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I. PREAMBULE 

 

1. L’Association des Sarrazins Sud de Créteil dépose par la présente un ajout à sa contribution du 
19/04/2019. 

Pour mémoire, l’association a démontré en quoi le Câble A ne peut être considéré d’utilité publique. Les 
éléments complémentaires suivants viennent renforcer cette démonstration. 

 

 

II. AJOUTS A LA CONTRIBUTION DU 19/04/2019 

 

2. Sur l’absence de justification de l’utilité publique du projet ce point doit être abondé par un paragraphe E) 
L’omission de la déviation de la RN19 

En 2008, lorsque Monsieur Joseph Rossignol, Maire de la commune de Limeil-Brévannes émet l’idée du « 
Metro câble », l’objectif est de permettre, uniquement, aux habitants de son futur quartier écologique « Les 
temps durables » d’accéder par voie aérienne à la future station de métro Pointe du Lac, prévu pour 2011, 
terminus de la ligne N°8. Coût du projet : environ 15 M€1.  
En 2019, le coût du projet étant de 132 M€, nous sommes très loin du coût initial.  
 
Depuis la route D110 a été créée, ce qui évite aux riverains automobilistes de passer par le centre-ville de 
Limeil-Brévannes pour arriver directement sur la commune de Bonneuil-sur-Marne. 
 
Parallèlement, l’édile a mené un autre combat, celui de la déviation de la RN19. C’est elle qui va résorber 
le trafic intense dans la ville le matin et le soir.  
Pour mémoire, le 22 octobre 2008, douze communes du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne, réunies en 
Association, tiennent une réunion extraordinaire au cours de laquelle M. Rossignol déclare « En termes de 
sécurité et d’encombrements, cette déviation est devenue indispensable. Dans ma ville ou à Sucy-en-Brie, 
nos routes sont devenues des itinéraires de contournement des bouchons de la RN19 ».  
 
L’Association pour l’aménagement de la RN192 est composée de communes du Val-de-Marne (Boissy-
Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-
Yerres, Santeny, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes et Villeneuve-Saint-Georges) ; de Seine-Et-Marne 
(Brie-Comte-Robert, Lésigny, Servon) et de l’Essonne (Brunoy, Crosne, Varennes-Jarcy, Yerres). 
 
Il est patent, et depuis fort longtemps, que la Nationale 19 représente une réelle difficulté de circulation 
pour les villes riveraines puisque l’ensemble des automobilistes venant des communes citées 
précédemment empruntent des itinéraires bis pour éviter les bouchons.  
 
Les bouchons se situent au niveau de la gare RER A de Boissy-Saint-Léger du fait d’un rétrécissement de 
la voie sous le pont du RER et sont accrus par les feux tricolores. La déviation en cours de finalisation 
contourne ce franchissement difficile et assure un flux continu. Les travaux seront terminés en septembre 
2019, il sera donc facile et rapide de constater le désengorgement de la ville de Limeil-Brévannes, et en 
conséquence l’inutilité sur l’argument des bouchons du projet Téléval, les automobilistes ne se reportant 
plus sur les axes locaux pour rejoindre l’A86. 
 

                                                
1 Article du Parisien 94 du 29 septembre 2009 
http://www.leparisien.fr/charenton-le-pont-94220/le-metrocable-pris-au-serieux-29-09-2009-655698.php 
 
2 Article du 94 Citoyens du 07 mars 2019 
https://94.citoyens.com/2019/deviation-de-la-rn19-a-boissy-saint-leger-derniere-etape,07-03-2019.html 
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Si le dossier d’enquête publique fait mention à la P. E, Chapitre 4, P. 181 que « la saturation des grands 
axes routiers génère un report de flux vers le réseau local. Les RD 101, 102, et 205 se retrouvent à leur 
tour saturées ». Il n’étudie pas l’impact de la déviation de la RN19 sur les conditions futures de circulation. 
Cette analyse démontrerait à juste titre encore plus l’inutilité du téléval. Les bus comme les automobilistes 
pouvant bénéficier d’une circulation fluide. 
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3. En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation sur la stratégie il convient d’évoquer la mise en 
sens unique du chemin des bassins 

Nous avons démontré que les difficultés de circulation ne seront pas résolues avec le Téléval. Par contre, 
ce projet est totalement indifférent aux difficultés de circulation qu’il va créer au niveau de l’arrivée du 
Câble sur Créteil. En effet, outre les blocages liés aux travaux sur toute la durée du chantier. Le passage 
du téléphérique dans le quartier des Sarrazins et la mise en place des pylônes ne sont possible qu’en 
réduisant, de façon définitive la circulation le long du métro (passage de double sens à sens unique) 
comme on peut le constater sur la photo ci-dessous. Cette mise en sens unique du chemin des bassins est 
mentionnée dans le dossier d’enquête publique. 
Cette dernière n’est pas abordée dans toutes les études antérieures. Ceci démontre encore une fois le 
manque de transparence du maître d’ouvrage qui décide de manière unilatérale la fermeture d’un sens de 
circulation sans en étudier les conséquences. 
 

 
 
Les conséquences, au jour le jour, sur la vie du quartier sont loin d’être anecdotiques et concernent 800 
logements (environ 2000 habitants) et 180 entreprises ou administrations employant 3 300 salariés sur 
zone. Pour l’ensemble de cette population, les accès entrée/sortie, déjà difficiles dans cette aire enclavée, 
deviendront plus que problématiques, car il y aura un sens de circulation de moins sur les quatre existants 
actuellement. En d’autres termes, l’entrée du quartier ne pourra s’effectuer que par une voie au bout de 
laquelle est implantée un feu tricolore très court car il est placé au niveau d’un rond-point qui distribue 
quatre routes différentes ainsi que la voie en site propre et prioritaire du bus. 
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Ile-de-France Mobilités, dans son compte rendu de la réunion à Limeil-Brévannes, assure que cette mise 
en sens unique ne se fera pas sans l’accord des riverains et de la Mairie de Créteil.  
« La mise à sens unique du Chemin des Bassins est une proposition pour améliorer l’insertion paysagère 
du projet et réduire les nuisances visuelles et sonores du quartier exposé notamment au bruit généré par le 
passage des voitures et du métro. La campagne acoustique réalisée par Ile-de-France Mobilités a mis en 
évidence les niveaux sonores des habitations de ce quartier. Cette proposition devra faire l’objet d’une 
étude spécifique associant le Département du Val-de-Marne (gestionnaire de la voirie), la ville de Créteil et 
les habitants du quartier des Sarrazins, pour définir le sens de circulation à privilégier, confirmer ou infirmer 
cette mise à sens unique et préciser, le cas échéant, le réaménagement paysager de l’axe. » 

Pourtant, dans le dossier d’enquête, en pièce B, page 79, il est précisé : 
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Nous affirmons en l’état qu’il n’est pas possible de maintenir ce sens de circulation du fait de l’implantation 
nécessaire des pylônes et de l’espace très étroit disponible. 
En page 71 de la pièce B du dossier d’enquête, il est précisé que le gabarit des pylônes de 45 mètres peut 
être estimé à 6,5 mètres par 6,5 mètres. La fine bande de terre située entre les voies du métro et la route 
du Chemin des Bassins ne permet pas d’accueillir une telle dimension. C’est en ajoutant la voie de 
circulation routière adjacente qu’il est possible d’accueillir ce gabarit. 
 
 
4. Il convient de rajouter un développement au niveau de C) L’analyse des solutions de substitution 

Le rallongement du bus 393 vers Thiais pour 7 kms est estimé à 39 millions d’euros ou 43 millions d’euros 
(selon l’option nord ou sud)3. 

Le recueil de statistiques Setra, pour l’année 1999, relève le coût moyen d’un pont routier à 615 352 euros 
HT, et d'un pont autoroutier à 816 438 euros HT4. 

Cet exemple renforce l’idée selon laquelle les bus en site propre sont une solution plus pertinente au 
regard du coût qui est bien en deçà de celui avancé pour le Téléval. 

 

 

III. CONCLUSION 

5. Il est évident que si un organisme totalement indépendant réalisait en 2019 une nouvelle étude, le câble 
serait, comme tous les autres projets de téléphérique en Ile-de-France, jugé non concluant. 

Ces nouveaux développements ne font que renforcer le fait que ce projet doit être abandonné. 

 

 

                                                
3 Source : Site officiel du Bus en site propre Sénia / Orly > Foire aux questions 
http://www.bus-senia-orly.fr/faq/ 
 
4 Source : Setra (Service d'études techniques des routes et autoroutes), Construction des ouvrages d'art, pages 9 et 
31 
http://catalogue.setra.fr/documents/Cataloguesetra/0003/Dtrf-0003332/DT3332.pdf 


