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Membre du syndicat d’études “Paris-Métropole”, la com -
mune de Mitry-Mory se fait porteuse, dans le cadre de “l’ap -
pel à initiatives” lancé p ar ce dernier (voir ci-contre), d’une
initiative consist ant à proposer la constitution d’une asso -
ciation ouverte à toutes les collectivités, associations,
citoyens et organismes souhait ant faire émerger un projet
de tangentielle ferrée Nord-Sud en Seine-et-Marne.

L’idée d’un tel maillage, nécessaire pour répondre aux
besoins de déplacement s de la population actuelle, mais
également pour structurer le développement futur - harmo -
nieux et éco-responsable - de la frange ouest du dép arte-
ment, n’est p as une idée tot alement nouvelle : Elle ét ait pré -
sente dans le précédent Schéma Directeur Ile-de-France de
1994... Mais le principe n’en est que très timidement repris
dans l’actuel SDRIF . Et les pouvoirs publics, à tous niveaux,
ne semblent p as très motivés ni mobilisés pour engager les
décisions ou la concert ation préalable, ni même pour ins -
crire les crédit s d’études nécessaires !

Dans ce contexte, la commune de Mitry-Mory - même si elle
n’est que partiellement intéressée à la réalisation d’une telle
tangentielle, et n’a bien sûr aucune compétence ni aucun
pouvoir en la matière - lance l’initiative d’un regroupement
de toutes les énergies locales
susceptibles de faire
ré-émerger un
tel projet.

L’APPEL A INITIATI-
V E S D E “ P A R I S -
METROPOLE”...

n Après une phase de préfigura -
tion sous forme associative –
sous l'impulsion de la Ville de Paris,
et progressivement avec le
concours de nombreuses collectivi-
tés territoriales de la petite et
moyenne couronnes, dont sept des
huit Conseils Généraux d’Ile-de-
France -, le Syndicat «Paris-
Métropole» s'est constitué il y a
près d'un an, avec pour ambition
de susciter et fédérer toutes ini -
tiatives et réflexions allant dans
le sens d'un projet solidaire pour
la métropole francilienne...

n La démarche innovante et partici-
pative de «Paris-Métropole» s'ins-
crit naturellement dans un contexte
chargé d'enjeux et de débats sur
la définition même d'un projet pour
cette région capitale, dont les épiso-
des marquants dans la période
récente ont été entre autres :

- une vaste campagne de concerta-
tion organisée par le Conseil
Régional d'Ile-de-France autour de
son projet de révision du Schéma
Directeur (SDRIF) finalement
arrêté en 2008,  

- le lancement en 2009 par l’Etat
d'une consultation internationale
de dix équipes d'architectes sur le
thème de la “métropole de l'après-
Kyoto», 

- l’adoption par le Parlement d'une
loi sur le «Grand Paris» (instituant
entre autres une Société du même
nom ayant à charge de mettre en
oeuvre le projet de métro automati-
que du «Grand Huit»).

Image du futur
Modèle de transport ferré proposé 
par la société “Bombardier” - Juin 2010

... / ...
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PLUS DE 60 COMMUNES
DIRECTEMENT CONCERNÉES...

n Boissettes
n Boissise-la-Bertrand
n Boissise-le-Roi
n Brie-Comte-Robert
n Brou-sur-Chantereine
n Bussy-Saint-Martin
n Carnetin
n Cesson
n Champs-sur-Marne
n Chanteloup-en-Brie
n Chelles
n Chevry-Cossigny
n Claye-Souilly
n Collégien
n Combs-la-Ville
n Compans
n Conches-sur-Gondoire
n Courtry
n Croissy-Beaubourg
n Dammarie-les-Lys
n Dampmart
n Emerainville
n Férolles-Attilly
n Gouvernes
n Gressy
n La Rochette
n Lagny-sur-Marne
n Le Mée-sur-Seine
n Le Mesnil-Amelot
n Le Pin
n Lésigny
n Lieusaint
n Livry-sur-Seine
n Lognes
n Melun
n Messy
n Mitry-Mory
n Moissy-Cramayel
n Montereau-sur-le-Jard
n Nandy
n Nantouillet
n Noisiel
n Ozoir-la-Ferrière
n Pomponne
n Pontault-Combault
n Réau
n Roissy-en-Brie
n Rubelles
n Saint-Germain-Laxis
n Saint-Mesmes
n Saint-Thibault-des-Vignes
n Savigny-le-Temple
n Seine-Port
n Servon
n Thieux
n Torcy
n Thorigny-sur-Marne
n Vaires-sur-Marne
n Vaux-le-Pénil
n Vert-Saint-Denis
n Villeneuve-sous-Dammartin
n Villeparisis
n Villevaudé
n Voisenon
n Etc, etc... 2



n En contrepoint de ces diverses
initiatives et décisions, la démar-
che mise en avant par le Syndicat
Mixte «Paris-Métropole» vise à
faire émerger, à partir du tissu des
collectivités locales franciliennes
elles-mêmes, la conception d’une
métropole solidaire

n Avec la mise en place de la
«Conférence Métropolitaine»,
puis sa constitution en
Syndicat Mixte d'Etudes,
«Paris-Métropole» entend
développer  – accueillir , susci -
ter et fédérer – la multiplicité
des projets, initiatives et
réflexions issues du tissu local
lui-même et pouvant faire «coo -
pérative» pour construire
ensemble une métropole du
XXIème siècle.

n C'est dans ce cadre que le syn-
dicat a décidé de faire appel à ses
110 collectivités adhérentes pour
porter chacune un projet, une ini-
tiative «faisant métropole». .. Les
dossiers seront évalués, débattus
et sélectionnés sous forme de
projets-pilotes avec label «Paris-
Métropole». 

n L'objectif est tout-à-la-fois de
donner à voir le dynamisme et
la créativité des collectivités loca-
les parties prenantes de la région-
métropole, et de donner corps à
des lignes-force en termes de
projets, de conception de l'amé-
nagement et du vivre-ensemble,
de méthodes de mise en oeuvre
et de démocratie participative.

n La Seine-et-Marne – département qui représente à lui seul
plus de la moitié de la surface de l'Ile-de-France – est également
l'un des département franciliens qui a connu la plus forte pous -
sée démographique au cours des dernières décennies / et le
plus fort développement urbain : entre ses deux Villes
Nouvelles de Melun-Sénart et Marne-la-Vallée, mais aussi en
étalement urbain de plus en plus éloigné...

n La frange Ouest du département regroupe à elle seule plus de
44% de la population départementale : Le bassin dessiné par les
64 communes susceptibles d’être desservies par la Tangentielle
ferrée “Méridienne 77” compte près de 600.000 habit ants (pour
1.310.000 habitants pour l’ensemble de la Seine-et-Marne).

n En interconnexion avec les réseaux RER existants, la
“Méridienne 77” permettrait de desservir et mettre en relation
d’autres zones urbaines constituées, en frange des départe-
ments voisins du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, vers
Val-d’Europe ou les secteur de Meaux, Tournan-Gretz-
Armainvilliers, etc... Le bassin de déplacements ainsi irrigué
compterait déjà un total de 1,6 millions de Franciliens ..!

n En termes d’emploi et de mobilité entre secteurs d’activités, la
“Méridienne” jouerait également un rôle important, reliant le pôle
de développement de Roissy-CDG, les secteurs de Marne-la-
Vallée, Val-d’Europe et Melun-Sénart : Soit un bassin d’emplois
de 223.000 emplois directs (sur le secteur Méridienne strict) +
427.000 emplois sur les secteurs proches = 650.000 emplois
desservis.

1.600.000 HABITANTS 650.000 EMPLOIS

Zone de desserte et d’influence :

... / ...
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... Un urgent besoin d’interconnexion
entre les lignes radiales du 
réseau RER-SNCF existant

pour faciliter les liaisons 
inter-banlieues...

Cinq faisceaux ferrés irriguent la frange Ouest de la
Seine-et-Marne : 

Ligne B - Paris-Mitry > Dammartin

Ligne E - Paris-Chelles > Meaux

Ligne A - Paris-Marne-la-V allée > Val-d'Europe

Ligne E - Paris-T ournan > Coulommiers

Ligne D - Paris-Melun > Montereau

Ce système radial autour de Paris suit les vallées (ou les plateaux)
et dessert principalement les villes nouvelles et les grands pôles
d’habitat... Mais il n’intègre pas d'interconnexions de banlieue à
banlieue , alors que les besoins de déplacements entre zones
d'emplois et bassins d'habitat diffus posent de plus en plus 
l’exigence d’un maillage entre réseaux structurants...

B

D

A

E

E
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n Le réseau ferré RER-SNCF, constitué “en étoile” autour de Paris, assure globa-
lement (et sous réserve des dysfonctionnements liés à la saturation du réseau et
au sous-équipement en matériels et en personnels sur certaines lignes : ...RER B
notamment) une bonne desserte vers la capitale.

nMais sa structuration “en doigt de gant” laisse de nombreuses régions sans des-
serte structurante, notamment en Seine-et-Marne, entre le pôle de Roissy-CDG et
Marne-la-Vallée, de même qu’entre le Val-Maubuée et Sénart-Melun-Préfecture...
(On remarquera sur la carte ci-contre à gauche que le réseau est relativement
mieux maillé à l’Ouest et au Sud de Paris que sur le flanc Est de la région Ile-de-
France).

n Pour leur part, les gros
investissements prévus en
matière de liaisons ferrées
(publics ou privés / en
PPP...), qu’il s’agisse de la
liaison CDG-Express ou du
“Grand Huit” , métro auto-
matique du “Grand Paris”,
ne répondent aucunement
aux besoins reconnus de
maillage inter-banlieue en
Seine-et-Marne...

n En l’absence d’interconnexion entre réseaux
ferrés RER, la seule offre de maillage-transport
entre le Nord et le Sud de la frange la plus urba-
nisée de la Seine-et-Marne (Rappel : 600.000
habitants / 250.000 emplois...) reste l’option
routière , avec la Francilienne-A104, voie semi-
autoroutière mise en service dans les années
quatre-vingts et d’ores et déjà totalement satu-
rée (...notamment du fait du trafic de transit
poids-lourds qui l'emprunte, en contournement
de l'A86 et de l'agglomération parisienne). 

n Ce qui pose bien sûr la question d'une alter -
native au transport dominant des marchandises
par la route, et du développement d'une vraie
politique du fret ferré ...(Voir initiatives politi-
ques récentes des collectivités concernées par
des fermetures de triages et/ou prises de posi-
tion des élus de «Marne-et-Chantereine»
concernant le devenir du Triage SNCF de
Chelles-Vaires par exemple...).

Une absence de maillage qui entraîne
un report modal conséquent sur les

voies routières (Francilienne-A104)...
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... Un réseau bus (financé par le
conseil général de Seine-et-Marne)
qui ne répond que partiellement 

à la demande...

Durée totale du trajet Roissy-Melun en bus = 2h10mn ..!

“ Seine-et-Marne
Express ” : 

...le seul réseau de
transports bus 

en liaison nord-sud
(avec correspondances) 

Située en dehors du périmètre RATP, la Seine-et-
Marne n’a vu se mettre en place son premier réseau
bus départemental, à l’initiative du Conseil Général,
qu’en 1991. Celui-ci a été labellisé “Mobilien” en
2006, et bénéficie depuis des financements du STIF
(Syndicat des Transports d’Ile-de-France) - la fré-
quence s’établissant à un bus toutes les 30 mn en
heure de pointe, et un bus toutes les heures en heu-
res creuses.

L’axe Nord-Sud est couvert p ar deux lignes (avec
correspondance entre les deux à la gare de Torcy) :

n n° 18 : Melun-Torcy-Meaux
Durée du trajet Melun-T orcy  = 

1h10mn en moyenne

n n° 19 : Torcy-Roissy-CDG
Durée du trajet T orcy-Roissy = 

1heure en moyenne
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De nombreux équipements à desservir : 

...en matière de formation, de santé, 
de commerces et de services administratifs, etc...

n25.000 étudiant s accueillis en S-et-M
n9 sites universit aires : 
ndont 3 en frange Ouest
n2 IUT / 3 IUP en frange Ouest
n3 grandes écoles
n18 établissements avec filières post-bac...

Les besoins de maillage en transport s en commun sont p articulièrement cruciaux :

- pour les jeunes pour l’accès aux centres de formation et pôles universit aires...
- pour les p atient s et les habit ants pour l’accès aux hôpit aux et pôles de soins...
- pour l’ensemble des habit ants pour l’accès aux pôles administratifs...

(Ex. : Préfecture de Melun, Sous-Préfectures de Meaux et Torcy, etc...)

n10 Hôpit aux en Seine-et-Marne : 
ndont 3 en frange Ouest : Lagny / Melun /
Brie-Comte-Robert (+ Jossigny en projet...) 
n13 cliniques en Seine-et-Marne :
ndont 6 en frange Ouest
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URBANISME ET RESEAUX DE TRANSPOR T : 

«L'exigence d'un projet structurant pour la Seine-et-Marne»...
n Historiquement la région Ile-de-France s'est donc développée à partir de son coeur-capitale, point de
convergence de l'ensemble des réseaux de transports ferrés et routiers. La politique dite des “Villes
Nouvelles”, lancée dans les années soixante-dix afin de sortir du modèle radio-concentrique, a installé en
périphérie de Paris plusieurs pôles urbains structurants (Créteil / Bobigny... en moyenne couronne, Evry
/ Cergy / Marne-la-Vallée / Saint-Quentin / Melun-Sénart... en plus grande couronne, au-delà de la «cein-
ture verte» régionale). Mais ce dispositif n'a fait que conforter d'une certaine façon le fonctionnement «en
étoile» autour de Paris.

n On voit aujourd'hui les limites de ce modèle de
développement, avec une urbanisation qui s'est
étendue - en «tâche d'huile» - de plus en plus loin
de Paris comme des pôles intermédiaires, avec un
allongement conséquent des temps de transport,
avec un “mitage” préjudiciable des zones intermé-
diaires, sans péréquation équitable en matière de
localisation des emplois.

n La saturation du système radial rayonnant
autour de la capitale, et l'absence de maillage
structurant entre banlieues et entre pôles de déve-
loppement, a conduit à un report modal sur la voi-
ture – qui représente un coût social et écologique
considérable.

n Le cas de la Francilienne-A104 en Seine-et-
Marne est de ce point de vue tout-à-fait symptôma-
tique : Seul axe tangentiel Nord-Sud reliant les dif-
férents pôles de développement et irriguant le terri-
toire péri-urbanisé, il endosse une part prépondé-
rante des trafics entre agglomérations. 

n Mais au-delà de ce constat sur les modes de
déplacements, on remarquera qu’insidieusement la
“Francilienne” est venue également structurer et
façonner le développement urbain, en essaimant
notamment plusieurs zones d’animation commer-
ciale au fil de son tracé : secteur commercial du
Bois-Parisis / Bay2 à Torcy / Carrefour à Pontault-
Combault / Carré-Sénart (près de l’A5) / etc...

n Le Schéma Directeur Régional Ile-de-France
arrêté en 2008 identifie bien cette névralgie, en
mettant en exergue un polycentrisme raisonné –
sous forme de «faisceaux» - et en promouvant la
réalisation de «tangentielles» reliant les différents
pôles. 

n Mais force est de constater que, autant l'étude
des tracés et la programmation des investisse-
ments apparaît relativement précise en secteur
Ouest de Paris, autant la frange Est seine-et-mar-
naise s'avère délaissée, avec la simple perspec-
tive d'une liaison «transport en commun en site
propre» (TCSP = liaison bus sur voie dédiée...)
entre Roissy-CDG au Nord, Melun au Sud, en
passant par Marne-la-Vallée à l'Est.

De l’idée des “villes nouvelles”...
... à la réalité de l’étalement urbain
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n Une telle liaison bus, si elle devait se réaliser, est bien
loin de répondre aux besoins de transport des salariés
travaillant dans ces différents pôles, comme aux besoins
des familles et des jeunes pour accéder aux équipements
sportifs et culturels, aux pôles de santé publique, aux
sites de formation universitaire...

n On peut constater que le Schéma Directeur arrêté tend
à marquer de ce point de vue un recul notable par rapport
au précédent Schéma Directeur approuvé en 1994 (voir
pages suivantes) qui avait admis pour sa part le principe
d'une liaison tangentielle ferrée, baptisée à l'époque
«Lutèce» (et dont l'étude de faisabilité, notamment en ter-
mes d'insertion des futures gares, avait été confiée à
l'IAURIF – «Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la
Région Ile-de-France»).

n Nombre d’élus locaux (cf. les contributions du SMIEP
«Marne-Nord» - Syndicat Mixte Intercommunal d'Etudes
et de Programmation du Schéma Directeur Local Marne-
Nord – ainsi que de la Communauté d’Agglomération
“Marne-et-Chantereine” sur le projet de SDRIF en
2006...) se sont d’ailleurs émus de ce déséquilibre , en
réitérant leurs demandes auprès de la Région et du
Département... Celles-ci ont été dûment relayées, mais
n’ont pu aboutir dans le cadre du SDRIF arrêté.

Projet de ligne TCSP inscrite au SDRIF arrêté 9



Schéma Directeur 1994 : Un tracé fer bien étudié... .. Schéma Directeur 2008 : une liaison TCSP de principe

De l’étude pour l’insertion des
dix gares de la liaison  “Lutèce”
réalisée par l’IAURIF (à la
demande de la Région et du
Département en 1996)...

... à la programmation 2010
d’une simple ligne TCSP sur la

bande d’arrêt d’urgence de la
Francilienne..?
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n Le projet de territoire dit “Seine-et-Marne en Projet(s)” récemment débattu et adopté par le
Département à l’issue d’une intense campagne de concertation-communication, a bien retenu le
principe de trois liaisons structurantes radio-concentriques d’Ouest en Est : Roissy-Torcy-
Lieusaint / Meaux-Val-Bréon-Melun / La Ferté-Provins-Montereau... (voir carte ci-dessous)

nMais aucune d’entre elles n’est spécifiquement flêchée comme devant faire l’objet d’études ou
d’investissements lourds, notamment sous forme de liaisons ferrées. Le désengagement de
l’Etat en la matière, les difficultés financières de RFF-SNCF, ainsi que les menaces sur les finan-
ces départementales expliquent sans doute ce manque de visibilité à terme...

Carte TC du document 
“Seine-et-Marne en projets”
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De la nécessité d’une armature ferrée nord-sud 
pour le développement de la Seine-et-Marne...
n Le département de Seine-et-Marne est censé, selon les prévisions du SDRIF, endosser une part signi-
ficative (près de 15 %) de l’effort de construction régional (chiffre annoncé de 8.900 logements neufs livrés
par an, soit 222.500 logements d’ici 2030 - sur les 1,5 million envisagés au niveau régional = 60.000 loge-
ments par an).

n Cet effort se concentre principalement sur la frange Ouest du département de S-et-M, à raison
de 125 «pastilles oranges» sur la carte générale de destination des sols arrêtée en 2008 – cor-
respondant chacune à 25 hectares environ d'urbanisation nouvelle – et 43 «pastilles rouges»
en densification de milieux déjà urbanisés. Ces perspectives de développement correspondent
à un potentiel à terme de près de 130.000 logement s nouveaux , soit 400.000 habitants sup-
plémentaires environ – sans compter les 37 «pastilles» d'urbanisation dite «conditionnelle» ins-
crites dans le même secteur, ni les 123 «pastilles oranges» comprises dans les secteurs de
Meaux et de Val-d'Europe tout proches, et également intéressés par la réalisation d'une intercon-
nexion entre lignes RER-SNCF...

n La frange Ouest du département 77 concentre donc à elle-seule près de 40% des prévisions
de constructions neuves en matière d'habitat – et même plus de 70% des projections seine-
et-marnaises si l'on considère les pôles voisins de Meaux et Val-d'Europe..! Autrement dit, l'aire
de desserte d'une éventuelle liaison ferrée «Méridienne 77» serait susceptible de passer de un
million d'habitants à près du double d'ici 2030 ..!

Des “pastilles” d’urbanisation future - déjà programmées ...
...qui pourraient se “polariser” sur une armature structurante12



n La réalisation d'une véritable infra-
structure ferrée Nord-Sud, «méri -
dienne » entre Roissy-CDG et Melun-
Sénart, pouvant se relier à terme aux
bouclage tangentiel vers le Val-d'Oise
au Nord et vers Corbeil-Evry au Sud,
s’avère donc absolument nécessaire,
non seulement pour répondre aux
besoins de déplacements immédiats –
aujourd'hui non satisfaits, et fortement
pénalisants -, mais également pour
fournir une armature propre et struc-
turante pour la maîtrise du développe-
ment urbain programmé en Seine-et-
Marne.

n Qu'on l'appelle donc «Lutèce»,
«Méridienne», ou d'un tout autre nom,
cette liaison structurante pourra relier,
à quelques vingt ou trente kilomètres
seulement de Paris, les réseaux Paris-
Nord RER B (vers Mitry-Soissons...),
RER A (vers Marne-la-Vallée et Val-
d'Europe...), Paris-Est RER E (vers
Chelles, avec prolongement de la
ligne projeté jusqu'à Meaux / et sur la
branche Paris-Tournan...) - chacune
de ces interconnexions pouvant cor-
respondre (à Mitry-Mory sur la RN2 / à
Villeparisis-BoisParisis sur la RN3 / à
Chelles-Lagny sur la RN34 / à
Collégien-Torcy sur l'A4 / à Roissy-en-
Brie sur le RER E / à Pontault-
Combault sur la RN19 / etc, etc...) à
des secteurs de densification
urbaine raisonnée .

n En ce sens, la Tangentielle Est
«Lutèce / Méridienne» ne sera pas
seulement conçue comme une liai -
son entre pôles d'emplois ou
d'habit at constitués (Roissy-CDG /
Marne-la-Vallée / Melun-
Sénart...),mais comme une nou -
velle ligne RER – constitutive du
«réseau express régional» - assu-
rant un vrai cabotage sur une
dizaine de gares inscrites dans des
plans de développement urbain .

...La condition pour 
atteindre l’objectif de 
60.000 logements par an 
au niveau régional sans 
nourrir l’étalement urbain... 13



La réalisation d’une
armature de trans -
port méridienne en
frange Ouest de la
Seine-et-Marne
constitue donc
l'une des condi -
tions vitales pour
atteindre 
l'objectif de
construction de
60.000 logements
par an en Ile-de-
France (dont 8.900
par an en Seine-et-
Marne) dans des
conditions 
économiques, 
environnementales,
sociales et 
écologiques 
dignes...

A défaut de cette
programmation, et
au-delà des discours
vertueux sur la
«métropole de
l'après-Kyoto»..,
c'est à la poursuite

d'un urbanisme dif fus,
consommateur d'espace,
générateur de nuisances et
de modes de déplacements
polluants,  irresponsable
d'un point de vue 
environnemental, que 
l'on risque d’assister ...
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n Inspiré par l’ancien tracé de la liaison ferrée “Lutèce” étudiée
dans les années quatre-vingt-dix, le parcours de la “Méridienne
77” n’est pas arrêté : De nombreux aspects techniques doivent
être pris en compte, tels que la topographie (passage du massif
de l’Aulnoye par exemple, franchissement de la Marne, zones
inondables, etc, etc...).

n De même, la question de la densité des zones urbaines tra-
versées est un facteur de choix déterminant - tant d’un point de
vue pratique pour la commercialité de la desserte que du point
de vue des nuisances à éviter pour les riverains.

n Enfin le respect des massifs boisés existants sera également
à prendre en compte (par exemple en reprenant le tracé de tran-
chées TGV ou de couloirs EDFexistants...)

n Le tracé initial suivait pour l’essentiel le parcours de la
Francilienne-A104 (en jaune sur la carte ci-dessous). D’autres
hypothèses sont envisageables, notamment afin de mieux des-
servir certains zones de développement urbain programmées
(secteur de Claye-Souilly par exemple...).

n En tout état de cause, la distance à parcourir en voie nouvelle
s’établit à 48 kilomètres environ. Le trajet complet de Roissy-
CDG à Melun-Préfecture s’ét ablit à 60 kilomètres (pour une
distance automobile de 70 km environ pour la Francilienne).

n La vitesse commerciale devrait être supérieure à 50 km /
heure , pour une durée de voyage total Roissy-Melun voisine
d’une heure maximum (de façon à concurrencer la route et dis-
suader efficacement du recours à la voiture...).

n Sous réserve d’études plus approfondies, la ligne pourrait a-
priori desservir une dizaine de gares au total (sur le parcours en
voie nouvelle - hors tronçon RER D existant entre Lieusaint et
Melun, qui comporte déjà quatre gares) - dont six en intercon-
nexion avec les réseaux RER existants :

- Roissy-CDG et Mitry-Claye pour les deux branches du 
RER B

- Chelles-Lagny et Roissy-en-Brie pour les deux branches
du RER E,

- Torcy pour la ligne RER A
- Lieusaint-Moissy pour la ligne RER D

n Chacune de ces gares (existantes ou à créer) constituerait
des lieux de prédilection pour le “renouvellement urbain” en
aires de densification maîtrisée (périmètres d’accès pédestre à
la gare en moins d’un quart d’heure).

Une ligne d’interconnexion et de cabotage...

Une vitesse commerciale de 50km/h pour concurrencer la voiture et 
assurer un trajet de moins d’une heure de Roissy à Melun-Préfecture...

Hypothèse de logo
“Méridienne 77”

Hypothèses de tracés pour la Méridienne 7715



n Boissettes
n Boissise-la-Bertrand
n Boissise-le-Roi
n Brie-Comte-Robert
n Brou-sur-Chantereine
n Bussy-Saint-Martin
n Carnetin
n Cesson
n Champs-sur-Marne
n Chanteloup-en-Brie
n Chelles
n Chevry-Cossigny
n Claye-Souilly
n Collégien
n Combs-la-Ville
n Compans
n Conches-sur-Gondoire
n Courtry
n Croissy-Beaubourg
n Dammarie-les-Lys
n Dampmart
n Emerainville
n Férolles-Attilly
n Gouvernes
n Gressy
n La Rochette
n Lagny-sur-Marne
n Le Mée-sur-Seine
n Le Mesnil-Amelot
n Le Pin
n Lésigny
n Lieusaint
n Livry-sur-Seine
n Lognes
n Melun
n Messy
n Mitry-Mory
n Moissy-Cramayel
n Montereau-sur-le-Jard
n Nandy
n Nantouillet
n Noisiel
n Ozoir-la-Ferrière
n Pomponne
n Pontault-Combault
n Réau
n Roissy-en-Brie
n Rubelles
n Saint-Germain-Laxis
n Saint-Mesmes
n Saint-Thibault-des-Vignes
n Savigny-le-Temple
n Seine-Port
n Servon
n Thieux
n Torcy
n Thorigny-sur-Marne
n Vaires-sur-Marne
n Vaux-le-Pénil
n Vert-Saint-Denis
n Villeneuve-sous-Dammartin
n Villeparisis
n Villevaudé
n Voisenon
n Etc, etc...

n En proposant la thématique «Lutèce /Méridienne 77» comme
support à initiatives dans le cadre de «Paris-Métropole», la Ville
de Mitry-Mory n'entend pas corseter ni s'approprier le débat; elle
n'envisage pas non plus de conduire “en solo” les études tech-
niques, commerciales et/ou opérationnelles relatives à une telle
infrastructure d'envergure départementale et régionale. Elle ne
compte pas non plus affirmer la prévalence de tel ou tel tracé sur
tel autre...

n La Ville de Mitry-Mory se propose tout simplement d'ouvrir un
espace de réflexion et de confront ation d'expériences et de
points de vue, nourri par l'esprit d'initiative locale. Le propos sera
donc, à partir des considérants ci-avant exposés (besoins recon-
nus à partir de la situation actuelle / prémices de solutions / éva-
luation des besoins et potentialités futures / dynamiques de pro-
jet / congruence avec les objectifs de développement maîtrisés
du SDRIF et enjeux du «développement durable») d'initier une
démarche collaborative permettant aux diverses collectivités,
associations, citoyens, institutions et organismes intéressés
d'agréger leurs compétences et leur inventivité, afin de faire
émerger dans un temps court un projet et une méthode.

n L'objectif sera – à l'instar de la démarche mise en oeuvre pour
porter le projet Orbival dans le Val-de-Marne – de constituer une
plate-forme d'échanges , sous forme associative, capable d'as-
surer le portage du projet «Méridienne 77» dans sa phase
conception-élaboration-concertation.

n La présente initiative entend - qu'elle soit portée par la seule
Ville de Mitry-Mory ou par un ensemble de collectivités locales -
«faire métropole », c'est-à-dire faire entendre (...dans le cadre
de la nouvelle révision du SDRIF notamment) et porter «p ar en
bas» un projet visant à faire du «vivre-ensemble» en région fran-
cilienne une affaire citoyenne tournée vers le progrès pour
tous, l'amélioration des conditions de vie au présent comme au
futur, dans un cadre projectuel responsable en regard des
enjeux et objectifs d'un
«développement dura-
ble et solidaire».

Tous concernés par la création ...
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COMMUNAUTES / EPCI :

n “Marne-et-Chantereine”
n “Marne-et-Gondoire”
n “Val-Maubuée”
n “La Brie Francilienne”
n “Sénart-Ville Nouvelle”
n “Melun-Val de Seine”

COLLECTIVITES :

n Conseil Régional Ile-de-Fr
n Conseil Général 77
n “Roissy-Portes de France”
n “Pays de Meaux”
n “Pays de la Goëlle et du 

Multien”
n “Plaine de France”
n “Portes de la Brie”
n “La Brie Boisée”
n “Plateau Briard”
n “Gués de l’Yerres”

AUTRES PARTENAIRES

POTENTIELS :

n Aéroports de Paris
n Mission Roissy
n SNCF - RATP - RFF
n EPA Sénart
n EPA-Marne
n EPA-France
n Chambre de Commerce et 

d’Industrie
n Seine-et-Marne 

Développement
n Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environ-
nement de Seine-et-Marne

n ARENE
n Université Paris-Marne-la-

Vallée
n Etc, etc...

...de l’association :

Les communes concernées, les
élus, les habitants, les associations
sont invités à se constituer en asso -
ciation pour :

n Relancer les études et porter
ensemble la revendication d’une
“Méridienne 77”,

n Confronter les avis, les expérien -
ces, les points de vue,

n Etudier les tracés, la faisabilité..,

n Rechercher les partenariats et les
financements...

CALENDRIER PREVISIONNEL 

DE L’ASSOCIATION :

Fin 2010

Mars 2011

Juin 2011

Déc 2011

Juin 2011

Sept 2011

Déc 2011

Mars 2012

Sept 2012

- Appel à mobilisation

- Elaboration des statuts - Plate-  
forme, programme de travail

- Mise en place de l’association 

- Recherche de partenariats
institutionnels

- Engagement des études 

- Campagne de communication

- Point d’étape

- Actions de lobbying

- Initiatives autour du rendu 
des études
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Association Citoyenne pour des Transports  Inter-Villes en Seine-et-Marne

SOUTIEN AU PROJET DE “M ÉRIDIENNE 77”

CONCEPTION-REALISATION DU DOCUMENT :
Serge GOUTMANN Architecte-Conseil

Bureau d’études “ATRIUM-Cité ”
01.43.71.32.10 / atriumcite@wanadoo.fr

CONCEPTION LOGO “ACTIV’77” (P.1/20):

CREDITS ICONOGRAPHIQUES :

“Omnéo” - Société BOMBARDIER (P.1/3/18)
“Grand Huit” - Association Grand-Paris (P.7)

“Seine-et-Marne Express” - Transdev-AMV (P.8)
“SDRIF 2008” - IAURIF (P.10/12)

“Etude Lutèce” - IAURIF (P.12)
CG de l’Isère - E.Burdet (P.12)

“Seine-et-Marne en projets” - CG 77 (P.13)
Toute cartographie au surplus : ATRIUM-Cité


