
 

 

 

 

 

Choix du lieu d'implantation du SMR 
Bien que ce point ne paraisse pas être un élément essentiel du projet, nous faisons le 
choix d’en parler en premier, tant il nous semble emblématique de ses incohérences, et 
tant nous trouvons ce choix critiquable. 

11 sites pour le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) étaient envisagés initialement. 
9 ont été éliminés sans que le dossier d’enquête publique en donne les raisons, malgré la 
demande de l’Autorité Environnementale de justifier ces choix. 

Seul l’abandon du site Noveos, qui était pourtant celui retenu par l’Autorité 
Environnementale, est argumenté dans le dossier d’enquête publique. Or la principale 
raison de cet abandon, qui repose sur une superficie jugée insuffisante pour le SMR, se 
heurte d’après nous à une présentation pour le moins discutable des données. 

Ces données sont : un site permettant de garer, en anticipant la phase 2 (le prolongement 
du T10 vers la ligne 15 du Grand Paris Express - GPE), 27 rames (24 rames de service, 
+ 10 % de réserve) de 45 m de long et de 2,65 m de large, pour un intervalle de 3,5 mn 
aux heures de pointes. 

Nous contestons ces données (qui se réfèrent toutes à la phase 2) : 

- La largeur des rames pourrait être revue à la baisse. Sur le T6, par exemple, dont 
la fréquentation est plus importante que celle envisagée sur le T10, les rames sont 
moins larges que ces 2,65 m. Si l’on diminuait la largeur des rames du T10, on 
pourrait en remiser davantage sur un SMR plus petit (et on pourrait aussi réduire la 
voirie, qui, nous allons le voir, pose aussi des problèmes). 

- Cet intervalle de 3,5 mn aux heures de pointe correspond à une offre d’environ 
5 300 places par heure, dans chaque sens. Or les prévisions de trafic, y compris 
pour la phase 2, sont, selon la fourchette la plus haute, de 4 400 places par heure, 
dans chaque sens. 4 mn d’intervalle (qui est d’ailleurs le minimum pour offrir une 
priorité efficace aux carrefours à feux tricolores) permettrait de réduire à 21, au 
lieu de 24, le nombre de rames nécessaires. Avec le taux de réserve de 10 %, le 
SMR ne doit plus accueillir que 24 (voire 23) rames, et non 27. 

- La vitesse commerciale a été calculée, pour la phase 1, à un peu moins de 
20 km/h. La même vitesse a été considérée pour la phase 2, alors que le 
prolongement souterrain pourrait améliorer cette vitesse en évitant les carrefours. 
Mais soit. Il n’empêche : pour parcourir ces 10,3 km à venir (8,2 de la phase 1 + 
2,1 de la phase 2), il faudra un peu plus de 34 mn. Pour la révolution complète 
d’une rame, en ajoutant les deux temps de séjour aux terminus (5 musicien à 
chaque), nous arrivons à 73 mn. Même avec 3,5 mn d’intervalle aux heures de 
pointe (alors que 4 suffiraient probablement), le besoin est facile à calculer : 73 mn 
divisées par 3,5, c’est un peu moins de 21 rames. La conclusion est la même qu’au 
chapitre précédent (alors que les raisons de chaque chapitre pourraient 
s’additionner !) : avec le taux de réserve de 10 %, le SMR ne doit plus accueillir 
que 24 (voire 23) rames, et non 27. 

- Pour accueillir 24 (voire 23) rames d’une largeur équivalente à celles du T6 
(puisque nous venons de voir que ce serait suffisant), les 2,4 ha du parc Noveos 
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suffiraient, puisque le SMR du T6 à Villacoublay, d’une superficie de 2,5 ha, en 
accueille 28 ! Et si l’on tient à maintenir des rames larges de 2,65 m, il suffit de 
comparer les 2,4 ha du parc Noveos pour 24 (voire 23) rames aux 1,8 ha du SMR 
du T3a à Balard qui accueille 21 rames. 

Les arguments ayant permis d’écarter le parc Noveos reposent donc sur des données 
extrêmement discutables et des solutions alternatives au moins aussi solides existent. 

Nous dénonçons par ailleurs le déboisement de 3,5 ha de la forêt de Verrières, que quoi 
qu’il arrive nous aurions cherché à éviter, pour d’évidentes raisons écologiques, c'est-à-
dire, notamment en milieu urbain, de santé publique. 

Choix du moyen de transport 
Si l’on s’en tenait à la phase 1 du projet, un bus à haut niveau de service (BHNS) aurait 
répondu à la fréquentation attendue (capacité d’un BHNS 1600 personnes par heure pour 
un trafic maximal prévu de 1400 personnes par heure). Et ce, pour plusieurs années, car 
la phase 2 n’est pas attendue avant très, très longtemps… si elle finit par voir le jour, 
étant données les difficultés qu’elle représente (aussi bien pour une solution aérienne dans 
un territoire aussi dense, que pour un enfouissement souterrain qui se heurte à une forte 
déclivité – sans compter les contraintes géologiques). 

En attendant, un BHNS aurait été beaucoup moins coûteux, d’une mise en œuvre plus 
rapide, moins vorace en espaces aussi bien pour la voirie que le SMR. 

Lors d’un éventuel passage au tramway, rendu plus cohérent pour la phase 2, tous les 
travaux réalisés pour un BHNS auraient pu être réutilisés. 

Par ailleurs, cela aurait permis un prolongement de la ligne Trans Val-de-Marne –TVM), 
qui n’a malheureusement pas été étudié, et qui aurait pourtant grandement facilité la 
correspondance à la Croix de Berny, qui dans le projet actuel n’est pas satisfaisant (nous y 
reviendrons). 

Le terminus à Clamart 
Nous sommes d’accord avec le choix du terminus rue de Meudon, meilleur que celui de la 
rue Brignole-Galliera car davantage d’usagers auront intérêt à se rapprocher du centre-
ville de Clamart.  

Il nous paraît cependant indispensable de prévoir un parking vélos sécurisé (comme cela 
est prévu à la Croix de Berny, mais seulement là malheureusement) sur ce terminus, de 
dimensions suffisantes, en se fixant pour objectif de pouvoir accueillir 10 % des entrants 
en station.  

Le prolongement vers la gare de Clamart serait une excellente chose. Nous avons 
conscience de la complexité de sa mise en œuvre. C’est pourquoi nous avons deux 
demandes : 

- Pour attendre ce prolongement, on pourrait mettre en place un bus qui relie le 
centre de Clamart à ce terminus. Il faut donc prévoir dès maintenant les espaces à 
la fois pour le parking vélos et pour le stationnement des bus. 

- Pour préserver cette chance de prolongement, nous demandons qu'aucun 
aménagement ne soit entrepris à la gare de Clamart qui empêcherait une 
connexion rapide avec le T10 et ce bus. Nous demandons en particulier que les 
immeubles envisagés sur la place de la gare de Clamart qui réduiraient 
considérablement l’inter modalité T10 / SNCF / GPE ne soient pas réalisés. 

Les correspondances 
Le but de ce tramway, et plus généralement de tous les aménagements de transports en 
commun dont les coûts se comptent en dizaines de milliards, est de faire gagner du temps 
aux voyageurs. Chaque minute gagnée coûte extrêmement cher. C’est pourquoi il est 
difficile d’admettre des correspondances qui font perdre plusieurs minutes. Les 
changements de lignes doivent pouvoir se faire facilement, et rapidement. 



La correspondance entre le T6 et le T10 à l'hôpital Béclère (qui a certes été améliorée par 
rapport à ce qu’elle était en 2013) oblige à franchir une distance de 170 m entre les deux 
stations, distance qui plus est en pente. Pour les personnes à mobilité réduite, ou par 
temps de neige ou de verglas, cela peut devenir un vrai problème. Par ailleurs, là aussi un 
parking vélos sécurisé est indispensable. 

Nous avons déjà évoqué la correspondance avec le TVM à la Croix de Berny, en proposant 
une solution beaucoup plus simple. Le projet actuel nécessite de franchir une distance de 
200 m entre les deux stations ! 

La traversée du bois de Clamart  
Afin de préserver au maximum le talus forestier, et d'assurer une continuité cyclable en 
site propre le long de la RD2 (au moins dans le sens montant), une solution technique 
alternative réduisant la largeur de l'emprise routière doit être retenue. Elle peut être 
obtenue par une taille moindre du tramway, dont nous avons déjà vu qu'elle était possible 
(et qu'elle rendait encore plus facile l'installation du SMR sur le site Noveos, évitant ainsi 
le déboisement de 3,5 ha de la forêt de Verrières), et par une légère réduction de la 
largeur de voirie voitures, de nature à limiter la vitesse des véhicules routiers. Cette piste 
cyclable permettrait de relier l'itinéraire de l'avenue Henri Barbusse (en attendant 
qu'idéalement une piste cyclable soit également réalisée rue du Président Roosevelt), en 
bas de l’avenue Claude-Trébignaud, à la piste cyclable existant avenue Paul-Langevin, en 
haut de l’avenue Claude-Trébignaud.  

La « voie verte » actuellement proposée, par le chemin du Vieux cimetière, est tout 
simplement impraticable à vélo ! Ce chemin est en effet très étroit, en pavés, très 
fréquenté par des piétons, et en forte pente (jusqu'à 19 %). L’absence d’aménagement 
cyclable (spécifiquement dédiés aux vélos) entre les stations de Béclère et de la rue de 
Meudon contrevient à l'article L228-2 du code de l'environnement et ouvre la voie à 
d’éventuel recours devant les tribunaux administratifs. 

Pour rendre ce chemin praticable autrement que par des vététistes confirmés, il faudrait y 
faire des aménagements qui, non seulement lui enlèveraient son caractère historique, 
mais surtout seraient colossaux. 

Par ailleurs, il nous semble que les modalités de l’enfouissement de la ligne à haute 
tension qui est également en projet dans cette zone doivent avoir été clairement définies 
avant d’entamer les travaux dans le secteur du bois de Clamart. 

L’enquête publique 
Nous regrettons sa durée : un mois seulement, dont la moitié pendant des vacances 
scolaires. 

Nous déplorons qu’il n’y ait eu, pendant cette enquête, qu’une seule réunion publique (et 
justement pendant les vacances scolaires). Le minimum eût été d’une réunion par ville 
concernée. 

Conclusion 
Nous estimons ce projet en l’état extrêmement coûteux, surdimensionné, avec des zones 
d’ombre (parc Noveos), des aberrations (correspondances, piste cyclable), et une 
concertation indigne d’un vrai débat démocratique. 

Nous proposons des solutions (BHNS, SMR) beaucoup plus raisonnables économiquement, 
et indispensables écologiquement. 

 

 

Vanessa Jérome et Pierre Carrive,  
élus du groupe Clamart Citoyenne 

Fait le 1er novembre 2015 
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