus de dépenses de carburant, assurance automobile, 
frais d’entretien, de stationnement, de péage, etc ;  

 

• Par ailleurs, les utilisateurs de la voiture particulière en situation de projet bénéficieront de gains de temps 
liés à la mise en service du projet : la réduction du trafic automobile engendrée par le report modal 
permettra de réduire la congestion de la voirie ; 

 

• La diminution du trafic routier engendrée par le report modal permet également de réduire les coûts 
d’exploitation de la voirie (entretien, renouvellement, police de la circulation, etc.). Le report modal entraîne 
aussi une diminution du besoin en places de stationnement, ce qui permet de réaliser des économies sur 
le coût de construction de ces places ; 

 

• Le report modal induit une réduction des nuisances générées par la circulation automobile (pollution, bruit, 
émissions de gaz à effet de serre) et contribue ainsi à la préservation de l’environnement. De même, en 
contribuant à réduire le trafic routier, le projet permet de diminuer les risques d’accidents de la route et 

améliore ainsi la sécurité. Ces gains environnementaux et sociaux apportés par le projet ont eux-aussi été 
valorisés ; 

 

• Enfin, la construction et la maintenance d’un véhicule induit des nuisances sur l’environnement. La 
réduction (voiture particulière) ou l’augmentation (métro) de son usage génère ainsi des économies ou une 
nuisance supplémentaire. 
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Les gains liés au report modal depuis la voiture particulière vers les transports collectifs se décomposent de la 

façon suivante : 

Tableau 12 Synthèse des gains liés au report modal 

 Méthode francilienne Méthode instruction ministérielle 

En M€ 2016 Année 2024 VAN Année 2024 VAN 

Economies de coût 

d'utilisation de la 

voiture particulière 

0,9 M€ 12 M€ 0,4 M€ 16 M€ 

Gains de 

décongestion 
4,6 M€ 71 M€ 2,7 M€ 102 M€ 

Economies de 

création de places de 

stationnement 

0,4 M€ 5 M€ 0,4 M€ 12 M€ 

Economies de 

gestion de la voirie 
0,07 M€ 0,9 M€ 0,07 M€ 2 M€ 

Gains liés à la 

réduction des 

nuisances générées 

par la circulation 

routière 

0,3 M€ 4,8 M€ 0,5 M€ 24 M€ 

Dont : bruit 0,1 M€ 2,0 M€ 0,01 M€ 0,2 M€ 

Dont : 

pollution 
0,1 M€ 1,7 M€ 0,3 M€ 13 M€ 

Dont : 

émissions de 

gaz à effet de 

serre 

0,04 M€ 0,7 M€ 0,02 M€ 2,7 M€ 

Dont : sécurité 

routière 
0,03 M€ 0,5 M€ 0,2 M€ 7,9 M€ 

Effet amont - aval 

voiture 
- - 0,03 M€ 1,3 M€ 

TOTAL 6,2 M€ 93 M€ 4,4 M€ 157 M€ 

 

La valeur actualisée des effets liés au report modal est estimée à : 

• 93 M€2016 dans la méthode francilienne 

• 157 M€2016 dans la méthode instruction ministérielle 

A noter qu’il n’existe pas de référentiel pour monétariser les effets amont-aval d’un projet de télécabine.  

 

 

 

8-2-4 Coûts du projet 

8-2-4-1  Coûts d'investissement 

Le coût d’investissement pris en compte pour l’évaluation socioéconomique du projet correspond : 

• Aux coûts de construction des infrastructures, incluant également : 

o Les acquisitions foncières ; 
o L’aménagement des parvis des stations 

• Au coût d’acquisition des cabines. 

L’évaluation s’étalant sur plusieurs décennies, des hypothèses sont faites sur la durée de vie des infrastructures et 

du matériel roulant pour tenir compte des renouvellements importants nécessaires pour conserver une qualité de 

service constante de la ligne. 

Les coûts d’investissement sont estimés à ce stade d'étude avec une précision de +/- 10 % à 132 M€2016. 

 

8-2-4-2  Coût d'exploitation 

Le coût d’exploitation et d’entretien annuel associé à la mise en service de du projet est estimé à 5,3 M€2016 par an. 

Il n’est pas fait d’hypothèse quant aux coûts d’évolution de l’offre de bus. 

 

8-2-5 Bilan socio-économique 

Le tableau ci-après synthétise les coûts et les gains monétarisés liés aux effets transport apportés par le projet : 

Tableau 13 Bilan des coûts et avantages 

VAN en M€ 2015 Méthode francilienne Méthode instruction ministérielle 

Gains de temps 174 M€ 250 M€ 

Gains de régularité 9 M€ 13 M€ 

Gains liés au report modal 93 M€ 157 M€ 

Coût d'infrastructure (yc 

renouvellement) 

-147 M€ 
-208 M€ 

Coûts annuels d'exploitation et 

d'entretien 

-70 M€ 
-176 M€ 

TOTAL +58 M€ +36 M€ 

 

Le bénéfice actualisé du projet est de : 

• +58 M€2016 dans la méthode francilienne, avec une VAN par euro investi de +0,40 et un taux de rentabilité 

interne de 11,2%. 

• +36 M€2016 dans la méthode instruction ministérielle, avec une VAN par euro investi de +0,22 et un taux de 

rentabilité interne de 4,7%. 

La rentabilité socio-économique du projet pour la collectivité est établie avec les deux méthodes 

d’évaluation. 
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