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autour de Paris

Projet phare du plan 
de mobilisation 
de la Région Île-de-France

L’ambition d’Arc Express est de desservir
efficacement et rapidement les grands
pôles économiques et d’habitat existants
ou en développement, atouts essentiels
de la Région Île-de-France. 

Arc Express, c’est :

› un projet de rocade de métro au-
tomatique en proche couronne,
maillant efficacement les lignes 
de transports collectifs existantes
(lignes de métro, RER et trains de
banlieue, tramways) permettant de
desservir les territoires denses ou en
développement,

› un projet d’une soixantaine de km,
développant une vitesse commerciale
élevée (40 km/h) et une fréquence 
de desserte comparable à celle du
métro parisien,

› un projet principalement souter-
rain réalisable en plusieurs arcs.

Arc Express favorisera principalement 
les déplacements effectués en petite 
couronne et permettra ainsi un report 
important de la voiture vers les transports
publics. 

Mais Arc Express profitera également aux
habitants de la grande couronne en
améliorant sensiblement l’accessibilité
aux emplois de la Région ainsi qu’au
cœur d’agglomération en déchargeant le
réseau existant. 

Ce sera donc un projet structurant de
transports et d’urbanisme à l’échelle 
métropolitaine. 

Les études de trafic menées à ce jour
(prévision à l’horizon 2015) conduisent à
un trafic journalier de l’ensemble d’Arc
Express de l’ordre de 1 million de
voyageurs.

Information et dialogue 
avec les collectivités locales

Outre le dispositif institutionnel (présen-
tation du programme d’études au Conseil
du STIF, comités de pilotage…), le STIF 
associe régulièrement les collectivités 
territoriales et les acteurs du territoire
concernés par Arc Express à l’évolution du
projet. 

Une première présentation a été effectuée
par le biais de la diffusion de deux 
plaquettes d’information émises par le
STIF et accompagnées d’un courrier 
explicatif du Président du Conseil régional.
Ces plaquettes, disponibles sur Internet,
ont été envoyées aux maires, députés,
sénateurs, Présidents de Conseils géné-
raux, associations représentant les droits
des personnes à mobilité réduite, 
adhérents d’OPTILE et membres du
Conseil du STIF. 
Des réunions ont été organisées aux mois
d’avril et mai 2009 par groupes de
communes pour chacun des deux arcs
prioritaires. 

De mai à septembre 2009, le STIF et l’IAU
Île-de-France continuent leurs rencontres
avec les communes une par une pour 
relever les enjeux urbains locaux de
manière plus fine. 
Cette approche garantit une meilleure
articulation des enjeux de transport et 
des problématiques urbaines liés au projet
Arc Express.

Le projet Arc Express

Actualite´s
Une étape importante franchie
pour Arc Express

Lors de sa séance du 8 juillet 2009, le
Conseil du STIF, présidé par Jean-Paul 
Huchon, Président de la Région Île-de-
France, a approuvé à l’unanimité le
Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques
Principales (DOCP) du projet Arc Express.
Il a également autorisé la saisine de la
CNDP sur la base de ce DOCP. Celle-ci
vient d’y donner suite en décidant
d’organiser un débat public sur ce projet.
Par ailleurs, elle considère que les
conditions de compatibilité d’Arc Express

avec le projet de réseau de transport
public du Grand Paris devront être
explicitées dans le dossier du débat, à
l’occasion du débat.

Après les études préalables, une nou-
velle étape s’engage pour permettre la
concertation avec les élus et la popu lation. 

Compte tenu de l’importance du projet,
le STIF a saisi la CNDP ; celle-ci a décidé,
après examen, d’organiser le débat. 

Parallèlement, le STIF poursuit les étu des
d’articulation urbanisme / transport dans
le cadre de rencontres avec les communes
desservies par Arc Express.

En l’état actuel des procédures 
applicables, le premier arc pourrait
être mis en service en 2017.

Les études réalisées
Les études de faisabilité pour établir 
le Dossier d’Objectifs et de Caractéris-
tiques Principales (DOCP) ont été 
lancées par le Conseil du STIF du
12 décembre 2007. Elles sont conduites
par le STIF, sous l’égide d’un comité de 
pilotage associant l’État et la Région.

Les études ont porté sur les arcs Nord
et Sud dont les longueurs approximatives
sont respectivement de 19 et 28 km, 
suffisantes pour assurer un trafic de bon

niveau dès la mise en service. Ces études
ont fait l’objet de premières présentations
aux collectivités locales concernées et ont
rencontré un large consensus.

Pour chaque arc, des corridors
d’études ont été définis par une
succession de points de maillage entre
Arc Express et les lignes existantes
(métros, RER, lignes ferroviaires). En ce qui
concerne les stations intermédiaires, qui
auront principalement une fonction de
desserte locale, leur implantation fait
l’objet d’études spécifiques et de
réunions de travail avec les communes
concernées.

Le coût de l’opération, y compris le
matériel roulant nécessaire à la mise en 
service, le coût des ouvrages de corres -
 pondances avec les points de maillage
existants et la mise en conformité de
ceux-ci (ERP), s’établit à :

› de 2,8 à 3,1 Md€ HT (valeur 12/08)
pour l’arc Sud (26 ou 29 km),

› de 2 à 2,3 Md€ HT (valeur 12/08)
pour l’arc Nord (18 ou 21 km).

Ces coûts n’intègrent pas les acqui sitions
foncières, la dépollution, les déviations des
réseaux et les opérations d’accompagne-
ment (gares routières…) qui n’ont pas fait
l’objet d’estimations précises à ce stade.

La CNDP
La Commission Nationale du
Débat Public (CNDP) est une 
autorité administrative indépen-
dante chargée de veiller au 
respect de la participation du 
public au processus d’élaboration
des projets d’aménagement ou
d’équi pement d’intérêt national,
dès lors qu’ils présentent de forts
enjeux socio-économi ques ou
ont des impacts significatifs sur
l’environnement ou l’aménage-
ment du territoire.

Le STIF
Le STIF est l’Autorité organi-
satrice des transports en Île-de-
France. Il organise, coordonne et
finance les transports publics de
voyageurs ; il décide des projets de
développement des réseaux et
des tarifs. Le STIF est le maître
d’ouvrage du projet Arc Express. Il
doit s’assurer de la faisabilité et de
l’opportunité du projet, il doit en
déterminer la localisation, en 
définir le programme, l’enveloppe
fi nan  cière. Il doit également 
choisir le processus de réalisation. 

Une nouvelle étape : le STIF a approuvé le DOCP
d’Arc Express et saisi la Commission Nationale du
Débat Public le 9 juillet 2009. Le 2 septembre, la CNDP
y a donné suite et décidé d’organiser le débat public.
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Le projet de métro
automatique autour de Paris
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