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1 Câble A 

Les acteurs du projet



8

Les acteurs du projet

Maître d’ouvrage

Financeurs
Exploitation

Communes



2 Câble A 

Le projet
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PRÉSENTATION DU PROJET

Les chiffres clés

• 17 minutes de trajet entre 

Pointe du Lac et Bois Matar

• 4,5 km de parcours

• Moins de 30 secondes

entre 2 cabines

• 5 stations, toutes 

accessibles aux personnes 

à mobilités réduites

• Coût estimé du projet : 

132 millions d’€

• Hauteur de survol :

entre 25 et 40 mètres

• 10 places assises en 

cabines



3 Câble A 

Les grandes étapes 

du projet



① Réaliser les études sur la base d’un tracé de 4,5 km, reliant Créteil et 

Villeneuve-Saint-Georges en desservant les communes de Limeil-

Brévannes et de Valenton,

② Poursuivre les études de faisabilité sur variantes d’implantation et de 

conception des stations (plusieurs scénarios d’implantation pour les 

stations Pointe du Lac et Émile Zola, et une variante de conception pour 

la station Temps Durables),

③ Porter une attention particulière à la qualité de l’insertion du Câble 

dans son environnement,

④ Poursuivre les échanges avec les habitants et les élus des différentes 

communes du tracé. 

Les enseignements de la concertation
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Les grandes étapes du projet

La concertation



➢ Dossier de Définition de Sécurité (DDS) et étude de risques,

➢ Relevés topographiques et de sondages géotechniques,

➢ Expertise RATP sur les deux variantes de Pointe du Lac,

➢ Étude d’opportunité et de préfaisabilité de trois variantes supplémentaires 

de stations et de tracés au niveau de Pointe du Lac,

➢ Étude d’évaluation des impacts et des coûts des préfabriqués impactés par 

le Câble A à Limeil-Brévannes,

➢ Consolidation des coûts du projet,

➢ Étude d’impact (dont mesures acoustiques).

Les études menées depuis la concertation
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Les grandes étapes du projet

Les études



✓ Rencontre avec les habitants du quartiers des Sarrazins : 6 juillet 

2017,

✓ Rencontres avec les différents partenaires du projet, 

✓ Réunions sectorielles :

> Pointe du Lac : 12 juillet 2017 & 8 mars 2017,

> Temps Durables – Emile Combes : 12 septembre 2017,

> Bois Matar : 20 novembre 2017.

Les rencontres effectuées depuis la concertation :
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Les grandes étapes du projet

Les rencontres



2015 – 2016 : Etudes du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques 

Principales 

(DOCP)

13 juillet 2016 : Approbation du DOCP et des modalités de la concertation 

préalable

26 septembre – 28 octobre 2016 : Concertation préalable

22 mars 2017 : Approbation du bilan de la concertation

11 juillet 2018 : Approbation du schéma de principe

2nd semestre 2018 : Concertation continue

Fin 2018 – Début 2019 : Enquête publique

Les grandes étapes du projet 
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Les grandes étapes du projet
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Les grandes étapes du projet

L’enquête publique

Le déroulement de l’enquête publique

Consultation du 
public

Planification du 
projet

Rédaction du 
dossier

Nomination d’un 
Commissaire d’enquête 
ou d’une commission 
d’enquête publique

Décision d’ouverture 
de l’enquête publique 

par le préfet

Déclaration d’utilité 
publique

Conclusions de l’enquête : 
Rapport d’enquête publique



3 Câble A 

Présentation du tracé



Les variantes choisies :

①Temps Durables : les quais de la station seront installés 

en rez-de-chausée (variante n°1),

①Émile Zola : la station sera située à proximité 

de la rue Gabriel Péri (variante n°1),

①Pointe du Lac : la station sera implantée au dessus de la RD1 

(variante n°2).
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Présentation du tracé

Les variantes sélectionnées



FILM IDFM
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Bois Matar

1
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3.1 Station Bois Matar
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Coupe B

Correspondance (temps / distance) :
Câble A – Bus G1-G2 / J1-J2 : 50 à 100 m

• Volume de la station optimisé pour limiter 
l’impact foncier et conserver la perspective sur 
l’espace agricole

• Mise en place d’un pylône supplémentaire pour 
un survol haut au-dessus de la Martiniquaise

Coupe A



Emile Combes

2
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Tronçon d’environ 1400 m ;

Temps de parcours : 5 min environ ;

Survol :

• À plus de 30m du centre de formation de la 
BSPP 

• ICPE Seveso La Martiniquaise



3.2 Station Emile Combes
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Emile Zola

3
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Tronçon d’environ 800 m ;

Temps de parcours : 3min à 3min30s ;

Survol de la Tégéval et du parc Saint 
Martin ;

Section concernant la commune de 
Limeil-Brévannes



3.3 Station Emile Zola
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Coupe A

Correspondance (temps / distance) :
Câble A – Bus K : 60 à 100 m

• Pas de halle de remisage dans le socle → 
meilleure intégration de la station (moins haute) ;

• Maintien du giratoire

Tégéval
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• Dévoiement de la ruelle de Paris ;

• Aménagement d’une zone à circulation 
apaisée (zone 30/zone de rencontre) ;

• Ajout de trottoirs de chaque côté et 
d’un double sens cyclable ;

• Déménagement de l’école ;

• Relocalisation des préfabriqués de 
l’association sur le terrain non impacté 
par le projet ; 

• Elargissement de la Tégéval.

A

Coupe A



Temps durables

4
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Tronçon le plus court (environ 500 m) ;

Temps de parcours : 2min30 environ ;

Survol de la Tégéval ;

Proximité du quartier des Temps Durables ;

Aux franges de Valenton et de Limeil-
Brévannes



3.4 Station Temps Durables
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Correspondance (temps / distance) :
Câble A – Bus O2 : 75 à 100m

Coupe B

Projet 
Ballastière 
Nord

Tégéval

• Station en RDC suite à la concertation publique ;

• Déplacement des points d’arrêts bus pour favoriser les 
correspondances ;

• Maintien du giratoire ;

• Halle de remisage des cabines : bâtiment semi-enterré 
pour le remisage des cabines

Coupe A
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Coupe A

Correspondance (temps / distance) :
Câble A – Bus J1-J2 – O2 :250 m

• Déplacement des points d’arrêts bus ;

• Implantation des pylônes devant la station en fonction 
de la position du tunnel de la LGV.

Tégéval

Aménagement de 
l’accès du parking privé

Coupe B

Aménagement de la Tégéval
par IDFM jusqu’à la RD136



Pointe du Lac

5
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3.7. Variante au-dessus de la RD1

3.7 Etude des variantes de la station Pointe du Lac
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• Suite à l’expertise RATP 
• Passerelle de connexion élargie ; 
• Passerelle PMR fondée sous les quais du métro

Coupe A

Coupe B

Correspondance (temps / distance) :
Câble A – M8 : 50m → Meilleure correspondance, plus sécurisée 

pour les piétons

Câble A – TCSP : 100m 
Câble A – Bus 117 : 70m



4 Câble A 

Travail par table



Les règles du jeu

1. Tour de table - 5 minutes

1. Réflexion collective - 30 minutes

1. Priorisation : la table choisit 2 questions ou remarques principales pour la 

tribune - 10 minutes

1. Restitution : un porte-parole par table propose les 2 questions ou 

remarques - 45 minutes
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ATELIERS

Présentation



5 Câble A 

Restitution



Les règles du jeu

2 questions par table
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ATELIERS

Présentation



6 Câble A 

Conclusions



Merci de votre attention !
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7 Câble A 

Annexes



LE CONTEXTE DU 

TERRITOIRE
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• Le territoire
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• Le territoire

• Les coupures urbaines 
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• Le territoire

• Les coupures urbaines 
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• Le territoire

• Les coupures urbaines 
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• Le territoire

• Les coupures urbaines 

• Les transports en 

commun
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• Le territoire

• Les coupures urbaines 

• Les transports en 

commun

• Les projets urbains



53

• Le territoire

• Les coupures urbaines 

• Les transports en 
commun

• Les projets urbains

• Les espaces verts



LE TRACÉ
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PRÉSENTATION DU PROJET

LE TRACÉ



LES OBJECTIFS
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Quels sont les objectifs ?

Connecter le territoire à ses grands équipements,

Relier les quartiers densément peuplés (Bois Matar, Temps 

Durables, etc.) à l’ensemble du réseau de transport du 

territoire,

Offrir un moyen de transport permettant de franchir les 

coupures urbaines, 

Créer un transport en commun attractif et innovant, adapté 

aux enjeux du territoire.
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Câble A 

Les cabines



Les caractéristiques des cabines (1/2)

100% ACCESSIBLES

◼ La largeur sera suffisante pour permettre l’accès aux utilisateurs des fauteuils roulant, 

aux personnes munies de bagages, poussette et vélos,

◼ Les banquettes pourront se relever pour faciliter le positionnement d’un UFR,

◼ Elles disposeront d’un point d’amarrage spécifique.

SPACIEUSES ET CONFORTABLES

◼ Un aménagement intérieur spécifique, prévu pour garantir un maximum d’espace et de 

fluidité dans les déplacements des passagers.
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Les caractéristiques des cabines (2/2)

SÉCURISÉES

◼ À l’entrée en station, un fort ralentissement de la cabine est prévu.

◼ Pour assurer la descente et la montée des passagers, 

les cabines marqueront un arrêt total.

◼ Un dispositif de vidéo surveillance sera installé dans chaque cabine.

◼ Equipement des cabines

◼ Chaque cabine est équipée de vidéosurveillance

◼ L’exploitant peut diffuser des messages en cabine

◼ Les passagers peuvent joindre le poste de contrôle

◼ Système d’informations voyageurs
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Câble A 

Les stations



Pointe du Lac

Les deux variantes1
62



3.5 Etude des variantes de la station Pointe du Lac

63

Le plus long tronçon de la ligne (environ 1 800 m) ;

Temps de parcours : entre 5min30 et 5min50 (en 
fonction des variantes ) ;

Franchissement des coupures urbaines : 

- Faisceau ferré ; 

- RN406 ;

- Voies du métro ;

- Lignes à haute tension

Point de passage obligé à l’articulation de la RN406, 
de la LGV et des lignes à haute tension

Section concernant les communes de Créteil, 
Valenton et Limeil-Brévannes 
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3.5 Etude des variantes de la station Pointe du Lac

Passage 
obligé

Intermodalité avec le 
métro à assurer

Station Temps 
Durables

Quartier 
Sarrazins Sud

Projet urbain 
Duvauchelle 

Est

Point de passage obligé

Prises de vue Ile-de-France 
Mobilités, mars 2018

1

12

2

3

4

3

4

3 Orientation et n°des prises de vues
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Deux variantes étudiées à Pointe du Lac

3.5 Etude des variantes de la station Pointe du Lac



Pointe du Lac

Variante au dessus des voies du Métro1
66



3.6. Variante au-dessus du métro

3.6 Etude des variantes de la station Pointe du Lac
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3.6. Variante au-dessus du métro

3.6 Etude des variantes de la station Pointe du Lac

68

• Expertise RATP
• Implantation des 3 voiles d’appuis de la station 

entre les voies RATP (dépose voies, réseaux à 
dévoyer, interruption d’exploitation)

Coupe A

Correspondance (temps / distance) :
Câble A – M8 : 180m → Correspondance  longue, 

franchissement des voies du TCSP

Câble A – TCSP : 80m 
Câble A – Bus 117 : 400m

Coupe B



Pointe du Lac

Variante au dessus de la RD11
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3.7. Variante au-dessus de la RD1

3.7 Etude des variantes de la station Pointe du Lac
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3.7. Variante au-dessus de la RD1

3.7 Etude des variantes de la station Pointe du Lac

71

• Suite à l’expertise RATP 
• Passerelle de connexion élargie ; 
• Passerelle PMR fondée sous les quais du métro

Coupe A

Coupe B

Correspondance (temps / distance) :
Câble A – M8 : 50m → Meilleure correspondance, plus sécurisée 

pour les piétons

Câble A – TCSP : 100m 
Câble A – Bus 117 : 70m



Pointe du Lac

Analyse comparative des impacts des 

variantes 1 et 21
72
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Prise de vue Ile-de-France Mobilités, 
octobre 2016

Vue simulée issue de la maquette 3D, variante 1 Vue simulée issue de la maquette 3D, variante 2

3.8 Analyse comparative des impacts des variantes 1  et 2

Vues comparatives
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Prise de vue Ile-de-France 
Mobilités, octobre 2016

Vue simulée issue de la maquette 3D, variante 1 Vue simulée issue de la maquette 3D, variante 2

3.8 Analyse comparative des impacts des variantes 1  et 2

Vues comparatives



Mesures d’accompagnement

Aménagement du Chemin des Bassins

3.8 Analyse comparative des impacts des variantes 1  et 
2

75

• Un aménagement paysager du chemin des Bassins (RD102) 
pourrait être réalisé pour améliorer l’insertion paysagère du 
Câble A et afin de réduire les nuisances visuelles

• Il implique une réduction de la capacité de la RD102.

• Travail à mener en relation avec le CD94, gestionnaire de la voirie 
et la commune de Créteil : modalités de poursuite des études



Pointe du Lac

Demande de tracés alternatifs1
76



3.8. Demande de tracés alternatifs

3.8 Etude des variantes de la station Pointe du Lac
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3 demandes d’études de tracés alternatifs ont été faites : 

• Le tracé Sarrazins (ou variante 4 - mauve) a été proposée
par les habitants du quartier en avril 2017;

• Les tracés A et B (vert) ont été proposés par la ville de
Créteil et GPSEA le 30 novembre 2017

Une analyse de ces variantes a été menée au niveau 
opportunité et pré-faisabilité.



3.8. Tracé C : au nord du projet d’hôtel

3.8. Demande de tracés alternatifs

La parcelle « Valéo » est impactée par le gabarit 
incendie sur une surface de 420 m² au sol 
➢ Incompatibilité avec le projet actuel

78

Interface technique complexe 
avec la LGV

Un décalage de 30m de la station Temps Durables vers l’Est à étudier pour ne pas impacter la LGV
Ce décalage a un impact sur le tracé jusqu’à la station Emile Zola

8
,8

6

4
0

2
6

,6
7

1
6

,6
6



4.8. Analyse des 3 tracés alternatifs

*par rapport à la variante 2

4.8. Demande de tracés alternatifs

79

Critères Tracé A
(au-dessus de la maison du handball)

Tracé B
(au-dessus de la maison du handball)

Tracé C
(au nord-ouest du projet d’hôtel)

Intermodalité
Similaire à la variante 1

La correspondance avec la ligne 8 est 
légèrement plus courte

Similaire à la variante 1
La correspondance avec la ligne 8 est 

légèrement plus courte

Similaire à la variante 1
La correspondance avec la ligne 8 

est légèrement plus courte

Temps de parcours 
PDL – Tps Durables

7min30
(+29% par rapport à la V2)

8min
(+37% par rapport à la V2)

5min50

Faisabilité technique

Faisabilité non avérée :
- Impact stade
- Survol maison du handball, locaux 

département et RN406

Faisabilité non avérée :
- Impact stades
- Survol maison du handball, locaux 

département et RN406

Incompatible avec le projet de 
centre de recherche Valéo

Risque lié à la proximité du viaduc 
LGV

Déplacement de la station Temps 
Durables et impact sur le tronçon 

jusqu’à Emile Zola

Impact visuel Pas ou peu de vis-à-vis Pas ou peu de vis-à-vis
Proximité du projet Duvauchelle Est

Impact visuel sur le complexe 
hôtelier

Coût

+ 2 stations intermédiaires
+ 13 cabines*
+ 4 pylônes*

Coût tronçon PDL – Tps Durables 
estimé à 45M€ HT

Augmentation des coûts 
d’exploitation et de maintenance 
(hors couts de reconstitution des 

tiers)

+ 2 stations intermédiaires
+ 16 cabines*
+ 6 pylônes*

Coût tronçon PDL – Tps Durables 
estimé à 44M€ HT

Augmentation des coûts 
d’exploitation et de maintenance
(hors couts de reconstitution des 

tiers)

A ce stade des études, ce tracé ne 

semble pas générer de surcoût en 

termes d’investissement ou 

d’exploitation par rapport à la 

variante 2



Pointe du Lac

Autres1
80



Variante au-dessus du métro

Vue en plan 

Annexes

11
13

18

8

11

81

Coupes réalisées – Passage du Câble à proximité du quartier Sarrazins Sud et du 
projet Duvauchelle Est 

Le gabarit 17m comprend l’espace enveloppe des cabines (14m) + la 
distance de sécurité de 1m50 de part et d’autre. 

Définition des distances réglementaires



Variante au-dessus du métro

Profil en long de la ligne

Dans cette variante, un survol bas a été privilégié

→ hauteur de survol minimale contrainte par le gabarit de survol du métro

Annexes

7 8 1
0

1
0 1

4 2
3
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Variante au-dessus du métro

DOCUMENT D’ETUDE

Annexes

Coupes en travers de la ligne

37
9

17

1
0

3035

1
4

7
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Intermodalité – variante 1 au-
dessus des voies du métro

Annexes

84

• Dans la variante 1, la correspondance Câble A –
M8 (950 voyageurs à l’heure de pointe) est 

relativement longue et franchit les voies du TCSP.

• Correspondances :

- Câble A – M8 : 
180m soit 2min20s  ;

- Câble A – TCSP :
80m soit 1min10s ;

- Câble A – Bus 117 :
400m soit 5min environ



Variante au-dessus de la RD1

Vue en plan 

Annexes

85

Coupes réalisées – Passage du Câble à proximité du quartier Sarrazins Sud et du 
projet Duvauchelle Est 

Le gabarit 17m comprend l’espace enveloppe des cabines (14m) + la 
distance de sécurité de 1m50 de part et d’autre. 

Définition des distances réglementaires

14 8
1022

3
3



Variante au-dessus de la RD1

Annexes

3
5 3
3

3
1

3
0 3

2
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Profil en long de la ligne

Dans cette variante, un survol haut a été privilégié



Variante au-dessus de la RD1

DOCUMENT D’ETUDE

Annexes

Coupe en travers de la ligne

341321

3
1

11 27
38

3
0
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3.7. Intermodalité – variante 2 
au dessus de la RD1

Annexes

88

• La variante 2 permet une meilleure 
correspondance Câble A – M8 avec un gain de 1 

min pour 950 voyageurs à l’heure de pointe.

• Correspondances : 

- Câble A – M8 : 
50m soit 1min ;

- Câble A – TCSP :
100m soit 1min30s ;

- Câble A – Bus 117 :
70m soit 1min
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Annexes

• La RATP a été missionnée par Ile-de-France
Mobilités pour évaluer l’impact des variantes
d’insertion 1 et 2 à la station Pointe du Lac sur les

installations et l’exploitation de la ligne 8 du métro.
Expertise RATP



Analyse comparative des impacts des variantes 1 et 2

Annexes

90

Critères
Variante 1

(au-dessus des voies du métro)
Variante 2

(au-dessus de la RD1)

Intermodalité
Correspondance Câble A – M8 : 2min20s 

(950 voyageurs à l’HPM)
Nécessite la traversée de la plateforme TCSP

Correspondance Câble A – M8 : 1min 
(950 voyageurs à l’HPM)

Temps de parcours 
PDL – Tps Durables

5min30 5min50

Faisabilité technique
Impact conséquent sur les ouvrages RATP et 

l’exploitation de la ligne 8 
Faisabilité non validée par la RATP

Impact limité sur l’exploitation du métro et de la 
station en phase travaux
Impact limité sur la RD1

Impact visuel
Co-visibilité importante avec les immeubles 

d’habitations et le projet Duvauchelle Est

Proximité importante des immeubles d’habitations et 
du projet Duvauchelle Est 

mais survol haut limitant la covisibilité

Coût

Coût Tronçon Pointe du Lac – Temps Durables
(valeur oct.2017, y compris aléas et études, hors 

foncier, en attente résultats géotechnique)
13,7 M€ HT

Coûts frustratoires sur les ouvrages et 
l’exploitation de la ligne 8 (estimation RATP fév. 

2018)
18 à 22,5 M€ HT

Coût Tronçon Pointe du Lac – Temps Durables (valeur 
oct.2017, y compris aléas et études, hors foncier, en 

attente résultats géotechnique)
16,8 M€ HT

Coûts de l’adaptation des ouvrages de la ligne 8 
(estimation RATP fév. 2018)

4 à 7 M€ HT

Variante 2 proposée à l’approbation du Conseil dans le Schéma de Principe 
et le Dossier d’Enquête Publique 



Tracé A : à proximité de la maison du handball

Annexes

Analyse de la faisabilité et de l’opportunité

Impact sur le stade municipal (implantation de la 
station de départ et de pylônes)

Implantation d’une station technique (50 m de long x 
15m de large) à proximité immédiate du Stade 
Duvauchelle

Survol de la maison du handball et des locaux 
techniques du CD94
→ Etude incendie à réaliser pour déterminer les
conditions de faisabilité de ce tracé et les éventuelles
mesures d’accompagnement à mettre en place

Survol de la RD60 avec le gabarit minimum (6m)
→ Rehaussement de la station technique à prévoir

91

Augmentation du temps de parcours : +2min10 
Nécessite d’implanter 2 stations techniques et 4 
pylônes supplémentaires et d’acquérir 13 cabines 
supplémentaires



Tracé B : à proximité du stade

Annexes

Analyse de la faisabilité et de l’opportunité

Impact sur le stade municipal  et le stade Duvauchelle 
(implantation de la station de départ; de pylônes; survol 
de la tribune couverte; déplacement de l’éclairage du 
stade)

Survol des locaux techniques du CD94
→ Etude incendie à réaliser pour déterminer les
conditions de faisabilité de ce tracé et les éventuelles
mesures d’accompagnement à mettre en place

Impact sur le terrain de softball / baseball / aire de 
lancer du disque / javelot pour implantation de la 
station technique
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Augmentation du temps de parcours : +2min40
(+37% par rapport à la V2)
Nécessite d’implanter 2 stations techniques et 6 
pylônes supplémentaires et d’acquérir 16 cabines 
supplémentaires

Survol de la RD60 avec le gabarit minimum (6m)
→ Rehaussement de la station technique à prévoir



Tracé C : au nord du projet d’hôtel

• Tracé C : 
Insertion de la 
station au nord-

ouest du projet 
d’hôtel

Annexes
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