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2012 DVD 24G Signature avec l’Etat, la Région Ile de France, la Société du Grand Paris, le STIF et la
RATP de la convention de réalisation et de financement du projet d’adaptation des stations existantes de la
ligne 14 du métro.

PROJET DE DELIBERATION
Exposé des Motifs

Mesdames, Messieurs,
Inaugurée en 1998, la ligne 14 est la dernière ligne de métro parisien mise en service. Aujourd’hui, elle
s’étend sur 9,2 kilomètres d’Olympiades à Saint-Lazare, avec 9 stations accessibles aux personnes à mobilité
réduite (PMR) et des quais de 120 mètres de long équipés de portes palières. La ligne est dotée d’un système
d’exploitation automatique des trains (SAET) et d’un parc de navettes de 6 voitures par rame de type MP89 à
conduite automatique.
Grâce à des distances importantes entre les stations (en moyenne 1,1 km) la vitesse moyenne est de 39 km/h
(comparativement à 20 km/h pour les autres lignes du métro). L’ensemble de ces caractéristiques font que la
ligne 14 est une ligne attractive : son trafic s’élève à 500 000 utilisateurs par jour.
Demain, la ligne 14 fera l’objet de prolongements dans le cadre de deux opérations :
-Le programme fonctionnel du projet de désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 prévoit
la construction d’un tunnel de 5,8 km et de quatre stations.
Deux stations seront en correspondance avec chacune des deux branches de la ligne 13 afin de capter le plus
de voyageurs possibles de la ligne 13 :
- à Porte de Clichy (branche Ouest Asnières -Gennevilliers Les Courtilles) ;
- à Mairie de Saint-Ouen (branche Est Saint-Denis Université).
Deux stations à Pont Cardinet et à Clichy – Saint-Ouen RER, permettront respectivement une correspondance
avec le réseau Transilien et la ligne C du RER.
Un Site de Maintenance et de Remisage (SMR), des ouvrages de service (accès pompiers, poste force, poste
de redressement, ventilation) situés le long du projet (tunnel et stations) font également partie du projet.
Les premiers travaux auront lieu en 2013 et la mise en service est prévue à l’horizon 2017.
Le STIF et la RATP se partagent la maîtrise d’ouvrage du projet.
-Par ailleurs, la ligne 14 fera ensuite l’objet de prolongement à Pleyel et Orly dans le cadre du Grand Paris.
En effet, le réseau de transport public du Grand Paris (RTGP) est constitué d’environ 175 km de lignes
nouvelles et de 57 gares. Ce réseau est structuré autour de trois lignes : la ligne bleue, la ligne rouge et la
ligne verte. La ligne bleue s’appuie sur la ligne 14 existante et intègre son prolongement à Mairie de SaintOuen, auxquels seront ajoutés deux nouveaux prolongements :
- Un prolongement au Sud entre Olympiades et Orly.
- Un prolongement au Nord entre Mairie de Saint-Ouen et Pleyel,
Le début des travaux est prévu pour 2013, la mise en service des premiers tronçons est prévue à l’horizon
2018. La mise en service prévisionnelle du réseau complet est annoncée pour 2025.

La maîtrise d’ouvrage du réseau de transport public du Grand Paris est assurée par la Société du Grand Paris
(SGP).
Les prolongements successifs de la ligne 14, prévus dans le cadre de la désaturation de la ligne 13 et du
réseau de transport public du Grand Paris, vont engendrer une hausse significative de la fréquentation de la
ligne 14.
En effet, les études de trafic réalisées par le STIF envisagent une charge sur la ligne 14 de 30 000 utilisateurs
à l’heure de pointe du matin en 2020, avec le prolongement à Mairie de Saint-Ouen. Les études conduites par
la Société du Grand Paris (SGP) prévoient 36 500 voyageurs à l’heure de pointe du matin en 2025, avec les
prolongements à Pleyel et Orly. Ainsi, la limite de capacité de la ligne 14 sera atteinte à l’heure de pointe avec
des navettes automatiques de 6 voitures exploitées à 85 secondes (30 000 voyageurs).
Afin de maintenir la qualité du service offerte aux voyageurs, il est nécessaire de mener en parallèle une
démarche visant à augmenter la capacité de la ligne 14 pour atteindre sa capacité maximale. Ceci implique
que la ligne 14 soit exploitée avec des rames de 8 voitures, avec une fréquence de 85 secondes. La capacité
maximum de la ligne 14 sera ainsi portée à 40 000 voyageurs à l’heure.
Le nombre de voyageurs entrants sortants et en correspondances dans les stations existantes sera amené à
croître significativement sur certaines stations. Le surplus de voyageurs commande de s’assurer que le
dimensionnement des stations existantes est conforme à la réglementation en vigueur en terme de sécurité des
établissements recevant du public (ERP) de type gare, y compris pour les utilisateurs de fauteuils roulants.
Pour mémoire, la réglementation impose de :
- Garantir une mise en sécurité en cas de sinistre par l’évacuation en moins de 10 minutes de l’ensemble des
personnes présentes dans les stations, conformément à l’arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des
règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les gares (GA),
- Mettre à l’abri des personnes marquées par un handicap (personnes à mobilité réduites (PMR), utilisateurs
de fauteuil roulant (UFR), dans l’attente d’une aide extérieure, instaurées par les décrets et arrêtés du 16 et 24
septembre 2009 relatifs aux conditions d’évacuation dans les établissements recevant du public (GN8), en lien
avec la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la
Citoyenneté des Personnes Handicapées.
Le STIF a confié à la RATP le soin d’étudier cette problématique et de proposer le cas échéant des scénarios
d’aménagements. Ces études ont mis en évidence que les quais existants sont dimensionnés à 120 m pour
accueillir à terme des trains de 8 voitures, et ne nécessitent pas d’être modifiés.
En revanche, les autres espaces constitutifs des stations (couloirs, mezzanines, salle de billet, sortie de
secours…) ne permettent pas d’assurer les temps d’évacuation réglementaire, et nécessitent par conséquent
d’être redimensionnés, à l’exception des stations Bibliothèque François Mitterrand, Gare de Lyon et Châtelet.
Les neuf stations ne sont pas équipées d’abri en cas de sinistre pour les personnes marquées par un handicap
comme l’exige la récente réglementation de 2009.
Les caractéristiques fonctionnelles du projet retenu par le STIF pour être présenté en concertation
préalable sont les suivantes :
- Aménagement dans les neuf stations existantes de la ligne 14 d’Espaces d’Attente Sécurisés (EAS) pour
les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et Utilisateurs de fauteuil roulant (UFR). Il s’agit de « zone à
l’abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique : Une personne, quel que soit son handicap
doit pouvoir s’y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une
aide extérieure. » , en application du GN8 (arrêté du 24 septembre 2009 modifiant le règlement
ERP/GA).
- Pour six des neuf stations existantes de la ligne 14, la configuration actuelle ne permet pas de maintenir
un temps d’évacuation inférieur à 10 minutes avec le passage à 8 voitures. Par conséquent, des adaptions
doivent être envisagées sur les six stations suivantes : Olympiades, Cour Saint-Emilion, Bercy,
Pyramides, Madeleine, Saint-Lazare.

Pour respecter la réglementation, l’aménagement d’issues de secours remaniées ou complémentaires peut
suffire pour ces stations. Néanmoins, le programme a été dimensionné pour répondre à une fréquentation
élevée tenant compte des prolongements à Mairie de Saint-Ouen, Orly et Pleyel et du contexte urbain.
Ainsi, ces adaptations consistent à créer :
- un accès secondaire pour les stations Olympiades, Bercy et Saint-Lazare, en réponse à des enjeux de
creux de desserte d’un secteur dense et de développement urbain (Olympiades), de flux conséquents liés
à des équipements métropolitains (Bercy) et à une logique d’accès direct au pôle transport que constitue
Saint-Lazare, évitant ainsi des traversées d’importants flux de piétons (Saint-Lazare).
- une sortie pour la station Cour Saint-Emilion afin d’améliorer l’accès à un quartier dense avec de
grands équipements de loisirs
- une issue de secours pour les stations Pyramides et Madeleine, avec une insertion la moins impactante
possible prenant en compte le patrimoine historique présent dans ce secteur.
Le coût total de l’adaptation des stations existantes s’élève à 117 M€ aux conditions économiques de
janvier 2010. Le calendrier de ce projet est le suivant :
2012 : concertation préalable et études d’avant-projet ;
2013 : Enquête publique et premiers travaux
Sa mise en service sera concomitante au prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen.
Conformément à l’article L1241-4 du code des transports, le STIF s’est assuré de la faisabilité et de
l'opportunité de l’opération considérée, en a déterminé la localisation, le programme et l'enveloppe
financière prévisionnelle.
Dans le cadre de l'exercice de ces missions, le STIF a pu notamment constater que les prévisions de
trafic, montrant une augmentation de la fréquentation sur la ligne 14 et justifiant les adaptations des
stations existantes, résultent à la fois de l’augmentation régulière du trafic et des prolongements de la
ligne 14 : à Mairie de Saint-Ouen pour désaturer la ligne 13, d’une part, et dans le cadre du Réseau de
transport du Grand Paris (RTGP), d’autre part.
Compte tenu de cette situation particulière, le STIF a souhaité confier, pour les étapes à venir de ce
projet, l’ensemble des prérogatives de maîtrise d’ouvrage qui lui sont conférées par l’article L1241-4 du
code des transports à la RATP qui assumera donc l’ensemble des missions et des responsabilités du
maître d’ouvrage.
Eu égard à l’urgence du projet de désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 à SaintOuen, la Ville de Paris consent à financer 20% des études préparatoires à la mise à niveau des stations
existantes liés à l’accueil de nouvelles rames de 8 voitures nécessaires à l’exploitation dans de bonnes
conditions de la ligne prolongée à Mairie de Saint- Ouen puis dans un deuxième temps à Pleyel et Orly.
La convention de financement, qui vous est soumise aujourd’hui, vise à financer la concertation
préalable, les études d’avant- projet, du dossier d’enquête publique et de l’enquête publique et correspond
à un montant d’engagements de 2 440 000 € HT (non actualisable et non révisable et non assujetti à la
TVA) dont 488 000 € (soit 20%) au titre de la participation de la Ville de Paris.
Le reste du financement sera réalisé pour 30% par la SGP, pour 30% par la Région Ile de France et pour
20% par la RATP.
Dans le cadre d’une discussion ad hoc seront définies par la suite les clefs de participation pour le
financement des travaux de mise à niveau. En l’état actuel du dossier, la participation financière de la
Ville de Paris aux travaux de mise à niveau des stations existantes de la ligne 14, dans le cadre du
prolongement à Mairie de Saint Ouen, puis à Pleyel et à Orly, n’a pas vocation à dépasser 10% du coût
global.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer avec l’Etat, la Région Ile de
France, la Société du Grand Paris, le Syndicat des transport d’Ile de France (STIF) et la Régie Autonome
des Transports Publics (RATP), la convention de financement relative à la réalisation et au financement

de la concertation préalable, du dossier d’avant –projet , du dossier d’enquête publique et de l’enquête
publique pour l’adaptation des stations existantes de la ligne 14 du métro.
Ces dépenses seront imputées sur le budget d’investissement du Département de Paris, au chapitre 20,
article 20416, rubrique 824; mission 90010-99-75, sous réserve de financement.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

2012 DVD 24G Signature de la convention de financement avec l’Etat, la Région d’Ile de France, la
Société du Grand Paris, le STIF et la RATP de la convention de réalisation et de financement du projet
d’adaptation des stations existantes de la ligne 14 du métro.
Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) adopté par le Conseil Régional
d’Ile de France le 25 Septembre 2008 ;
Vu l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée, relative à l’organisation des transports de
voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié, relatif à l’organisation des transports de voyageurs en
Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’Ile-de-France et
modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu la délibération n°2012/0026 du conseil du STIF du 8 février 2012 approuvant et autorisant la
signature de la convention de financement pour la réalisation et le financement de la concertation
préalable, du dossier d’avant - projet, du dossier d’enquête publique et de l’enquête publique pour
l’adaptation des stations existantes de la ligne 14 du métro ;
Vu le projet de délibération 2012-DVD-24G du
du Conseil de Paris siégeant en
formation de Conseil général, autorisant la signature par le Département de Paris d’une convention de
financement pour la réalisation et le financement de la concertation préalable, du dossier d’avant projet, du dossier d’enquête publique et de l’enquête publique pour l’adaptation des stations existantes de
la ligne 14 du métro ;
Sur le rapport présenté par Mme Annick LEPETIT, au nom de la 3e Commission,
Délibère :
Article1 : Monsieur le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général est autorisé
à signer une convention de financement pour la réalisation et le financement de la concertation
préalable, du dossier d’avant - projet, du dossier d’enquête publique et de l’enquête publique pour
l’adaptation des stations existantes de la ligne 14 du métro. Le texte de cette convention est joint à la
présente délibération.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget du département de Paris, au
chapitre 20, article 20416, rubrique 824, mission 90010 99 75, sous réserve de financement.

