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Annexe 01 - La délibération du Conseil du STIF approuvant le DOCP 
et les modalités de concertation  

Accusé de réception en préfecture
075-287500078-20160713-2016-256-DE
Date de télétransmission : 15/07/2016
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Annexe 02 - Courriers du STIF informant les collectivités des modalités 
de la concertation
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2. Les outils de communication, 
d’information et de contribution

SYNTHÈSE

82

Annexe 03 - L’affiche
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Concertation publique
26 septembre - 28 octobre 2016

Créteil • Limeil-Brévannes • Valenton • Villeneuve-Saint-Georges

Limeil-Brévannes
jeudi 13 octobre à partir de 19h 
Salle la Boîte à clous
3 rue Émile Zola

Villeneuve-Saint-Georges
jeudi 20 octobre à partir de 19h
Collège Pierre Brossolette, 38 avenue 
du Président John Fitzgerald Kennedy

2 Réunions
publiques

5 Rencontres
de proximité 

Quartier Temps Durables, 
Limeil-Brévannes 

Quartier Émile Zola,
Limeil-Brévannes

Quartier Bois Matar,
Villeneuve-Saint-Georges 

Marché de Valenton

Station Créteil – Pointe du Lac
(métro 8 et bus 393)

www.cable-a-televal.fr   

/CableATeleval
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Annexe 04 - Le dépliant avec carte T
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Concertation préalable 
organisée par le STIF

Premiers échanges 
organisés par le Conseil 
Départemental du 
Val-de-Marne 

2013

26 septembre
> 28 octobre

2016

2018
Études complémentaires 

intégrant les enseignements 
de la concertationEnquête 

publique

Concertation publique
26 septembre - 28 octobre 2016

Créteil  • Limeil-Brévannes • Valenton • Villeneuve-Saint-Georges

La concertation est un moment privilégié 
d’information et de dialogue, elle a pour but 
de vous présenter le projet et de recueillir vos avis.

Participez !
4 possibilités pour s’informer et s’exprimer 
du 26 septembre au 28 octobre.

Remplissez et postez SANS AFFRANCHIR
le coupon attaché à ce dépliant.le coupon attaché à ce dépliant.

Rencontrez-nous :

• 2 réunions publiques :

- - Limeil‑Brévannes
jeudi 13 octobre à partir de 19h
Salle la Boîte à clous, 3 rue Émile Zola

- - Villeneuve‑Saint‑Georges
jeudi 20 octobre à partir de 19h
Collège Pierre Brossolette,
38 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy

• 5 rencontres de proximité :

-- Quartier Temps Durables, Limeil-Brévannes

- - Quartier Émile Zola, Limeil-Brévannes 

-- Quartier Bois Matar, Villeneuve-Saint-Georges

-- Marché de Valenton

- Station Créteil – Pointe du Lac (métro 8 et bus 393)

-> Voir les dates des rencontres sur www.cable‑a‑televal.fr

Donnez votre avis en ligne sur www.cable-a-televal.fr
Certaines stations présentent des variantes d’implantation. 
Choisissez celles que vous préférez via le formulaire et Choisissez celles que vous préférez via le formulaire et Choisissez celles que vous préférez via le formulaire et 
retrouvez sur le site toute l’information sur le projet.retrouvez sur le site toute l’information sur le projet.

Déposez votre avis dans l’une des urnes disposées  disposées 
dans les mairies de Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes dans les mairies de Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes dans les mairies de Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes dans les mairies de Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes 
et Villeneuve-Saint-Georges.et Villeneuve-Saint-Georges.et Villeneuve-Saint-Georges.
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Les partenaires du projet
Le projet est piloté par le STIF, l’autorité organisatrice des 
transports en Île-de-France et maître d’ouvrage de ce projet, 
qui mène les études et la concertation préalable. Ces études 
sont financées par la Région Île-de-France et le Département 
du Val-de-Marne. Les collectivités (Créteil, Limeil-Brévannes, 
Valenton et Villeneuve-Saint-Georges) et les acteurs locaux 
sont également associés au projet.
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En savoir + 

www.cable-a-televal.fr   

/CableATeleval

Valenton

Créteil

 Limeil-Brévannes

Villeneuve-
Saint-Georges

Ballastières Nord

Temps Durables

ZAC Joliot-Curie

ZAC Pologne

Plateforme trains FRET

Grand Paris Express

393 K
117 23

J1 - J2
02

J1 - J2
G1 - G2

02

393

K

TGV

RN 406

  Créteil - Pointe du Lac

  Temps Durables

  Emile Zola

   Emile Combes

     Bois Matar

393

Est
Duvauchelle

Station présentant deux variantes 
soumises à l’avis du public

C’EST QUOI 
un téléphérique ?
Le téléphérique est un mode de transport 
collectif dans lequel les passagers sont 
transportés dans des cabines suspendues 
à des câbles aériens. Très répandu 
en montagne, ce type de transport a déjà 
fait ses preuves en ville ; c’est le cas à Londres, 
à La Paz, à Hong Kong, à Alger ou encore 
à New York. 

En plus de s’affranchir des contraintes au sol, 
ce mode de transport est écologique (pas d’émission 
de gaz à effet de serre) et économique. Son coût 
de réalisation est sensiblement plus faible qu’un bus 
ou un tramway lorsque le territoire concerné est 
marqué par d’importantes coupures urbaines.

Pensez-vous que le projet est positif 
pour le territoire ? Oui / Non
Pourquoi ?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Pensez-vous utiliser le téléphérique (courses, 
travail, loisirs...) ? Oui / Non
Pourquoi ?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Votre avis / vos remarques sur le projet
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Pour recevoir de l’information sur le projet : 

Nom _______________________________________________

Prénom ____________________________________________

Ville de résidence ____________________________________

E-mail ou adresse postale
____________________________________________________

____________________________________________________

LE « CÂBLE A - TÉLÉVAL » 
sera le premier téléphérique d’Île-de-France. 
Il reliera Créteil à Villeneuve-Saint-Georges 
via Limeil-Brévannes et Valenton.

Aujourd’hui, ce secteur du Val-de-Marne est fragmenté par 
d’importantes coupures urbaines (passage de la RN406, ligne TGV, 
plateforme de trains FRET). Le «Téléval», qui s’appellera «CâbleA» 
lorsqu’il sera mis en service, permettra de connecter ce territoire 
au cœur du département, à ses grands équipements (universités, 
hôpitaux, etc.) ainsi qu’au reste de la région Île-de-France. Il permettra 
notamment de relier ces communes densément peuplées au terminus 
de la ligne 8 de métro, au bus 393 et à l’ensemble des lignes de 
bus en correspondance avec les futures stations. 

Par sa capacité à s’affranchir des obstacles, cette nouvelle liaison 
aérienne permettra de relier Bois Matar à Créteil Pointe du Lac en 
seulement 17 min. Les déplacements seront ainsi rapides et réguliers, 
assurant un gain de temps considérable pour les voyageurs.

Permettant à tous de voyager assis, les cabines du Câble A 
accueilleront 10 personnes. Elles seront également accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant, poussette…) 
et, en dehors des heures de pointe, aux vélos.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives. 
Afin d’exercer ce droit, vous pouvez adresser un courrier postal au STIF : 

39-41 rue de Châteaudun, 75009 Paris

Valenton

Créteil

 Limeil-Brévannes

Villeneuve-
Saint-Georges

Ballastières Nord

Temps Durables

ZAC Joliot-Curie

ZAC Pologne

Plateforme trains FRET

Grand Paris Express

393 K
117 23

J1 - J2
02

J1 - J2
G1 - G2

02

393

K

TGV

RN 406

Créteil - Pointe du Lac

Temps Durables

Emile Zola

Emile Combes

Bois Matar

393

Est
Duvauchelle

Équipements de santé

Lycées, collèges, universités

Projet de coulée verte « La Tégéval » 

Parc Départemental 
de la Plage Bleue 

Projets urbains

Futur centre de formation de la Brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP)

Station présentant deux variantes 
soumises à l’avis du public

Moins de 
30 SECONDES

entre 
2 cabines 

HORAIRES
premier et 

dernier départ 
calés sur ceux 

du métro

4,5 KM
de parcours

10 PLACES
assises 

par cabine*

5 STATIONS
toutes 

accessibles 
aux personnes 

à mobilité 
réduite

17 MIN. DE

TRAJET
entre Pointe 

du Lac et Bois 
Matar *

Coût estimé 
du projet 

120 MILLIONS €

SÉCURITÉ
vidéosurveillance 

des cabines et 
borne d’appel

Hauteur 
de survol 

entre 
25 ET 40 M

*Données susceptibles d’évoluer 
lors des phases d’études ultérieures. 
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Annexe 05 - Le présentoir-totem
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Annexe 06 - Kakemono
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Annexe 07 - Voile
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Annexe 08 - Comptoir
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Concertation publique
26 septembre - 28 octobre 2016

Créteil • Limeil-Brévannes • Valenton • Villeneuve-Saint-Georges

www.cable-a-televal.fr   

/CableATeleval
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Annexe 09 - Le site internet

Vous pouvez consulter le site ici.
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Annexe 10 - La page Facebook

Vous pouvez consulter la page Facebook ici.
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Annexe 11 - Vidéo de teasing

Vous pouvez visionner la vidéo ici.
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Annexe 12 - Vidéo pédagogique sur le fonctionnement 
du téléphérique

Vous pouvez visionner la vidéo ici.
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Annexe 13 - Vidéo de présentation du tracé

Vous pouvez visionner la vidéo ici.
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Annexe 14 - Foire aux questions
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STIF - Câble A - Foire aux questions 
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1. POURQUOI REALISER LE PREMIER TELEPHERIQUE URBAIN 
D’ILE-DE-FRANCE ENTRE CRETEIL ET VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES ?  

Ce territoire du Sud – Val-de-Marne se caractérise par un enclavement 
important qui l’isole du reste du département. Les obstacles physiques aux 
déplacements et aux échanges sont multiples :  
• Ferroviaires avec l’importance du site de triage de Valenton, le faisceau 

ferroviaire (trains de fret) et le tunnel de la Ligne à Grande Vitesse, au-
dessus duquel toute construction est interdite. 

• Routiers avec la présence d’infrastructures lourdes comme la N406 ou la 
RD60. 

• Topographiques avec le dénivelé qui marque l’accès aux plateaux 
brévannais et villeneuvois.  

De plus, la desserte en transports collectifs fortement capacitaire de type RER, 
métro ou tramway est limitée dans ce secteur Enfin, les accès routiers vers le 
cœur du département sont peu nombreux et fortement congestionnés aux 
heures de pointe ce qui représente un frein majeur à l’amélioration des lignes 
de bus existantes, déjà fortement utilisées.  
Ce territoire est également marqué par un dynamisme démographique très 
important et la multiplication des projets urbains (quartiers des Temps Durables 
à Limeil-Brévannes, centre de formation  des sapeurs-pompiers de Paris, ZAC 
de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges, ZAC Joliot Curie à Valenton…), ce 
qui entraine une augmentation des besoins de déplacement.  
Face à ce développement territorial et aux contraintes liés à l’enclavement et à 
la congestion routière, le téléphérique s’impose comme le moyen de transport 
collectif le plus pertinent, d’autant que sa forte capacité (comparable à celle 
d’un tramway) lui permet d’assurer dans des conditions optimales les 
importants flux de passagers. 

 

2. POURQUOI UN TELEPHERIQUE ET PAS UN AUTRE MODE DE 
TRANSPORT (TRAMWAY, METRO, BUS...) ? 

La réalisation d’un tramway ou d’un site propre dédié au bus aurait rencontré 
plusieurs difficultés majeures en termes d’insertion sur les voiries locales. En 
effet, ces infrastructures auraient exigé la constitution de nouvelles chaussées 
ou un élargissement important des voiries existantes et nécessité la réalisation 
de nouveaux ponts. 

Ainsi les solutions qui ont pu être identifiées se sont avérées relativement 
coûteuses et difficiles à mettre en place car leur réalisation aurait affecté le 
projet de coulée verte (La Tégéval) qui traverse le secteur. 

Concernant le prolongement de la ligne 8 depuis Créteil Pointe du Lac, compte 
tenu de l’importances des coupures urbaines à franchir au-delà du terminus 
(RN 406 et faisceau ferroviaire), et des pentes qui devraient être franchies (le 
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métro ne permettant pas de franchir des pentes supérieures à 4%), cette 
solution ne peut être mise en œuvre à un coût acceptable.  

D’autre part, le prolongement de la ligne 8 apparait également être une solution 
surdimensionnée, au regard de la fréquentation potentielle.  
 

3. COMBIEN DE TEMPS METTRA LE CABLE A ENTRE BOIS 
MATAR ET LE METRO POINTE DU LAC DE CRETEIL ? 

Le temps de parcours sera d’environ  17min. Le gain de temps sera réel au 
regard de la saturation du réseau routier. Ce temps de parcours pourrait inciter 
à l’abandon de la voiture individuelle au profit des transports collectifs.  

 

4. EST-IL POSSIBLE DE FAIRE DES ACTIVITES SOUS LE TRACE 
DU CABLE : PROMENADE, JEUX POUR ENFANTS OU JARDINS 
PARTAGES ? 

Le survol n’implique pas d’enlever le mobilier urbain ou de supprimer des 
espaces verts au sol. 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 pourraient être envisagés. 

Par conséquent, des promenades, jeux et jardins partagés pourraient être 
aménagés. 
 

5. EST-IL VRAIMENT OBLIGATOIRE DE DEBOISER SOUS TOUT 
LE TRAJET DU CABLE ? MEME AU NIVEAU DE LA TEGEVAL ? 

L'arrêté du 7 aout 2009 mentionne l’obligation de déboiser entièrement une 
allée sous le téléphérique à moins que soit garantie une distance verticale d’au 
moins 30m entre le bas des cabines et la cime des arbres. 
Cela étant, 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 donc possibles, à condition de démontrer 
l’absence de risque et d’obtenir l’accord des services de sécurité (STRMTG). 
Aussi, la Tégéval et le projet de transport par câble doivent être conçus en 
étroite coordination, notamment pour préserver au maximum les 
aménagements paysagers déjà réalisés ou en projet et plus particulièrement les 
arbres existants. 
A proximité de la station Emile Zola, si des abattages d'arbres seront 
nécessaires, la ligne survolera le parc Saint-Martin en préservant sa clairière et 
ses arbres remarquables. 
Tout arbre abattu sera replanté. 
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6. A QUELLE FREQUENCE SERONT IMPLANTES LES PYLONES ? 
QUELLE HAUTEUR AURONT-ILS ? 

Le long du parcours entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, environ 30 
pylônes seront installés. Ils seront espacés de 150 mètres environ.  
La hauteur des pylônes en ligne varie de 25 à 40 mètres de hauteur environ, en 
fonction de la topographie et des obstacles à franchir. A proximité immédiate 
des stations, les pylônes de plus petites tailles seront implantés. 
 

7. QUELS SONT LES RISQUES QU’UNE CABINE SE DECROCHE 
OU QUE LE CABLE SE CASSE ? 

Les chutes de cabine sont rarissimes et aucun appareil urbain n’a enregistré de 
chute à travers le monde ces 10 dernières années. 
Le téléphérique est l’un des modes de transport les plus fiables. Cette sureté 
est due à un mode de transport largement éprouvé, y compris dans des 
conditions extrêmes (montagne), qui utilise une technologie simple et bien 
maîtrisée, où les possibilités d’erreurs humaines sont très limitées. La 
réglementation de ce mode de transport en matière de contrôle et de 
maintenance est également très contraignante, ce qui assure une sécurité 
optimale des usagers. 

Le câble est régulièrement vérifié par l’exploitant et des organismes certifiés, 
selon des procédures réglementaires très contraignantes. Un contrôle quotidien 
(visuel et informatique) permet de prévenir les dégradations éventuelles et 
l’usure, pour programmer le cas échéant la mise en place d’un nouveau câble. 
 

8. A QUELLE VITESSE DE VENT RESSENT-ON DES SECOUSSES 
DANS LA CABINE ? 

En temps normal, le balancement des cabines est négligeable. Des vents forts 
peuvent cependant amener l’exploitant à interrompre le service afin d’éviter les 
désagréments des passagers, sans que leur sécurité soit remise en cause.  
La technologie envisagée permet de supporter dans de bonnes conditions de 
confort des vents allant jusqu’à 70 km/h. Selon les données météorologiques 
enregistrées en Val-de-Marne, une interruption de service due à des vents plus 
forts, n’interviendrait statistiquement que quelques heures par an en moyenne. 

 

9. QUELS SERONT LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU 
CABLE A ?  

Les horaires d'ouverture et de fermeture du Câble A seront calés sur ceux du 
métro. Le Câble A devrait donc ouvrir aux alentours de 5h30 le matin, et fermer 
aux alentours de 1h. 
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10. QUELLE FREQUENCE AURONT LES CABINES ? LES CABINES 
AURONT-ELLES LA MEME FREQUENCE EN HEURES DE 
POINTE ET EN HEURES CREUSES ? 

Les cabines entreront en station toutes les 23 secondes en heure de pointe, et 
toutes les 28 secondes en heure creuse. 
Cette différence de fréquence heure de pointe / heure creuse sera négligeable 
pour le voyageur (moins de 30 secondes de fréquence dans les deux cas). 
 

11. COMBIEN DE PERSONNES POURRONT MONTER DANS LES 
CABINES, NOTAMMENT EN HEURE DE POINTE ? TOUTES LES 
PLACES SERONT-ELLES ASSISES ? 

Les cabines peuvent embarquer jusqu'à 10 personnes. Tous les passagers 
seront assis. 
Chaque cabine pourra accueillir 1 passager en fauteuil roulant, ou 1 poussette. 
Cela nécessitera de relever quelques sièges. 

 

12. COMMENT SE PASSERONT LES MONTEES / DESCENTES EN 
STATION ? COMBIEN DE TEMPS LA CABINE RESTERA-T-ELLE 
ARRETEE EN STATION ?  

En arrivant en station, la cabine circule à très faible vitesse, les portes s’ouvrent 
et les voyageurs descendent sur la zone de quai dédiée à la descente.  
Puis la cabine s'arrête totalement durant 8 à 10 secondes afin d’assurer la 
montée ou la descente des personnes à mobilité réduite.  

La cabine avance ensuite à très faible vitesse, et les voyageurs embarquent 
depuis la zone de quai dédiée à la montée. Puis les portes se referment et la 
cabine reprend progressivement sa vitesse normale.  

Du personnel dédié à chaque station assure le bon embarquement et 
débarquement des usagers. 
 

13. LE CABLE A SERA-T-IL ACCESSIBLE FACILEMENT AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE, NOTAMMENT LES 
STATIONS EN R+1 ? 

Le Câble A sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Il 
s’agit d’une obligation légale (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées). 
Les stations en R+1 (un étage) seront équipées d'escalators et d'ascenseurs. 
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De plus, les cabines seront dotées de larges portes et accessibles de plain-
pied. L’accès sera ainsi optimisé pour les personnes âgées, malvoyantes, en 
fauteuil ou avec une poussette, qui auront la possibilité de manœuvrer à bord 
des cabines. En station, il est prévu un arrêt total des cabines permettant 
l'accès à tous. 

Des bornes d'éveil de vigilance seront également installées pour les personnes 
mal ou non voyantes. 
 

14. COMMENT L’EMBARQUEMENT DES VELOS SERA-T-IL GERE ? 
DANS LES CABINES, A L’EXTERIEUR DES CABINES ? 
L’ACCES VELO SERA-T-IL PERMIS EN HEURE DE POINTE ?  

En dehors des heures de pointe, la configuration des cabines permettra 
d'accueillir des vélos. Les vélos seront embarqués à l'intérieur des cabines, et 
non accrochés à l'extérieur (comme c'est parfois le cas en montagne). Il en sera 
de même pour les poussettes. 
 

15. DU STATIONNEMENT VELO SERA-T-IL PREVU EN STATION ? 
SECURISE ? 

Des arceaux à vélo ainsi que des consignes Véligo (consignes abritées et 
sécurisées) seront implantés à toutes les stations. 
 

16. QUEL TARIF SERA APPLIQUE A CE NOUVEAU MODE DE 
TRANSPORT ? QUEL SERA LE COUT D’UN ALLER-RETOUR 
EN TELEPHERIQUE ? LE TELEPHERIQUE SERA-T-IL INCLUS 
DANS LE PASS NAVIGO ? 

La politique tarifaire est décidée par le STIF pour l'ensemble des transports 
d'Île-de-France. Le Câble A fera partie intégrante du réseau de transport 
régional, tout comme sa tarification. Il sera donc accessible avec un pass 
Navigo. 
 

17. COMMENT LE PROJET (ETUDES ET TRAVAUX) SERA-T-IL 
FINANCE ? PAR QUI ? QU’EST-CE QUI EST FINANCE 
AUJOURD’HUI ? 

A l'heure actuelle, les études sont pilotées par le STIF. Ces études sont 
financées à 70% par la Région Île-de-France, et à 30% par le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne. Cette convention de financement, d'un 
montant de 2,9 millions d'euros, est effective jusqu'à la Déclaration d'Utilité 
Publique (2018). Passée cette étape, de nouvelles discussions auront lieu avec 
l'ensemble des partenaires afin d'établir une nouvelle convention de 
financement pour la réalisation des études détaillées puis des travaux. 
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18. QUELLES SONT LES PROCHAINES ETAPES DU PROJET ?  

Au terme de la concertation, un bilan sera réalisé. 

Sur la base des enseignements de la concertation, les études du Schéma de 
Principe comportant l’étude d’impact du Câble A seront réalisées. Elles 
permettront d’aboutir à un dossier support de l’enquête publique. 

Au terme de ce nouveau temps d’échanges, une déclaration d’utilité publique 
sera rendue. 

 

19. DES REUNIONS PUBLIQUES SONT-ELLES PREVUES ?  

Oui, de nombreux temps d'échanges sont prévus 
Concernant les réunions publiques, elles auront lieu aux dates suivantes : 

• 13 octobre à 19h à Limeil-Brevannes 
• 20 octobre à 19h à Villeneuve Saint Georges. 

 

Par ailleurs, 5 rencontres de proximité seront organisées : 

• 29 septembre de 17h à 19h30 : rencontre voyageurs à la station Créteil 
Pointe du Lac 

• 9 octobre de 10h à 12h30 : rencontre au marché de Valenton 
• 4 octobre de 16h30 à 19h : rencontre en pied d'immeuble quartier Bois 

Matar 
• 6 octobre de 16h30 à 19h : rencontre en pied d'immeuble quartier Temps 

Durables 
• 11 octobre de 16h30 à 19h : rencontre en pied d'immeuble quartier Emile 

Zola. 
 

20. COMMENT PUIS-JE DONNER MON AVIS PENDANT LA 
CONCERTATION ? 

Il existe 3 moyens de donner son avis : 

• Via le formulaire en ligne sur le site internet www.cable-a-televal.fr. 
• En remplissant et en postant sans affranchir le coupon disponible dans le 

dépliant de présentation du projet. 
• Lors des rencontres, en prenant la parole ou en remplissant une fiche 

avis.  
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Annexe 15 - Les communiqués de presse

Communiqué de presse
26 septembre - 28 octobre 2016

Créteil • Limeil-Brévannes • Valenton • Villeneuve-Saint-Georges

 

Lancement de la concertation !
Le « Câble A Téléval », premier téléphérique d’Île-de-France, sera présenté 
en concertation du 26 septembre au 28 octobre 2016. Le STIF et ses partenaires, 
la Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne, invitent les personnes 
intéressées à participer à la concertation sur ce projet. 

Le premier téléphérique d’Île-de-France
Le projet prévoit de relier Créteil à Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton. Ce secteur du 
Val-de-Marne est aujourd’hui fragmenté par d’importantes coupures urbaines (RN 406, ligne TGV, plateforme 
de trains FRET). Le Câble A Téléval, contribuera à relier ce territoire au cœur du département, à ses grands 
équipements (université, hôpitaux, etc.) ainsi qu’au reste de la région Île-de-France.

Il permettra notamment de relier ces communes densément peuplées au terminus de la ligne 8 du métro, au bus 393 
et à l’ensemble des lignes de bus en correspondance avec les futures stations.

Ce moyen de transport innovant permettra à tous de voyager assis (10 personnes par cabine). Il sera également 
accessible aux personnes à mobilité réduite : fauteuil roulant, poussette, etc.

Le téléphérique urbain offrira des déplacements rapides et réguliers, assurant des gains de temps considérables 
aux voyageurs. Il faudra 17 minutes pour relier Bois Matar à Pointe du Lac. Les horaires du Câble A seront calés sur 
ceux du premier et du dernier métro, avec moins de 30 secondes entre deux cabines. 

Parmi les 5 stations du futur téléphérique, certaines présentent des variantes d’implantation soumises à l’avis 
du public. Retrouvez plus de détails sur le site du projet www.cable-a-televal.fr.
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Valenton

Créteil

 Limeil-Brévannes

Villeneuve-
Saint-Georges

Ballastières Nord

Temps Durables

ZAC Joliot-Curie

ZAC Pologne

Plateforme trains FRET

Grand Paris Express

393 K
117 23

J1 - J2
02

J1 - J2
G1 - G2

02

393

K

TGV

RN 406

  Créteil - Pointe du Lac

  Temps Durables

  Emile Zola

   Emile Combes

     Bois Matar

393

Est
Duvauchelle

Station présentant deux variantes 
soumises à l’avis du public

Comment participez à la concertation ? 
La concertation est un moment privilégié d’information et de dialogue, elle a pour but de présenter le projet et de 
recueillir les avis et remarques du public. 

Quatre possibilités pour s’informer et s’exprimer du 26 septembre au 28 octobre : 

Donner son avis en ligne sur www.cable-a-televal.fr.

Remplir et poster sans affranchir le coupon-réponse attaché au dépliant du projet  

Déposer son avis dans l’une des urnes disposées dans les mairies de Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes 
et Villeneuve-Saint-Georges.

Participer aux rencontres : 

  2 réunions publiques 

   • Limeil-Brévannes, jeudi 13 octobre à 19h, salle de la Boîte à clous, 3 rue Emile Zola

   • Villeneuve-Saint-Georges, jeudi 20 octobre à 19h, collège Pierre Brossolette, 38 avenue du président 
John Fitzgerald Kennedy [lieu en attente de confirmation]

  5 rencontres de proximité

   • Station Pointe du Lac (métro 8 et bus 393) : jeudi 29 septembre, de 17h à 19h30 

   • Quartier Bois Matar : mardi 4 octobre, de 16h30 à 19h

   • Quartier Temps Durables : jeudi 6 octobre, de 16h30 à 19h

   • Marché de Valenton : dimanche 9 octobre, de 10h à 12h 

   • Quartier Emile Zola : mardi 11 octobre, de 16h30 à 19h

Valenton

Créteil

 Limeil-Brévannes

Villeneuve-
Saint-Georges

Ballastières Nord

Temps Durables

ZAC Joliot-Curie

ZAC Pologne

Plateforme trains FRET

Grand Paris Express

393 K
117 23

J1 - J2
02

J1 - J2
G1 - G2

02

393

K

TGV

RN 406

  Créteil - Pointe du Lac

  Temps Durables

  Emile Zola

   Emile Combes

     Bois Matar

393

Est
Duvauchelle

Équipements de santé

Lycées, collèges, universités

Projet de coulée verte « La Tégéval » 

Parc Départemental 
de la Plage Bleue 

Projets urbains

Futur centre de formation de la Brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP)

Station présentant deux variantes 
soumises à l’avis du public

Contact presse :
STIF

Sébastien Mabille 
01 47 53 28 42 
06 15 39 21 58

sebastien.mabille@stif.info C
o

n
ce

p
ti

o
n

 -
 r

éa
lis

at
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n
 : 

Comment fonctionnera le Câble A ?

Découvrez-le en vidéo
sur la chaine Youtube du STIF

www.cable-a-televal.fr   

/CableATeleval
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Communiqué de presse
Mercredi 13 juillet 2016

Le STIF lance le 1er transport par Câble en
Ile-de-France : le Câble A-Téléval

Fort de sa capacité d’innovation, le STIF accompagne l’évolution des modes de 
vie des voyageurs et des territoires avec un nouveau mode de transport : le 
Câble urbain. Moderne et écologique, ce moyen de déplacement améliorera la 
qualité de service offerte aux voyageurs. 

Conformément à l’engagement de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France et du STIF, l’autorité 
organisatrice innove « en soutenant, en lien avec les collectivités concernées, de nouvelles formes de transports propres 
et peu coûteuses, comme les téléphériques urbains ». Premier acte : le vote à l’unanimité du Conseil du STIF, ce
mercredi 13 juillet, du projet de téléphérique reliant Créteil et Villeneuve-Saint-Georges. 

Un nouveau moyen de transport qui s’intègre parfaitement au milieu urbain

Longtemps limité à la desserte touristique en milieu montagnard, le câble, ou téléphérique urbain, émerge de plus en plus 
dans les villes, et se développe dans les grandes métropoles internationales comme Londres, Barcelone, New-York,
Ankara ou Rio. Plusieurs projets sont à l’étude en France. Le plus abouti est celui de Brest qui consiste en un 
téléphérique traversant la rade de Brest et dont la mise en service est prévue à l’automne 2016.

Nouvelle forme de transport propre et à l’infrastructure peu coûteuse, les différents types de câbles urbains apportent de 
nombreuses solutions pour améliorer les réseaux de transports en commun en zone urbaine. 

Capable d’assurer une forte fréquence avec des passages réguliers de cabine, la capacité de ce type de ligne peut 
atteindre 5000 voyageurs par heure et par sens selon les technologies (monocâble, bicâble ou tricâble). Une capacité qui 
tend vers celle d’une ligne de tramway.

Un moyen de transport propre complémentaire aux autres modes de déplacement

Le câble est un mode complémentaire aux autres modes de transport et peut s’avérer pertinent lorsque les autres modes 
ne sont pas appropriés, en particulier lorsque :

• le volume de trafic attendu est de l’ordre de celui d’un bus en site propre ou d’un tramway; 
• le territoire est marqué par des coupures physiques, naturelles (fleuve, relief,...) ou anthropiques (faisceau 

d’infrastructures,...) dont le franchissement implique des ouvrages d’art couteux ou des détours importants. Il 
permet alors de limiter le coût d’investissement pour la création d’un mode de transport et de réduire les durées 
de trajet par rapport aux modes alternatifs plus répandus.

Par ailleurs étant intégralement électrique, le câble urbain respecte parfaitement l’environnement et n’induit aucune 
pollution localement : le transport par câble est identifié par le Grenelle I comme une des alternatives performantes pour 
lutter contre les gaz à effet de serre. Afin de minimiser l’impact sonore, des systèmes d’isolation des stations, 
d’absorption des vibrations et des « pièges à bruit » efficaces sont mis en place. 
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Contacts Presse
→ Sébastien Mabille : 01 47 53 28 42 – sebastien.mabille@stif.info
→ Guillaume Autier : 01 82 53 81 05 – guillaume.autier@stif.info

Une stratégie globale de développement du câble en Ile-de-France

Compte-tenu des nombreux bénéfices attendus par ce nouveau moyen de transport, le STIF a initié une première étude 
sur la perception du transport par câble par les Franciliens (étude en cours).

Les premières analyses montrent que parmi les caractéristiques du câble, certaines sont considérées par tous les 
Franciliens comme des atouts : la facilité de déplacement qu’il offre, le gain de temps et la garantie du temps de 
transport, son confort, le fait qu’il permette de desservir des endroits difficiles à atteindre autrement, le sentiment 
d’évasion et son côté innovant.

Grâce aux études du premier projet de télécabine d’Ile-de-France qui assurera la liaison entre Créteil – Limeil-Brévannes 
et Villeneuve-Saint-Georges, le STIF a développé une bonne expertise de ce type d’infrastructures qui va ainsi pouvoir 
être mis à profit pour l’ensemble de l’Ile-de-France, dans le cadre du déploiement d’une stratégie plus large en matière de 
transport par câble aérien. Le STIF va ainsi conduire deux nouvelles études visant à préciser cette stratégie :

• Une analyse des différents projets, de leur opportunité et de leur faisabilité : 1er semestre 2017 (CF Carte)
• Une analyse plus spécifique pour la desserte du plateau de Saclay dans le cadre d’une étude globale de la 

desserte de la partie Est du plateau : automne 2017

Plusieurs territoires franciliens ont imaginé des projets de téléphériques urbains pour répondre à l’enclavement de 
certains quartiers ou franchir des coupures urbains. Les projets qui ont fait l’objet de premiers documents d’étude ou 
présentation par les acteurs locaux sont listés sur la carte ci-dessous :

Projets de télécabines ayant fait l’objet de premières analyses par les acteurs locaux
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Contacts Presse
→ Sébastien Mabille : 01 47 53 28 42 – sebastien.mabille@stif.info
→ Guillaume Autier : 01 82 53 81 05 – guillaume.autier@stif.info

Le premier projet francilien lancé pour la liaison entre Créteil et Villeneuve-Saint-
Georges

Le téléphérique urbain entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton est le premier projet à 
l’étude lancé sur le territoire francilien, il portera le nom d’exploitation de Câble A et sera en concertation publique du 26 
septembre au 28 octobre 2016.

Porté depuis 2008 par les collectivités locales notamment les communes et le département du Val de Marne, sous le nom 
de Téléval, ce projet répond à plusieurs objectifs majeurs du territoire :

• répondre à un besoin de liaison en transports collectifs entre Créteil et l’ensemble formé par les communes de 
Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ; 

• développer une offre de transport fiable, capacitaire, accessible, confortable et respectueuse de l’environnement ;
• désenclaver le plateau qui s’étend sur Limeil-

Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges 
en le liant aux pôles environnants, notamment 
Créteil ;

• améliorer la liaison vers le réseau (Métro ligne 8 et 
ligne 15 du Grand Paris Express à terme) ;

• accompagner le développement urbain de ce 
territoire et la redynamisation des quartiers en 
difficulté ;

• proposer une alternative aux axes routiers locaux 
avec le développement des transports collectifs et 
des modes actifs.

L’itinéraire de ce projet de transport par câble aérien est de 4,5 kilomètres, et permettra de relier Créteil Pointe du Lac 
(terminus de la ligne 8 du métro) au Bois Matar situé à Villeneuve-Saint-Georges, en desservant les communes de 
Limeil-Brévannes et Valenton. 

Pour le premier projet Francilien une présence humaine à chacune des stations permettra d’assurer la sécurité, la gestion 
des flux et l’assistance aux usagers. En outre, les stations favoriseront l’intermodalité en optimisant les liaisons avec le 
réseau existant (métro et bus) et l’implantation d’espaces Véligo et de stationnement vélos. 

Enfin, s’agissant de l’accessibilité, des ascenseurs seront installés et les montées et descentes des cabines seront 
facilitées par des arrêts complets en station (plutôt qu’une circulation à vitesse réduite).  

D’après les premières estimations qui ont été établies, à l’heure de pointe du matin, le nombre d’utilisateurs de la ligne 
devrait approcher entre 700 voyageurs et 1 800 voyageurs à l’horizon de la mise en service de la ligne 15 Sud, pour une 
fréquentation journalière estimée entre 6 000 et 14 000 utilisateurs.

Les cabines, de 10 places, auront une fréquence d’arrivée toutes les trente secondes environ, et l’amplitude horaire de la 
ligne sera concordante à celle de la ligne de métro 8. 

Le coût de réalisation du projet de transport est estimé à environ 120 M€, selon les différentes variantes et 
configurations des stations.

Station Emile Zola
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3. Les rencontres publiques
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Annexe 16 - Le compte-rendu de la rencontre avec les habitants 
du quartier Temps Durables, Limeil-Brévannes

Compte-rendu	
Rencontre de	
proximité	à	
Temps	Durables

26 septembre	– 28	octobre	2016

Concertation	publique
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Objectifs		
> Aller à la rencontre des habitants du quartier Temps Durables à Limeil-Brévannes 

> Informer et échanger sur le projet avec le plus grand nombre d’habitants  

> Présenter le dispositif de concertation et encourager la participation de tous à la concertation, 
notamment aux réunions publiques des jeudi 13 et 20 octobre 2016, qui se tiendront à Limeil-Brévannes 
et Villeneuve-Saint-Georges. 

> Répondre aux questions et recueillir l’avis des habitants 

L’organisation	
> Date et lieu 
Le jeudi 6 octobre 2016 de 16h30 à 19h à Place Arthur Rimbaud, quartier des Temps Durables. 

> Méthode 
4 représentants des porteurs de projet (STIF) étaient présents pour engager le dialogue avec les habitants, 
recueillir leurs avis, questions ou remarques.  
La rencontre s’est déroulée autour d’un comptoir et une voile, sous un barnum installé par la mairie de 
Limeil-Brévannes. 
Les échanges se sont tenus sur la base du dépliant d’information et d’avis (carte T) relatif au projet, des 
planches plastifiées du tracé et des variantes d’implantation des stations et de fiches avis. 
Une collation a été offerte aux participants et des coloriages étaient mis à la disposition des enfants. 

La	fréquentation	
• 205 dépliants distribués 
• 29 avis recueillis 

Les	principaux	thèmes	abordés	
Les personnes rencontrées ont mis en avant les atouts du projet : 

> La nouveauté du mode ; 

> Le bénéfice pour le quartier du développement de transports en commun ; 

> L’aspect écologique du téléphérique ; 

> Le temps de trajet ; 

> La tarification inclue dans le Pass Navigo ; 

> Le confort de ce mode de transport. 

Des interrogations ont été soulevées concernant : 

> La date de mise en service du téléphérique ; 

> Le tracé du projet qui ne dessert pas les centres-villes des communes et n’est pas connecté au RER D à 
Créteil Pompadour ou Villeneuve-Saint-Georges. 

> L’impact du projet sur les impôts locaux ; 

> La possible saturation de cabines à la station Temps Durables ; 

> La sécurité du mode ; 

> La possible saturation du stationnement dans le quartier, si le rabattement des futurs usagers des 
secteurs voisins n’est pas anticipé, via notamment une restructuration du réseau de bus. 

A propos de la variante d’implantation de la station Temps Durables, les personnes rencontrées semblent 
privilégier l’implantation de la station en Rez-de-chaussée, du fait principalement de sa meilleure 
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accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de son moindre coût. 

Conclusion : 
Cette rencontre à Temps Durable a permis aux porteurs de projet d’échanger avec les riverains de la station 
Câble A des Temps Durables.  
Les personnes rencontrées considèrent la réalisation du Câble A très positive pour leur quartier et le 
territoire, notamment en termes de désenclavement, d’écologie et de fluidité de déplacement. 
Nombre d’habitants attendent la concrétisation de ce projet annoncé sur le territoire depuis plusieurs années. 
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Annexe 17 - Le compte-rendu de la rencontre avec les habitants 
du quartier Émile Zola, Limeil-Brévannes

Compte-rendu	
Rencontre de	
proximité	à	Emile	
Zola

26 septembre	– 28	octobre	2016

Concertation	publique
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Objectifs		
> Aller à la rencontre des usagers du marché de Valenton 

> Informer et échanger sur le projet avec le plus grand nombre de riverains de la future station Emile 
Zola 

> Présenter le dispositif de concertation et encourager la participation de tous à la concertation, 
notamment aux réunions publiques des jeudi 13 et 20 octobre 2016, qui se tiendront respectivement à 
Limeil-Brévannes et Villeneuve-Saint-Georges. 

> Répondre aux questions et recueillir l’avis des riverains  

L’organisation	
> Date et lieu 
Le mardi 11 octobre 2016 de 16h30 à 19h, place d’Aquitaine à Limeil-Brévannes. 

> Méthode 
5 représentants des porteurs de projet (STIF) étaient présents pour engager le dialogue avec les habitants, 
recueillir leurs avis, questions ou remarques.  
La rencontre s’est déroulée autour d’un comptoir et une voile, sous un barnum installé par la mairie de 
Limeil-Brévannes. 
Les échanges se sont tenus sur la base du dépliant d’information et d’avis (carte T) relatif au projet, des 
planches plastifiées du tracé et des variantes d’implantation des stations et de fiches avis. 
Une collation a été offerte aux participants et des coloriages étaient mis à la disposition des enfants. 

La	fréquentation	
• 140 dépliants distribués 
• 23 avis recueillis 

Les	principaux	thèmes	abordés	
Les usagers ont mis en avant les atouts du projet : 

> La nouveauté du mode 

> L’aspect écologique du mode ; 

> Le confort d’être assis dans les cabines ; 

> L’intermodalité téléphérique - vélo, garantie par les espaces Véligo et le fait de pouvoir transporter 
son vélo ; 

> La rapidité du trajet  

> La garantie du temps de parcours ; 

> La tarification via le pass Navigo ; 

> Le désenclavement des villes concernées par le projet ; 

> Le développement de transports en commun. 

Des interrogations ont été soulevées concernant : 

> Le risque de dégradation des installations ; 

> La relocalisation des structures (école et association cultuelle) bénéficiant aujourd’hui des préfabriqués 
qui seront impactés par le projet (et ce quelle que soit la variante choisie) ; 

> La date de mise en service du téléphérique ; 

> La sécurité du mode ; 

> La restructuration du réseau de bus. 
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Conclusion : 
La rencontre avec les riverains a permis aux porteurs de projet d’informer les habitants du quartier 
concernés par la future station Emile Zola et de recueilli leur avis. 
Si la nouveauté du mode de transport est très appréciée, le projet aurait pour avantages principaux de 
faciliter les déplacements des riverains tout en leur garantissant un temps de trajet performant. La 
fréquence des cabines, le fait de voyager assis et la présence d’espace Véligo aux stations ont fréquemment 
été mis en avant.  La sécurité, notamment en cabine, et les risques de dégradations ont été questionnés, 
ainsi que la relocalisation des activités présentes aujourd’hui dans les préfabriqués impactés par le projet. La 
variante d’implantation de la station à proximité de la route départementale 229 a été privilégiée par les 
personnes rencontrées. 
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Annexe 18 - Le compte-rendu de la rencontre avec les habitants 
du quartier Bois Matar, Villeneuve-Saint-Georges
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Annexe 19 - Le compte-rendu de la rencontre avec les clients 
du marché de Valenton

Compte-rendu	
Rencontre de	
proximité	sur	le
marché	de	
Valenton

26 septembre	– 28	octobre	2016

Concertation	publique
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Objectifs		
> Aller à la rencontre des usagers du marché de Valenton 

> Informer et échanger sur le projet avec le plus grand nombre d’usagers du marché 

> Présenter le dispositif de concertation et encourager la participation de tous à la concertation, 
notamment aux réunions publiques des jeudi 13 et 20 octobre 2016, qui se tiendront respectivement à 
Limeil-Brévannes et Villeneuve-Saint-Georges. 

> Répondre aux questions et recueillir l’avis des usagers du marché 

L’organisation	
> Date et lieu 
Le dimanche 9 octobre 2016 de 10h à 12h30 à l’entrée de la halle couverte du marché. 

> Méthode 
5 représentants des porteurs de projet (STIF) étaient présents pour engager le dialogue avec les usagers du 
marché, recueillir leurs avis, questions ou remarques.  
La rencontre s’est déroulée autour d’un comptoir et une voile. 
Les échanges se sont tenus sur la base du dépliant d’information et d’avis (carte T) relatif au projet, des 
planches plastifiées du tracé et des variantes d’implantation des stations et de fiches avis. 
Une collation a été offerte aux participants. 

La	fréquentation	
• 195 dépliants distribués 
• 41 avis recueillis 

Les	principaux	thèmes	abordés	
Les usagers ont mis en avant les atouts du projet : 

> Le désenclavement des villes concernées par le projet ; 

> Le développement des transports en commun, pour une mobilité facilitée ; 

> La nouveauté du mode, qui valorise l’image du territoire et du Val-de-Marne et génère de la curiosité ; 

> L’aspect écologique du téléphérique ; 

> Le temps de trajet jugé très performant ; 

> La tarification inclue dans le pass Navigo. 

Des interrogations ont été soulevées concernant : 

> La date de mise en service du téléphérique ; 

> La sécurité du mode. 

 

Conclusion : 
La rencontre lors du marché de Valenton a permis aux porteurs de projet d’informer les usagers du marché, 
qui résident principalement dans les communes concernées par le Câble A (Valenton, Limeil-Brévannes et 
Villeneuve-Saint-Georges).  
L’amélioration des transports en commun revêt un enjeu central pour les usagers et la mise en service du 
Câble A, qui permettra de rejoindre rapidement Créteil et le métro à Pointe du Lac, est très attendue. Si ce 
mode de transport novateur en Île-de-France est considéré comme un facteur de valorisation pour le 
territoire, la sécurité du mode questionne. 

SYNTHÈSE

120

Annexe 20 - Le compte-rendu de la rencontre avec les usagers des 
transports en commun du territoire à la station Créteil – Pointe du Lac

Compte-rendu	
Rencontre usagers	
à	Créteil	- Pointe	
du	Lac

26 septembre	– 28	octobre	2016

Concertation	publique
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Objectifs		
> Aller à la rencontre des usagers des transports à la station Pointe du Lac de Créteil 

> Informer et échanger sur le projet avec le plus grand nombre d’habitants et usagers 

> Présenter le dispositif de concertation et encourager la participation de tous à la concertation, 
notamment aux réunions publiques des jeudi 13 et 20 octobre 2016, qui se tiendront à Limeil-Brévannes 
et Villeneuve-Saint-Georges. 

> Répondre aux questions et recueillir l’avis des habitants 

L’organisation	
> Date et lieu 
Le jeudi 29 septembre 2016 de 17h à 19h30 à la station Pointe du Lac de Créteil : métro ligne 8, bus 393, K 
et 23. 

> Méthode 
7 représentants des porteurs de projet (2 personnes du Conseil départemental du Val-de-Marne, 5 
personnes du STIF) étaient présents pour engager le dialogue avec les habitants, recueillir leurs avis, 
questions ou remarques.  
Les échanges se sont tenus sur la base du dépliant d’information et d’avis (carte T) relatif au projet, des 
planches plastifiées du tracé et des variantes d’implantation des stations et de fiches avis. 

La	fréquentation	
• 265 dépliants distribués 
• 75 avis recueillis 

Les	principaux	thèmes	abordés	
Les usagers ont mis en avant les atouts du projet : 

> La nouveauté du mode, qui valorise l’image du territoire et du Val-de-Marne ; 

> Le bénéfice pour les villes de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, qui sont perçues 
aujourd’hui comme mal desservies et enclavées ; 

> L’aspect écologique du téléphérique ; 

> La pertinence d’utiliser la voie des airs dans ce territoire qui est saturé par la circulation ; 

> Le temps de trajet. 

Des interrogations ont été soulevées concernant : 

> Le bruit et les vis-à-vis pour les riverains du projet à proximité de la station Pointe du Lac ; 

> La possible saturation du métro à Pointe du Lac en raison de l’affluence de nouveaux usagers ; 

> La date de mise en service du téléphérique ; 

> Le tracé du projet qui ne dessert pas les centres-villes des communes et n’est pas connecté au RER D à 
Créteil Pompadour ou Villeneuve-Saint-Georges. 

Peu d’avis ont été émis concernant les variantes d’implantation des stations. 

Conclusion : 
Cette rencontre à la station Pointe du Lac a permis aux porteurs de projet d’informer les usagers du projet 
de téléphérique urbain.  
La majorité des personnes rencontrées considèrent la réalisation du Câble A positive pour le territoire 
(désenclavement) et ses habitants (mobilité facilitée). 
Plusieurs usagers ont souligné leur impatience de voir le téléphérique urbain en service. 
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Annexe 21 - Le compte-rendu de la réunion publique 
à Limeil-Brévannes 

Compte	rendu
Réunion	publique
Limeil-Brévannes
13 octobre 2016

26 septembre	– 28	octobre	2016

Concertation	publique
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La réunion s’est déroulée à la salle "la Boîte à clou" à Limeil-Brévannes de 19h à 21h30 et a accueilli environ 
90 participants. 

 

Intervenants  

• Françoise Lecoufle, Maire de Limeil-Brévannes  

• Didier Gonzales, Conseiller régional d’Île-de-France  

• Pierre Garzon, Vice-président du Conseil départemental du Val de Marne en charge des transports, 
déplacements, circulations et infrastructures routières  

• Laurent Probst, Directeur général STIF  

• Jean-Yves Pignal, Chef de division adjoint Tram Sud STIF  

• Christophe Surowiec, Chargé de projet, Division Tram Sud STIF 

 

Le format de la réunion  

Les participants étaient installés autour de tables de 6 à 8 personnes. 

Sur chaque table, étaient mis à disposition : le plan du tracé et les planches représentants les variantes 
d’implantation des stations commentées, une fiche de contribution collective et des fiches avis individuels 
concernant spécifiquement les variantes d’implantation des stations. Les intervenants STIF et partenaires 
étaient installés en tribune. Une légère collation était offerte aux participants. 

 

Déroulement synthétique de la réunion 

L’accueil des participants à 18h45 

L’ordre du jour : Céline BADET, Res publica 

Les prises de parole introductives :  

• Françoise Lecoufle, Maire de Limeil-Brévannes  

• Didier Gonzales, Conseiller régional d’Île-de-France  

• Pierre Garzon, Vice-président du conseil départemental du Val de Marne en charge des transports, 
déplacements, circulations et infrastructures routières  

Le projet :  

• Laurent Probst, Directeur général STIF 

• Christophe Surowiec, Chef de projet, Division Tram Sud STIF 

Les modalités de concertation : Céline BADET, Res Publica 

Les réflexions collectives  

Les échanges 

La conclusion 

Fin de la réunion vers 21h 

  

SYNTHÈSE



125

 

 

4 

1 Les	introductions	
1.1 Françoise	LECOUFLE,	Maire	de	Limeil-Brévannes	
Françoise LECOUFLE remercie les participants et les intervenants de la réunion publique. 

Elle rappelle que le projet du Câble A est Brévannais et a été initié par son prédécesseur dès 2008, 
notamment dans la perspective de permettre aux futurs habitants de l’écoquartier des Temps Durables de 
rejoindre Créteil et Paris. Si à l’époque l’idée de téléphérique est apparue étonnante, elle a, depuis, fait son 
chemin. En 2010, le Conseil Départemental du Val-de-Marne a pris le relai, puis, en 2013, la Région et le 
STIF se sont saisis du projet. Le projet ayant malheureusement pris du retard, ce n’est qu’en juillet 2016 que 
le projet a été approuvé par le Conseil d’Administration du STIF, ce qui permet aujourd’hui de le soumettre à 
la concertation.  

Pour la ville de Limeil-Brévannes, le Câble A est un projet qui va permettre de désenclaver la commune, 
grâce aux trois stations qui la desservent. Or, ce secteur est actuellement vide de tout transport en commun. 
En effet, il y a d’un côté le RER A de Boissy-Saint-Leger et de l’autre côté, le RER D de Villeneuve-Saint-
Georges et l’impossibilité de prolonger la ligne 8 du métro, qui s’arrête à Créteil Pointe du Lac. De manière 
opportune, le téléphérique permettra de désenclaver la ville et de rejoindre plus facilement Paris. 

Le Câble A, qui correspond à un mode de transport très innovant, devrait être le premier en Île-de-France. Il 
y a un enjeu à convaincre les Parisiens et les Cristoliens de l’intérêt de ce projet, pour relier notamment la 
Forêt Domaniale du Bois de la Grange, qui fait partie de l’arc boisé (classée en forêt de protection). Ce 
projet écologique, qui passera aussi au-dessus de la coulée verte « Tégéval », correspond aux orientations 
environnementales de la Ville et va permettre de faire « descendre la forêt dans la ville ».  

Les habitants de Limeil-Brévannes se sont d’ailleurs déjà fortement mobilisés lors des rencontres de terrain, 
qui ont eu lieu ces derniers jours. La réunion va permettre de répondre aux questions que chacun peut se 
poser.  

1.2 Didier	GONZALES,	Conseiller	régional	d’Île-de-France	
Didier GONZALES souligne que des téléphériques sont en fonction aux quatre coins du monde, mais qu’en 
France, s’il en existe dans les domaines montagneux, ils restent très rares en milieu urbain.  

Les collectivités locales initiatrices avec le soutien du STIF et de la Région se sont mobilisés pour développer 
un projet de téléphérique entre Villeneuve-Saint-Georges et Créteil en passant par Limeil-Brévannes et 
Valenton. Le téléphérique permettra ainsi aux habitants de rejoindre le réseau du métro parisien à la station 
Créteil Pointe du Lac. Cette solution innovante va désenclaver ce territoire du Sud Val-de-Marne qui est mal 
desservi par les transports en commun. Les habitants sont plus habitués à voir passer des avions et des 
trains le long du fleuve, sans en bénéficier. Ce mode de transport répond également aux problématiques des 
coupures urbaines existantes et surtout ne va pas en créer de nouvelles.  

La Région s’est engagée dans le financement des études du Câble A à hauteur de 70%, soit 2,1 millions 
d’euros. Le reste ayant été financé par le Conseil Départemental du Val-de-Marne. Il est important de 
souligner que le projet est d’ailleurs inscrit dans le Contrat plan Etat-Région 2015-2020. 

Ce projet, dont Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, souligne l’intérêt, est nécessaire et 
constitue une grande chance pour le territoire. 
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1.3 Pierre	GARZON,	Vice-président	du	Conseil	départemental	du	Val-
de-Marne	en	charge	des	transports	

Pierre GARZON remercie la ville de Limeil-Brévannes d’accueillir cette réunion, ainsi que les équipes du STIF 
et du Conseil Départemental du Val-de-Marne, qui se sont impliquées dans la concertation Câble A - Téléval 
et qui ont d’ailleurs rencontré les habitants des communes de Limeil-Brévannes, Valenton, Créteil et 
Villeneuve-Saint-Georges dans les jours précédents cette réunion publique. 

Le Département du Val-de-Marne est attentif et engagé dans ce projet de transport collectif. Ainsi, dès 2008, 
le Département a soutenu la Ville de Limeil-Brévannes et à étudier, sur ses fonds propres, différentes 
hypothèses de modes de transport pour répondre aux besoins de mobilité prégnants des villes du Sud du 
département. 

Nombre d’actions visant à améliorer les déplacements sur le territoire ont été réalisées, ainsi : la gare RER D 
de Créteil Pompadour, les aménagements dédiés aux bus 393, J1, J2, le renforcement du cadencement des 
lignes de bus J, K et O. Mais ces avancées restent insuffisantes et il est nécessaire de poursuivre cette 
dynamique et les investissements, notamment avec le projet de téléphérique et en continuant les efforts 
concernant le réseau de bus. Le Câble A - Téléval va contribuer à améliorer les conditions de transport vers 
Créteil, le bus 393, le TVM et la ligne 8 du métro.  

La concertation permet de répondre aux interrogations concernant la pertinence du choix du mode (plutôt 
que le prolongement de la ligne 8 du métro ou l’aménagement d’un site propre…), son tracé et ses stations. 
Le téléphérique constitue la réponse la plus efficace techniquement et financièrement. C’est pour cela que le 
Conseil Départemental soutient le projet et qu’il avait organisé en 2013, auprès des habitants, une première 
présentation du projet. La population s’était d’ailleurs engagée très fortement en faveur de ce téléphérique, 
ce qui a constitué un atout pour convaincre l’Etat et la Région et ainsi concrétiser le projet. 

Cette réunion publique est l’occasion pour chacun de s’exprimer et pour le STIF et ses partenaires d’affiner 
ce projet. Le Département restera vigilant pour s’assurer du respect des calendriers, de la bonne intégration 
paysagère du projet, de la qualité des correspondances avec les bus ou encore de la sécurité dans les 
cabines. Depuis 2013, si le projet n’a pas évolué fortement, ce temps a permis de lever un des obstacles et 
d’approfondir les études.  

Les projets qui atteignent l’étape de la concertation, finissent par se concrétiser, d’autant plus que le  
Câble A - Téléval dispose aujourd’hui d’un plan de financement. En effet, le projet est inscrit au Contrat plan 
Etat-Région 2015-2020 et le Département contribuera également financièrement jusqu’à la réalisation. Ce 
téléphérique devrait donc effectivement devenir le premier d’Île-de-France. 
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2 Le	projet		
2.1 Laurent	PROBST,	Directeur	général	STIF	
Laurent PROBST remercie Françoise LECOUFLE de son accueil ainsi que les élus de la Région et du 
Département, qui soutiennent le projet de Câble A.  

Le STIF, Syndicat des Transport d’Île-de-France, a la charge de la gestion des transports ferré, métro, bus, 
tramway et bientôt câble. C’est également l’autorité qui valide les nouveaux projets en Île-de-France, et qui 
assure la maitrise d’ouvrage des études et du projet dans la phase des travaux.  

Le câble est un mode de transport innovant, qui permet d’améliorer rapidement la qualité du service à 
l’échelle du territoire. Valérie Pécresse, Présidente de la Région et du STIF, a lancé la « révolution des 
transports ». Cela signifie, à court terme, une amélioration du matériel roulant, notamment pour les RER A 
et D et un nouveau plan bus régional, pour renforcer la qualité de service des bus. A moyen terme, l’objectif 
est de desservir les territoires par des modes de transport lourds. A Limeil-Brévannes, ville en plein essor, il 
n’y en avait pas.  

Le téléphérique, mode innovant en Île-de-France, dispose des mêmes capacités qu’un tramway, sachant que 
la phase travaux dure moins longtemps pour le câble. Plusieurs projets de câble sont à l’étude actuellement, 
mais Limeil-Brévannes devrait avoir la primauté, sur les trois ou quatre qui devraient être engagés pendant 
l’actuelle mandature. 

La concertation doit permettre à chacun de formuler un avis sur le projet, sur son opportunité, et au STIF 
d’écouter et tenir compte des remarques en apportant des réponses aux interrogations. 

2.2 La	présentation	du	projet		
Christophe Surowiec, Chargé de projet, Division Tram Sud STIF a présenté d'une part le contexte : les 
acteurs, le territoire et le calendrier et d’autre part les chiffres clés du Câble A. 

Céline Badet rappelle que la concertation a commencé le 26 septembre et s’achèvera le 28 octobre. Elle a 
déjà fait l’objet de 5 rencontres de proximité. Plus de 400 avis ont été recueillis, et seront intégrés au bilan 
de la concertation. 

La présentation et les vidéos dédiées au mode et au tracé sont téléchargeables sur le site internet dédiée au 
projet : cable-a-televal.fr  
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3 Les	échanges	
Suite aux prises de parole introductives et à la présentation du projet, les participants ont réfléchi 
collectivement, par table, durant une vingtaine de minutes aux questions ou remarques qu’ils souhaitaient 
transmettre au STIF et à ses partenaires concernant le Câble A. Puis, le porte-parole de chaque table a 
restitué les principales réflexions. Le STIF et ses partenaires financeurs ont répondu aux questions et 
remarques.  

3.1 Le	Câble	A	et	le	territoire		
Pourquoi l’horizon de mise en service du téléphérique est-il si lointain ? Pouvez-vous garantir 
qu’il n’y aura pas de retard dans la réalisation du projet ? 

M. PROBST souligne que la concertation permettra de savoir si les habitants souhaitent la concrétisation de 
ce projet. S’il est validé par la population, de nouvelles étapes s’enclencheront : les études d’impact 
environnementale, l’enquête publique, la déclaration d’utilité publique, l’approbation d’un plan de 
financement des travaux... Les élus sont motivés pour aller jusqu’au bout, si les habitants eux le sont, alors 
il n’y a pas de raison que les différentes étapes ne soient pas réalisées en temps et en heure. 

Un prolongement du tracé du Câble A jusqu’au RER D de Villeneuve-Saint-Georges ou de Créteil 
Pompadour est-il envisageable ? 

M. SUROWIEC confirme que le prolongement vers les gares du RER D a été étudié par le STIF. Ces études 
ont montré que le prolongement jusqu’à la gare de Villeneuve-Saint-Georges était techniquement compliqué 
car il induirait un survol de bâtiments relativement hauts et à proximité immédiate de façades, 
l’expropriation de nombreux terrains afin d’implanter des pylônes et la réalisation d’une station intermédiaire. 
En effet, le câble ne peut aller qu’en ligne droite entre deux stations, une nouvelle station devrait donc être 
implantée avant la descente de Villeneuve-Saint-Georges, ce qui nécessiterait également l’abattage de 
plusieurs arbres hauts. De plus, à l’arrivée au pôle d’échanges de Villeneuve-Saint-Georges, il serait aussi 
nécessaire de démolir des bâtiments situés rue des Fusillés. Enfin, l’insertion d’une station de téléphérique 
au pôle d’échanges serait compliquée vu les difficultés de circulation existantes et la faible emprise 
disponible : pas de place pour les bus, passages piétons en souterrain pour accéder à la gare… 

M. SUROWIEC précise que le Câble A franchira les coupures urbaines, survolera des zones d’activité et 
quelques bâtiments publics (services techniques du Département, brigade des sapeurs-pompiers de Paris) 
mais pas d’habitation. 

 

L'optimisation de l'intermodalité et la restructuration du réseau de bus (notamment 
l’amélioration des fréquences) sont-elles intégrées au projet ?  

• Rapport	avec	les	lignes	K,	J1	et	J2,	actuellement	saturées	et	avec	des	temps	d’attente	importants	
• Besoin	d'une	ligne	de	bus	Gare	de	Yerres	-	Limeil-Brévannes	-	Haut	de	Crosne	-	Gare	de	Montgeron	

M. PIGNAL explique qu'à la construction d'une nouvelle ligne de transport, quel que soit le mode, le réseau 
de bus est restructuré. Un travail est systématiquement mené par le STIF avec les transporteurs, et les 
collectivités, afin de réorganiser les lignes existantes, redéployer les moyens sur d’autres lignes pour 
améliorer la desserte quotidienne des territoires. 

M. GARZON ajoute que le téléphérique ne se suffit pas à lui-même et que le Département travaillera avec le 
STIF à une réflexion sur l’offre des bus : efficacité des rabattements mais aussi augmentation de la 
fréquence des bus afin de s’adapter à l’objectif d’amplitude horaire plus large du Câble A. Par ailleurs, le 
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Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne a engagé une réflexion sur un projet d’extension de la 
ligne 18 à l’est, pour permettre aux salariés de l'Essonne de bénéficier d'alternatives à l'usage de la voiture 
particulière. 

 

Du stationnement est-il prévu à proximité des stations ? Il faut éviter le stationnement 
anarchique et que les usagers du téléphérique occupent le stationnement dédié au riverains, 
qui est déjà limité notamment à Temps Durables. 

M. SUROWIEC explique que le projet vise à limiter le stationnement anarchique et les flux de voitures vers 
les stations. Le territoire est soumis à d’importantes congestions. L’objectif est donc de développer l’offre de 
transports bus pour assurer un rabattement efficace vers les stations. De plus, ces dernières seront équipées 
d’arceaux à vélo et de consignes Véligo (sécurisées), ce qui favorisera l’intermodalité. Enfin, chaque station, 
à l’exception de Pointe du Lac, sera équipée de plusieurs places de « dépose-minute » afin que les 
automobilistes puissent chercher ou déposer un proche dans l’environnement immédiat du pôle d’échanges. 

M. PIGNAL confirme que la priorité du STIF est de permettre aux usagers d’accéder aux stations autrement 
qu’en voiture : en bus, en vélo ou à pieds. Créer de grands parkings est inadapté si la voirie qui y mène n’a 
pas la capacité de supporter le trafic généré. Créer plus de places de stationnement pourrait avoir un effet 
néfaste en attirant des voitures supplémentaires, engorgeant ainsi les rues de Limeil-Brévannes. 

Le STIF a pour objectif d’équiper de parcs-relais les gares ferroviaires de grande couronne qui offrent un 
accès direct à Paris, afin de garantir une intermodalité voiture / transports en commun. Toutefois, le Câble A, 
quant à lui, assure une desserte locale. 

M. GARZON remarque qu’à chaque concertation sur une nouvelle infrastructure, la question du 
stationnement est posée. Il est nécessaire de ne pas considérer les projets un par un sur cette question mais 
de regarder la cohérence d’ensemble. L’objectif du Département du Val-de-Marne est la diminution de la 
part de la voiture dans les déplacements. Le Département s’est battu pour que le nombre de stations sur la 
ligne de téléphérique soit augmenté par rapport au projet initial, afin de créer davantage de proximité avec 
le territoire et de réduire la tentation d’utiliser la voiture. 

 

Serait-il possible de préciser la ville d’implantation dans le nom des stations, afin notamment 
de donner de la visibilité aux communes ? 

M. PIGNAL explique qu’à ce stade, les noms des stations sont provisoires. Le STIF et ses partenaires, en 
concertation avec les Maires des communes valideront dans les phases ultérieures les noms définitifs. 

 

Qu’est-il prévu pour relocaliser les activités qui se tiennent actuellement dans les préfabriqués 
impactés par la station Emile Zola ? 

M. PIGNAL montre une présentation des deux variantes d’implantation envisagées pour la station Emile Zola, 
la première avenue de Verdun, la seconde à l’angle des rues de Paris et Emile Zola. Dans les deux cas, il est 
nécessaire de déplacer les préfabriqués existants, comprenant une école maternelle et une association 
cultuelle, car ils ne sont pas compatibles avec le projet. En effet, dans la première variante, le câble les 
survole à une altitude trop basse ; toutefois cette variante permet de dégager une emprise sur laquelle la 
réimplantation de quelques préfabriqués est possible. Dans la deuxième variante, le terrain sera totalement 
occupé par la station et les préfabriqués devront tous être déplacés. Le STIF travaille avec la Commune pour 
savoir quand et comment seront déplacés ces préfabriqués. Les coûts engendrés seront pris en charge dans 
le cadre du projet. Les solutions proposées pourront être différentes pour l’école maternelle et pour 
l’association cultuelle. 
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Les stations du Câble A accueilleront-elles des locaux d’activité ou à destination des habitants 
ou d’associations ? 

M. SUROWIEC rappelle que l’architecture des stations n’est pas encore définie. Les stations surélevées 
disposeront de socles importants, dans lesquels l’implantation de commerces pourraient être envisager. Ce 
sujet sera approfondi dans les études à venir.  

 

3.2 L’insertion	du	Câble	A	dans	son	environnement	
Quelle politique sera menée par rapport à la gestion des arbres (abattage/plantation) le long 
du tracé ? 

M. PIGNAL explique que, dans le cadre des projets du STIF, l’abattage d’arbres le long d’un tracé engendre 
une compensation et donne donc lieu à la plantation d’autres arbres. Le STIF travaille avec le Syndicat Mixte 
d’Etude et de Réalisation (SMER) Tégéval qui gère la coulée verte, afin de veiller à ce que les plantations qui 
seront faites soient compatibles avec le téléphérique. 

M. GARZON souligne l’importance des aménagements paysagers dans la lutte contre les nuisances visuelles 
et sonores. Le Conseil Départemental réalisera ces aménagements à double titre : parce qu’il a une ambition 
paysagère pour chacun des projets auxquels il contribue, mais aussi parce que le câble survolera la coulée 
verte, qui est un projet départemental. Des échanges sont en cours avec le président de la Tégéval pour voir 
comment les deux projets se nourrissent l’un et l’autre afin de mieux se déplacer, moins polluer et améliorer 
la qualité de la vie et de la ville. 

 

Comment seront gérés les vis-à-vis lors du passage des cabines à proximité des immeubles 
d’habitation ? L’intimité des riverains est-elle garantie ? 

M. SUROWIEC rappelle la possibilité de réduire les vis-à-vis en jouant sur la hauteur du survol, soit en 
baissant l’altitude du câble, soit au contraire en la surélevant. Une autre piste est possible à travers la 
végétation, qui peut constituer un écran entre les cabines et les façades. A ce titre, le travail entrepris avec 
le SMER permettra aussi de choisir un type de végétation qui favorisera la réduction des vis-à-vis.  

 

A quoi ressembleront les pylônes : esthétique, design, habillage ?  

M. SUROWIEC explique qu’à ce stade, le projet envisage deux types de pylônes : les « pylônes-pyramides » 
et « pylônes-lames ». Leurs architectures sont fondamentales pour l’acceptabilité du projet : il faut que les 
gens puissent les trouver beaux, être fiers de ce projet. Le design des pylônes va continuer à être travaillé 
pour une parfaite insertion dans leur milieu. Le travail pourra, entres autres, porter sur les matériaux et les 
couleurs. Par exemple, des pylônes verts s’insèrent bien dans des espaces végétalisés. Seule la tête des 
pylônes n’est pas modifiable. 

M. SUROWIEC montre des images de pylônes, au bord de la mer Noire, à Londres, à Madère ou à Saragosse, 
à titre d’exemples.  

 

L'implantation des pylônes est-elle déjà définie ? 

M. SUROWIEC confirme que les implantations des pylônes envisagées à ce stade pourraient évoluer. La 
position des pylônes situés dans l’environnement immédiat des stations est contrainte par les 
caractéristiques techniques du projet. 
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M. SUROWIEC ajoute qu’il y aura un pylône tous les 150 mètres environ. Le film issu de la maquette 3D du 
Câble A, disponible sur Internet pendant la concertation, permet d’appréhender l’insertion du projet au stade 
des études du DOCP. 

 

Quels impacts aura le projet en termes de nuisances sonores ? Particulièrement tard le soir et 
tôt le matin, au niveau des pylônes, le long des rues existantes et spécifiquement pour le 
quartier des Sarazins Sud à Créteil ? 

M. SUROWIEC explique que les cabines seront silencieuses étant donné qu’elles ne seront pas motorisées. 
Le projet prévoit de limiter au maximum le bruit grâce à un système de motorisation réparti dans plusieurs 
stations. De plus, la motorisation sera confinée dans le socle de ces dernières ou enterrée. 

Le passage du câble sur les pylônes en ligne n’engendrera pas de bruit spécifique. C’est au niveau des 
pylônes situés à la sortie des stations qu’il pourrait y avoir un peu plus de bruit, mais des solutions 
techniques innovantes seront mises en œuvre afin de piéger le son.  

M. PIGNAL souligne l’importance de la question du bruit pour le STIF. En 2018, lors de l’enquête publique, 
sera mise à disposition du public la modélisation de l’impact acoustique du projet. Celle-ci sera très précise, 
et fournira des indicateurs façade par façade. 

 

3.3 Le	fonctionnement	du	téléphérique	
Les cabines seront-elles motorisées ou tractées par le câble ? 

M. SUROWIEC explique que le système prévu est monocâble, c’est-à-dire qu’un seul câble sera à la fois 
moteur et tracteur. Le câble supportera les cabines et permettra aussi de les déplacer. Lors des arrêts des 
cabines en station, il n’y aura pas d’impact sur les autres cabines : une fois en station, la cabine lâchera le 
câble pour débrayer et un système de rail lui permettra de circuler à très faible vitesse et de s’arrêter. 
Pendant ce temps, le câble continuera à circuler à la même vitesse. Il y aura donc un système différentiel 
entre le câble qui aura toujours la même vitesse et les cabines qui ralentiront puis s’arrêteront aux stations.  

 

Quel sera le temps d’arrêt total des cabines en station pour les personnes à mobilité réduites 
(PMR) ? 

M. SUROWIEC rappelle que toutes les cabines marqueront un arrêt dans toutes les stations : c’est une 
condition nécessaire pour une accessibilité optimale pour les personnes à mobilité réduite. A l’arrivée en 
station, les cabines décélèreront, puis s’arrêteront complètement avant de repartir lentement. Le temps 
d’arrêt prévu est de 8 à 10 secondes. Si ce temps était considéré comme insuffisant pour les manœuvres à 
effectuer, la présence humaine dans chaque station permettra d’intervenir et d’arrêter, si nécessaire, le 
système, pour que le débarquement et l’embarquement des usagers se déroulent dans les meilleures 
conditions. 

 

Comment sera géré l'afflux des passagers en station, notamment en heure de pointe ? Quel 
délai d'attente maximum est prévu en station ? Existe-t-il un risque de saturation des cabines 
aux stations Emile Zola et Temps Durables ?  

M. SUROWIEC indique qu’en raison de la nouveauté du mode de transport, le STIF a mené des études de 
prévisions du trafic approfondies. Le flux de voyageurs est estimé à terme à 1 100 personnes par heure en 
période de pointe du matin vers Créteil. Le système est aujourd’hui pensé pour absorber 1 600 personnes 
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par heure et par sens, mais pourrait, si nécessaire, accueillir jusqu’à 2000 personnes. Il y a donc des 
réserves de capacité importantes du système.  

Si la question de la saturation des cabines à partir d’Emile Zola venait à se poser, le système d’exploitation 
pourrait être ajusté en fonction de l’offre et de la demande. Ainsi, quelques cabines pourraient partir à vide 
de Bois Matar et d’Emile Combes par exemple, afin de garantir des places disponibles aux stations Emile 
Zola et Temps Durables. Une gestion centralisée permettra d’ajuster en temps réel l’offre à la demande.  

M. PIGNAL confirme qu’il s’agit d’un nouveau mode de transport et qu’à ce titre il est difficile d’anticiper le 
comportement des voyageurs, qui seront au départ plus habitués au métro ou au bus. En attendant des 
précisions, le système a été dimensionné - pour que l’exploitation puisse être adaptée. Ainsi, il sera possible 
après la mise en service de rajouter des cabines afin d’augmenter la capacité du Câble A. Ainsi, si le projet 
prévoit le passage d’une cabine toutes les 23 secondes en heure de pointe, cette fréquence pourra être 
augmentée. Il sera peut-être parfois nécessaire de laisser passer une ou deux cabines avant de s’y installer 
pour avoir une place assise, mais cela reste très raisonnable quand on considère qu’il faut souvent attendre 
les bus et les métros pendant plusieurs minutes. 

 

Une présence humaine est-elle prévue dans toutes les stations, notamment pour réguler les 
flux de passagers ? 

M. PIGNAL confirme qu’il y aura une présence humaine dans chaque station pendant toute la période 
d’exploitation. Le personnel présent disposera d’une commande pour arrêter le câble en cas d’incident ou 
pour faciliter les montées et descentes. 

 

Quel titre de transport permettra d’utiliser le téléphérique ? 

M. SUROWIEC souligne que le câble sera complètement intégré au système de tarification existant et que 
son utilisation n’entraînera aucun surcoût par rapport aux bus, trams, métros ou RER. Le Câble A sera donc 
accessible avec un Pass Navigo. 

 

Que se passe-t-il en cas de panne d'électricité ? 

M. SUROWIEC explique que tout le système sera doublé : il y aura toujours un moteur de secours pour 
qu’en cas de panne l’exploitation soit maintenue. De fait, toutes les cabines auront la possibilité d’un retour 
en station, où les passagers pourront descendre en cas de problème. Ainsi, pas d’hélitreuillage ou de 
descente en rappel… 

 

4 Les	questions	complémentaires	
Les questions qui n’ont pas été abordées lors des échanges en réunion et qui ont été consignées sur les 
fiches collectives sont listées ci-dessous. Le STIF et ses partenaires y répondent dans ce compte-rendu. 

4.1 Le	Câble	A	et	le	territoire	
Pourquoi le tracé actuel ne rejoint pas le RER D à Créteil Pompadour ? 

Le pôle d’échanges de Créteil Pompadour est distant de plus de 3 kilomètres par rapport à la station Temps 
Durables.  
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Le Câble A a pour objectif de répondre à la demande de déplacements vers Créteil, qui concentre de 
nombreux équipements, commerces et administrations, depuis les communes de Valenton, de Limeil-
Brévannes et de Villeneuve-Saint-Georges. Le projet permettra également de connecter ces communes au 
Grand Paris Express (Créteil l’Echat) via une correspondance par la ligne 8 du métro. 

Depuis la station Pointe du Lac, une connexion vers le pole d’échanges Créteil Pompadour sera possible en 
empruntant la ligne du TCSP 393 (Sucy-Bonneuil RER / Thiais - Carrefour de la Résistance). 

 

Quels impacts aura le téléphérique sur l'environnement, notamment les trois stations qui 
« mordent » sur la Tégéval. 

Sur le périmètre commun aux projets de télécabine (Câble A) et de coulée verte (Tégéval), le STIF 
poursuivra les échanges avec le Syndicat Mixte d’Etude et de Réalisation la Tégéval, afin de préserver au 
maximum les aménagements paysagers déjà réalisés ou en projet et plus particulièrement les arbres 
existants. Les cheminements piétons et cycles seront également réfléchis de manière concertée. Situé au 
sein de la Tégéval, l’insertion de la station Emile Combes sera particulièrement soignée. 

A proximité de la station Emile Zola, si des abattages d'arbres seront nécessaires, la ligne survolera le parc 
Saint-Martin en préservant sa clairière et ses arbres remarquables. Tout arbre abattu sera replanté. 

La bonne insertion des stations dans leur environnement sera importante, d’autant plus pour les stations 
intermédiaires, les plus imposantes, qui s'implantent dans la Tégéval ou à proximité. Les stations ne sont 
pas conçues comme des bâtiments fermés mais comme des espaces ouverts dont les quais sont des balcons 
sur le paysage. 

 

Pourquoi les stations prévues sont-elles aussi imposantes ? 

La bonne insertion des stations dans leur environnement sera importante, d’autant plus pour les stations 
intermédiaires, les plus imposantes, 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 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. 

 

La ligne 8 sera-t-elle rénovée afin de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les usagers 
supplémentaires liés à la mise en service du Câble A ? La ligne étant déjà saturée, comment 
seront gérés les flux de passagers à la station de métro Pointe du Lac ?  

Le câble transportera 10 personnes par cabine toutes les 23 secondes. Au regard de la capacité d'accueil 
d'une rame de métro, cela n'aura pas d'impact significatif sur la fréquentation de la ligne 8. Par ailleurs, pour 
la grande majorité, les usagers qui rejoindront la station Créteil-Pointe du Lac via le Câble A, la rejoignent 
déjà aujourd'hui via un autre moyen de rabattement (bus, voiture...). De plus, d’autres projets sont prévus à 
des horizons similaires à celui du Câble A, comme la mise en service de la ligne de métro 15, qui aura pour 
effet de décharger de manière importante les autres lignes de transport allant vers Paris (aujourd’hui de 
nombreux voyageurs utilisent ces lignes pour les déplacements de banlieue à banlieue). 
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Des locations de vélos, type « Vélib », sont-elles prévues aux stations ? 

A ce stade, des locations de vélos ne sont pas prévues. Ce type de service pourrait toutefois être mis en 
place à la mise en service du Câble A. 

 

Quels pourraient être les impacts du téléphérique sur les biens immobiliers situés à proximité 
des stations ? Des retombées économiques en raison du passage des câbles sur le territoire des 
communes sont-elles prévues ? 

L’arrivée du Câble A permettra de réduire sensiblement les temps de parcours vers Créteil et vers les pôles 
régionaux depuis les communes de Limeil-Brévannes, de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges. On 
constate en général que l’amélioration de la desserte en transport en commun accroit la valeur des biens 
immobiliers. 

 

Comment les habitants des quartiers de Limeil-Brévannes, non situés à proximité des stations, 
pourront-ils rejoindre le Câble A ? 

Le rabattement vers les stations sera principalement assuré par le réseau de bus qui sera restructuré à 
l’occasion de la mise en service du Câble A. L’offre de stationnement sera aussi développée pour les vélos : 
des arceaux seront implantés et toutes les stations seront équipées de consignes Véligo. 

	
Quelle est l'implication de la ville dans le financement du projet ? Quels seront les impacts sur 
les impôts locaux ? 

Les villes ne financent pas le projet. En effet, les études, pilotées par le STIF, sont financées à 70% par la 
Région Île-de-France, et à 30% par le Conseil Départemental du Val-de-Marne. Cette convention de 
financement, d'un montant de 2,9 millions d'euros, est effective jusqu'à la Déclaration d'Utilité Publique 
(2018). Passée cette étape, de nouvelles discussions auront lieu avec l'ensemble des partenaires (Région Île-
de-France, l’Etat et le Conseil Départemental du Val-de-Marne), afin d'établir une nouvelle convention de 
financement pour la réalisation des études détaillées puis des travaux. 

Le projet est réalisé en tenant compte des capacités financières de chaque partenaire financeur. Aussi, ce 
projet n'aura pas d'effet sur les impôts locaux. 

 

Pourquoi un tel projet n'est-il pas pourvu de structures de vie à l'image de celui de Thiais 
Village ? 

Certaines variantes de station permettent l'implantation de petits commerces en station. A ce stade rien 
n'est défini. Leur implantation éventuelle sera déterminée dans le cadre des études ultérieures. 

 

Remarques formulées :  

> Besoin magistral, enjeu important pour la desserte des populations locales, service public nécessaire. 

> Projet intéressant pour désenclaver la ville, gagner du temps, diminuer la circulation, accéder vers Paris 
avec des horaires adaptés au métro et valoriser le patrimoine. 
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4.2 Le	fonctionnement	du	téléphérique		
Quels seront les horaires de fonctionnement du téléphérique ? 

Les horaires d'ouverture et de fermeture du Câble A seront calés sur ceux du métro. Le Câble A devrait donc 
ouvrir aux alentours de 5h30 le matin, et fermer aux alentours de 1h. 

 

Qu’est-il prévu en termes de sécurité, notamment le soir ? Est-il prévu en station un service 
type groupe de protection et de sécurisation des réseaux (agents de sécurité), comme celui de 
la RATP ? 

La sécurité dans les cabines sera assurée par un système de vidéosurveillance et un bouton d’appel radio 
destiné à avertir le personnel en station, qui sera présent, de l'ouverture à la fermeture. Cette présence en 
station permettra de gérer et de sécuriser les flux, de porter assistance aux usagers (renseignement, 
accompagnement des personnes à mobilité réduite, malaise…) et d’assurer le bon fonctionnement de la 
ligne. 

 

Quelles sont les procédures de sécurité, d’évacuation en cas de panne ? 

Deux procédures d’évacuation sont envisagées : 

> L’évacuation intégrée serait privilégiée. Elle repose sur une conception du système permettant de garantir 
un retour des cabines en stations pour toutes les défaillances mécaniques. Pour faire face à une panne 
moteur, un moteur de secours est prévu. Au-delà, un groupe électrogène pourra être déployé ; 

> L’évacuation verticale s’appliquerait dans les cas exceptionnels (cas où les dispositifs mis en place pour la 
récupération intégrée seraient inopérants). Elle consiste à évacuer les usagers depuis la cabine sous la 
ligne. Dans certains cas particuliers (survol d’infrastructure), les cabines seront ramenées en zone sûre et 
les usagers évacués à cet endroit. 

Le personnel en station sera formé aux procédures d'évacuation. 

La durée prévisionnelle maximale de l'ensemble des opérations permettant l'évacuation de tous les usagers 
ne dépassera pas 3h30 (réglementaire). 

En cas de récupération intégrée, on peut considérer une évacuation en une heure.  

Une équipe de maintenance avec une compétence électromécanique est par ailleurs nécessaire pour 
intervenir sur la ligne en cas d’incident. Cette équipe sera présente pendant toute la durée de l’exploitation. 

 

Les lignes à haute tension ne créeront-elles pas des champs magnétiques (portables, etc.) ? 

Le franchissement des lignes à haute tension s’effectuera à une distance réglementaire assurant une 
sécurité totale des futurs passagers du Câble A. 

Le Câble A est accessible aux personnes disposant de pacemaker et est compatible avec l’utilisation des 
téléphones portables. 

 

Quel est le nombre prévu de cabines ? Quelle distance séparera deux cabines ? 

Les cabines entreront en station toutes les 23 secondes en heure de pointe, et toutes les 28 secondes en 
heure creuse. Le Câble A sera pourvu de près de 100 cabines. 
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Y-aura-t-il de la musique dans les cabines ? Quel style musical serait diffusé ? 

A ce stade, il n’est pas prévu de diffuser de la musique. 

 

4.3 Les	stations	
Station Pointe du Lac  

Quelles hypothèses permettraient d’implanter au mieux la station Pointe du Lac afin d’éviter la 
proximité avec les riverains de la ZAC des Sarazins ? Une telle évolution est-elle envisageable 

Les variantes d’insertion de la station Pointe du Lac étudiées dans le cadre des études du Dossier d’Objectifs 
et de Caractéristiques Principales pourront faire feront l’objet d’études plus approfondies. Ces études 
viseront à réduire l’impact visuel et sonore entre les cabines et les bâtiments de la ZAC des Sarazins en 
fonction de l’implantation des bâtiments du projet urbain, des conditions de survol des coupures urbaines et 
des caractéristiques du transport par câble. 

 

Serait-il envisageable d'implanter la station Pointe du Lac au-dessus du terrain d'entraînement 
du stade Duvauchelle, avec un tracé du téléphérique entre les immeubles de bureau et le stade 
Duvauchelle ? Le téléphérique survolerait alors la maison du Handball et s'éloignerait ainsi des 
habitations.  

Au regard des contraintes du territoire et des caractéristiques techniques du transport par câble, il n’apparait 
pas envisageable de positionner la station au droit du terrain d’entrainement du stade Duvauchelle. En effet, 
cette position impliquerait le survol de la ligne TGV, qui franchit, de surcroit, la plateforme fret. 

 

Le quartier des Sarazins Sud à Créteil est surélevé par rapport au chemin des bassins. Serait-il 
possible d'aménager le chemin des bassins pour limiter les impacts négatifs du téléphérique 
(vis-à-vis, bruit) pour les riverains des Sarazins (mise en sens unique de la rue, plantation 
d'arbres hauts, murs végétaux…) ?  

Le tracé du câble est doublement contraint : d’une part, la ligne droite est obligatoire entre deux stations et 
d’autre part, le tracé est également dicté par le franchissement des coupures urbaines du territoire. En effet, 
le Câble A doit relier la station Pointe du Lac à une station située dans le quartier des Temps durables tout 
en s’inscrivant dans un fuseau conditionné par la ligne de TGV, la plateforme de fret et la route nationale 
406. Cela limite considérablement les possibilités d’implantation des stations. Une station implantée trop à 
l’est, au-delà du stade de football, serait impossible puisqu’elle obligerait à survoler la ligne TGV. De plus, il 
faut tenir compte de la ligne à haute tension à cet endroit. 

 

Station Emile Combes  

Quel sera l'emplacement exact pour la station Emile Combes ? Pourquoi n'existe-t-il pas de 
variante d'implantation pour la station Emile Combes ? 

Cette station d’angle est nécessaire pour infléchir le tracé et relier le quartier du Bois Matar à Villeneuve-
Saint-Georges.  

Compte tenu des contraintes de survol sur la section comprise entre la station Emile Combes et Bois Matar 
(présence du centre de formation de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, de la ZAC Pologne, des 
habitations et de la zone d’activités), la position de la station Emile Combes ne fait pas l’objet de variante. 
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Station Emile Zola 

Remarques 

> Préférence pour la variante 1 car elle offre une meilleure situation comme pôle multimodal.

Station Bois Matar 

Pourquoi le projet ne prévoit pas la création d’un parking à Bois Matar, comme ceux existant à 
Pointe du Lac ? 

L’un des objectifs de ce projet est de lutter contre la saturation du réseau viaire aux heures de pointe en 
favorisant l’utilisation des transports en commun au détriment de la voiture pour rejoindre le Câble A. Le 
rabattement par bus sera favorisé pour l’accès aux stations du téléphérique. A ce titre, l’offre de bus sera 
renforcée et les arrêts déplacés pour optimiser les correspondances avec le Câble A. L’offre de 
stationnement sera aussi développée pour les vélos : des arceaux seront implantés et toutes les stations 
seront équipées de consignes Véligo. Ainsi il sera possible de déposer son vélo dans l’enceinte de la station. 
Enfin, des places de stationnement « dépose minute » seront aménagées à proximité de chaque station. 

4.4 Autres	
Comment les riverains, notamment de la station Pointe du Lac, pourraient être associés aux 
réflexions du STIF et de ses partenaires et s'impliquer dans le projet (variantes d’implantation, 
hauteur du câble…) ? 

Les modalités de discussion dépendront notamment du bilan de la concertation à venir. Des échanges seront 
dans tous les cas prévus en 2017 avec les riverains de la station Pointe du Lac. 

Pourquoi tous les élus siégeant au Conseil d'administration du STIF n'ont pas été invités à cette 
réunion ? 

Les élus siégeant au Conseil d’administration du STIF ont une connaissance précise du projet. Le Conseil 
d’administration du STIF approuve toutes les étapes du projet ; de son financement à sa réalisation. Le 
Conseil du STIF a approuvé lors de la séance du 13 juillet le DOCP et les modalités de la concertation du 
Câble A. Début 2017, le Conseil du STIF approuvera également le bilan de la concertation.  

Continuez à vous informer sur le projet via le site internet cable-a-televal.fr et la page Facebook du projet. 
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Annexe 22 - Le support de présentation de la réunion publique 
à Limeil-Brévannes

Réunion publique 
Limeil-Brévannes  
Jeudi 13 octobre 2016 
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1.  Introductions 

2. Le mode téléphérique  
 
3. Le contexte 
 
4. Le tracé et les stations  
 

Déroulement de la réunion 
Sommaire 

5. La concertation 
 
6. Réflexions collectives 
et échanges 
 
7. Conclusion 
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Le contexte 
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Maître d’ouvrage 

Financeurs 
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Communes 
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• Le territoire 
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• Le tracé et les stations 

SYNTHÈSE



161

Le contexte 

Les objectifs 

• Apporter une réponse aux difficultés de déplacements 
  
• Connecter le territoire au cœur du Département, à ses 

grands équipements et au reste de la Région  

• Franchir les « coupures urbaines »  

• Relier les quartiers densément peuplés au terminus de la 
ligne 8 de métro et aux autres moyens de transport 

• Créer un transport en commun attractif et innovant 
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Le territoire 
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Le contexte 

Le calendrier 
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Réflexions 
collectives 
et échanges  
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Documents à disposition 
 

•  Plan du tracé 
 
•  Planches de présentation des stations et variantes  
 
•  Fiches de contribution collective 
 
•  Fiche d’avis individuel sur les variantes 

 

Les modalités de discussion 
Réflexions collectives et échanges 

43 
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Les modalités de discussion 
Réflexions collectives et échanges 

44 

20 min : réflexions collectives 
Vos questions, remarques ou avis sur le projet 

 
 

Restitutions 
Un porte-parole présente les 2 principales réflexions de sa table 
 
 

Réponses 
Retours du STIF et de ses partenaires aux différentes interventions 
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Conclusion  
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• Le site internet : www.cable-a-televal.fr  

• La page Facebook : www.facebook.com/CableATeleval 

Conclusion 

46 

Informez-vous 
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• Postez gratuitement votre contribution, via le coupon 
préaffranchi attaché au dépliant  

• Déposez votre avis dans l’une des urnes disposées dans 
les 4 mairies 
  

• Contribuez en ligne, en déposant un avis sur le site web 

Conclusion 
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Donnez votre avis 
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Réunion publique 
Jeudi 20 octobre à partir de 19h 
• Collège Pierre Brossolette

Villeneuve-Saint-Georges

Conclusion 

48 

Prochain rendez-vous 
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Annexe 23 - Le compte-rendu de la réunion publique 
à Villeneuve-Saint-Georges

Compte	rendu
Réunion publique	
Villeneuve-Saint-
Georges
20 octobre 2016

26 septembre	– 28	octobre	2016

Concertation	publique
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La réunion s’est déroulée au collège Pierre Brossolette de Villeneuve-Saint-Georges de 19h à 21h et a réuni 
environ 50 participants. 

Intervenants 

> Sylvie Altman, Maire de Villeneuve-Saint-Georges – En tribune

> Didier Gonzales, Conseiller régional d’Île-de-France –– En tribune

> Christian Favier, Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne – En tribune

> Laurent Probst, Directeur général du STIF – En tribune

> Jean-Yves Pignal, Chef de division adjoint Tram Sud STIF – En tribune

> Christophe Surowiec, Chargé de projet, Division Tram Sud STIF – En tribune

> Céline Badet, Res publica – En tribune

Documentation disponible sur place 

Dépliant présentant le projet avec carte T pour donner son avis 

Déroulement synthétique de la réunion 

L’accueil des participants à 18h45 

L’ordre du jour : Céline Badet, Res publica 

Les prises de parole introductives :  

• Sylvie Altman, Maire de Villeneuve-Saint-Georges

• Didier Gonzales, Conseiller régional d’Île-de-France

• Christian Favier, Président du conseil départemental du Val-de-Marne

Le projet : 

• Laurent Probst, Directeur général du STIF

• Christophe Surowiec, Chargé de projet, Division Tram Sud STIF

Les modalités de concertation : Céline Badet, Res Publica 

Les échanges  

La conclusion de Laurent Probst, Directeur général du STIF 

Fin de la réunion vers 21h 
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1 Les	introductions	
1.1 Sylvie	ALTMAN,	Maire	de	Villeneuve-Saint-Georges	
Sylvie ALTMAN remercie les participants ainsi que les intervenants de la réunion. 

Le projet Câble A est exemplaire : il sera le premier téléphérique d’Île-de-France, ce sera un mode de 
transport écologique, économique, silencieux et sûr. Le fait de prendre de la hauteur permet d’enjamber les 
obstacles constitués par les nombreuses coupures urbaines du secteur. Les habitants du Plateau pourront 
rejoindre la station de métro Pointe du Lac à Créteil en 17 minutes, une petite révolution qui facilitera 
grandement les déplacements.  

Ce projet est également exemplaire car il est le fruit d’une volonté politique forte et d’un travail acharné de 
conviction. Il fut considéré au départ comme utopique par les pouvoirs publics, peu y croyaient. L’idée d’un 
téléphérique joignant le Plateau de Villeneuve-Saint-Georges à Créteil soulevait bien plus d’incrédulité que 
d’enthousiasme. Les habitants de banlieue ont aussi le droit d’avoir des rêves et de les réaliser. Pour 
convaincre, la Ville a martelé sa volonté et dû démontrer la pertinence de ce projet à ses partenaires. A ce 
titre, l’engagement du Département, qui a joué un rôle considérable, est à saluer. Les maires de Créteil, 
Limeil-Brévannes et Valenton ont également fortement porté ce projet, ainsi que le STIF ces dernières 
années. Les populations ont aussi été mobilisées autour de ce beau projet d’intérêt général. 

Le téléphérique est un moyen de désenclaver le quartier de Bois Matar en facilitant la mobilité des habitants. 
Il s’inscrit dans le renouveau de Villeneuve-Saint-Georges et du Plateau. Ce renouveau est visible, par 
exemple, avec l’école Anne Sylvestre, qui vient d’être inaugurée et qui se trouve à proximité de la future 
station de téléphérique, ou encore la rénovation de la Cité du Bois Matar et les nouvelles constructions de 
logements. A quelques mètres de là, se développe la ZAC de la Pologne, projet mixte de logements et de 
surfaces commerciales. De plus, le quartier Bois Matar va être reconnu par l’Etat « quartier d’intérêt 
national », ouvrant ainsi les portes à un aménagement de qualité mêlant harmonieusement différentes 
fonctionnalités indispensables : habitat, commerces, équipements, loisirs, transports et mobilité. Cela 
permettra tout particulièrement de traiter les copropriétés et le centre commercial aujourd’hui très dégradé, 
situé justement en face du futur téléphérique. Il y a une véritable dynamique de projet dans le quartier. 

Cette future station Câble A s’inscrira dans l’histoire et la géographie du Plateau. Très végétalisée, elle 
tiendra compte des habitations qui lui font face, de l’école mais aussi du paysage avec le terrain agricole qui 
demeurera.  

Les habitants du plateau pourront également profiter plus facilement des projets environnementaux de la 
Ville et de la Région comme la Tégéval, projet de coulée verte de plus de 20 km entre la base de loisirs de 
Créteil et Santeny, qui croisera le téléphérique. Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite et les 
vélos pourront être embarqués. Ce mode de transport doux facilitera les déplacements domicile/travail et 
loisirs.  

Le projet de Câble A est très important pour tous ceux qui habitent et travaillent le long de son parcours, 
notamment la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et c’est pour cela que les avis et contributions de la 
population dans le cadre de la concertation publique seront précieux.  

Ce téléphérique propulse la ville dans une spirale positive : le regard de nos partenaires change et donne à 
Villeneuve-Saint-Georges un nouvel horizon. 
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1.2 Didier	GONZALES,	Conseiller	Régional	d'Ile-de-France	
Didier GONZALES souligne que des téléphériques sont en fonction aux quatre coins du monde, mais qu’en 
France, s’il en existe dans les domaines montagneux, ils restent très rares en milieu urbain. 

Les collectivités locales initiatrices avec le soutien du STIF et de la Région se sont mobilisés pour développer 
un projet de téléphérique entre Villeneuve-Saint-Georges et Créteil en passant par Limeil-Brévannes et 
Valenton. Le téléphérique permettra aux futurs usagers de rejoindre le réseau du métro parisien via la ligne 
8 à la station Pointe du Lac. C’est une bonne nouvelle pour ce territoire du sud du Val-de-Marne aujourd’hui 
mal desservi par les transports en commun. Les habitants sont plus habitués à voir passer des avions que 
des RER ou des métros... Après ce téléphérique Sud/Nord, il sera temps de penser également aux liaisons 
Ouest/Est dans le secteur, qui sont limitée. Ce téléphérique permettra de franchir les nombreuses coupures 
urbaines du territoire (voies ferrées, autoroutes…), sans demander des emprises au sol importantes et de 
manière propre, sans rejets de CO2. 

Ce mode de transport innovant est peu coûteux d’autant plus au vue de ses avantages pour le territoire. Il 
est donc soutenu par la Région et le STIF conformément aux engagements de sa Présidente Valérie 
Pécresse. Le coût des études jusqu’à l’enquête publique s’élève à près de 3 millions d’euros, financés à 70% 
par la Région. Faisant partie intégrante du réseau de transport régional, le projet devait avoir un nom 
compréhensible par tous au même titre que les métros ou trains : d’où la dénomination de Câble A. Les 
prochains téléphériques seront le Câble B, Câble C, etc. garantissant une cohérence à l’échelle de la région.  

Si la concertation paraît indispensable comme pour tout projet d’aménagement, elle l’est d’autant plus qu’il 
s’agit d’un mode de transport innovant. 

1.3 Christian	FAVIER,	Président	du	Conseil	Départemental	du	Val-de-
Marne	

Christian FAVIER remercie les participants et note que leur présence importante témoigne de l’intérêt que 
suscite le projet depuis plusieurs années à Villeneuve-Saint-Georges. Le Département croit en ce projet 
innovant de transport collectif qu’il a soutenu dès 2008, alors que le tracé s’arrêtait encore à Limeil-
Brévannes. Dès 2009, le Département a étudié plusieurs possibilités de développement de l’offre de 
transports pour les communes du sud du département. Ces études ont montré la pertinence de desservir le 
territoire de Villeneuve-Saint-Georges via le téléphérique et ont également permis d’engager des 
investissements sur le réseau de bus, qui reste toutefois très insuffisant. Une réponse reste aussi à apporter 
à la congestion du trafic routier, y compris pour les usagers des bus fréquemment bloqués dans les 
embouteillages. C’est dans cette optique que le Département a regardé avec beaucoup d’intérêt ce projet de 
téléphérique urbain, même si l’idée a pu paraître surprenante au départ. Ce projet n’a pas l’ambition de 
répondre à toutes les difficultés que connaît le secteur, mais c’est une contribution importante à 
l’amélioration des conditions de transport, notamment pour la liaison avec Créteil et les connexions aux 
lignes de bus 393, TVM et de métro 8 et 15. 

Le Département s’est naturellement interrogé sur la pertinence du mode téléphérique, son tracé, le nombre 
de stations... Des alternatives au téléphérique ont même été étudiées : couloirs de bus ou prolongement de 
la ligne 8 du métro. Toutefois, le téléphérique urbain s’est avérée être la seule solution efficace et réalisable 
techniquement et financièrement. Toutes ces études conduisent aujourd’hui le Département à soutenir 
fortement le Câble A. C’est ainsi que le Département est venu il y a trois ans à Villeneuve-Saint-Georges 
pour présenter le projet, qui avait reçu un très bon accueil. Cet accueil et la bonne participation des 
Villeneuvois ont été des atouts dans la poursuite du projet, aussi bien pour convaincre les autres financeurs 
que le Département (Etat, Région, STIF) que pour approfondir les études techniques. 
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Cette réunion est une occasion de rappeler l’urgence d’améliorer les conditions de transports dans le secteur. 
Certains sont peut-être déçus de savoir que la date de réalisation du projet a été repoussée en 2021, ce qui 
paraît lointain. Le Département sera vigilant quant au respect du délai de réalisation, à l’insertion paysagère 
du projet, aux correspondances avec les bus ou encore à la sécurité à bord. De même, il conviendra de 
prendre toutes les précautions qu’impose la loi pour respecter les procédures qui protègent l’environnement. 
Les études se poursuivront jusqu’au début des travaux.  

La concertation est très utile et le Département est attaché à cette démarche, qui doit permettre aux 
habitants de s’exprimer sur le projet. Certains pointeront peut-être le fait que le projet a peu évolué depuis 
les premiers échanges en 2013. Mais ce temps a toutefois été utile pour approfondir un certain nombre de 
questions techniques et environnementales notamment. Aujourd’hui, la concertation permet au projet de 
franchir un cap ; en effet, tous les projets ayant passé la phase de concertation ont été mis en service. 
D’autant plus que le Câble A bénéficie désormais d’un plan de financement puisqu’il figure au contrat de plan 
Etat-Région 2015-2020. Le Département participera également financièrement aux travaux car il considère 
qu’il y a un intérêt départemental à voir aboutir ce projet, même si les transports ne sont pas de sa 
compétence. Il est fondamental de participer au désenclavement du plateau de Villeneuve-Saint-Georges et 
d’accompagner les investissements engagés en ce sens par la municipalité. 
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2 Le	projet	
2.1 Laurent	PROBST,	Directeur	général	du	STIF	
Laurent PROBST remercie Madame la Maire de son accueil ainsi que les élus de la Région et du Département 
du Val-de-Marne de leur présence. Il remercie aussi les équipes du STIF, qui est le maître d’ouvrage du 
Câble A, pour leur implication dans le projet Câble A.  

La Présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé la « révolution des transports ». Cela 
passe notamment par la rénovation du matériel roulant : dès 2021 des RER nouvelle génération mis en 
service prioritairement sur le RER D, le Grand Paris des Bus qui fait actuellement l’objet d’une concertation, 
la sécurité… La révolution des transports, c’est aussi être astucieux et innovant : le téléphérique s’inscrit 
dans cette démarche. 

Le STIF est l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France. C’est au STIF que se décident les 
nouvelles liaisons et les nouveaux modes de transport innovants, comme le téléphérique. Une dizaine de 
projets de téléphérique est à l’étude actuellement, mais le Câble A sera le premier en service. Ce projet tient 
à cœur à Valérie Pécresse car elle souhaite que la banlieue parisienne bénéficie d’investissements massifs 
pour désenclaver les quartiers mal desservis. Le désenclavement favorisera notamment l’accès à l’emploi : 
grâce au téléphérique, les habitants de Villeneuve-Saint-Georges pourront prendre le premier métro. 

Il est très important de recueillir l’avis des habitants sur le projet. A ce jour, plus de 500 avis ont été 
recueillis ce qui témoigne de son importance pour le territoire. 

2.2 La	présentation	du	projet	
Christophe SUROWIEC, Chargé de projet, Division Tram Sud STIF a présenté d’une part le contexte du 
projet : les acteurs, le territoire et le calendrier, et d’autre part les chiffres clés du Câble A. 

Céline BADET rappelle que la concertation a commencé le 26 septembre et s’achèvera le 28 octobre. Elle a 
déjà fait l’objet de 5 rencontres de proximité et d’une réunion publique à Limeil-Brévannes. Plus de 500 avis 
ont été recueillis, et seront intégrés au bilan de la concertation. 

La présentation et les vidéos dédiée au mode et au tracé sont téléchargeables sur le site internet dédié au 
projet : cable-a-televal.fr 
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3 Les	échanges	
Quand le téléphérique arrive en station, est-ce que cela fait du bruit pour les personnes qui 
habitent en face ? 

Christophe SUROWIEC explique que les cabines sont silencieuses car elles n’ont pas de motorisation. Le 
bruit est généré par les moteurs, qui seront répartis à trois endroits.  Pour limiter les nuisances sonores, ces 
moteurs seront confinés dans le socle des stations ou enterrés. Les pylônes de compression à la sortie des 
stations peuvent également engendrer un peu de bruit. Le STIF sera très attentif à cela en demandant aux 
constructeurs de limiter au maximum le bruit dans le cahier des charges. Enfin, des mesures acoustiques 
seront réalisées dans le cadre des études menées en 2017 et seront portées à connaissance dans le cadre 
de l’enquête publique. Ces études évalueront pour chaque façade le bruit qui pourrait être causé par le câble. 

Quel sera le prix du trajet ? En effet, la tarification est simple quand on dispose d’un Pass 
Navigo mais chaque mode de transport a un coût différent lorsqu’on n’en possède pas. Le prix 
sera-t-il lissé pour que toutes les personnes allant à Paris par exemple paient la même chose ? 
Il serait dommage de devoir acheter deux ou trois tickets différents pour se rendre à Paris 
ponctuellement. 

Jean-Yves PIGNAL confirme que le tarif du téléphérique sera intégré à la tarification régionale des transports 
pour les personnes disposant d’un Pass Navigo. Concernant la tarification à l'unité, il s’agit d’un chantier sur 
lequel le STIF travaille car il est vrai que le système actuel n’est pas satisfaisant. Le STIF réfléchit à un 
système de ticket unique pour les voyageurs occasionnels. Ce projet devrait aboutir à peu près en même 
temps que l’ouverture du téléphérique. 

Quid du stationnement autour des stations ? En effet, le dépose-minute n’est pas suffisant pour 
les personnes qui vont utiliser le téléphérique pour aller travailler. Ne pourrait-on pas étudier 
des solutions de stationnement gratuit à proximité de la station ? 

Christophe SUROWIEC explique que le rabattement par bus sera favorisé pour l’accès aux stations du 
téléphérique. A ce titre, l’offre de bus sera renforcée et les arrêts de bus déplacés pour optimiser les 
correspondances bus/câble. L’offre de stationnement sera aussi développée pour les vélos : des arceaux 
seront implantés et toutes les stations seront équipées de consignes Véligo. Ainsi il sera possible de déposer 
son vélo dans l’enceinte de la station. Enfin, des places de stationnement « dépose minute » seront 
aménagées devant chaque station. 

Sur quelles règles d’urbanisme ce nouveau mode de transport se base-t-il ? 

Quelles sont les conséquences en termes de bruit et de vis-à-vis ? En effet, une personne 
propriétaire à Créteil, souligne que le Câble A passera en très grande proximité de ses fenêtres 
et que ni la ville, ni le promoteur ne l’avait averti de ce projet lorsqu’il a acheté. Or le projet, 
d’après une première expertise immobilière risque d'engendrer une décote du bien.  

Le projet va-t-il être financé par les impôts locaux, notamment des habitants de Créteil, qui 
n’en bénéficieront que peu ? 

Jean-Yves PIGNAL note que ces interrogations ont été mises en avant notamment lors des rencontres avec 
les habitants qui résident à proximité de la station Pointe du Lac, et qu’elles sont légitimes. Sur le bruit, la 
question a déjà été abordée précédemment : des études très précises seront menées sur ce sujet dans le 

SYNTHÈSE



194

9 

cadre de l’étude d’impact en 2017. 

Sur la question du vis-à-vis, la réflexion se poursuit autour de deux variantes pour l’insertion de la station à 
Pointe du Lac. Le STIF va essayer de déterminer laquelle de ces deux variantes aurait le moins d’impact en 
termes de vis-à-vis pour les riverains. Une réflexion est également menée sur l’altitude : le téléphérique 
pourrait passer plus haut pour être au-dessus des immeubles ou au contraire plus bas pour être caché par la 
végétation. Les conclusions de ces travaux seront livrées dès qu’ils seront réalisés. 

Même si les habitants du secteur Pointe du Lac ne seront pas les principaux usagers du téléphérique, le STIF 
a décidé le prolongement du métro jusqu’à Pointe du lac pour permettre à tout le territoire du sud du Val-
de-Marne d’en profiter. Le réseau de rabattement, bus et câble, facilitera son accessibilité et les 
déplacements pour le travail et les loisirs. 

Enfin, sur la question des impôts, Laurent PROBST tient à faire un rappel concernant le financement des 
transports en Ile-de-France. Le budget du STIF est de 9.5 milliards d’euros rien que pour le fonctionnement 
et le matériel roulant. Les recettes sont composées d’environ 3 à 4 milliards d’euros de recettes tarifaires, de 
4 milliards d’euros de contributions des entreprises et de 1.5 milliards d’euros de contributions des 
collectivités territoriales. Les projets de nouvelles lignes (prolongement du métro 8 par exemple) ont été 
financés grâce aux subventions des collectivités. Mais le projet Câble A n’engendrera pas en lui-même une 
hausse des impôts locaux. 

Est-il possible de mettre en place une navette de bus entre la gare de Villeneuve-Saint-Georges 
et le Bois Matar ? Cela permettrait peut-être de diminuer le nombre de voitures. 

Christophe SUROWIEC rappelle que les lignes J1 et J2 assurent déjà la liaison entre la gare de Villeneuve-
Saint-Georges et la future station du Bois Matar. Ces lignes seront maintenues et assureront une fonction de 
rabattement importante vers le câble. Une restructuration de l’offre de transport accompagnera l’arrivée du 
Câble A. 

Sur les cinq stations, laquelle est prévue pour assurer la maintenance des cabines ? 

Christophe SUROWIEC explique qu’afin de ne pas concentrer toute la maintenance en un seul point, elle 
sera assurée dans trois stations : Emile Combes, Temps durables et Emile Zola. Dans ces trois stations, les 
cabines pourront être remisées en sous-sol, dans le socle ou à proximité des stations afin d’assurer leur 
maintenance. 

En cas de fortes intempéries, que se passe-t-il ? 

Christophe SUROWIEC rappelle que les téléphériques situés en montagne résistent à des conditions 
météorologiques de froid extrême (gel, neige), d’autres situés au Portugal, en Colombie ou à Rio résistent à 
la chaleur extrême. Cela ne pose donc pas de difficulté. La question du vent est plus problématique : à partir 
de 70km/h de vent, la vitesse du téléphérique sera réduite pour des questions de confort des usagers (éviter 
le balancement des cabines). A partir de 80 km/h de vent, la circulation sera interrompue pour des raisons 
de sécurité. Dans ce cas, un transport de substitution sera mis en place. Cela correspond à des vents 
vraiment forts qui font s’envoler des tuiles et rendent difficile la marche, nous savons d’après les données 
météorologiques récentes que le territoire est très peu soumis à ce type de conditions. 
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Quand le téléphérique va-t-il être mis en service ? La date prévisionnelle semble sans cesse 
être repoussée… Et en attendant cette date, quels transports utiliser ? En effet, le quartier des 
Temps durables est vraiment très mal desservi : les lignes J1 et J2 ont un fonctionnement 
difficile à comprendre, la ligne O2 met 40 minutes pour aller de Temps Durables à Créteil 
l’Échat à cause de la circulation. La fréquence et la régularité des bus posent aujourd’hui 
question. 

Laurent PROBST rappelle que le réseau de bus doit être restructuré dans le cadre du Grand Paris des Bus et 
que certaines améliorations concernent le court terme (fin 2017). Les habitants du territoire peuvent 
d’ailleurs participer à la concertation via le site internet dédié : grand-paris-des-bus.fr/ et ainsi mentionner 
les différentes remarques sur les lignes de bus J1, J2 et O2. Le parcours de ces lignes sera repensé lors de 
l’arrivée du Câble A pour davantage de pertinence, notamment au niveau de la liaison Bois Matar – Gare de 
Villeneuve-Saint-Georges. 

Le fait que la date prévisionnelle de mise en service ait été repoussée plusieurs fois est dû à la complexité 
du projet. Plusieurs contraintes techniques doivent encore être levées comme le survol de la plateforme fret 
ou le passage sous les lignes à haute tension, mais ces questions sont en voie d’être réglées. La question du 
financement était également importante, son avancement dépendant de la motivation des élus qui semble 
forte. Le projet est donc bien engagé.  

La station située au sommet du Plateau est très excentrée par rapport au reste de la ville. Si le 
problème du stationnement n’est pas réglé, il sera impossible pour les habitants du Bas 
Villeneuve de rejoindre le téléphérique, à moins de prendre deux bus saturés ou de monter à 
vélo une côte à 14%. Le téléphérique sera-t-il réservé aux habitants du Plateau ? De plus, les 
lignes de bus J déjà saturées, ne vont-elles pas être surchargées par les personnes qui 
descendront du téléphérique à Bois Matar pour se rendre au RER D ? Le Câble A ne pourrait-il 
pas aller plus loin, par exemple jusqu’au parc de Villeneuve-Saint-Georges et ainsi rendre 
accessible l’hôpital intercommunal ? 

Laurent PROBST répète que les lignes J1 et J2 évolueront lors de l’arrivée du Câble A pour une liaison 
efficace et utile entre Bois Matar et le RER D (gare de Villeneuve-Saint-Georges), ou avant dans le cadre du 
Grand Paris des Bus. 

Concernant le prolongement du Câble A, Jean-Yves PIGNAL indique que cette solution a été étudiée mais 
s’est avérée compliquée. En effet, le système du téléphérique nécessite qu’il y ait une ligne droite entre deux 
stations, ce qui peut être contraignant par rapport à la position des bâtiments ou des voiries. De ce point de 
vue, aucun tracé n’est envisageable entre Bois Matar et le quartier du Bas Villeneuve sans acquisitions 
difficiles ou démolitions. Le prolongement jusqu’à Bois Matar constitue déjà une amélioration par rapport au 
projet qui avait été discuté initialement. La desserte du Bois Matar était une priorité, des pistes de 
prolongement pourront être étudiées ultérieurement selon les avancées technologiques. 

Sylvie ALTMAN rappelle que l’intérêt principal du projet est de relier les habitants du quartier du Bois Matar, 
appelés à être de plus en plus nombreux, à un moyen de transport rapide. Les habitants du bas Villeneuve 
résident à proximité de la gare, ils ont donc déjà accès à un moyen de transport rapide qu’est le RER D. Des 
habitants qui étaient contre le projet en 2013 souhaitent que le téléphérique soit prolongé aujourd’hui, ce 
qui montre l’intérêt du projet. 
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Une implantation de la station Pointe du Lac au-dessus du terrain d’entraînement du stade 
Duvauchelle serait-elle envisageable ? Le vis-à-vis serait moins important pour les riverains. Le 
câble serait par contre plus près du futur hôtel.  

Des ateliers participatifs concernant l’implantation de la station à Pointe du Lac sont-ils 
prévus ? Comment y participer ? Comment s’impliquer en tant que riverain ? 

Laurent PROBST souligne l’effet bénéfique du Câble A pour Créteil. L’attractivité d’une gare est un atout 
majeur pour les communes, cela crée de l’activité. L’arrivée du téléphérique à Pointe du Lac sera bénéfique 
pour les commerces puisque 10.000 voyageurs passeront chaque jour à cet endroit. 

Sur la question de l’implantation de la station, Christophe SUROWIEC rappelle que le tracé du câble est 
doublement contraint : d’une part, la ligne droite est obligatoire entre deux stations et d’autre part, le tracé 
est également dicté par le franchissement des coupures urbaines du territoire. En effet, le Câble A doit relier 
la station Pointe du Lac à une station située dans le quartier des Temps durables tout en s’inscrivant dans 
un fuseau contraint par la ligne de TGV, la plateforme de fret et la route nationale 406. Cela limite 
considérablement les possibilités d’implantation des stations. Une station implantée trop à l’est, au-delà du 
stade de football, serait impossible puisqu’elle obligerait à survoler la ligne TGV. De plus, il faut tenir compte 
de la ligne à haute tension à cet endroit. 

Enfin, concernant la participation aux débats sur l’implantation de la station Pointe du Lac, Jean-Yves 
PIGNAL explique qu’il est trop tôt pour répondre. En effet, les modalités de discussion dépendront 
notamment du bilan de la concertation à venir. Des échanges seront dans tous les cas prévus en 2017 avec 
les riverains sur cette question. 

L’installation de parkings ne contribuerait-elle pas à favoriser l’arrivée de personnes provenant 
du département de l’Essonne, ce qui réduirait les places de stationnement pour les Villeneuvois 
et renforcerait la congestion routière ? 

Christophe SUROWIEC partage le point de vue selon lequel l’installation de parkings génère de la circulation 
depuis d’autres communes. C’est pourquoi l’un des objectifs de ce projet est de lutter contre la saturation du 
réseau viaire aux heures de pointe en favorisant l’utilisation des transports en commun au détriment de la 
voiture pour rejoindre le Câble A. 

Est-il possible d’augmenter la fréquence de la ligne 8 du métro qui est déjà très chargée ? 
Existe-t-il une estimation du nombre de voyageurs supplémentaires que le projet amènera sur 
la ligne 8 ? Comment gérer ces voyageurs supplémentaires dans des rames de métro bondées 
aux heures de pointe arrivent déjà pleines à leur terminus aux heures de pointe ? 

Christophe SUROWIEC rappelle que le câble transportera 10 personnes par cabine toutes les 23 secondes, 
mais que cela changera peu la fréquentation de la ligne 8. En effet, les usagers qui utiliseront le câble pour 
joindre la ligne 8 l’utilisent, pour la grande majorité, déjà aujourd’hui mais via d’autres moyens de 
rabattement (bus, voiture personnelle, etc.). 

Jean-Yves PIGNAL ajoute que le métro dispose d’une très grande capacité et que l’augmentation potentielle 
du nombre de voyageurs ne sera que très peu sensible. De plus, d’autres projets sont prévus à des horizons 
similaires à celui du Câble A, comme la mise en service de la ligne de métro 15, qui aura pour effet de 
décharger de manière importante les autres lignes de transport allant vers Paris car aujourd’hui de 
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nombreux voyageurs utilisent ces lignes pour les déplacements de banlieue à banlieue. 

Comment sera organisée la présence humaine dans les stations ? Ce projet représente une 
fierté pour Villeneuve-Saint-Georges 

Christophe SUROWIEC annonce qu’une présence humaine sera assurée dans chacune des cinq stations 
pendant les horaires de fonctionnement de 5h30 à 1h. Ces personnes auront pour fonction d’assister les 
usagers lors des montées et descentes des cabines, d’assurer la sécurité de tous et de gérer les flux. 

Une enquête a-t-elle été réalisée pour estimer le nombre d’usagers du Câble A ? 

Christophe SUROWIEC explique que le STIF dispose de modèles très précis pour estimer le nombre de 
voyageurs aux heures creuses et aux heures de pointe. Pour le Câble A, les études sont allées plus loin 
qu’habituellement car ce mode de transport est nouveau en milieu urbain. Ainsi, il est estimé qu’environ 1 
100 personnes prendront le câble aux heures de pointe du matin dans le sens Villeneuve-Saint-Georges / 
Créteil. 

Jean-Yves PIGNAL ajoute que le câble a été conçu pour transporter beaucoup plus de voyageurs qu’estimé 
aujourd’hui, car celui-ci sera encore en fonction dans plusieurs décennies et que le nombre de voyageurs 
aura certainement augmenté d’ici-là. Ainsi, il est d’ores et déjà prévu que le nombre de cabines puisse être 
augmenté dans le futur. 

Continuez à vous informer sur le projet via le site internet cable-a-televal.fr et la page Facebook du projet. 

4 La	conclusion	
Laurent PROBST remercie les participants pour leurs questions et les invite à continuer de s’exprimer dans le 
cadre de cette concertation. Il est déjà possible de dégager quelques tendances : globalement ce projet 
provoque la fierté des habitants car le territoire a été choisi pour être le premier à accueillir ce mode de 
transport innovant. Les habitants reconnaissent que ce projet est écologique, permet de desservir des 
territoires enclavés et génère un gain de temps par rapport à l’existant car il n’y aura pas d’attente. Les 
questions qui reviennent le plus sont celles de la tarification par rapport au Pass Navigo, la fréquence et la 
régularité du vol, la possibilité de transporter son vélo (qui va être étudiée), le confort. Sur ce dernier point, 
il faut préciser que le personnel en station s’assurera qu’il n’y ait pas plus de personnes que de places 
assises dans chaque cabine ; ainsi aucun usager ne voyagera debout. La question de l’incrément de la valeur 
immobilière des logements desservis revient également très souvent, tout comme la question de 
l’intermodalité et du dimensionnement du réseau de bus, sur lequel le STIF sera très vigilant. 

Laurent PROBST remercie messieurs FAVIER et GONZALES et madame ALTMAN de leur présence, et donne 
rendez-vous aux participants sur le site Internet, en assurant que le dialogue va se poursuivre pour faire 
avancer ce projet. 
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Annexe 24 - Le support de présentation de la réunion publique 
à Villeneuve-Saint-Georges

Réunion publique 
Villeneuve-Saint-Georges 
Jeudi 20 octobre 2016 
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Les objectifs 

• Apporter une réponse aux difficultés de déplacements

• Connecter le territoire au cœur du Département, à ses
grands équipements et au reste de la Région

• Franchir les « coupures urbaines »

• Relier les quartiers densément peuplés au terminus de la
ligne 8 de métro et aux autres moyens de transport

• Créer un transport en commun attractif et innovant
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• Le site internet : www.cable-a-televal.fr

• La page Facebook : www.facebook.com/CableATeleval
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• Postez gratuitement votre contribution, via le coupon
préaffranchi attaché au dépliant

• Déposez votre avis dans l’une des urnes disposées dans
les 4 mairies

• Contribuez en ligne, en déposant un avis sur le site web
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Annexe 28 - La délibération du Conseil Départemental 
du Val-de-Marne

1 

 
 

 

DÉLIBÉRATION N° 2016 -6   –  2  . 4  . 24 

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Séance du 17/10/2016  

Avis sur le projet Téléval dans le cadre de la concertation préalable. 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général de collectivités territoriales ; 

Vu les Contrats de projets État-Région signés les 23 mars 2007 et du 9 juillet 2015 ; 

Vu la délibération n°2016/256 en date du 13 juillet 2016 par laquelle le Conseil du STIF a 
approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet de liaison 
par câble aérien entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton et a 
approuvé les modalités de concertation ; 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

Sur le rapport présenté au nom de la 2 e commission par   

Sur l’avis de la commission des finances ; 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

Article 1 : Emet un avis favorable sur le projet Téléval dans le cadre de la concertation préalable 
et renouvelle son soutien au projet ; 

Article 2 : Demande que le calendrier du projet Téléval soit optimisé afin de permettre une 
livraison au plus tard en 2020 ; 

Article 3 : Demande que le projet conserve l’appellation « Téléval » ; 

Article 4 : Demande que le coût d’acquisition du matériel roulant soit l’objet d’une enveloppe 
distincte du projet d’infrastructure comme c’est le cas pour tous les autres projets de transports 
en Ile-de-France. 

Article 5 : Demande, à l’issue de la concertation préalable : 

o L’approfondissement de la variante d’implantation n°1 de la station Pointe du Lac ;

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur 

Acte Certifié exécutoire 

Envoi Préfecture : 
Retour Préfecture :  

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation 

L’adjointe au chef du service des assemblées 
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o L’approfondissement des variantes proposées pour la station des Temps Durables et la
prise en compte de la proposition de nom définitif de station Les Temps Durables – 
Parc départemental de la Plage Bleue.

o L’approfondissement de la variation d’implantation n°1 de la station Emile Zola (rue
Gabriel Péri) en étroite concertation avec le Conseil départemental, les communes de
Valenton et de Limeil-Brévannes et le Syndicat d’Etudes et de Réalisation de la coulée
verte ;

o La confirmation du tracé entre les stations Emile Combes et Bois Matar suite aux
discussions avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris ;

o L’association étroite du Conseil départemental, du Syndicat Mixte d’Etudes et de
Réalisation de la coulée verte « Tégéval » et de la commune de Limeil-Brévannes aux
prochaines études afin de définir les futures liaisons piétonnes et l’intégration
paysagère de la station Emile Combes avec son environnement, dont la coulée verte
en cours de définition ;

o Faute de faisabilité d’un potentiel prolongement du Téléval vers l’hôpital et le centre-
ville de Villeneuve-Saint-Georges, le Conseil départemental demande un renfort de
l’offre de bus et l’engagement d’une restructuration du réseau de bus concertée avec
les collectivités du Val-de-Marne, prenant en compte toutes les stations sur les villes
concernées.

Article 6 : Demande au STIF l’examen, à l’issue de la concertation préalable et en concertation 
avec les financeurs, des modalités d’une maîtrise d’ouvrage départementale du projet, au 
regard de l’intérêt départemental de l’opération. 
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