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Objet du dossier 

Le présent Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales concerne le projet de liaison par 
câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton. 
 
Ce projet consiste en une liaison en télécabine monocâble d’une longueur totale de 4,5 km environ 
et comportant 5 stations.  
 
Il traverse les communes de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, 

toutes situées dans le département du Val-de-Marne (94). 
 
Le choix d’une liaison par câble répond aux caractéristiques particulières de ce 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 la desserte bus ne 
parvient plus à répondre de façon efficace aux besoins de desserte et de rabattement. Une solution 
bus serait très chère à mettre en œuvre du fait de la construction d’ouvrages d’art complexes ou 

importants pour franchir les coupures urbaines du territoire.  

 
Cette liaison par câble constitue un transport collectif à part entière, articulé avec les autres modes 
et intégré à la tarification francilienne. 

 

 
Figure 1 : Présentation du projet (tracé initial) 

 

  

Projet de liaison par câble 

Ligne 

Station 
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Contenu du dossier 

 
L’objectif du présent Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales est de présenter 
l’opération dans son ensemble. Ce dossier se compose de trois parties principales : 
 

 La première partie décrit l’intérêt du projet au travers d’une présentation du contexte du 

territoire d’étude, de ses besoins de déplacements et des objectifs du projet ; 

 La deuxième partie propose une présentation du projet : choix du mode, composantes 

du projet, exploitation, insertion, calendrier ; 

 La troisième partie réalise une évaluation du projet du point de vue de l’intérêt socio-

économique, des impacts et des coûts et conclut par une synthèse multicritère du projet. 

 
 
Après validation par le Conseil du STIF, le DOCP permettra d’engager une période d’échange avec 

le public. La concertation permettra de confirmer l’opportunité du projet et de préciser les pistes 

d’approfondissement éventuelles pour la poursuite du projet. 
 
 
 
Le présent Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales a été réalisé par le STIF, autorité 
organisatrice des transports en Ile-de-France et maître d’ouvrage du projet de liaison par câble 

entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges. 
 
 
 
Il a pour partenaires : 
 

 Les financeurs du projet : la Région Ile-de-France et le Département du Val-de-Marne ; 

 Les collectivités territoriales : les communes de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et 

Villeneuve-Saint-Georges ; les Etablissements Publics Territoriaux de la métropole du 

Grand Paris T11 et T12 ; 

 Les acteurs locaux présentant des interfaces avec le projet (du nord au sud) : la RATP, la 

DIRIF, RTE, la SNCF, l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France, le Syndicat 

Mixte d’Etude et de Réalisation la Tégéval, la Préfecture de Police de Paris, la Brigade des 

Sapeurs Pompiers de Paris.    
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1. Historique du projet 

 

1.1 Contexte général 

 
Initié dès 2008, ce projet suscite l’intérêt de toutes les collectivités concernées.  
 

Le Syndicat des Transports d’Île-de-France est l’autorité organisatrice des transports en Île-
de-France. Il conduit actuellement les études préalables. 
 
La Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne financent les études liées au 
projet, au travers du Contrat Particulier Région-Département.  
 

La Communauté d’Agglomération Plaine Centrale, aujourd’hui intégrée à l’Etablissement 
Public Territorial 11, ses communes membres Créteil et Limeil-Brévannes, les communes de 
Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges, intégrées à l’Etablissement Public Territorial 12, 
soutiennent le projet et sont associées aux études en cours.  

 

 

 

1.2 Compatibilité avec les documents de planification 

 

SDRIF 

Le Schéma Directeur de la région Ile-de-France est un document d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme qui définit une vision globale, à 25 ans, de l’Ile-de-France et de ses territoires, et 

affiche des ambitions et des objectifs à prendre en compte au niveau local. 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. 

 

  

Documents de programmation financière 

Le projet de liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges est inscrit au Contrat de 
Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020. 

 

 

 

Contrat de Développement d’Intérêt Territorial (CDIT) 

Les communes de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges ont participé au développement d’un 

Contrat de Développement d’Intérêt Territorial sur le territoire du Grand Orly.  

Le projet de transport par câbles entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges est pris en compte dans 

ce CDIT. Le mode envisagé, dans le cadre du dossier remis au STIF par le Département du Val-de-
Marne, en alternative avec l’amélioration de l’offre en bus, est un téléphérique urbain, permettant 
de franchir des obstacles importants sans ouvrages d’art. 

L’élaboration de ce CDIT est aujourd’hui arrêtée. 
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PDUIF 

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 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.  

 

 

Plan de déplacement du Val-de-Marne 

Le Plan de Déplacements du Val-de-Marne a été adopté en 2009.  

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. 

 

 

 

Plans locaux d’urbanisme 

 
Les communes traversées par le projet sont chacune régies par un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
L’analyse des documents d’urbanisme actuels de ces communes montre que les terrains à 

proximité immédiate du projet de transports par câbles sont en majorité à vocation urbaine, ce qui 
souligne le caractère urbain du secteur. Ces PLU ne mentionnent pas le projet de liaison par câble 
entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges. 

Le PADD de la ville de Limeil-Brévannes fait référence au projet de liaison par câble, indiquant qu’il 
convient « d’accompagner la réalisation du métrocable et prévoir des aménagements urbains 
autour des stations ». Aussi, le PLU de Limeil-Brévannes fait également référence au projet. 

Ces PLU sont tous en cours de modification (Créteil) ou de révision (Limeil-Brévannes, Valenton, 

Villeneuve-Saint-Georges). 
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1.3 Etapes antérieures 

 

1.3.1 Premières analyses menées par les collectivités locales 

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 câbles aériens 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 câbles aériens, un ordre de grandeur des coûts et performances, ainsi que des exemples 
d’installations existantes en milieu urbain. 

 

 

 

Etude de 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. 
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1.3.2 Etude de faisabilité et d’opportunité 

 

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) 
 
Le STIF 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. 
 
 

Ont été analysés et comparés les 
scénarios suivants : 

 

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.  
 

 

Figure 2 : Scénarios étudiés en bus et en câble 

 

 Source : Etude de solutions de desserte des communes du 
plateau, STIF, 2013 

 

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. 

 

 

1 2 

3 

4 
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Figure 3 : 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 

   = 

 

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 
 

 

Source : Etude de la desserte des quartiers situés sur le plateau de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-
Saint-Georges, STIF, 2013 

L’opportunité a été évaluée au travers de prévisions de trafic, des temps de parcours, des impacts 
et des risques et du coût. 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 la 
Tégéval.  

Figure 4 : Tracé proposé de la liaison par câble  

 
Source : Etude STIF, 2013 
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Le dossier d’émergence : comparaison des modes de transport par câble (2013) 
 
En parallèle à l’étude de la desserte des quartiers menée par le STIF, 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 câbles aériens 
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 5 : Projet présenté à la consultation des habitants 

 

 
Source : Téléval, Département du Val-de-Marne, 2013 
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2. Contexte territorial et perspectives d’évolution 
 

2.1 Localisation et périmètre d’étude 

 
Le projet de liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges s’inscrit dans le 
département du Val-de-Marne (94).  
 

 
 
Le projet traverse les 
communes de : 
 
 Créteil ; 

 Limeil-Brévannes ; 

 Valenton ; 

 Villeneuve-Saint-

Georges. 

 
 
Ces quatre communes totalisent 
en 2010 plus de 150 000 
habitants et plus de 70 000 

emplois (INSEE, 2010). 
 
 
 
Créteil et Limeil-Brévannes 
appartiennent à l’Etablissement 
Public Territorial 11 de la 

métropole du Grand Paris ; 
Valenton et Villeneuve-Saint-
Georges à l’Etablissement Public 
Territorial 12. 
 
 
 

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.  

  

 

 

 

Figure 6 : Communes traversées et périmètre d’étude 

 
Source : Données cartographiques, STIF, 2015 
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2.2 Géographie physique et effets 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, 5 franchissements traversent les emprises ferroviaires. A l’ouest, aucune voie ne traverse 
la gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges.  

 

 
Figure 7 : Relief et effets de coupure 

 
Source : IGN, OST 
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2.3 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 de la liaison par câble ; 

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

boisés. 

 
Figure 8 : Occupation du sol 

 
Source : IAU 
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2.4 Contexte environnemental 

 

Milieu physique 

 
Les formations géologiques rencontrées au niveau de l’aire d’étude sont les marnes, calcaires, 
argiles et alluvions. La présence d’anciennes carrières souterraines est avérée au nord de l’aire 
d’étude et la présence d’argiles confère une certaine instabilité des sols.  
 

Le contexte géologique présente par ailleurs des sites potentiellement pollués, notamment « La 
Pologne » à Villeneuve-Saint-Georges, recensé dans la base de données Basol (contamination au 
pyralène),  et des apports historiques de matériaux potentiellement pollués dans la zone des 
Temps Durables, en particulier en provenance de l’ancienne décharge à Limeil-Brévannes. 
 
Une des trois masses d’eau souterraines de l’aire d’étude, en relation avec les cours d’eau 
(drainage vers la Seine), est sensible aux pollutions. Aucun captage d’alimentation en eau potable 

souterrain ni périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable n’est recensé. 
 
De nombreux plans d’eau sont répartis au niveau de l’aire d’étude. Ces eaux superficielles sont 
sensibles aux pollutions. Les plus proches sont le parc de la Plage Bleue à Valenton et le Lac de 
Créteil, ils ne sont pas au contact direct du projet.  
 
 

Les principaux risques naturels recensés sur l’aire d’étude sont les suivants : 
 

- Le secteur présente un risque d’inondation par remontée de nappe, d’aléas faible à 

très élevé selon les zones. Ce risque est notamment très élevé sur une large partie de la 

commune de Valenton. 

- Le secteur présente un risque d’inondation par débordement, identifié dans le PPRI de 

la Marne et de la Seine approuvé le 12/11/2007. Le risque est relativement réduit sur le 

périmètre d’étude, avec un risque de submersion inférieure à 1 m conscrit à des zones 

limitées, notamment sur le domaine ferroviaire et sur le parc municipal des sports (Créteil).  

- Le secteur présente un risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement 

des argiles (aléas faible à fort) ou consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des 

sols. Le risque fort se situe au niveau du coteau de Valenton et de Limeil-Brévannes et 

dans le quartier des Coteaux du Sud à Créteil. 

 
Une partie des terrains destinés à accueillir les pylônes ou station pourrait être concerné par une   
pollution des sols et des eaux souterraines : une partie des terres destinées à être  terrassées 
dans le cadre des aménagements futurs ne pourra pas être évacuée en centre de stockage de 

déchets inertes et devront être éliminées en filière spécifique de type ISDND ou comblement de 
carrière de gypse. Les secteurs concernés se répartissent le long du projet mais se concentrent 
particulièrement sur les friches et zones d’activités en partie nord du périmètre d’étude.  

 
Le contexte climatologique est analysé notamment par la station Météo-France de Saint-Maur, à 
proximité de l’aire d’étude. En particulier, les vents sont généralement faibles ou modérés (seuls 

1,4 % des vents dépassent les 8 m/s). Ces vents ne posent pas de contrainte particulière vis-à-vis 
d’un transport par câble. 
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Figure 9: Risque retrait/gonflement des argiles 

 

 

Figure 10: Risque inondation par débordement 

 

 

Source : BRGM, IGN, OST Source : DDRM du Val-de-Marne 

 

 

Milieu naturel 

Des secteurs potentiellement humides sont recensés au sein de l’aire d’étude (Classe 3 : Zones 
pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence 
d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser). Celles-ci se situent au 
niveau du parc de La Plage Bleue et du SIAAP. 
 

Les expertises écologiques sur ces secteurs sont en cours. Leurs premiers résultats ne mettent pas 
en évidence de zones humides selon le critère végétation ni de sensibilité particulière. La 

caractérisation des zones humides doit être complétée par une recherche de zones humides selon 
le critère pédologique. 
 
Bien que la sensibilité soit considérée comme faible, la présence de zones humides non 

fonctionnelles peut entraîner des contraintes pour le projet : modification des méthodes 
constructives, compensation des zones humides détruites ou défrichées. 
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L’aire d’étude est concernée par un seul espace naturel protégé. Il s’agit d’une forêt de 

protection classée par le décret du 25 mai 2016 située au Sud de l’aire d’étude : la forêt domaniale 

de la Grange composant le massif de l’Arc Boisé du Val-de-Marne.  
 
Des zones d’inventaires sont également répertoriées sur l’aire d’étude avec la présence d’une 
ZNIEFF de type 1 sur la commune de Valenton (Roselières du Parc Départemental de la Plage 
Bleue) située à moins de 300 mètres à l’Ouest du projet, et une  ZNIEFF de type 2 au sud de l’aire 
d’étude (Bois Notre-Dame, Grosbois et de La Grange, située à 200 mètres du projet). 

 
Le Parc de la Plage Bleue (Valenton) est une réserve naturelle remarquable pour l’observation des 
oiseaux. 
 
Le projet est globalement peu impactant pour les zones naturelles recensées, qui ne sont pas 
directement traversée par les infrastructures du projet de transport par câble. Les zones naturelles  

doivent tout de même être prises en compte dans la conception du projet : en particulier, 
l’implantation du transport par câbles à proximité des zones abritant des oiseaux ne devra pas 
engendrer d’impact sur les populations. 
 
L’emprise du tracé du projet traverse certaines zones particulièrement importantes en termes de 

continuité écologique au niveau local et régional. Le secteur compris entre le parc départemental 
de la plage bleue et le cimetière communal de Limeil-Brévannes (correspondant au projet de la 

Tégéval) est une continuité écologique locale à préserver. 
 
Des recensements faune et flore ont été réalisés à proximité du projet. Le site d’étude abrite 
malgré la rareté des milieux aquatiques ou semi-aquatiques quelques espèces d’amphibiens : le 
Triton crêté et le Crapaud calamite ont été repérés à Limeil-Brévannes. Trois espèces de 
chiroptères, toutes protégées, ont été mises en évidence au sein de l’aire d’étude.  
 

Des populations d’oiseaux sont présentes à proximité du projet, avec 42 espèces observées. Le 
parc urbain de la Plage Bleue en particulier présente une forte diversité avifaunistique avec un 
cortège typique des parcs et jardins urbains. Ce parc compte notamment des espèces 
déterminantes ZNIEFF en phase d’hivernage en Ile-de-France liées aux milieux aquatiques, comme 
le Canard colvert, le Foulque macroule, le Fuligule morillon et le Grand cormoran. Un seul oiseau 
s’est vu attribuer un niveau fort de patrimonialité, le Petit gravelot, en raison de son statut 

« Vulnérable » sur la liste rouge des Oiseaux nicheurs d’Ile-de-France.  
 

Les secteurs présentant l’enjeu écologique le plus significatif sont notamment situés au niveau des 
friches à Créteil (proche de l’arrière-gare métro 8) et à Limeil-Brévannes (friches entre la ligne à 
grande vitesse et les projets urbains). Une forêt de Chênaie-charmaie est présente juste en 
bordure du périmètre d’étude à 500m, à Villeneuve-Saint-Georges. 
 

 

 

 

Milieu humain 

L’aire d’étude contient de nombreuses servitudes d’utilité publique (canalisation de gaz, lignes à 
haute tension…). 
 

Les communes traversées par le projet sont concernées par le risque de transport de matière 
dangereuse (TMD) par route et par voie ferrée, ainsi que par des canalisations (GRT gaz). Un grand 
nombre d’ICPE est également recensé. 
 

Un périmètre de protection de monument historique intercepte le périmètre d’étude à 500m, 
mais pas le tracé du projet : il s’agit du colombier de l’ancien château à Limeil-Brévannes, inscrit à 

l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. On note également la présence d’une Zone 
de Protection du Patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sur la commune de 
Villeneuve-Saint-Georges, en bordure du périmètre d’étude. 
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Figure 11: Servitudes d’utilité publique 

 
Sources : IGN, OST, UTEA 94, PLU 

 
L’aire d’étude appartient à plusieurs entités paysagères. Le paysage constitue un enjeu du fait du 
relief qui facilite les vues lointaines et de la localisation en limite du front urbain. 
 
 
Les sources de bruit dans l’aire d’étude sont principalement dues à la voie ferrée et aux 
infrastructures routières, ainsi qu’à la présence de l’aéroport d’Orly à 4 km environ. Les études 

acoustiques sont en cours de réalisation. 
 
 
La qualité de l’air a fait l’objet d’une analyse par Airparif (indice Citeair) dans la commune de 
Valenton pendant l’année 2014 : la pollution a été jugée faible à  très faible pendant 82 % du 
temps, indiquant une bonne qualité de l’air sur le périmètre d’étude. 
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2.5 Contexte démo-économique 

 

Le secteur d’étude dans la métropole parisienne 

Le secteur d’étude se situe en proche petite couronne. Il fait la transition entre les densités très 
fortes de Paris et de ses communes limitrophes, et les territoires moins denses de banlieue. 

Les quatre communes totalisent plus de 150 000 habitants et 75 000 emplois en 2009-2010. 
 

 
Population en 2009  

(INSEE) 
Emplois en 2010  

(INSEE) 

Créteil 89 400 58 000 

Limeil-Brévannes 19 100 5 200 

Valenton 12 200 3 300 

Villeneuve-Saint-Georges 31 000 7 900 

Total 151 700 74 400 

 

 

 

Population 

Les populations sont concentrées sur une partie assez limitée du territoire. Elles sont réparties de 
part et d’autre 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, etc. 
 
Entre 1999 et 2009, la croissance démographique a été du même ordre sur les quatre communes. 
 
En 2009, on observe des densités de population relativement élevées sur la commune de Créteil, 
avec une densité moyenne à l’échelle de la commune de 7 800 habitants par km² et des secteurs 
dépassant localement 20 000 habitants par km². 

 
Les communes du plateau présentent des densités de population plus modérées en moyenne (de 
l’ordre de 2 000 à 4 000 habitants par km² à l’échelle communale), avec toutefois des poches 

denses au niveau des centres villes. Cette tendance s’explique par la présence de grands espaces 
naturels ou agricoles sur ces communes, ainsi que par l’importance des zones d’activités 
industrielles, notamment à Valenton. 
 

La densité de population chute dans les territoires situés à l’est ou au sud de l’aire d’étude. 

 

 
Population en 

1999  
(INSEE) 

Population en 
2009  

(INSEE) 

Croissance 
1999 - 2009 

Densité de 
population en 
2009 par km² 

Créteil 82 200 89 400 8,7% 7 800 

Limeil-Brévannes 17 600 19 100 8,5% 2 750 

Valenton 11 000 12 200 10,9% 2 300 

Villeneuve-Saint-
Georges 

28 400 31 000 9,1% 3 540 

Total 139 200 151 700 8,9%  
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Figure 12 : Densités de population à l’échelle élargie 

 
Source : IAU, 2009 

 

Certains secteurs des communes traversées sont défavorisés d’un point de vue social et 
économique.  
 
On compte plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) 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. 

 

 

 

Emploi 

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.  
 
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 sont les communes les plus défavorisées 
du Val-de-Marne, avec un taux de chômage élevé et un revenu moyen respectivement de 17 469€ 
et 18 023€ (Source : RGP INSEE 2009), environ 1/3 de moins que la moyenne départementale. 

 

 
 

Emplois en 1999  
(INSEE) 

Emplois en 2010  
(INSEE) 

Croissance 
1999 - 2009 

Densité 
d’emplois en 
2010 par km² 

Créteil 48 400 58 000 19,8% 5 060 

Limeil-Brévannes 5 600 5 200 -7,1% 750 

Valenton 3 300 3 300 constant 620 

Villeneuve-Saint-
Georges 

10 500 7 900 -24,8% 900 

Total 67 800 74 400   

 

 
Figure 13 : Densités infracommunales de populations (2009) et d’emplois (2010) 

  
Sources : INSEE, IAU 
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Equipements et pôles générateurs 

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

 Des structures d’enseignement pour tous les niveaux, avec 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. 

 

 

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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Figure 14 : Equipements et pôles générateurs 

 
 

 

2.6 Perspectives d’évolution urbaine 

 

Projets urbains 

Plusieurs projets urbains majeurs ont été récemment achevés ou sont prévus dans la zone 
d’influence à 500m du projet : 
 

- A Créteil, l’extension Sud du quartier des Sarrazins et le développement de la zone 

Europarc ont été réalisés ces dernières années ; 

- A Créteil, le projet immobilier Parc Duvauchelle, situé sur le site du stade Duvauchelle, 

prévoit un hôtel de 220 chambres et 17 000 m² de bureaux. Le permis de construire est en 

préparation ; 

- A Valenton, la création de la ZAC Joliot-Curie est prévue pour fin 2016, avec une 

programmation mixte de logements et petits locaux d’activité (MOA : Ville de Valenton) ; 

- A Limeil-Brévannes, le Pôle Pasteur achevé courant 2015 comprend un groupe scolaire de 

50 classes ainsi que 720 logements. La ZAC des Temps Durables achevée en 2013 a 

permis la création de 1 250 logements. La zone des Ballastières Nord, adjacente, prévoit 

une programmation orientée vers l’activité et les équipements publics ; 
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- 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). 

 

 

Projets d’équipements  

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

- A Créteil, le centre technique 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. Ce centre technique s’accompagne de projets économiques. La livraison est prévue à 

l’horizon 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. 

 

Figure 15 : Principales zones de projet dans le périmètre d’étude 

 



DOCP – Liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton 

Version définitive – juin 2016 

 
 26 

 

Projet de coulée verte « la 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. 
 
La Tégéval se développe sur 96 ha, pour un linéaire de 20 km. La Tégéval s’étend de la base de 
loisirs de Créteil jusqu’à la forêt domaniale de Notre-Dame et au Chemin des roses à Santeny. Elle 
traverse huit communes dont Créteil, Limeil-Brévannes et Valenton.  

 
Ce projet de coulée verte a pour objectif la création d’une liaison végétale indépendante, réservée 
aux déplacements non motorisés et imaginée dans un souci d’aménagement intégré valorisant 
l’environnement. Les parcours de la Tégéval sont destinés aux piétons, aux cycles et aux PMR.  
 
Le projet de la Tégéval a été déclaré d’utilité publique en avril 2013. Les premiers chantiers ont 
démarré en septembre 2013. Le parc Saint Martin a ainsi été achevé à la fin d’année 2014. La 

priorité est d’assurer la continuité du parcours au cours des cinq premières années : les secteurs 

actuellement non praticables seront aménagés d’ici 2020 afin que les usagers disposent 
rapidement d’un cheminement continu entre Créteil et Santeny. 
 
Le projet de liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges 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.  

 
Figure 16 : Projet TEGEVAL et périmètre d’étude du projet de télécabine 

 

Source : Dossier d’enquête publique du projet de la Tégéval 
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Evolutions de populations et d’emplois 

L’IAU projette en 2020, en hypothèse « haute », les croissances de populations et d’emplois sur 
chacune des quatre communes présentées dans les tableaux ci-dessous.  

 
En 2020, Créteil continue à se densifier ponctuellement et confirme son attractivité dans le Val-de-
Marne. Pour ce qui est des communes du plateau, il apparait un axe de densification Est-Ouest 
depuis la gare RER de Villeneuve-Saint-Georges jusqu’à l’est de Limeil-Brévannes : plusieurs 
projets de logements soutiennent l’urbanisation des centres-villes (Bois Matar, Pôle Pasteur, La 
Pologne), alors que d’autres projets créent de nouveaux quartiers urbains (Temps Durables). 
 

Limeil-Brévannes et Valenton sont les communes à la plus forte croissance démographique du Val-
de-Marne. 

 
Figure 17 : Evolution des populations et emplois 

 

 
Population en 2009  

(INSEE) 
Population en 2020 

(IAU) 
Croissance 

Créteil 89 400 94 100 +5,3% 

Limeil-Brévannes 19 100 24 800 +29,8% 

Valenton 12 200 15 000 +23,0% 

Villeneuve-Saint-Georges 31 000 33 200 +7,1% 

Total 151 700 167 100 +10,2% 

 
 

 
Emplois en 2010  

(INSEE) 
Emplois en 2020  

(IAU) 
Croissance 

Créteil 58 000 59 700 +2,9% 

Limeil-Brévannes 5 200 5 900 +13,5% 

Valenton 3 300 5 100 +54,5% 

Villeneuve-Saint-Georges 7 900 8 700 +10,1% 

Total 74 400 79 400 +6,7% 
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Figure 18 : Evolution des densités de populations et emplois (2009-2020) 

 

 

 

Sources : INSEE, IAU 
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3. Contexte transport et projets 

3.1 Analyse des besoins de déplacement 

 
Les communes du plateau (Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges) présentent un 
relatif déficit en emplois par rapport à la population active résidente. L’analyse des migrations 
alternantes (déplacements quotidiens entre lieu de domicile et lieu de travail ou d’études) montre 
que près de 75 % des actifs résidant dans ces communes quittent ce territoire pour accéder à leur 
emploi. 

 
Concernant les scolaires, ce sont plus de 40 % des scolaires résidant qui quittent le territoire pour 
accéder à leur lieu d’études. 
 
 
Ces flux montrent l’enjeu de l’accessibilité aux emplois et études situés à l’extérieur du 

territoire. 
 

 
Figure 19 : Migrations alternantes entrant et sortant des communes du plateau 

  
Sources : INSEE, 2011 

 
Les migrations alternantes émises par les communes du plateau sont relativement réparties en Ile-
de-France.  
 
Ces flux montrent le besoin d’un raccordement aux infrastructures structurantes. 

 
 
Créteil concentre un nombre important de déplacements : plus de 2 300 habitants du 
secteur y travaillent. 
 
Paris constitue une destination majeure avec plus de 5 600 habitants du secteur travaillant à Paris.  
 

Les communes du plateau attirent principalement des actifs résidant en Essonne. 
 

 
L’analyse des parts modales montre une bonne part des transports collectifs pour les déplacements 
pendulaires depuis et vers Paris. La voiture particulière reste le mode prédominant pour les 
déplacements depuis et vers Créteil, avec une part modale d’environ 2/3. La voiture 
particulière est également majoritaire pour les déplacements vers les autres secteurs du 

Val-de-Marne. 
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Figure 20 : Migrations alternantes Domicile-travail en lien avec les communes du plateau 

 

 
Sources : INSEE, 2011 
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3.2 Analyse du réseau routier  

 

Structure 

Le réseau routier s’organise selon la hiérarchie suivante : 

 Un réseau de voies nationales, composé de routes nationales assurant les déplacements 

de grande portée, vers Paris ou l’ouest francilien notamment.  

o La RN 6 suit le tracé de la Seine et du RER D. Elle relie le secteur d'étude par 
l’ouest à Paris et Maisons-Alfort, et permet de rejoindre l’A86. C’est une route 
axiale empruntée depuis l’Essonne qui traverse le territoire en nord-sud ; 

o La RN 19, à l’est du territoire, relie la Seine et Marne à Créteil et Paris ; 

o La RN 406 assure la traversée est-ouest du territoire d’étude, traverse le faisceau 
ferré et donne accès à l’A86. Cette route fait l’objet d’itinéraires de convois 

exceptionnels. 

 

 Un réseau départemental magistral, composé notamment de la RD 1 et la RD 60. 

 

 Un réseau départemental principal, composé des routes départementales et des 
grandes avenues, permettant la liaison entre les centres urbains : 

o Les RD 101 et 102 complètent la desserte nord-sud et relient les communes du 
plateau ; 

o La RD 136 relie le sud des communes du plateau en est-ouest ; 

o La RD 110 est une voie nouvelle qui dessert le quartier des Temps Durables et le 
Parc de la Plage Bleue. Elle est en continuité de la RD 205. 

 

 Un réseau départemental secondaire qui sert à la desserte des cœurs de ville, composé 

notamment des RD 229, 233, 204, et 205. Ces voies, (sauf la RD 233) accueillent 

également des convois exceptionnels. 

 

 

Usage, trafic et congestion 

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 et 
n’a pas de carrefour non dénivelé. 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.  
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Sur le réseau magistral, la RN 6 compte un Trafic Journalier Moyen Annuel (TMJA) supérieur à 

50 000 véh.jour. Le Trafic Journalier Moyen Annuel sur le RD/RN19 et la RN 406 est compris entre 

25 000 et 50 000 véh.jour1.  

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 21 : Réseau routier 

 

 

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

 

 

  

                                                      
1 Données issues du rapport de l’APUR – La trame viaire du cœur de l’agglomération – Mai 2013 
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Service Autolib’ 

Autolib’ est un nouveau service à la mobilité : des véhicules électriques en libre-service, disponibles 
24 heures sur 24 et en trajet libre pour des déplacements courts et occasionnels. 

 
Le Syndicat mixte Autolib', créé le 24 septembre 2009, est responsable de la délégation de service 
public (DSP) et de la mise en œuvre du projet.  
 
Parmi les 4 communes de l’aire d’étude, celles de Créteil et de Limeil-Brévannes sont adhérentes 
au Syndicat mixte Autolib'.  

 La ville de Limeil-Brévannes compte cinq stations, dont deux dans l’aire d’étude (Rue Emile 

Zola et Rue Saint-John Perse) ; 

 La ville de Créteil en compte une quinzaine, dont plusieurs à proximité de la station Pointe 
du Lac. 
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3.3 Analyse du réseau de transport collectifs existants 

 

Le réseau ferré 

Le réseau de transport lourd, organisé selon une structure radiale à l’échelle de l’Ile-de-France, 
borde le territoire d’étude sans proposer de desserte interne à celui-ci : 

 Le RER A (gare de Boissy-Saint-Léger) offre une liaison radiale à la métropole, avec 
notamment la desserte des gares parisiennes  (Nation, Gare de Lyon, Châtelet-les-Halles, 
Auber, Etoile) et du quartier d’affaire de La Défense. La gare de Boissy-Saint-Léger est 
desservie par un train sur deux, elle dispose d’un passage toutes les 10 minutes en heure 
de pointe. La gare de La Varennes-Chennevières, plus au nord, dispose d’une offre plus 
importante (5 minutes) ; 

 Le RER D (gare de Villeneuve-Saint-Georges) offre une liaison directe vers Paris (Gare de 

Lyon, Châtelet-les-Halles, Gare du Nord). Située juste au nord de la séparation de la ligne 
en 3 branches, cette gare dispose d’une offre élevée et de temps de parcours très 
performants vers Paris ; 

 Le Métro 8 (station Créteil-Pointe du Lac) relie le territoire à Créteil et à Paris.  

 

La ligne de Transilien R ne propose pas de desserte dans le périmètre d’étude. 

 

Le trafic montant à l’heure de pointe est réparti entre ces lignes radiales. Il est le plus fort à la gare 
de Villeneuve-Saint-Georges (RER D) avec 7 500 voyageurs montants.  

 

 Fréquence 
Amplitude 

horaire 
Temps de parcours 

indicatifs 

Fréquentation à 
l’heure de pointe 

du matin 

RER A 

Gare de Boissy-
Saint-Léger 

10 min toute la 
journée 

15 min avant 6h30 
et après 20h 

5h à 00h 
Gare de Lyon <> 

Boissy-Saint-Léger : 30 
min 

2 000 voyageurs 
montants (2014) 

RER D 

Gare de                                                           
Villeneuve-Saint-
Georges 

Entre 2 et 9 
minutes en journée 

5h30 à 
00h30 

Gare de Lyon <> 
Villeneuve – Saint – 
Georges : 16 min 

7 500 voyageurs 
montants (2011) 

M8 

Station Créteil 
Pointe du Lac 

2 min en heure de 
pointe 

7 min en heure 
creuse 

5h30 à 
00h30 

Reuilly-Diderot <> 
Créteil Pointe du Lac : 

29 min 

3 100 voyageurs 
montants (2013) 

 

Source : ratp.fr, transilien.com, données STIF 
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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). 

 

 

 Fréquence 
Amplitude 

horaire 
Temps de parcours 

indicatifs 
Fréquentation 

Tvm 

Saint-Maur 
Créteil – Croix 
de Berny) 

Entre 3 et 6 minutes 
en journée 

5h20 à 1h20 
Créteil-Université <> 

Saint-Maur Créteil 
RER : 9 min 

75 000 

393 

Sucy–Bonneuil -  
Thiais-Carrefour 
de la Résistance 

Entre 5 à 10 minutes 
en journée 

5h10 à 1h15 
Créteil Pointe du Lac 
<> Sucy Bonneuil 

RER : 10 min 
21 000 

 

Source : ratp.fr, données STIF 
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Figure 22 : Desserte par les modes ferroviaires et en site propre  
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Les bus du réseau STRAV 

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). Cette ligne a connu des améliorations dans son 
exploitation par un renfort de l’offre en 2012 et en 2014. Son itinéraire a également été 
réaménagé, dans le cadre d’un contrat d’axe qui a permis la création de couloirs bus, la 
mise en place de bus articulés et la garantie de la priorité de passage aux feux. Son 
itinéraire est cependant non direct et peu lisible. 

- 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. Aujourd’hui la ligne bénéficie des aménagements du TCSP 393 sur un de 
ses tronçons et d’un renfort d’offre. Son itinéraire est assez direct, mais la ligne souffre 
toujours de la saturation routière au niveau du franchissement des voies ferrées par la 
RD101. 

 
La ligne O1/O2 permet un rabattement vers le métro 8 à Créteil l’Echât. La ligne G1/G2 permet 

d’accéder à la gare RER de Villeneuve-Saint-Georges. 

 

 
Fréquence 

Amplitude 
horaire 

Temps de 
parcours 
indicatifs 

Fréquentation 
jour ouvré de 

base 

J1 - J2  

Villeneuve-Saint-

Georges (RER D) – 
Boissy-Saint-Léger 
(RER A) 

5 min en heure de pointe 

10 à 15 min en journée 

30 min après 21h 

Etendue, de 5h20 
à 00h30 

Cf. partie suivante 18 000 

K  

Villeneuve-Saint-
Georges (RER D) – 
Préfecture (Créteil) 

10 min en heure de 
pointe 

20 min en journée 

30 min à partir de 21h30 

5h25 à 23h Cf. partie suivante 7 900 

O1 – O2 

Créteil l’Échât – Emile 
Combes – Plaine 
Haute (Crosne) 

Sur le tronc commun : 

15 min en heure de 
pointe ; 30 min en 

journée 

Sur chaque branche : 

30 min en heure de 
pointe ; 60 min en 

journée 

07h à 22h30 Cf. partie suivante 1 000 

G1 - G2  

Villeneuve-Saint-
Georges (RER D) 

Ligne circulant en heure 
de  pointe seulement, 

fréquence entre 15 et 20 
minutes. 

Service partiel : 

G1 entre 16h et 
19h 

G2 entre 7h et 
9h45 

Cf. partie suivante 1 200 

 

Source : site internet STRAV, données STIF (2014) 
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Figure 23 : Desserte interne du périmètre d’étude 
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Les temps de parcours actuels sur le réseau bus sur quelques origines-destinations sont indiqués 

ci-dessous. 

 

Heure de pointe du matin (7h30 – 8h30) 

Origine 
> Destination 

Ligne 
Intervalle de 

passage moyen 
Temps d'attente 

moyen 
Temps 

de trajet 
Temps 
total 

Emile Combes  
> RER A Boissy-Saint-Léger 

J2 00:07:42 00:03:51 00:11:00 00:14:51 

Emile Combes  
> RER D Villeneuve-Saint-Georges 

J1 00:11:36 00:05:48 00:11:00 00:16:48 

Emile Zola  
> Créteil Pointe du Lac 

K 00:10:00 00:05:00 00:15:00 00:20:00 

Emile Combes  
> Bois Matar 

J1 00:11:36 00:05:48 00:04:00 00:09:48 

Créteil Pointe du Lac  
> RER D Villeneuve-Saint-Georges 

K 00:10:48 00:05:24 00:26:00 00:31:24 

 

Sources : Vianavigo.com (juin 2015), strav-idf.fr (juin 2015) 

 

Les temps de parcours en bus à l’heure de pointe pour rejoindre le réseau ferré peuvent atteindre 
15 minutes, soit 20 minutes en intégrant le temps moyen d’attente. 

Le temps de parcours total pour relier Créteil Pointe du Lac (ligne 8) et Villeneuve-Saint-Georges 
(RER D) dépasse les 30 minutes.  

Ces temps sont en outre soumis à de fortes irrégularités du fait de la congestion routière. 

 

 

3.4 Analyse des modes actifs 

 

Les cycles 

A l’heure actuelle, plusieurs aménagements cyclables existent dans le périmètre d’étude, 
notamment sur la RD 1, la RD 136 et la RD 102 notamment. 
 

Depuis 2002, le Département du Val-de-Marne dispose d’un Schéma Départemental  des 
Itinéraires Cyclables (SDIC). Ce schéma prévoit la mise en place d’aménagements cyclables  

représentant 480 km sur 27 itinéraires, d’ici 2020. Ce projet de création de liaisons douces va dans 
la continuité des prescriptions du PDUIF et confirme les ambitions du département en matière 
d’accessibilité et de développement durable. 

 

Trois des 23 itinéraires dits « structurants » sont directement en interface avec le projet de liaison 
par câble : 

 L’itinéraire 8 reliant l’Haÿ-les-Roses à Sucy-en-Brie ; 

 

 L’itinéraire 17 entre Villeneuve-Saint-Georges et Sucy-en-Brie ; 

 

 L’itinéraire 23 dont la création est prévue dans le cadre du projet de coulée verte de la 
Tégéval. 
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Figure 24 : Extrait de la carte des itinéraires structurants du SDIC – Juillet 2014 

 

 

Par ailleurs, la commune de Créteil dispose d’un système de vélos en libre-service, le réseau 
Cristolib’. En effet, Créteil comptabilise à ce jour 130 vélos répartis sur 10 stations, dont deux à 
proximité de la station de métro Créteil Pointe du Lac. 

 

 

Les cheminements piétons 

Les cheminements piétons sur le territoire d’étude sont globalement confortables.  
 
On note cependant des défauts de maillage dus aux effets de coupure constitués par les voies 
nationales et départementales (RD1, RN406…), les emprises ferroviaires et la présence de grands 

îlots difficilement franchissables : commerce, équipements sportifs et parcs, zones industrielles, 
etc. On constate également des difficultés de cheminement dues au relief important et au 

caractère routier du site.  
 
Ces éléments rendent parfois la pratique de la marche à pied difficile, notamment entre Créteil et 
Limeil-Brévannes. 

 

  

Liaison par câble 
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3.5 Les projets sur les réseaux de transport  

 

Deux projets de transports en commun majeurs vont être développés aux abords du périmètre 

d’étude. 

 

La ligne « 15 sud » du réseau du Grand Paris Express prévoit une gare à Créteil l’Echat, en 
correspondance avec la ligne 8. Cette nouvelle ligne de métro automatique offrira une desserte 
tangentielle performante vers les communes à l’ouest et au nord-est. Cette ligne doit être mise en 
service à l’horizon 2022. 

 

La liaison Champigny – Sucy – Orly, inscrite au SDRIF pour une réalisation à l’horizon 2030. Le 
tracé passerait par la gare de Sucy-Bonneuil (correspondance RER A et ligne 393) et croiserait la   
liaison par câble. Ses caractéristiques exactes sont en cours de définition. 

 

Par ailleurs, des améliorations sont prévues sur les lignes RER A et D par les Schémas Directeurs 
d’avril 2014. 

 

L’offre sur le RER A sera renforcée sur toute la ligne par le déploiement du pilotage automatique 
sur le tronçon central, le prolongement du système de signalisation SACEM jusqu’à Noisy Champs, 
le prolongement des missions La Varenne à Boissy ainsi que l’aménagement du terminus de Chessy 
(en 2 étapes). De plus la gestion des situations perturbées sera améliorée par l’augmentation des 
possibilités de retournement des trains notamment en gare de Cergy-le-Haut et la Défense. 

 

Le RER D connaîtra la modernisation et le renouvellement de ses infrastructures, ainsi qu’une 
meilleure gestion des situations perturbées. Par ailleurs, il est prévu d’arrêter l’ensemble des 
missions en gare de Le Vert de Maisons pour les correspondances avec la ligne 15 sud du réseau 
Grand Paris Express. 

 



DOCP – Liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton 

Version définitive – juin 2016 

 
 42 

 

Figure 25 : Projets de transports 
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3.6 Analyse de la desserte du territoire  

 

 
Les quartiers de Limeil-Brévannes, Valenton, et de Villeneuve-Saint-Georges situés sur le 
plateau se trouvent à l’écart de tout transport structurant : la carte suivante montre l’aire 
de chalandise des différents modes présents en bordure du périmètre.  
 
 
Pourtant, ces quartiers présentent des zones denses (jusqu’à 15 000, voire 20 000 habitants/km²) 

et des populations parfois défavorisées, à l’écart des transports structurants. 
 
 
L’éloignement ne permet pas aux habitants de rejoindre les gares par la marche à pied, d’autant 
que certaines liaisons sont difficiles en modes doux (liaison Créteil – Limeil-Brévannes par 
exemple). 

 
 

La liaison, tant vers les bassins voisins (Créteil notamment) que vers les destinations 
métropolitaines, repose sur un rabattement vers les gares. Etant donné les distances, ce 
rabattement s’effectue via le réseau de bus ou en véhicule particulier, notamment vers Créteil qui 
dispose d’une offre de stationnement gratuite. 
 

 
Cependant, le relief et les effets de coupure liées aux fonctions ferroviaires (faisceau de Valenton 
au nord, faisceau de Villeneuve-Saint-Georges à l’ouest) nécessitent d’emprunter des itinéraires 
peu directs et entraînent une congestion routière importante, les trafics se concentrant sur les 
points de franchissement du réseau viaire. Ainsi, la ligne de bus K qui assure le rabattement vers 
Créteil Pointe du Lac suit un tracé peu direct et est dépendante des conditions de circulation sur le 
franchissement du faisceau ferroviaire par la RD 101. 

 
 
Dans ce contexte particulier, le mode bus ne parvient pas à répondre de façon attractive 
aux besoins. 
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Figure 26 : Zone de couverture des modes structurants 
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Il en résulte pour ces quartiers une situation de desserte et d’accessibilité qui s’apparente 

davantage à celle de la grande couronne que des communes de petite couronne, comme le 

montre la carte d’accessibilité aux emplois ci-dessous. 
 

 
Figure 27 : Nombre d’emplois accessibles depuis chaque point en moins de 60 minutes 

 
Source : STIF 
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4. Conclusion : les objectifs du projet 
 

 

 

 

  

 

La liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges a pour objectifs principaux de : 

 Désenclaver les quartiers de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-
Georges  situés sur le plateau ; 

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

 Raccorder ces quartiers aux transports structurants : 

- A Créteil Pointe du Lac : accès à la ligne 8 pour les déplacements radiaux vers 

Paris, accès au TCSP de la ligne 393 pour les déplacements tangentiels vers 
d’autres bassins du Val-de-Marne ; 

- Au réseau Grand Paris Express : par une correspondance avec la ligne 8 à Pointe 
du Lac, raccorder ces quartiers au réseau Grand Paris Express dont une gare est 
prévue à l’horizon 2022 à Créteil L’Echat. 

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

 

La liaison doit présenter les caractéristiques suivantes : 

 Offrir une capacité suffisante pour répondre à la demande de déplacements, pour 
devenir l’armature de la desserte de ces quartiers ; 

 Proposer une vitesse commerciale attractive ; 

 Assurer une fiabilité et une régularité en s’affranchissant notamment de la 
congestion routière ; 

 Assurer une bonne insertion urbaine des stations, tant du point de vue de 
l’intermodalité  que de l’intégration dans le tissu urbain et paysager. 

 

Les enjeux de cette liaison sont également d’accompagner les projets du territoire : 

 Accompagner les grands projets urbains récemment livrés ou projetés (ZAC des 

Temps Durables, pôle Pasteur, centre de formation de la Brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris, zone de développement économique Ballastière Nord…), notamment sur leur 
volet Développement durable en assurant une desserte en transports collectifs 

performante qui propose une alternative à la voiture particulière ; 

 Etre compatible avec le projet de coulée verte « la Tégéval », que la liaison par 
câble peut accompagner en favorisant son accessibilité et en proposant divers 

aménagements ou équipements en faveur des modes doux. 
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DEUXIEME PARTIE 

 

 

 

LE PROJET 
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5. Choix du système  
 

Le transport par câble aérien 

Un transport par câble aérien est une installation de transport dans laquelle les passagers sont 
transportés par des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles. 
 

Ces modes sont particulièrement adaptés aux contextes nécessitant des franchissements de 
coupures naturelles (relief, fleuve) ou urbaines (infrastructure, emprises fermées), difficilement 

traversables par les modes routiers et les modes doux. 
 

Très répandus en montagne, les transports par câble aérien se sont développés par la suite en 
milieu urbain. On peut citer les exemples suivants : 
 

 Télécabine de Medellin, Colombie ; 

 Télécabine de La Paz, Bolivie ; 

 Télécabine de Lisbonne, Portugal ; 

 Télécabine de Barcelone, Espagne ; 

 Télécabine de Londres, Angleterre ; 

 Télécabine d’Ankara, Turquie ; 

 Télécabine de Singapour, Singapour ; 

 Téléphérique débrayable 3S de Bolzano, Italie ; 

 Téléphérique débrayable 3S de Coblence, Allemagne ; 

 Téléphérique de New-York, Etats Unis ; 

 Téléphérique d’Alger, Algérie. 

Certains de ces projets sont anciens, tel que le téléphérique de New York initialement ouvert en 
1976. D’autres sont beaucoup plus récents tels que le téléphérique de Coblence mis en service en 
2010, le télécabine de Londres mis en service en 2012. Les lignes H et M du télécabine de Medellin 
seront mises en service en 2016. 
 
Figure 28 : Transport par câble 3S de Coblence, 

Allemagne 

Figure 29 : Télécabine d’Ankara,  

Turquie 

  

Source : Photo ERIC Source : Photo Leitner 
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Le choix de la technologie : 3S ou télécabine 

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 alternatives : 
 

- La technologie « télécabine » (aussi appelé « monocâble »), système équipé d’un seul 

câble porteur-tracteur portant des cabines débrayables de 8 à 15 places ; 

- La technologie « 3S » (aussi appelé « téléphérique débrayable »), système équipé de 

deux câbles porteurs et un câble tracteur portant des cabines débrayables de 20 à 35 

places. 

 
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. 

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. 

 
 
Figure 30 : Comparaison du projet en technologie 3S et en télécabine vis-à-vis du territoire d’étude 

 

Mode 3S Télécabine 

Performances de transport ++ + 

Exploitation et maintenance ++ + 

Intégration urbaine et paysagère -- + 

Impacts et risques - + 

Coût global - - + 

 
Source : STIF, 2015  

++ Très favorable 

+ Favorable 

= Neutre/Equivalent 

- Défavorable 

-- Très défavorable 
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L’analyse de la liaison entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges montre que les fonctionnalités du 

télécabine, bien que plus limitées que celles du 3S, permettent de répondre pleinement aux 
besoins : le 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 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). 
 
Pour toutes ces raisons, la technologie télécabine est proposée. 

 

 
Figure 31 : Exemples de télécabines monocâbles (Lisbonne, Barcelone, Londres, Medellin) 

 

 
 

Sources : remontees-mecaniques.net 
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6. Les composantes du projet de télécabine 
 

6.1 Les stations 

 

Composantes 

Les stations de télécabine sont composées : 
 

 Des équipements techniques de station : il s’agit des équipements mécaniques 

nécessaires en gare pour accueillir le véhicule entrant, assurer son guidage en station et 

son départ. Il s’agit notamment des équipements permettant de débrayer la cabine du 

câble afin de permettre son ralentissement en station. Dans le cas d’une station d’angle, la 

station permet également aux cabines une prise d’angle sans rupture de charge ; 

 Des locaux techniques nécessaires à l’exploitation et à la maintenance : apport 

d’énergie, locaux du personnel, locaux pour le nettoyage… ; 

 Des fonctions liées à l’accueil des voyageurs : hall d’accueil, espace de validation, 

quais, le cas échéant liaisons verticales si les quais sont situés en R+1. Ces espaces et 

équipements sont dimensionnés en fonction du flux de voyageurs attendu. Les stations 

sont entièrement accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. 

 
Figure 32 : Stations de télécabine 

 

  

  
Sources : En haut à gauche : Londres (photo ERIC) 

En haut à droite : Rio (photo Poma)  
En bas à gauche : Saragosse (photo Leitner) 

En bas à droite : Ankara (photo Leitner) 
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Elles sont entourées d’un espace public, ouvert à tous hors zone de contrôle, qui accueille 

notamment les fonctions liées à l’intermodalité. La conception des stations intègre une approche 
intermodale en tenant compte des enjeux de rabattement bus et vélos, piétons, et dépose-minute. 
Les itinéraires d’accès aux stations sont adaptés à tous les modes, les abords des stations intègrent 
l’ensemble des équipements d’intermodalité nécessaires (consignes vélo, etc.). 
 
 

 
Une ou plusieurs des stations sont « motrice » : elle abritent une poulie motrice qui entraîne le 
câble dans son mouvement en boucle. Souvent insérée dans un terminus, elle peut être localisée 
dans n’importe quelle station.  
 
 

Une ou plusieurs des stations sont « retour » : elles permettent au câble d’effectuer son 
retournement. Elle abrite également une poulie qui assure la tension et le mouvement du câble 
tracteur. Cette poulie n’est pas motrice. 
 
 

Une halle de remisage permet de remiser les cabines et d’assurer leur maintenance. Ce local est 
généralement accolé à une station. 

 
 
Les dimensions type d’une station de télécabine (zone couverte) sont : 
 

 Environ 17m de large pour 30m de long pour une station terminus ; 

 Environ 20m de large pour 60m de long pour une station intermédiaire. 
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Fonctionnement d’une station terminus – quais au sol (RDC) 

 

Figure 33 : Schéma de fonctionnement d’une station terminus en RDC (Bois Matar) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 34 : Coupe longitudinale d’une station terminus en RDC (Bois Matar) 

 

 

 

 

Environ 30 m 
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Fonctionnement d’une station intermédiaire – quais en étage (R+1) 

 
Figure 35 : Schéma de fonctionnement d’une station intermédiaire en R+1 (Temps Durables) 

 

 
 
 

 

 

Figure 36 : Coupe longitudinale d’une station intermédiaire en R+1 (Temps Durables) 

 

 

 

Environ 60 m 
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Principes architecturaux 

 
Les stations s'insèrent dans des contextes sensibles au paysage remarquable, surtout les stations 

intermédiaires, longues d'une soixantaine de mètres, qui s'implantent dans la Tégéval ou à 
proximité. 
 
 
Les stations de transport par câble sont généralement conçues comme des halles qui couvrent le 
système mécanique et l'espace des quais. On perçoit un bâtiment unitaire. Il est proposé de 
décomposer les stations en deux parties pour minimiser leur impact: une plateforme (ou un socle 

dans le cas des stations intermédiaires) sur lequel s'implantent les quais et une couverture qui 
enveloppe le système mécanique. Les stations ne sont pas conçues comme des bâtiments fermés 
mais comme des espaces ouverts dont les quais sont des balcons sur le paysage.  
 
 
Les stations d'extrémité, pour lesquelles la zone d'envol est positionnée d'un seul côté de la station 
sont proposées en RDC et les quais d'embarquement et de débarquement sont placés directement 

au niveau du parvis. Les stations intermédiaires sont généralement proposées en R+1 pour éviter 

de créer, au sol, des coupures dans l’espace public autours des stations du fait de la mise en 
sécurité de la zone d'envol des cabines. Dans ces stations, les quais sont situés, à quatre mètres 
au minimum au-dessus du niveau du parvis.  

 

Figure 37 : Schémas de principe d'une station ouverte 

 
 

 
 

 

Dans le contexte des stations de télécabine où les temps d'attente seront faibles (variant entre 20 

secondes et 4 minutes, selon l’intensité du trafic voyageur au cours de la journée et le mode de 
répartition des voyageurs entre les cabines) ; les espaces d'attente n'ont pas vocation à être 
fermés. Les espaces d’attente et de circulation sont néanmoins abrités par la couverture et 
protégés du vent par des parois vitrées d'environ deux mètres de haut. 

 
Les sources potentielles de bruit d’un télécabine sont principalement situées au niveau des stations 
et des pylônes, le bruit étant négligeable en ligne. La conception des stations intègre cette 

préoccupation. 

 

Couverture - Lumière, légèreté 

Quais - Transparence 

Socle - Circulation 
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6.2 Les pylônes 

 
Des pylônes sont nécessaires pour assurer à la ligne l’altimétrie nécessaire. 
 

Dans le contexte du projet de liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, environ 
30 pylônes seront nécessaires, espacés en moyenne de 150 m. 
 
Leur hauteur varie de 25 à 40 m environ en fonction de la topographie et des obstacles à franchir. 

 

Les pylônes font parties des composantes identitaires, caractéristiques d'un projet de grande 

échelle tel que le transport par câble.  
 
A ce stade, deux types de pylônes sont envisagés pour répondre à la géographie variée traversée 
par le projet.  
 
Le design précis des pylônes sera défini dans les phases ultérieures du projet. Il fera l’objet 
d’études approfondies pour favoriser leur bonne intégration. 

 
Figure 38 : Typologie de pylônes envisagés 

 

Pylône « Pyramide » 

 
 
 
 

Pylône « Lame » 
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Figure 39 : Esquisse de pylônes 

 

 

 

 

 

 

 

Cette esquisse est une intention qui ne présume pas du type de 
pylônes qui sera implanté sur toute la longueur de la ligne 
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6.3 Les cabines 

 
Les véhicules envisagés ont une capacité de 10 places assises. Deux rangées de 5 personnes se 

font face dans la cabine. Il n’est pas prévu de passager debout. 
 

Ces cabines sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant et disposent d’un point d’amarrage 
pour des voyageurs : les banquettes sont relevables pour faciliter le positionnement d’un fauteuil 
roulant tout en optimisant l’occupation de l’espace. Les places accessibles aux Personnes à Mobilité 
Réduite respectent la réglementation en vigueur. 
 

La configuration des cabines permet également l’accueil de vélos ou de poussettes à l’intérieur des 

cabines.  
 

A l’arrivée en station, la cabine est débrayée du câble qui la porte, lui permettant de ralentir très 
fortement et de proposer un embarquement et un débarquement confortable des passagers, y 
compris des personnes à mobilité réduite.  
Une fois la cabine fortement ralentie, les portes s’ouvrent devant une zone de quai dédiée à la 
descente des voyageurs.  

Un arrêt total est prévu afin d’assurer la montée ou la descente des personnes en situation de 

handicap.  
La cabine avance ensuite, à très faible vitesse, vers une zone distincte de quai dédiée à la montée. 
Puis les portes se referment et la cabine reprend progressivement sa vitesse normale.  
Les agents d’exploitation s’assurent que l’embarquement et le débarquement s’effectuent dans de 
bonnes conditions. 
 

Chaque cabine est équipée de sonorisation et de vidéosurveillance, lui permettant de rester en 

contact avec le poste de contrôle : l’exploitant peut diffuser des messages en cabine, et les 
passagers des cabines peuvent également joindre le poste de contrôle en cas de nécessité.  
 

Environ 95 cabines seront nécessaires à la mise en service (débit de 1600 voyageurs/heure/sens). 
 

Figure 40: Photographies de cabines en exploitation 

 

  

 

Sources : En haut à gauche,  télécabine à Maokong à 
Taïpei (Taïwan – photo Poma) 

En haut à droite, Télécabines à La Paz (Bolivie – 
photo Doppelmayr) 

En bas, Leitner, télécabine à  Tbilissi (Géorgie – photo 
Leitner) 
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Figure 41: Schémas techniques d’une cabine : configuration 10 places 

 

 
 

Source : CWA



DOCP – Liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton 

Version définitive – juin 2016 

 
 60 

 

7. Exploitation envisagée 
 

Offre de transport 

A ce stade, il est envisagé de mettre en service le système avec un débit de : 
 

 1 600 personnes par heure et par direction en heure de pointe, soit une fréquence 

d’arrivée des cabines en station de 22,5 secondes ; 

 1 300  personnes par heure et par direction en heure creuse, soit une fréquence d’arrivée 

des cabines en station de 27 secondes. 

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. 
 

L’amplitude horaire envisagée est de 20 heures d’exploitation par jour. 
 

Le système sera exploité 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. 
 

 

Evolutivité 

Le système est conçu pour pouvoir évoluer jusqu’à un débit maximal de 2 000 personnes par heure 
et par direction. Le passage du débit de mise en service au débit maximal (+ 25 %) se fera par 
adjonction de véhicules sur la ligne. 

 

 

Personnel d’exploitation 

L’exploitation des transports par câble est encadrée par les normes européennes d’application de la 

directive 2000/9/CE relative à la sécurité des téléphériques à voyageurs et au règlement français. 
 

Il est impératif d’avoir au moins une vigie à chaque station pour assurer le bon embarquement et 
débarquement des usagers. Cette présence, à chaque station du projet, permettra également de 
gérer et de sécuriser les flux, de porter assistance aux usagers et d’assurer le bon fonctionnement 
de la ligne. 
 

Une équipe de maintenance avec une compétence électromécanique est par ailleurs nécessaire 
pour intervenir sur la ligne en cas d’incident. 

 

 

Sauvetage et évacuation 

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 
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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’infrastructure) où une évacuation verticale n’est pas souhaitable, les 

véhicules seront ramenés au pylône le plus proche et les usagers évacués via ce pylône. 

 

Organisation de la ligne 

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 42: Entrainement et boucles de câble - Schéma de principe 

 

 

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 de panne sur 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 ; 

 En cas d’interruption de service sur une des trois boucles, les deux autres peuvent 

continuer de fonctionner ; 

 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. 

 
Le remisage des cabines sera réparti entre les stations Temps Durables, Emile Zola et Emile 
Combes. 



DOCP – Liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton 

Version définitive – juin 2016 

 
 62 

 

8. Insertion du projet 
 

8.1 Contraintes principales d’insertion du projet 

 

Contraintes d’insertion principales du mode télécabine 

 

Contraintes techniques  

Entre deux stations, le tracé d’un télécabine monocâble est nécessairement rectiligne. En effet, 
toute prise d’angle nécessite de débrayer les cabines, opération qui ne peut se faire qu’en station. 
Ce principe est commun à l’ensemble des modes de transport aérien. 
 
En conséquence, la position des stations détermine entièrement le tracé de la ligne. 
 

L’altimétrie de la ligne dépend de la hauteur et de la position des stations, de la hauteur et de la 
position des pylônes, de la topographie du terrain, et du nombre de cabines en ligne. 
 
Elle doit être conçue pour respecter la hauteur maximale de survol ainsi que les contraintes 
réglementaires énoncées ci-après. 
 
La hauteur maximale de survol des télécabines est de 30 m maximum pour le sentiment de confort 

des voyageurs, sauf exception sur de courtes distances. 
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Contraintes réglementaires 

La réglementation qui s’applique au 
transport par câble est actuellement 

en cours d’évolution. 
 
 
Dans la réglementation antérieure 
(arrêté du 7 août 2009 et guide 
d’application RM2), les principales 
contraintes réglementaires qui 

pesaient sur les téléphériques 
sont  les suivantes : 
 
 

 l’interdiction de survoler un 

édifice à une distance 

inférieure à 20m entre le bas 

des cabines et le faîte de 

l’édifice ; 

 

 l’interdiction de passage à 

proximité d’un édifice à une 

distance horizontale inférieure 

à 8m ; 

 

 l’obligation de déboiser 

entièrement le layon sous la 

ligne à moins que soit 

garantie une distance 

verticale d’au moins 30m 

entre le bas des cabines et la 

cime des arbres. 

 
L’arrêté du 3 mars 2016 modifiant l’arrêté du 7 août 2009 indique que «  Tout téléphérique doit 
être conçu de façon à ce que les risques d’incendie générés par l’installation elle-même ou par son 
environnement n’aient pas de conséquence sur la sécurité des personnes ». Des dérogations sur 
les règles précédentes sont possibles, à condition de démontrer l’absence de risque et d’obtenir 
l’accord des services de sécurité. 

 
Le survol d’infrastructures ne fait pas l’objet d’interdictions spécifiques au transport par câble. 
Chaque infrastructure impose, au cas par cas, des règles de sécurité vis-à-vis de leur usage et de 

leurs ouvrages. 
 
En règle générale, le survol d’une propriété privée est soumis à l’accord du propriétaire : à défaut, 
il faut procéder à une expropriation. Cependant, l’ordonnance n°2015-1495 du 18 novembre 2015 

et le décret n°2015-1581 du 3 décembre 2015 ont instauré dans certains cas des servitudes de 
passage au-dessus des propriétés privées.  

 
La circulation des modes doux et des véhicules est possible sous la ligne. Sous condition 
de respecter la réglementation relative à la sécurité, des bâtiments et des plantations peuvent être 
envisagés. 
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Contraintes principales du site 

Les contraintes principales du site susceptibles d’influer sur la faisabilité ou l’insertion d’un projet 
de télécabine sont synthétisées sur la carte ci-dessous. Il s’agit principalement des bâtis, des 
infrastructures et des espaces boisés. 

 
Figure 43: Contraintes principales du site 
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Les bâtis 

Les tracés proposés recherchent, dans la mesure du possible, l’absence de tout survol de 
bâti.  

 
Le projet s’interdit notamment tout survol de maisons individuelles et d’immeubles 
d’habitation. 
 
Ce principe définit un corridor de passage. 
 
Cependant, certains bâtiments nécessiteraient d’être survolés dans certaines variantes :  

- Les installations des services techniques du Département, au sud de la station Pointe du 

Lac ; 

- Plusieurs bâtiments industriels et logistiques entre les stations Emile Combes et Bois Matar. 

Il s’agit de bâtiments bas, qui n’imposent pas un survol trop haut du téléphérique ; 

- Plusieurs bâtiments du centre de formation de la BSPP. 

 

 

Les espaces verts 

La Tégéval et le projet de transport par câble doivent être conçus en étroite coordination, 
notamment pour préserver les aménagements paysagers déjà réalisés ou en projet et plus 
particulièrement les arbres existants, ainsi que les cheminements modes doux projetés dans le 
cadre de la coulée verte.  

 

 

 

Les infrastructures 

Les infrastructures imposent des règles de sécurité vis-à-vis de leur usage et de leurs ouvrages.  
 

Les échanges avec les gestionnaires d’ouvrages ont permis d’établir que : 

 
 Les voies du métro ligne 8, la RN406, le faisceau ferré de Valenton pouvaient être 

survolés ; 

 Le survol de la LGV Sud-Est dans sa partie aérienne est évité. Le survol de la LGV Sud-Est 

dans sa partie souterraine est possible, cependant les ouvrages (pylônes et stations) seront 

en dehors de la servitude ferroviaire ; 

 Les lignes à haute tension  ne peuvent en aucun cas être modifiées ou impactées : le profil 

en long du téléphérique doit s’y adapter pour passer en-dessous ; 

 Le faisceau ferré de la gare de triage devra être survolé : une étude spécifique de risques 

sera conduite au cours des études ultérieures et permettra de confirmer l’absence de risque 

ou de définir les éventuels dispositifs de sécurité à prévoir. 

 
Lorsque le projet de télécabine survole une voirie, le gabarit routier est respecté. Le projet 
n’engendre pas de contrainte sur les types de véhicules autorisés à circuler sur la voie. 

 

 
La présence en un même point de l’ouvrage de la LGV, de la RN406 et des lignes à haute tension 
limite fortement les possibilités de tracé du télécabine : un seul point de passage est possible 
pour le téléphérique.  
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Ce point est situé entre le talus de la RN406 et la LGV (Cf. figure ci-dessous). 
 

Figure 44 : Point de passage obligé du téléphérique entre la RN 406 et la LGV 

 
Source : STIF 

 

Point de passage obligé du téléphérique urbain 
(STIF) 
A gauche : Ligne à Grande Vitesse (LGV) ; 
A droite : RN 406 ; 
Au fond : faisceau ferré de la gare de triage  
En haut : Lignes à Haute Tension 

 

Figure 45 : Vue oblique des coupures urbaines entre Valenton, Limeil-Brévannes et Créteil 

 
Source : Consultation publique, Département du Val-de-Marne, 2013 

Point de passage 

obligé du télécabine 



DOCP – Liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton 

Version définitive – juin 2016 

 
 67 

 

8.2 Variantes d’insertion envisagées et principe d’analyse 

 

Les variantes envisagées 

Outre les contraintes du territoire, le choix de la position et du nombre de stations résulte : 
 

 de l’analyse de la répartition des populations, emplois, pôles générateurs de déplacement, 

zone d’interconnexion et projets urbains en interaction avec le projet de télécabine ; 

 des impacts que les stations ont sur les tracés et la faisabilité technique et réglementaire 

de ceux-ci. 

 
Le tracé envisagé compte 5 stations : Pointe du Lac, Temps Durables, Emile Zola, Emile Combes 
et Bois Matar.  
 
La distance entre deux stations varie de 500 à 1800 mètres selon les coupures à franchir. 
 

 

Certaines stations font l’objet de variantes d’implantation (emplacement différent) ou de 
conception (station de plain-pied ou en étage). Celles-ci sont détaillées dans les parties 
suivantes : 
 

 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 deux avec 

des quais positionnés en étage (R+1) ; 

 Station Emile Combes : Compte tenu des contraintes liées à la section Emile Combes / Bois 

Matar, deux variantes de localisation sont envisagées, 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). 

 

La fusion des stations Temps Durables et Emile Zola a été identifiée comme techniquement 

possible. Cette fusion n’a pas été retenue car elle offrait une desserte insuffisante pour le territoire. 

 

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

concertation préalable. 
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Figure 46: Variantes étudiées entre Pointe du Lac et Temps Durables 
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Figure 47: Variantes étudiées entre Temps Durables et Bois Matar 
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8.3 Station Pointe du Lac 

 
La station de la Pointe du Lac est celle qui présente le plus de contraintes d’insertion en raison du 
lieu dans lequel elle doit être insérée et des contraintes de tracé de la ligne entre les stations 
Pointe du Lac et Temps Durables. 
 
En effet, le tracé est contraint 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 éponyme dont les immeubles, 

hauts, sont impossibles à survoler ; les immeubles de la ZAC Sud Sarrazins ; et le projet urbain de 
la ville de Créteil (Projet Est Duvauchelle).  
 
Trois variantes de localisation de la station Pointe du Lac ont été étudiées. Les variantes 1 et 2 
s'implantent au-dessus des infrastructures (métro et RD1) existantes qui complexifient 
techniquement l’insertion du projet. Pour ouvrir le champ à d'autres possibilités, des variantes ont 

été étudiées sur le site de l'actuel parking situé au sud du pôle d’échanges. 
 

 Variante 1 – au-dessus des rails : l’implantation de la station est envisagée le long des 

voies de l’arrière-garde du métro 8. La station est en surplomb des voies ferrées ; 

 Variante 2 – RD1 : l’implantation de la station est envisagée en surplomb de la RD1, au 

nord de l’ouvrage d’art assurant la circulation des bus ; 

 Variante Duvauchelle : l’implantation de la station a été étudiée au niveau du parking du 

stade Duvauchelle. Deux conceptions étaient envisagées : avec des quais situés en 

surplomb du parking existant en R+1 ou au niveau du sol, en RDC. 

 
Figure 48: Variantes de localisation de la station Pointe du Lac 
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Variante 1 : au-dessus des rails 

Cette variante s'implante au-dessus des rails du métro ligne 8 au niveau de l’ouvrage du TCSP, à 
125m de l’entrée de la station de métro.  
 
La station de télécabine est supportée par un ouvrage de franchissement des rails et de la rue du 
chemin des bassins. Un parvis triangulaire est créé en superposition des rails et de la rue du 

chemin des bassins, reliant la station de télécabine et l’ouvrage du TCSP, au contact de l’entrée du 
métro 8. Ce large parvis pourrait notamment permettre d’accueillir la consigne Véligo. Les locaux 
techniques et d'exploitation sont organisés dans un volume accolé à la station.  
 
Cette organisation permet une correspondance relativement directe entre la station de télécabine, 
le TCSP et la station de métro 8. Les temps de correspondance entre le télécabine et le métro sont 

estimés à 3 minutes 30, à 2 minutes vers le TCSP 393 et à 4 minutes 30 vers la ligne 117. 
 
L’implantation de la ligne de transport par câble au-dessus des voies de métro nécessite une 
structure particulière pour le pylône de compression (premier pylône en sortie de station).  
 

Les possibilités d’insérer des appuis entre les voies de la RATP et l’emprise exacte de la station 
seront à approfondir avec la RATP au cours des études ultérieures. Celles-ci sont notamment 

contraintes par la présence de réseaux et d’appareils de voies nécessaires au fonctionnement du 
métro.  

 
Figure 49 : Plan de la station au-dessus des rails 
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Variante 2 : au-dessus de la RD1 

Cette variante propose une station jumelée au bâtiment voyageur du métro. La station s'implante 
en R+1 au-dessus des voies de la RD1, face à la mezzanine de la station de métro qui permet de 
franchir les voies et donne accès aux quais du métro.  
 
Cette implantation prévoit la création de deux passerelles : 

 
 L’une relie par une pente douce la station de télécabine au Mail François Mitterrand ; 

 L’autre relie par des liaisons verticales (escaliers, escaliers mécaniques, adaptation de 

l’ascenseur existant ou installation d’un nouvel ascenseur) la station de télécabine à la 

mezzanine existante donnant accès aux quais du métro. 

De cette manière, le nouveau pôle multimodal propose plus de fluidité dans les déplacements, avec 
différentes options de parcours. Les temps de correspondance entre le télécabine et le métro sont 
estimés à 1 minute, à 3 minutes vers le TCSP 393 et à 1 minute 30 vers la ligne 117. 
 

Des locaux techniques nécessaires à l'alimentation électrique du système sont intégrés le long du 
mur de soutènement du mail François Mitterrand au niveau bas. 

 
L’implantation de la ligne de transport par câble au-dessus des infrastructures routières nécessite 
une structure particulière pour le pylône de compression (premier pylône en sortie de station).  

 

Figure 50 : Plan de la station au-dessus de la RD1 
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Abandon de la variante Duvauchelle 

Au cours des études, la variante n°3 consistant à aménager la station au droit du parking 
Duvauchelle a été abandonnée compte tenu de son incompatibilité vis-à-vis du projet urbain (en 
cours de réalisation) porté par la Ville de Créteil et la communauté d’agglomération (EPT 11).  

 

 

 

 

Synthèse 

L’enjeu majeur de la station Pointe du Lac est l’intermodalité avec la ligne 8 du métro. 

L’intermodalité avec le TCSP, et plus généralement la fluidité des déplacements au sein du pôle 
multimodal sont aussi des enjeux déterminants. 

  

 
La variante 1 (au-dessus des rails du métro) se caractérise par une bonne accessibilité pour 

tous les voyageurs, étant située au niveau de référence du pôle, mais une correspondance plus 
longue vers le métro 8. La position en surplomb des voies et le survol des voies du métro génèrent 
une complexité technique. 
 
 
 

Figure 51 : Perspective 3D de la station Pointe du Lac au dessus des voies du métro  
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La variante 2 (RD1) propose une bonne desserte et une correspondance rapide avec le métro. En 

offrant une nouvelle connexion, elle permet de valoriser le mail François Mitterrand et de faciliter 

les échanges vers le pôle d’échanges. Son insertion au-dessus de la RD1 génère des difficultés 
techniques : conception structurelle particulière de la station de télécabine, nécessiter de créer 
deux passerelles piétonnes, adaptation nécessaire de la station de métro. 

 

 
Figure 52 : Perspective 3D de la station Pointe du Lac au dessus de la RD1  

 
 

 

 

 

 

 

Les deux variantes 1 (au dessus des rails) et 2 (au dessus de la RD1) sont 

présentées à la concertation préalable. 

 

Compte tenu des études complémentaires à mener liées aux contraintes des 

ouvrages d’art des deux variantes, le STIF ne privilégie pas, à ce stade, une 

variante en particulier.  
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8.4 Station Temps Durables 

 

Les sites des Temps Durables et de la Ballastière Nord sont en pleine mutation. Ils sont eux aussi 

marqués par de profondes coupures urbaines comme les emprises de fret ferroviaire, au nord, et la 
tranchée de la LGV, à l'ouest. Dans cette situation de frange urbaine, le site constitue une de 
dernière réserve foncière de la ville de Limeil-Brévannes et fait l'objet d'un projet d'aménagement 
porté par l’EPT 11. Ce paysage de déblais devrait faire place à un ensemble d'équipements publics, 
le long de la rue Albert Garry, et une zone d'activité dédiée aux PME et PMI. 
 

La localisation de la station Temps Durables est déterminée par : 
 

 Le passage entre la RN 406 et la LGV et le passage des lignes à haute tension ; 

 Les positionnements de la station Pointe du Lac ; 

 Les immeubles du quartier des Temps Durables. 

 

La localisation de la station Temps Durables est envisagée à proximité du carrefour dans un grand 

espace vert constitué sur le secteur de déblais existant, juste au nord du projet de la Tégéval. 

 
Deux variantes de conception de la station Temps Durables ont été étudiées : 
 

 Variante R+1 : la conception de la station considère un niveau des quais à 4 m au-dessus 

du sol ; 

 Variante RDC : la conception de la station considère un niveau des quais de plain-pied. 

 

Figure 53 : Variantes de localisation de la station Temps Durables 
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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 un grand espace vert constitué sur le secteur de déblais existant.  
 
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. 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 l’avenue de la Ballastière. 
 
L’aménagement de voirie autour de la station (reprise du carrefour, aménagement des pistes 
cyclables, etc.) sera approfondi dans les phases ultérieures d’étude en concertation avec le projet 
de la Tégéval et les collectivités. 
 

 

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 ». 
 

 
Figure 54 : Plan du RDC de la station en R+1 
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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 un grand espace vert constitué sur le secteur de déblais existant.  
 
Dans cette variante, les quais sont situés au niveau du sol existant. 
 

Un parvis minéral 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 avec le parvis. 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 d’environ 100 m de 

long 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 tourné 

perpendiculairement à la station pour laisser les cheminements ouverts sur le jardin de la station. 
Seuls les locaux de motrice sont placés, par nécessité, en sous-sol. 

 
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. 
 
L’aménagement de voirie autour de la station (reprise du carrefour, aménagement des pistes 
cyclables, etc.) sera approfondi dans les phases ultérieures d’étude en concertation avec le projet 

de la Tégéval et les collectivités. 

 
Figure 55 : Plan du RDC de la station au niveau du parvis 

 
 

  



DOCP – Liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton 

Version définitive – juin 2016 

 
 78 

 

Abandon de la fusion des stations Temps Durables et Emile Zola 

L’option de fusionner les stations Temps Durables et Emile Zola a été identifiée comme 
techniquement possible au cours des études du DOCP. Du fait des contraintes de tracé de la ligne, 
la station mutualisée aurait été située au niveau de la station Emile Zola. 
 
Cette option a été écartée suite aux échanges avec les acteurs locaux en raison de la moins bonne 

desserte offerte tant aux quartiers existants (Temps Durables notamment), aux quartiers projetés 
(zone des Ballastières) et au Parc Départemental de la Plage Bleue. 
 
 
 
 

Synthèse 

Le projet de la Tégéval et la station de transport par câble constituent le catalyseur du 
développement de ce territoire. Les enjeux principaux restent néanmoins la desserte du quartier 
des Temps Durables pour lequel le transport par câble est la composante manquante pour obtenir 

le label d’éco quartier. Première station en relation avec la Tégéval, elle offre aussi un accès à la 

Plage Bleue par l'intermédiaire de cette voie de circulation douce. A cette station, le télécabine est 
en correspondance avec la ligne O2. 

  

 

La station Temps Durables en R+1 assure une bonne desserte du quartier des Temps Durables 
et du parc de la Plage Bleue. L’insertion de la station assure une bonne visibilité, des 

cheminements très lisibles et une relation qualitative avec l’espace public. Elle nécessite un survol 
du faisceau ferré, de la RN406 et des lignes à haute tension. 
 
 

Figure 56 : Perspectives 3D de la station Temps Durables en R+1 
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La station Temps Durables en RDC propose la même desserte, engendre les mêmes survols et 

connaît les mêmes impacts environnementaux que la station en R+1. Sa position en RDC lui donne 

une meilleure accessibilité. De plain-pied, la station est moins volumineuse mais occupe une 
emprise plus importante compte tenu de la nécessité de neutraliser la zone d’envol des cabines.  
 
 

Figure 57 : Perspectives 3D de la station Temps Durables en RDC 

 
 

 

 

 

 

Les deux conceptions (R+1 et RDC) de la station Temps Durables sont 

présentées à la concertation préalable. 
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8.5 Station Emile Zola 

 

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 Emile Zola est déterminée par les contraintes au sud et au nord de la 
station, en particulier les immeubles du quartier des Temps Durables,  la nécessité de préserver le 

Parc Saint-Martin, la présence de la servitude ferroviaire liée au tunnel de la LGV Sud-Est, et la 
présence de voiries (rue de Paris, avenue de Verdun et rue Emile Zola). 
 
Trois variantes de localisation de la station Emile Zola ont été étudiées : 
 

 Variante 1 – Rue Gabriel Péri Péri : l’implantation de la station est envisagée à l’angle de la 

rue Gabriel Péri et de la rue de Paris, dans un terrain situé dans l’emprise du projet de la 

Tégéval ; 

 Variante 2 – Rue de Paris / Zola : l’implantation de la station est envisagée au niveau du 

croisement de la rue de Paris et de la rue Emile Zola, sur les parcelles occupées 

actuellement par des préfabriqués accueillant une école et une association culturelle 

musulmane, au nord du Parc Saint-Martin ; 

 Variante Parc Saint Martin : l’implantation de la station a également été étudiée au nord du 

parc Saint Martin.  

 

Figure 58 : Variantes de localisation de la station Emile Zola 
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Variante 1 (Rue Gabriel Péri) 

La station s'implante au sud immédiat de la rue Gabriel Péri et à l'ouest de la rue de Paris. Elle 
offre une façade sur la Tégéval et préserve sa continuité verte. Le site est marqué par un fort 
dénivelé d’environ 4m qui construit la physionomie des espaces publics autour 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 
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 rue de Paris, où est proposée une aire de 

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

Afin d’optimiser la sécurité et l’accessibilité des modes actifs, le projet prévoit la requalification de 

la rue de Paris en zone de rencontre. 
 
L’insertion paysagère de la station dans le projet de la Tégéval, initiée au cours des études devra 
se poursuivre avec l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France et le SMER, afin 
notamment d’optimiser la continuité des cheminements modes doux dans la Tégéval. 

 
Figure 59 : Plan du RDC de la station dans la Tégéval 

 



DOCP – Liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton 

Version définitive – juin 2016 

 
 82 

 

Variante 2 (Rue de Paris / Zola) 

La station est positionnée à l'angle de la rue de Paris et de la rue Emile Zola, sur l’actuel site de 
l’école maternelle et de l’association culturelle musulmane. De l'autre côté de la rue de Paris, la 
Tégéval n'est pas impactée. 
 
Là encore la station s’implante en R+1 sur un socle qui est sculpté en escalier / gradin pour 

s’adapter à la forte déclivité de la rue de Paris. Dans un site étroit, la station s’organise autour d’un 
hall voyageur au niveau RDC donnant au niveau de la rue 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 rue 

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.   

Afin de faciliter le rabattement en bus depuis le centre de Limeil et de Valenton, les points d’arrêt 
sont aménagés sur la rue Gabriel Péri. 
 
Une aire de dépose-minute est proposée sur la rue de Paris. Afin d’optimiser la sécurité et 
l’accessibilité des modes actifs, le projet prévoit la requalification de la rue de Paris 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.  

 
Figure 60 : Plan du RDC de la station à l’est de la rue de Paris 
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Abandon de la variante Parc Saint Martin 

L’implantation de la station Emile Zola au droit du parc Saint Martin 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. 
 

 

 

 

Synthèse 

Cette station 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 équipements des centres-villes de Limeil-Brévannes et 
Valenton. Dans cette configuration, la station doit se rendre accessible par le nord et le sud. 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.  
 

 
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 du quartier des Temps Durables. 
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. Sa 
position dans la Tégéval et la proximité du tunnel LGV entraînent des contraintes à la fois 

techniques et environnementales. Des activités situées dans des préfabriqués devront être 
réaménagées ou déplacées. La ligne survole le parc Saint-Martin en préservant sa clairière et ses 
arbres remarquables. 
 
 

Figure 61 : Perspective 3D de la station Emile Zola variante Péri 
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La station Emile Zola variante 2 (Rue de Paris / Zola) propose une desserte légèrement 

moins favorable et n’est pas directement accessible depuis la rue Gabriel Péri et l’avenue de 
Verdun.  
La correspondance avec la ligne K est plus éloignée et se fait via un dénivelé important. Son 
implantation est très contrainte en raison des contraintes de tracé de chaque côté. Elle nécessite 
de déplacer des fonctions (école, centre culturel, équipements dans des préfabriqués) et de 
dévoyer des réseaux. La ligne survole le parc Saint-Martin selon le même tracé que la variante 1. 

Cependant, cette variante de station limite les impacts sur la Tégéval. 

 

 

 

Les variantes 1 et 2 sont présentées à la concertation préalable.  

La variante 1 (Rue Gabriel Péri) est privilégié au regard des conditions 

d’intermodalité plus satisfaisantes.  
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8.6 Tracé entre les stations Emile Combes et Bois 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. 

 
 
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 alternatifs ont été étudiés, synthétisés ci-dessous. 

 

 
Figure 62 : Tracé initial et tracés alternatifs étudiés sur la section Emile Combes – Bois Matar 

 
 
Les tracés n°1 et 2 ont été écartés notamment car incompatibles avec les projets urbains des 

communes de Villeneuve-Saint-Georges et de Limeil-Brévannes et du survol de la station de 
carburant qui sera réactivée dans le cadre du centre de formation (tracé n°1).  
 
 
Le tracé n°3 a été écarté car il ne permet pas de s’affranchir des contraintes liées au survol du 

centre de formation de la BSPP. Il survole en outre un grand nombre de bâtiments, y compris des 
logements. 

 
 
Le tracé n°5 a été écarté du fait d’un trop fort impact en termes de temps de parcours et de coût, 
et du fait de la difficulté d’implanter des pylônes dans les cimetières et du survol de la 
Martiniquaise (ICPE). 
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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.  
 
 
Les conditions de survol du site de la BSPP ainsi que les interfaces avec les autres projets sur ce 
linéaire seront approfondies dans les phases ultérieures. 
 

Ce tracé n°4 nécessite 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. 

 

 
Figure 63 : Déplacement de la station Emile Combes induit par le tracé n°4 
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8.7 Station Emile Combes  

 

Localisation 

L’implantation de la station Emile Combes est déterminée par une multitude de facteurs : 
 

 Les projets urbains et la présence du centre de formation de la BSPP ; 

 Le tracé en sortie de la station Emile Zola a été étudié pour limiter les impacts sur le parc 

Saint-Martin, notamment sur certains arbres remarquables ; 

 La servitude liée à la ligne LGV doit être respectée ; 

 Le secteur présente des propriétés privées, y compris des logements, dont le survol est à 

éviter; 

 En direction de la station Bois Matar, l’entrepôt de La Martiniquaise (ICPE) ne doit pas être 

survolé ; 

 Les enjeux d’intermodalité. 

 

 

Description 

La station s'implante dans les emprises du projet de la Tégéval. Deux cheminements modes doux 
permettent sa bonne accessibilité depuis la ville : 

 
- Vers l’ouest, en continuité du parvis de la station, un cheminement modes doux mène à la 

rue Clémenceau où sont insérés des points d’arrêts bus et des places de stationnement 

assurant la fonction de dépose-minute ; 

- Vers le sud, un cheminement modes doux mène vers l’avenue de Valenton qui accueille 

également des points d’arrêts bus et des aménagements cyclables dans la continuité du 

projet de la Tégéval. 

Un accès piéton vers l’Est et le quartier dit de l’Ile-de-France est également envisagé et fera l’objet 
d’un approfondissement. 

 
 
La position des points d’arrêts bus sera approfondie afin d’optimiser l’intermodalité entre le réseau 
de bus et le projet de télécabine. Les arrêts pourraient s’insérer sur la rue Clémenceau et/ou sur 
l’avenue de Valenton, accessibles par les cheminements modes doux projetés. 
 
 

Cette station d'angle permet de rediriger le tracé du câble vers Villeneuve Saint-Georges. Le socle 
de la station est ainsi séparé en deux ensembles perpendiculaires, entre lesquels se situe un hall 

voyageur traversant du parvis vers la Tégéval. A l'ouest et accessible depuis le parvis, le pôle 
contient les consignes vélo « Véligo » et les locaux de motrice du tronçon vers Bois Matar. Au nord, 
les locaux d'exploitation et l'espace de remisage sont positionnés de sorte que les transparences 
vers le boisement soient préservées. 

 
 
A quatre mètres au-dessus du parvis, les quais sont accessibles de part et d'autre par des escaliers 
fixes et mécaniques et un ascenseur. Ils bénéficient de très belles vues sur la vallée et la Tégéval. 
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Un traitement paysager spécifique sera réalisé pour assurer la bonne insertion de la station ainsi 

que la qualité et la sécurité des cheminements à toutes heures.  
 
Le projet prévoit l’aménagement paysager du boisement existant et de la parcelle accueillant 
aujourd’hui la société VTMPT sous réserve de sa maitrise foncière par le SMER. 

 
Figure 64 : Plan de la station Emile Combes  

 

 

Synthèse 

 
L’implantation de la station Emile Combes est conditionnée par le tracé alternatif n°4. 
 
Cette implantation nécessite une adaptation supplémentaire du projet de la Tégéval. L’insertion de 
cette station sera particulièrement soignée afin de préserver le contexte de la Tégéval. 
 
La station assure l’intermodalité avec les lignes J1/J2 et O et permet de desservir les quartiers de 

Limeil-Brévannes et de Valenton ainsi que le centre de formation de la BSPP. 
 

 

Le tracé alternatif n°4 est présenté à la concertation préalable. 

Un traitement paysager qualitatif particulier sera conduit sur la station Emile 

Combes en étroite collaboration avec le SMER la Tégéval.  
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8.8 Station Bois Matar 

 

Localisation 

Situé sur le plateau briard, à environ 1 500m du centre de Villeneuve-Saint-Georges, le site 
d’accueil de la station se localise dans l’environnement immédiat du quartier de Bois Matar.  
 
Constitué initialement par des ensembles de logements sociaux, le site s'est ensuite transformé, le 

long de l'avenue Kennedy, diversifiant sa programmation, avec une zone d'activité, des 
équipements publics et bientôt un nouvel équipement commercial (ZAC de la Pologne).  
 
 
L’implantation de la station Bois Matar est déterminée par :  
 

 Le tracé depuis la station Emile Combes ; 

 La nécessité de dégager le gabarit routier lorsque la ligne survole l’entrée du site de La 

Martiniquaise ; 

 La présence de parcelles privées et d’immeubles d’habitation (notamment les immeubles 

de La Sablière) à ne pas survoler. 

 
La station est localisée sur le terrain agricole Fontaine Saint Martin. Elle est implantée au niveau du 
terrain naturel. 

 

 

Figure 65 : Localisation de la station Bois Matar 

 

 

Station  

Bois Matar 

La Sablière 

Avenue Kennedy 

ZAC La Pologne 

La Martiniquaise 
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Description 

La station s'inscrit le long de l'avenue Kennedy sur un parvis de forme triangulaire, en extension du 
trottoir. Elle s'implante en rez-de-chaussée à proximité du passage piéton du quartier Bois Matar, 
face à son centre d'activité. Elle est accessible au flux venant de l'avenue Kennedy, de part et 
d'autre de la parcelle.  

 
Figure 66 : Plan de la station Bois Matar 

 
 

 
La station s'inscrit le long de l'avenue Kennedy sur un parvis de forme triangulaire, en extension du 
trottoir.  
 
Pour conserver le maximum de transparence vers ces espaces agricoles, le programme a été réduit 
au strict nécessaire. A cette fin, la station ne comporte pas de motrice ou de halle de remisage des 

cabines.  
 
Les locaux d'exploitation et de commande sont situés à proximité de la ligne de contrôle.  
 
Les quais sont accessibles de plain-pied depuis le parvis. Ce parvis accueille une consigne 
« Véligo » et les stationnements vélos.  
 

Les points d’arrêt et des aires de dépose minute sont implantés de part et d’autre de l’avenue du 
Président Kennedy à proximité de la station. 
 
A l'est de la station, un jardin bas, inaccessible, permet de sécuriser les promeneurs et les 

voyageurs à bonne distance du passage des cabines. 
 

Un passage permettant d'accéder aux jardins familiaux pourrait être aménagé le long de la clôture 
du site de La Martiniquaise.  
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Synthèse 

La desserte des quartiers de logement et l'intermodalité avec les bus J1 J2 sont ici les enjeux 
principaux.  
 
La station Bois Matar assure de façon simple et efficace une bonne desserte des quartiers 
environnants et des projets. Elle dispose d’une bonne visibilité et est accessible de plain-pied. 

 
La station assure l’intermodalité avec les bus J1-J2 et G1-G2. 
 
La station dispose d’une bonne insertion urbaine notamment par sa taille réduite ; elle préserve la 
transparence des vues sur l’espace agricole.  
 

Son organisation, dénuée de remisage et de motrice, limite la consommation de l’espace agricole. 
 
 

Figure 67 : Perspective 3D de la station Bois Matar 
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9. Principes de réalisation 
 

9.1 Calendrier de réalisation 

 
Les grandes étapes du planning sont schématisées ci-dessous. 

 

 
 

Concertation préalable 

Le projet de liaison par câble va faire l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée 

de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et autres personnes concernées. 

Les modalités de concertation seront approuvées en Conseil du STIF lors du Conseil du 13 juillet 

2016. Dans cette optique, la concertation L300-2 pourra se tenir à l’automne 2016. Des réunions 

avec les habitants et usagers des transports en commun, une réunion publique seront notamment 

effectuées pendant cette période. 

 

Bilan de la concertation  

A l’issue de la concertation, le STIF, maître d’ouvrage, rédigera un bilan de la concertation qui sera 

validé par le Conseil du STIF. Ce bilan sera mis à disposition du public et sera joint au dossier 

d’enquête publique. Il devrait être réalisé en octobre 2016 et approuvé fin 2016 ou début 2017. 

 

 

Schéma de principe  

Après l’approbation de la concertation par le STIF, des études préliminaires seront lancées, sur la 

base du DOCP et de ce bilan. Elles seront réalisées à partir de janvier 2017 et permettront d’établir 

le schéma de principe de l’opération, de juillet à novembre 2017. Il pourrait être approuvé fin 2017 

/ début 2018. 

 

Enquête publique 

Le dossier d’enquête publique sera approuvé avec le schéma de principe. Il sera élaboré au 

deuxième semestre 2017, puis instruit par les services de l’Etat en vue d’une enquête préalable à 

la Déclaration d’Utilité Publique et à la mise en compatibilité du PLU prévue en septembre 2018. 
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9.2 Les méthodes de réalisation 

 
Les travaux seront réalisés en 5 phases principales. 
 

 Travaux préparatoires : dépollution, acquisitions foncières, préparation des emprises, 

dévoiement de réseaux enterrés, déboisement ; 

 Travaux de génie civil et de bâtiments : fondations et génie civil structurel (pylônes et 

stations), second œuvre et équipements, aménagement de l’espace public ; 

 Travaux liés au système : montage de l’électromécanique du système (station et tête de 

pylônes), déroulage du multipaire et du câble ; 

 Travaux ponctuels : mise en œuvre de solutions particulières pour le déroulage du câble 

au-dessus de la RN406 et au-dessus du faisceau ferré ; 

 Equipements et essais. 

 
Figure 68 : Diagramme d’organisation des travaux 
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TROISIEME PARTIE 

 

 

 

L’EVALUATION DU PROJET 
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10. Intérêt socio-économique 
 

 
Les variantes envisagées pour le projet concernent uniquement des variantes locales d’insertion et 

de conception. 
 
L’intérêt socio-économique (desserte, accessibilité, trafics) est considéré identique pour l’ensemble 
des variantes locales présentées en partie 2. 
 
 

 

10.1 Desserte 

 

Zones desservies 

La planche ci-dessous représente la zone de desserte à pied des 5 stations du projet : 

 

 Desserte théorique à 500m à vol d’oiseau autour des stations ; 

 

 Zones réellement accessibles en 500m cheminés sur le maillage viaire et piéton existant. 

 

Les quartiers sud de Créteil sont bien fournis en emploi, notamment avec la présence des services 

techniques départementaux. La station câble Pointe du Lac permet un accès à ces emplois, pour les 
habitants des communes du plateau. 
 
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 notamment). La station Bois Matar permettra la desserte de ce secteur en croissance. 
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Figure 69 : Zones desservies autour des stations 
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Desserte des populations et 

emplois  

 

La carte et le tableau ci-après 

analysent les populations et emplois 
directement desservis par le projet 
de transport par câble.  
 
 
Chaque station couvre une zone de 

desserte de 500 m autour de sa 
position.  
 
 
L’analyse tient compte des 
populations et emplois attendus à 

l’horizon 2020 (estimations IAU) afin 

de tenir compte de la croissance 
démographique attendue dans le 
secteur, grâce notamment à 
plusieurs projets de développement 
urbains programmés dans le secteur 
d’étude. 

Figure 70 : Densité de population et emplois à l’horizon 
2020 

 
 

 

Population 
desservie à 

horizon 2020 

Emplois 
desservis à 

horizon 2020 

P+E desservis à 
horizon 2020 

Pointe du Lac 8 100 2 900 11 000 

Temps Durables 
Emile Zola 
Emile Combes 

12 700 2 500 15 200 

Bois Matar 4 300 600 4 900 

TOTAL 25 100 6 000 31 100 

P+E moyens desservis par station 6 220 

 

Source : IAU, hypothèse haute 

 

Les cinq stations de télécabine permettent de desservir de façon directe 25 100 
habitants et 6 000 emplois, soit une moyenne de 6 220 habitants et emplois par station. 



DOCP – Liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton 

Version définitive – juin 2016 

 
 98 

 

10.2 Gains de temps et d’accessibilité depuis le territoire 

 

Temps de parcours sur la ligne 

Les temps de parcours entre les différentes stations du projet sont présentés ci-dessous. 

 
Figure 71 : 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 

 
 

Gains de temps 

Les gains de temps depuis différents points du territoire d’étude vers le Val-de-Marne et Paris sont 
présentés ci-dessous. 

 
Figure 72 : Gains de temps avec la liaison par câble 

  

  
Source : Modèle isochrone du STIF  
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Gains d’accessibilité 

Ces temps d’accès à chaque destination peuvent être croisés avec les prévisions 2022 de 
croissance des emplois afin d’identifier par exemple les zones accessibles en moins d’une heure et 

d’afficher le nombre d’emplois correspondants à cette zone.  
 
Depuis la station Temps Durables, les nombres d’emplois accessibles avec ou sans le projet de 
liaison par câble sont synthétisés ci-dessous. 
 
 

Figure 73 : Emplois accessibles en mois de 60 minutes avec et sans le projet 

 

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 3 500 4 700 + 34 % 

30 minutes 25 100 96 100 + 283 % 

45 minutes 109 900 449 800 + 309 % 

60 minutes 721 300 2 037 600 + 182 % 

 

Source : Modèle isochrone du STIF, IAU  
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10.3 Prévisions de fréquentation 

 
De premières prévisions de fréquentation de la liaison de transport par câble ont été établies par le 
STIF à l’aide de son modèle de prévision  des déplacements, le modèle ANTONIN 2. 

 
 
Il n’existe pas à ce jour de télécabine en Ile-de-France et pas encore en milieu urbain dans le reste 
de la France. L’attractivité de ce mode est de ce fait difficile à modéliser. Les prévisions sont 
présentées sous forme d’une fourchette obtenue pour la valeur basse en considérant un projet de 
type bus et pour la valeur haute un projet de type métro. 

 
 
Cette fourchette sera affinée d’ici à la concertation préalable du projet de télécabine à partir des 
résultats d’une enquête sur la perception du transport par câble réalisée début 2016 et dont 
l’exploitation des résultats est en cours.   
 
 

D’après les premières estimations, à l’heure de pointe du matin, la fréquentation de la 

ligne se situera entre 700 voyageurs et 1 800 voyageurs à l’horizon de la mise en service 
de la ligne 15 Sud. 
 
 
La charge maximale à l’heure de pointe du matin sera atteinte entre les stations Temps 
Durables et Pointe du Lac compte tenu de la polarisation des flux vers Créteil et Paris. 
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11. Impacts principaux  
 

11.1 Impacts sur l’environnement  

 
Au niveau des stations, et dans une moindre mesure des pylônes, le projet de transport par câble 

s’inscrit au sol. Les impacts potentiels sont ceux de tout projet de transport ou d’aménagement. 
 
Sur le reste du tracé, les impacts d’un projet de transport par câble concernent principalement le 
survol et la visibilité, pouvant générer des impacts sur les plantations ou le bâti. 
 
Les principaux impacts sur l’environnement identifiés à ce stade sont les suivants. 
 

 

 

Impacts sur le milieu naturel 

 Impacts potentiels sur les corridors écologiques en lien avec la Tégéval et le parc de la 

Plage Bleue ; 

 Survols d’espaces boisés nécessitant des abattages d’arbres, notamment au niveau du Parc 

Saint-Martin et de la Tégéval ; 

 Impacts sur le projet de la Tégéval (pylônes, stations). L’insertion des stations Emile Zola – 

selon les variantes choisies – et de la station Emile Combes nécessitera une modification du 

projet la Tégéval. Un traitement paysager qualitatif sera porté en étroite collaboration avec 

le SMER.  

 

 

Impacts sur le milieu humain 

 Survols de propriétés privées, notamment au niveau de Bois Matar, survol du centre de 

formation de la BSPP, survol des services techniques du Département au niveau de Pointe 

du Lac ; 

 Risque d’intrusion visuelle au niveau du projet de la BSPP, de la Sablière (Villeneuve-Saint-

Georges), des immeubles en lisière du quartier des Temps Durables, du parc Saint-Martin, 

des immeubles des Sarrazins Sud ; 

 Potentielles nuisances acoustiques, notamment au niveau de Bois Matar et de la ZAC 

Sarrasins Sud ; 

 Impact sur les préfabriqués au niveau de la station Emile Zola, à réaménager ou à déplacer 

selon la variante retenue à la station Emile Zola ; 

 

L’étude d’impact du projet est en cours de réalisation. Elle permettra de définir précisément les 

impacts du projet, et si nécessaire, les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation à 
mettre en place. 
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11.2 Impacts sur les réseaux de transport 

 

Réseau bus 

Les impacts du projet de liaison par câble sur le réseau de bus sont limités. En effet : 
 

 La liaison par câble propose des liaisons qui ne sont pas en doublon avec le réseau de bus ; 

 La configuration actuelle du réseau de bus permet déjà une bonne intermodalité avec le 

projet de liaison par câble. 

Selon les variantes qui seront retenues, un léger déplacement de certains arrêts pourra être 
proposé afin d’optimiser l’intermodalité entre le bus et le transport par câble. 
 
Les correspondances envisagées avec le réseau actuel sont synthétisées ci-dessous. La figure ci-
contre représente les lignes de bus à proximité des stations du projet de câble. 
 

 
Figure 74 : Correspondances envisagées avec le réseau actuel 

 

 

 

 

Réseau ferré 

Le projet de liaison par câble n’entraîne pas d’impact sur les dessertes ferrées. 

 

Cependant, selon la variation de station qui sera choisie à Pointe du Lac, des adaptations de la 
station de métro 8 à Pointe du Lac pourront être nécessaires. 

 

 

Réseau routier 

Le projet de liaison par câble n’entraîne pas d’impact sur le réseau routier. 
 

Le projet intègre le réaménagement en plateau de certaines portions de voies ou carrefours à 
proximité des stations. On peut citer en particulier le traitement de la rue de Paris en zone de 
rencontre. 
 
Le projet pourra présenter un impact très local sur le stationnement (insertion de pylône…). Il 
propose la création de places de dépose-minute à proximité des stations. 

 

 

 

Modes doux 

Le projet de liaison par câble est favorable aux modes doux. Il intègre la création d’espaces publics 
et de parvis favorables aux modes doux et d’équipements en faveur des vélos. Il favorise les 
déplacements en modes doux sur le territoire en facilitant le franchissement de coupures urbaines 
et topographiques. 
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12. Coût de réalisation du projet 
 

 
Les coûts d’investissement présentés ci-dessous comprennent : 

 
 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.  
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La réalisation de la liaison en transport par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-

Georges en mode télécabine monocâble permettra d’assurer aux habitants des 

communes du plateau une liaison fréquente, confortable, rapide et régulière 

vers le pôle d’emplois et d’équipements de Créteil et vers le métro 8 à Pointe du Lac. 

 

 

La comparaison des modes démontre que le transport par câble permettra, dans un 

contexte très particulier marqué par le relief et les infrastructures, d’offrir des temps de 

parcours beaucoup plus performants que le bus. 

 

 

Le projet permettra de desservir directement plus de 31 000 habitants et emplois à 

l’horizon 2020. Il offrira des gains de temps souvent supérieurs à 10 minutes et 

désenclavera les quartiers situés sur le plateau. Le projet s’inscrit parfaitement dans le 

réseau de transports collectifs, auquel il apporte une liaison complémentaire dans une 

logique d’intermodalité. 

 

 

D’un point de vue urbain, le projet permet l’accompagnement de plusieurs 

opérations importantes récemment livrées ou projetées. Le projet permettra la 

création ou la requalification d’espaces publics autour des stations. 

 

 

En l’état actuel des études, les impacts identifiés du projet sur l’environnement du 

projet sont relativement limités. Il s’agit notamment de déboisement et d’impacts 

potentiels sur les corridors écologiques qui devront être limités au maximum dans la 

conception du projet. 

 

 

Le projet est cohérent et accompagne le projet de coulée verte de la Tégéval porté par 

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

compensatoires seront trouvées au cours des étapes ultérieures afin de limiter les 

impacts sur la Tégéval. Les échanges engagés au cours du DOCP se poursuivront tout 

au long du Schéma de Principe afin d’optimiser l’insertion de la station et le calendrier 

des deux projets.  

 

L’insertion du projet est en grande partie définie par les contraintes intrinsèques liées 

au choix du mode, et aux contraintes liées au territoire (bâti, infrastructures, espaces 

boisés, projets, etc.). A l’échelle locale, plusieurs variantes sont aujourd’hui envisagées 

pour la localisation et l’organisation de certaines stations.  

 

 

 

Les études de schéma de principe permettront d’approfondir la conception du projet et 

de préparer l’étude d’impact avant l’enquête d’utilité publique. 
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GLOSSAIRE DU TRANSPORT 

PAR CABLE 

 

Téléphérique : dans le droit français, un téléphérique est défini comme « une installation dans 
laquelle les passagers sont transportés dans des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles ». 

 

Monocâble ou Télécabine : ces deux termes sont utilisés indifféremment dans ce rapport. Ils 

désignent un transport par câble équipé d’un seul câble porteur-tracteur qui porte des cabines 
débrayables de 8 à 15 places. 

 

Bi-câble : ce terme désigne tous les transports par câbles qui dissocient un câble tracteur et un ou 
plusieurs câbles porteurs, quel que soit le nombre de câbles. Le terme « tricâble » est impropre. 

 

Téléphérique débrayable ou 3S : ces termes, utilisés indifféremment, désignent une technologie 
particulière de téléphérique débrayable avec deux câbles porteurs et un câble tracteur. 

 

Cabine : Constituant d’une installation de transport par câble destiné à recevoir et transporter les 
passagers. 

 

Chariot : Constituant d’un véhicule de télécabine ou de téléphérique comportant un bâti et des 

galets, supportant le reste du véhicule et roulant sur le ou les câbles porteurs. 

 

Véhicule : Ce terme désigne l’ensemble cabine et chariot. 

 

Zone d’embarquement : Ce terme désigne l’endroit où les cabines sont arrêtées pour permettre 
l’embarquement et/ou le débarquement des passagers. 

 

La zone de départ des cabines : Ce terme désigne la rampe le long de laquelle la cabine 
accélère avant de s’accrocher au câble tracteur.  

 

Pylône : ce terme désigne les supports du câble entre les stations.  

 

Motrice : ensemble des installations techniques qui mettent le câble en mouvement (moteur, 
arbre de transmission, poulie, etc.). Située à une extrémité de la boucle de câble. 

 

Tension : système qui tend le câble à l’autre extrémité de la boucle de câble. 
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