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1. UN NOUVEL ATELIER DE MAINTENANCE 

1.1. LE PROJET 
 

Un atelier de maintenance du matériel roulant de la ligne 7 du métro parisien sera prochainement créé à 

La Courneuve afin de préparer l’arrivée d’une nouvelle génération de rames plus performantes, plus fiables 

et plus confortables.  

Porté par la RATP, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, ce projet anticipe l’arrivée de ces 

nouvelles rames et s’accompagne de la revalorisation d’une zone industrielle et de ses abords. 

 

UN NOUVEL ATELIER POUR UN MÉTRO PLUS PERFORMANT 

Sur la ligne 7, comme sur sept autres lignes du réseau parisien, la RATP et Île-de-France Mobilités 

préparent l’arrivée de trains modernes offrant une meilleure qualité de service. Les voyageurs profiteront à 

l’avenir de trajets plus fluides et plus confortables. 

 

Ce renouvellement du matériel nécessite la création d’un nouvel atelier de maintenance des trains. Et c’est 

à La Courneuve, en limite de Drancy, qu’il s’installera, dans la zone industrielle située du 162 au 172 

avenue Paul Vaillant Couturier. Sous l’avenue, un tunnel sera créé pour connecter l’atelier à l’arrière- 

gare de la ligne 7.  

 

 
 

UN CADRE DE VIE RÉINVENTÉ POUR LES RIVERAINS DU FUTUR SITE 

L’arrivée de ces ouvrages est porteuse d’un objectif : façonner un projet qui améliore la qualité de vie des 

habitants, en cohérence avec le projet de réaménagement de la RD932 initié par le Département. 

 

Les caractéristiques principales du futur atelier de maintenance sont les suivantes : 

▪ Un tunnel de 350 mètres ; 

▪ Un atelier d’environ 10 000 m2 avec 8 voies de maintenance ; 

▪ Un principe paysager axé sur la végétalisation du site ; 
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UNE FORTE ATTENTION À LA QUALITÉ DE VIE DE CHACUN 
La RATP entend vivre en parfaite harmonie avec les personnes habitant à proximité de son futur atelier. 

Notre volonté est avant tout de construire un atelier qui veille à la tranquillité et à l’amélioration du 

cadre de vie des habitants. Sur toutes les facettes du projet à l’étude, une exigence forte est portée sur 

la qualité des aménagements et des matériaux. 

 

La protection acoustique est un point essentiel, travaillée au travers de l'aménagement des bâtiments, du 

traitement des façades et de la toiture de l'atelier. L'objectif de la RATP est de maintenir la tranquillité du 

voisinage, en intégrant notamment un mur anti-bruit entre le faisceau ferré et le fond de la parcelle. 

 

L’intégration architecturale est également étudiée avec soin pour que l’atelier se fonde harmonieusement 

dans son environnement et en cohérence avec les aménagements extérieurs prévus par les collectivités 

locales. Un projet paysager contribuera notamment à la mise en valeur du site, dont les espaces intérieurs 

seront végétalisés. 

 

 
 

« En s’installant au cœur de l’espace public, la RATP entend vivre en parfaite harmonie avec les 

personnes habitant à proximité de son futur atelier. » François Bornet, représentant de la maîtrise 

d’ouvrage RATP 
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1.2. LA GOUVERNANCE 
 

Le projet est porté par la RATP pour le compte d’Île-de-France Mobilités. La RATP travaille en collaboration 

étroite avec les autres acteurs territoriaux : 

▪ la ville de La Courneuve, 

▪ la ville de Drancy,   

▪ le Département de Seine-Saint-Denis, 

▪ la Région Île-de-France, 

▪ l’établissement public territorial Plaine Commune. 

 

1.3. LE CALENDRIER 
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2. LA CONCERTATION 

2.1. LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, la RATP a choisi d’engager une démarche volontaire de 

concertation préalable à la tenue de l’enquête publique et à la réalisation de son projet, dont la mise en 

service est prévue à l’horizon 2031. 

 

De manière générale, l’enjeu de cette concertation était triple :  

▪ informer les riverains de l’arrivée prochaine de l’atelier de maintenance,  

▪ récolter les avis, propositions et questions des habitants et usagers du quartier, 

▪ inscrire ce projet dans une démarche plus globale de revalorisation du quartier par les partenaires.  

 

La concertation a représenté pour la RATP un temps d’information et d’échanges privilégié avec les 

riverains. À cette occasion, ces derniers pouvaient exprimer leurs préoccupations et questions vis-à-vis du 

projet présenté. La RATP, à l’écoute de leurs attentes, va tâcher désormais d’y apporter la meilleure 

réponse, compatible avec les contraintes inhérentes au projet. 

L’intégration de l’atelier dans le quartier est un point essentiel du projet, sur lequel les riverains ont pu faire 

part de leur avis : végétalisation du site, respect de l’environnement, retombées en termes d’emploi… Tous 

ces points constituent des axes de travail importants pour la RATP. 
 
Ce temps d’information sur le projet d’aménagement d’un nouvel atelier de maintenance à La Courneuve 
s’est déroulé du 13 décembre 2021 au 21 janvier 2022. Le périmètre de la concertation s’articulait avec 
la future emprise de l’atelier de maintenance : en bordure sud de l’atelier (à partir de la Rue Louis Risch, à 
Drancy) et le long du tracé du futur tunnel (avenue Paul Vaillant-Couturier, à La Courneuve). 
La RATP a également souhaité informer de manière plus large les usagers des stations Le Bourget RER 
et de la station La Courneuve – 8 mai 1945. 

 

 

2.2. LE DISPOSITIF MIS EN PLACE  

LES ACTIONS DE COMMUNICATION 

La RATP a mis en place un dispositif d’information varié et adapté au projet et au contexte sanitaire lié à 
la pandémie de Coronavirus. 
 
Afin d’informer le public sur le projet, le dispositif comportait : 

▪ un dépliant d’information sur le projet, 

▪ une affiche d’information à destination des espaces publics et de passage, 

▪ un site internet pour informer et permettre au public de poser ses questions, 

▪ une adresse mail permettait aussi au public de poser ses questions. 

 

Le dépliant d’information 

Objet d’une large diffusion auprès du grand public, le dépliant du projet présente les objectifs et 

caractéristiques principales du projet ainsi que les modalités et le calendrier de la concertation. 

 

Diffusé à près de 9 000 exemplaires, le dépliant visait à informer sur l’existence du projet et à présenter au 

grand public de manière synthétique ses objectifs et ses modalités de réalisation. Ce document au format 

A5 est composé de 3 volets, complété d’une carte-T détachable, permettant aux riverains et usagers 

d’adresser gratuitement à la RATP leurs avis, remarques ou questions sur le projet par simple retour postal. 
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Visuels du dépliant 

 

 

Le dépliant a été largement diffusé durant la concertation : 

▪ 4 700 exemplaires ont été distribués le premier jour de la concertation dans toutes les boîtes-aux-

lettres en bordure du futur site sur la commune de Drancy (notamment la Rue Louis Risch) et le 

long du tracé du futur ouvrage de raccordement (avenue Paul Vaillant-Couturier de La Courneuve) 

▪ 4 000 exemplaires ont été distribués lors de deux sessions de tractage les 4 et 5 janvier 2022 à 

la station La Courneuve 8 mai 1945 (M7) et à la gare Le Bourget (RER B)   

▪ 80 exemplaires distribués par les équipes de la RATP lors d’une rencontre in situ organisée le 20 

janvier 2022 aux abords de l’atelier de maintenance le long de l’avenue Paul Vaillant Couturier 

 

Enfin, il était téléchargeable au format PDF sur le site internet du projet : 

https://atelierligne7.participez.fr/uploads/decidim/RATP_AMTL7_Depliant_WEB%20PAP.pdf  

 

L’affiche et le kit de communication 

 

Une affiche a été réalisée pour le projet et intégrée à un kit de 

communication à destination des collectivités territoriales (La 

Courneuve, Drancy, Plaine Commune et Paris Terre d’Envol). Ce kit 

comprenait : 

▪ Un article pour les réseaux sociaux et les sites internet, 

▪ L’affiche du projet, 

▪ Des exemplaires du dépliant d’information.   

 

 

Visuel de l’affiche 

 

https://atelierligne7.participez.fr/uploads/decidim/RATP_AMTL7_Depliant_WEB%20PAP.pdf


RATP AMT L7_Bilan de la concertation  8/31 

 

 
Visuels des sites internet des villes de Drancy et La Courneuve 

 

Le site internet   

Élément structurant du dispositif, le site internet, également plateforme participative, est resté ouvert tout 

au long de la période de concertation et restera en ligne jusqu’au lancement du site internet de l’enquête 

publique, à l’horizon de fin 2022. Cette plateforme, fournie par Savoir d’usage, proposait un volet 

informatif sur le projet au sein duquel sont présentés ses objectifs, ses caractéristiques principales, son 

calendrier, et un volet participatif avec : 
 

▪ Les modalités de la concertation ; 

▪ Une charte de la participation (cf. Annexe 1 « Charte de la participation ») ; 

▪ Un questionnaire pour donner son avis en ligne ; 

▪ Un espace de contributions libre pour donner son avis sur l’insertion urbaine du quartier ; 

▪ Un espace cahier d’acteur. 

 

La plateforme participative https://atelierligne7.participez.fr/ a été mis en ligne le 13 décembre 2021. Malgré 

des périodes inégales de fréquentation dû à la période des fêtes de fin d’année et de l’évolution de la crise 

sanitaire, la fréquentation du site internet à l’issue de la concertation apparaît proportionnée à l’ampleur du 

projet : entre le lancement et la clôture de la concertation le 21 janvier 2022, elle a totalisé environ 344 

visites, effectuées par 339 utilisateurs différents. 

 

 
Visuels du site internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Page « Accueil » visitée 551 fois 

Page « Comprendre » visitée 295 fois 

Temps moyen par connexion : 

1,40 minutes 
Connexion sur mobile : 

64,4% 

https://www.savoirdusage.com/
https://atelierligne7.participez.fr/
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La communication sur les réseaux sociaux  

Le lancement de la concertation a été relayé par les partenaires, en particulier par les villes de La 

Courneuve et Drancy sur leur site internet (cf. Visuels sous-partie précédente « L’affiche et le kit de 

communication »).  

 

Les différentes actions de terrain ont été annoncées sur le site officiel de la RATP et les réseaux sociaux 

de la ligne 7 de la RATP (notamment Twitter @Ligne7_RATP le 14 et 19 janvier 2022).  

 

Les deux tweets du compte @Ligne7_RATP ont été relayés 7 fois et ont reçu au total 4 commentaires.  

 

 
Communications du compte officiel de la ligne 7 sur les réseaux sociaux 

 

 

 
Communications du grand public sur le projet  
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LES ACTIONS DE CONCERTATION 

Plusieurs actions de concertation ont été mises en place afin de recueillir l’avis des riverains pour enrichir 

le projet et les inciter à participer à la concertation. Le dispositif de concertation comportait : 

 

▪ 2 sessions de tractage réalisées les 4 et 5 janvier 2022 à la station La Courneuve et Le Bourget, 

afin d’informer directement les riverains sur le projet et les inviter à se rendre sur le site internet.  

▪ 1 rencontre « riverains » le 20 janvier 2022, le long de l’avenue Paul Vaillant Couturier, entre la 

gare du Bourget (RER) et la station de métro La Courneuve – 8 mai 1945. Cette rencontre avait 

pour objectif de recueillir les ressentis, les remarques et les propositions relatifs au projet, en 

remplissant avec eux les coupons T du dépliant.  

▪ Un espace de contribution sur le site internet dédié au projet. Cet espace permettait de 

répondre à un questionnaire ou de déposer un avis relatif au projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos de l’équipe de la RATP à la rencontre des riverains le 20 janvier 2022  
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3. L’ANALYSE DES AVIS 

3.1. LES CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. LES GRANDS THÈMES ABORDÉS 

UN PROJET BIEN ACCUEILLI 

De manière générale, le projet semble avoir été bien accueilli par les personnes qui ont pris part à la 

concertation. Parmi celles rencontrées lors de la rencontre « riverains » plusieurs ont qualifié ce projet 

« d’utile » et de « pertinent », et admettent la difficulté de construire ces équipements techniques dans des 

environnements urbains contraints.   

 

Les personnes rencontrées n’avaient alors pas connaissance du projet. Seuls quelques commerçants et 

lieux de culte présents aux abords du site (restaurant kébab, temple hindou) et certaines personnes ont 

déclaré connaître le projet.  

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports d’Île de France (FNAUT IdF) s’est 

exprimée en réponse d’un tweet posté par le compte officiel de la ligne 7 de la RATP et regrette de n’avoir 

découvert cette concertation que lors des derniers jours restants (source à consulter ici).  

 

Dans une autre communication sur Twitter (source à consulter ici), la FNAUT IdF demande également « à 

court terme un plan d’urgence pour fiabiliser cette ligne au fonctionnement trop souvent dégradé ». En effet, 

ce projet reste assez lointain dans le temps pour certains participants, avec une mise en service prévue à 

horizon 2031. Ce délai d’au minimum de dix ans ne leur permet pas de se projeter et de visualiser 

l’implantation du projet.  

 

Un participant souhaite que le dialogue se prolonge avec les riverains tout au long du projet. 

 

L’INSERTION DE L’ATELIER DANS LE QUARTIER 

La création d’un nouveau site de maintenance s’inscrit dans un enjeu plus large d’insertion de l’atelier dans 

son quartier entre La Courneuve et Drancy. Des travaux d’aménagements au-delà des limites du site 

industriel prévu pour accueillir l’atelier de maintenance sont en cours de réflexion du côté des partenaires 

de la RATP, notamment le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. 

32 coupons T adressés à la RATP, 

dont 25 lors de la rencontre in situ du 

20 janvier 2022, 7 par la Poste) 

5 questionnaires remplis sur le volet 

participatif du site internet 

1 avis déposé sur l’espace participatif 

du site internet 

1 cahier d’acteur communiqué par 

le Conseil départemental de la 

Seine-Saint-Denis 

https://twitter.com/Asso_usagersidf/status/1484267189674905612
https://twitter.com/Asso_usagersidf/status/1486715382115102721
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Un atelier de maintenance respectueux de l’environnement 

 

Dans les contributions, certains participants ont émis des attentes précises en termes de caractéristiques 

environnementales pour la création du futur atelier de maintenance avec : 

 

▪ l’utilisation de matériaux de haute qualité environnementale, en intégrant notamment le coût 

carbone de leur acheminement ; 

▪ l’attention au bilan carbone de l'opération ; 

▪ le développement d’énergies renouvelables pour rendre le site autonome énergétiquement 

(panneaux solaires, éoliennes) ; 

▪ un soin porté à la bonne perméabilité des sols suite aux travaux. 

 

La végétalisation du futur site  

 

Plusieurs participants souhaitent la végétalisation du futur site de maintenance et se réjouissent de voir 

croître la végétation dans le quartier. Certains évoquent par exemple de la « verdure bien entretenue », la 

« végétalisation des toits du bâtiment » ou encore la création de « jardins partagés et éducatifs » sur le site, 

qui aideraient à rendre le quartier plus vert. En effet, un participant souligne l’absence d’espaces verts dans 

le quartier et propose que le site de l’atelier accueille un « parc ouvert au public ». Un autre s’interroge sur 

la création éventuelle d’un espace végétalisé au 162 avenue Paul Vaillant Couturier avec l’arrivée de 

l’atelier de maintenance sur le quartier. 

 

Plus globalement, un contributeur propose que le bâtiment soit ergonomique, réellement intégré et ouvert 

dans le paysage urbain, à l’inverse d’un « espace clos entouré d'une haute palissade ». 

 

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, dans son cahier d’acteur, souhaite que « la RATP veille 

à bien intégrer les différents plans départementaux dans la conception de cette opération » tels que le Plan 

Canopée, un plan de végétalisation urbain (cf. Annexe 4 « Cahier d’acteur du Conseil départemental de 

Seine-Saint-Denis » pour voir le détail).  

 

Une opportunité d’emploi 

 

Plusieurs participants espèrent que les travaux et la mise en service de l’atelier de maintenance pourront 

créer des opportunités locales d’emploi. En effet, l’inclusion des riverains en termes d’emploi est un 

enjeu important, revenu plusieurs fois au cours de la concertation. Le Conseil départemental de la Seine-

Saint-Denis estime que « la réalisation du futur site de maintenance est un projet structurant pour 

développer l’emploi en Seine-Saint-Denis, que ce soit lors de la phase chantier ou pour l’exploitation » (cf. 

Annexe 4 « Cahier d’acteur du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis » pour voir le détail). 

 
Un participant propose de créer des logements sur la parcelle afin de loger le personnel RATP qui 

travaillera dans le futur atelier de maintenance, et ainsi réduire les temps de trajet entre le domicile et le 

lieu de travail. Une autre personne interroge la participation des employés du futur site à la vie locale du 

quartier. 

Un usager de la ligne 7 se demande quant à lui si des formations pourront être proposées aux habitants 

des quartiers proches du futur site de maintenance et n’ayant aucune compétence dans le milieu. Selon 

lui, il est important de démocratiser « le goût de la technique et de l’industrie » à un nouveau public.  

 

La revalorisation du quartier 

 

L’arrivé d’un nouveau bâtiment et d’une nouvelle activité dans le quartier peuvent également contribuer au 

développement de l’offre commerciale et de loisirs dans le secteur. Certains participants proposent la 

création d’un espace commercial, d’un espace sportif ou encore d’un espace culturel (avec par exemple 

un théâtre, un cinéma, un centre d’exposition…), à destination des publics jeunes.  
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D’après un participant, les commerces de quartier aujourd’hui « souffrent du manque de clients qui sont 

capables de consommer ». Ainsi, certains espèrent que le futur atelier de maintenance permettra de 

redynamiser le quartier. 

Un autre participant propose également l’aménagement d’espaces publics de qualité avec, entre autres 

des toilettes accessibles à tous et un parc public.  

 

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, dans son cahier d’acteur, estime que « ce projet est 

l’occasion de mettre en œuvre le projet de requalification de la RD932 porté par le Département afin de 

transformer la RD 932 en boulevard métropolitain » (cf. Annexe 4 « Cahier d’acteur du Conseil 

départemental de Seine-Saint-Denis » pour voir le détail).  

 

D’autres enjeux prépondérants pour le quartier : la propreté, la sécurité et les impacts de l’atelier 

 

En complément de l’expression de leur avis sur l’intégration d’un atelier de maintenance dans la zone 

industrielle, de nombreuses personnes ont partagé leurs préoccupations sur la propreté du quartier qui 

doit être améliorée. Un riverain qualifie de « bidonvilles » l’espace sous le pont de l’A86. 

 

Un sentiment d’insécurité existe aux abords du site selon plusieurs usagers. Celui-ci les conduit à 

demander l’amélioration de l’éclairage public sur l’avenue Paul Vaillant Couturier ainsi que le renforcement 

de la présence policière. 

 

Enfin, quelques participants craignent l’impact des travaux qui seront réalisés pour l’atelier de 

maintenance sur le trafic et notamment une « réduction du nombre de métros aux heures de pointes » ou 

encore la « déviations des bus ». Un autre questionne le bruit généré par le futur atelier de maintenance. 

 

LA MOBILITÉ EN GÉNÉRAL 

Si les usagers rencontrés se sont montrés globalement favorables au projet présenté, ils ont aussi exprimé 

d’autres problématiques liées aux transports dans le quartier. 

 

La ligne 7 dans son ensemble 

 

Plusieurs usagers se sont exprimés sur la ligne 7, saturée et caractérisée par des dysfonctionnements 

« extrêmement fréquents » (pannes nombreuses). Le projet est accueilli positivement s’il permet de 

répondre aux problèmes actuels de la ligne.  

 

Certains participants se demandent quand seront mis en place les trains M77 rénovés, et s’ils disposeront 

des mêmes fonctionnalités que les trains de la ligne 1 par exemple, avec des portes automatisées, des 

signaux visuels et auditifs pour chaque station… Un participant pointe tout particulièrement le besoin d’une 

lumière adaptée pour la lecture, nécessaire lors des longs trajets en métro.  

 

Les stations d’arrêts du métro ont également fait l’objet de plusieurs contributions : certains soulignent les 

problèmes d’insécurité (« vols, agressions au couteau ») et souhaitent que des caméras de surveillance 

soient mises en place. 

 

Le prolongement de la ligne 7 

 

Bien que ce ne soit pas l’objet de la concertation, une majorité des participants s’est exprimée en faveur 

du prolongement du terminus de la ligne 7 jusqu’au Bourget. Plusieurs arguments sont mis en avant 

pour appuyer leurs propos : 

 

▪ La circulation des tramways est irrégulière ; 

▪ L’opportunité de créer un « puissant pôle de correspondances » pour les voyageurs à la gare du 

Bourget qui rassemblerait le RER B, le T11 ainsi que les futurs lignes 16 et 17 du Grand Paris 

Express ; 
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▪ Les travaux pour l’aménagement d’un nouvel atelier de maintenance pourraient être mutualisés 

avec les travaux du prolongement de la ligne 7, ce qui limiterait les impacts sur le quartier. 

 
Plusieurs participants questionnent les liens entre le prolongement de la ligne de métro et cet atelier de 
maintenance : les futures infrastructures pour un éventuel prolongement sont-elles prévues dans le 
chantier ? 
 

Par ailleurs, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, dans son cahier d’acteur, se dit également 

favorable au prolongement de la ligne et souhaite que soit étudiée « l’opportunité de prolonger le tunnel » 

de l’atelier de maintenance, qui ne se situerait « qu’à 500 mètres de la gare RER », et que « le tunnel de 

raccordement entre le terminus actuel et le futur site prévoit des mesures conservatoires pour permettre le 

prolongement jusqu’à la gare du Bourget RER ». Il souhaite également la création d’une station 

intermédiaire entre celles du 8 mai 1945 et du Bourget RER.  

Ce projet s’inscrirait dans une démarche de transition écologique et serait « un élément de renforcement 

de l’attractivité du territoire et du maillage intermodal d’intérêt métropolitain ». 

 

Un autre participant propose de prolonger la ligne 7 jusqu’à la station Blanc-Mesnil (future ligne 16). 

 

 

Les flux automobiles, vélos et piétons 

 

Plusieurs participants affirment que la circulation automobile est difficile dans le secteur. La circulation 

dense crée des bouchons à proximité de la gare RER Le Bourget sur l’avenue de la Division Leclerc, 

notamment aux heures de pointe. Un participant souhaite une réduction du trafic motorisé sur l’avenue 

Paul Vaillant Couturier. 

De plus, l’offre de stationnement sur l’avenue reste insuffisante. 

 

Par ailleurs, quelques participants s’expriment sur la circulation des vélos dans le quartier et regrettent 

l’absence de voies aménagées pour les cyclistes, ce qui rend la circulation dangereuse sur l’avenue Paul 

Vaillant Couturier. Ils relèvent aussi le manque de stationnements vélos aux abords du site.  
Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, dans son cahier d’acteur, rappelle quant à lui qu’il est 
« indispensable de bien intégrer la problématique vélo, que ce soit pour le stationnement vélo sur le futur 
site ou, lors des phases de travaux, pour minimiser les impacts sur les déplacements des cyclistes » (cf. 
Annexe 4 « Cahier d’acteur du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis » pour voir le détail).  

 

Des riverains rencontrés aux abords du futur atelier de maintenance signalent l’absence de passage 

piétons sur l’avenue, rendant sa traversée difficile. 

 

Plus globalement, un participant souhaite une amélioration de l’interconnexion entre les différents modes 

de transport présents dans le quartier, à savoir les métros, les bus et le vélo. Celle-ci servirait également 

la desserte des commerces du secteur.  

Un autre participant demande une augmentation de la fréquence du tramway T11.  
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4. LES ENSEIGNEMENTS DE LA RATP 

Retour sur la concertation 

 

S’appuyant sur un dispositif d’information conséquent, ce premier temps de dialogue a permis à la RATP 

de faire connaître le projet d’implantation d’un atelier de maintenance de la ligne 7 à la Courneuve, et ainsi 

mieux faire comprendre cette activité industrielle nécessaire à la bonne exploitation de la ligne.  

 

L’espace d’expression mis en place offrait la possibilité aux usagers de la ligne et aux riverains de réagir 

et poser leurs questions. Malgré une période de concertation marquée par la crise sanitaire, la RATP est 

satisfaite d’avoir pu informer, recueillir les questions et avis et amorcer un dialogue avec ses futurs voisins. 

Ce dialogue va continuer jusqu’à l’enquête publique et au-delà, dans une logique de bonne relation de 

voisinage.  

 

Les enseignements pour le projet 

 

La RATP constate au stade actuel de la concertation que le projet d’un nouvel atelier de maintenance ne 

rencontre pas d’opposition et reçoit même un accueil globalement positif parmi les personnes qui se sont 

exprimées. La RATP juge donc le contexte favorable pour la poursuite du projet. 

 

Qu’une grande entreprise comme la RATP s’implante dans le quartier est bien vu par les habitants du 

territoire, qui estiment que le projet participe à la revalorisation du quartier. Ce projet fait office de 

« première pierre » pour un cadre de vie réinventé.   

 

Des questions restent toutefois en suspens (l’emploi, la circulation, …). La RATP y apportera des réponses 

à mesure de l’avancée des études et lorsque les modalités du projet gagneront en précisions.  

 

La RATP va poursuivre son travail avec les collectivités locales pour l’insertion urbaine du projet et le 

traitement des abords avec : 

▪ le Département 93 pour articuler le projet d’atelier et de tunnel d’accès avec le projet de 

transformation de l’axe RD932 porté par le Département ; 

▪ la ville de Drancy pour le traitement des abords côté est ; 

▪ la ville de La Courneuve et le territoire de Plaine Commune pour le traitement de la façade urbaine 

côté ouest. 

 

Enfin, la RATP précise que l’atelier de maintenance sera soumis à la réglementation environnementale 

2020 (RE2020) qui doit permettre de répondre aux préoccupations environnementales qui ont émergé 

pendant la concertation (maîtrise du bilan carbone à la construction et à l’usage notamment). 

 

Explications sur le calendrier du projet  

 

La mise en service de l’atelier de maintenance, prévue à horizon 2031, est perçue comme très tardive par 

certains participants. Cependant, plusieurs facteurs permettent d’expliquer le délai sur dix ans. D’une part, 

l’implantation du futur site à la Courneuve nécessite des acquisitions foncières par la RATP, qui sont des 

procédures longues. D’autre part, la réalisation des travaux est aujourd’hui estimée à 5 ans, nécessitant la 

création d’un tunnel. Au regard de ces éléments, le délai apparait inhérent à un projet de telle ampleur. 

 

La réalisation de l’atelier de maintenance comme opportunité de prolonger la ligne 7 

 

Demandé par de nombreux participants, le prolongement de la ligne 7 vers la station Le Bourget est un 

projet inscrit au Schéma directeur de la Région Île-de-France. L’opportunité et le calendrier d’un éventuel 

prolongement relèvent d’études et d’arbitrages d’Île-de-France Mobilités.  

 

Sans attendre ces arbitrages et afin de ne pas obérer l’avenir, IDFM et la RATP ont convenu d’intégrer des 

mesures conservatoires permettant, le jour venu, de réaliser le prolongement sans avoir à couper l’accès 
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à l’atelier de maintenance. Le périmètre et la teneur de ces mesures seront travaillés avec IDFM tout au 

long des études du projet : renforcement de la maçonnerie et dispositions constructives facilitant l’extension 

du tunnel pour le prolongement. 

 

Et maintenant ? 

 

La prochaine étape du projet sera l’enquête publique, prévue fin 2022. Cette procédure réglementaire 

constitue un nouveau temps d’information et d’écoute des habitants. 

 

Parallèlement, la RATP continuera d’informer les riverains et usagers de l’évolution du projet, en lien avec 

les collectivités locales. 
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5. ANNEXES 

Annexe 1 : Charte de la participation 

 

Le contenu du site comme les commentaires peuvent être lus par tous. Cependant, pour contribuer, 

formuler vos propositions et vous prononcer, nous vous demandons de vous inscrire avec une adresse 

électronique valide. Seul le « pseudo » que vous saisirez au moment de l’inscription sera visible lorsque 

votre contribution sera publiée. 

 

Les échanges sur le site font l’objet d’une modération a posteriori. 

 

Cette modération s’applique à tous les propos susceptibles d’enfreindre la loi. Elle a aussi pour but de 

préserver la courtoisie dans les échanges. Si les critiques et l’expression de désaccords éventuels ont 

toute leur place dans les débats, l’invective ou les prises à partie d’autres participants sont à éviter. 

 

Le rôle des modérateurs est de veiller à la qualité des débats en écartant les contributions qui, par leur 

caractère indigne, attentatoire aux personnes ou hors sujet, nuisent à la qualité des débats. Les 

modérateurs excluent également tout propos contraire aux lois en vigueur et se réservent le droit de les 

signaler à toute autorité compétente. 

 

La modération s’applique, de façon non exhaustive : 

 

▪ aux attaques ou insinuations fondées sur les origines, le sexe ou l’orientation sexuelle des 

personnes, sur leurs croyances ou absence de croyance ; 

▪ aux insultes, affirmations graves non prouvées ou notoirement inexactes concernant les personnes 

ou les organisations ; 

▪ aux messages obscènes, pornographiques ou relevant du harcèlement ; 

▪ aux messages enfreignant manifestement le droit d’auteur, le droit applicable aux bases de 

données, le droit à l’image et le respect de la vie privée, ou qui enfreindraient toute autre disposition 

législative ou réglementaire en vigueur ; 

▪ aux invectives ad hominem (propos agressifs, méprisants, péremptoires) ou de façon générale, 

tout propos attentatoires aux participants du site ; 

▪ à l’utilisation des espaces de débat à des fins publicitaires ou commerciales ; 

▪ à la mention de coordonnées personnelles ou de liens hypertextes indiquant des contenus hors 

sujet ou attentatoires aux lois en vigueur ; 

▪ aux contenus de sites web accessibles uniquement par abonnement payant. 

 

Pour préserver la qualité des échanges, les participants sont également invités à respecter les conventions 

suivantes : 

 

▪ rédigez soigneusement le titre de votre contribution, c’est lui qui attirera l’attention sur votre 

contribution ; 

▪ si vous répondez à un commentaire, indiquez le nom du contributeur auquel vous répondez ou 

citez le texte original pour être sûr d’être bien compris ; 

▪ faites connaissance avec vos interlocuteurs en consultant leur profil public ; 

▪ citez vos références ; 

▪ évitez de composer vos messages en majuscules ; 

▪ les forums, comme tous les espaces de discussions virtuels, sont des assemblées publiques dont 

les contenus sont accessibles à tous. Tenez-en compte ; 

▪ respectez le débat, respectez votre lecteur et ne faites pas de copier/coller d’argumentaires tout 

faits, c’est votre avis et votre avis seul qui doit s’exprimer ; 

▪ vérifiez la source des informations que vous postez ; 

▪ évitez les contributions superflues ou redondantes sans apport particulier pour les échanges, les 

informations obsolètes ou ayant déjà été pleinement débattues, ainsi que les messages 

manifestement hors sujet.  

 

La RATP se réserve le droit de signaler les propos tombant sous le coup de la loi (propos discriminatoires, 

injurieux ou haineux).  
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Annexe 2 : Scan des coupons T 
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Annexe 3 : Commentaire site internet 
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Annexe 4 : Cahier d’acteur du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis  
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Annexe 5 : Réponses au questionnaire 
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Bureaux principaux : 3 rue de Lyon ǀ 75012 Paris 

Siège : 91, avenue de la République ǀ 75011 Paris 

01 83 75 02 00 ǀ contact@strateact.fr 

 


