
Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

DELIBERATION CONSEIL– Compétence Transport 
Avis sur le projet du Câble A - Enquête publique    1/3 

 
 

N°ordre du jour 28 

 

OBJET 
Avis dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de 
Câble A 

Elu(s) rapporteur(s) Mme Christine Janodet 

Pièces jointes 1 Nature Autres 

Direction/Service 
DGA Prospective et projet de territoire, pôle Etudes et 
prospective 

Compétence Transport 

Auteur Richard Limier 

  DATE 

Bureau territorial ✓ 19/03/2019 

Commission : 
Transport 

✓ 26/03/2019 

Conseil territorial ✓ 09/04/2019 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Préambule 

Initié dès 2008, le projet de liaison Créteil -Villeneuve St George s’est traduit, après de nombreuses 
études d’analyses comparatives, par le choix d’une solution de desserte par câble. Le projet consiste 
en une liaison en télécabine monocâble d’une longueur totale de 4,5 km environ et comportant 5 
stations dont 3impactant le territoire de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre en 
terme d’implantation ou de desserte proche (Temps durables à Limeil-Brévannes, Emile Zola à 
Valenton et Bois Matar à Villeneuve-Saint-Georges). 

Cette liaison par câble constitue un transport collectif à part entière, articulé avec les autres modes 
et intégré à la tarification francilienne. 

Il traverse les communes de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, toutes 
situées dans le département du Val-de-Marne (94).Le projet permet le franchissement de la 
plateforme de trains de fret, de la ligne à grande vitesse, des routes nationales N6 et N406, la route 
départementale D 60.Il permet également de s’affranchir des problèmes de topographie du site : les 
communes de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges sont situées en hauteur sur 
un plateau, contrairement à Créteil dont le relief est relativement plat. 

Ce projet est pleinement compatible avec les orientations prises dans le Schéma directeur régional 
d'Ile-de-France de 2013 (approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013) qui cite 
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le principe d’une liaison de transport public entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges avec une mise 
en service d’ici 2030.  

Ile-de-France Mobilités conduit actuellement les études préalables. La région Île-de-France et le 
département du Val-de-Marne financent les études liées au projet, au travers du Contrat Particulier 
Région-Département. 

L’Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, avec ses communes membres 
concernées par le projet Créteil et Limeil-Brévannes, ainsi que l'Etablissement public territorial Grand-
Orly Seine Bièvre et ses communes concernées par le projet de Valenton et de Villeneuve-Saint-
Georges soutiennent le projet et sont associées aux études en cours. 

Le projet de liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges est inscrit au Contrat de Plan 
Etat-Région (CPER) 2015-2020. 

Les objectifs de la liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges visent notamment à : 

- désenclaver les quartiers de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ; 

- créer une liaison directe et attractive en transports collectifs entre ces quartiers et Créteil, pôle de 
destination majeur à l’échelle locale ; 

- accorder ces quartiers aux transports structurants à l’arrêt multimodal Créteil Pointe du Lac : 

• dès aujourd’hui : accès à la ligne de métro 8 pour les déplacements radiaux vers Paris, accès à 
la ligne de bus 393 (en site propre) pour les déplacements tangentiels vers d’autres bassins du 
Val-de-Marne ; 

• en 2024 : par une correspondance avec le réseau Grand Paris Express dont une gare est prévue 
à l’horizon 2024 à Créteil L’Echat ; 

- offrir un mode de transport adapté aux enjeux du territoire, innovant et attractif. 

De plus, le projet de câble A s’articule avec le projet de la Tégéval, coulée verte de l’interconnexion 
des TGV pour les piétons et les cycles non motorisés entre Créteil et Santeny. 

Le projet de Cable A est soumis à enquête publique du 25 mars au 11 mai 2019, occasion pour les 
habitants de s’informer sur le projet et de donner leur avis avant le début des travaux. Au regard de 
la pertinence du projet pour franchir les coupures urbaines fortes et de son intérêt pour l’amélioration 
de la desserte en transport en commun de certains quartiers de notre territoire, il est proposé de 
soumettre à l’avis du Conseil Territorial la contribution jointe et d’adopter la délibération suivante. 

 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et 
L5219-2 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à 
Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’avis de la commission permanente ; 
 
Considérant le déroulement de l’enquête publique préalable à la réalisation du projet du câble A se 
déroulant du 25 mars au 11 mai 2019 ; 
 
Considérant l’intérêt général du projet de câble A pour la desserte du territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre et plus particulièrement de la Ville de Valenton et du quartier du Plateau à Villeneuve-Saint-
Georges, considéré comme la seule solution de desserte possible pour répondre aux besoins et aux 
caractéristiques de nos territoires ; 
 
Considérant l’intégration urbaine et paysagère du projet élaborée avec les collectivités depuis le 
début des études, à savoir 10 ans ; 
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Considérant la conformité du projet du câble A avec les ambitions du projet du territoire d’offrir au 
territoire des transports structurants et de proposer une mobilité alternative à la voiture solo ;  
 
Entendu le rapport de Mme Christine Janodet ; 
 
Sur proposition de Monsieur Le Président,  

 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à délibérer afin de : 
 
Approuver la contribution des Villes de Valenton, Villeneuve-Saint-Georges et l'Etablissement Public 

Territorial Grand-Orly Seine Bièvre à l'enquête publique préalable à la réalisation du projet de 

téléphérique urbain - Cable A, jointe à la présente délibération. 

Donner un avis favorable sans réserve dans le cadre de l’enquête publique du projet du câble A. 

Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 

 

 


