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Créteil, le 10 décembre 2018 

 

Madame Nicole BELLOUBET 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice  

Hôtel de Bourvallais 

13 place Vendôme 

75042 PARIS CEDEX 01  

 

 

Objet : projet de SAS à Limeil-Brévannes et interactions avec le projet Téléval 

 

Madame la Ministre,  

Le 23 avril 2008, la presse relayait pour la première fois l’idée d’un téléphérique entre le 

plateau de Villeneuve-Saint-Georges et Créteil. Cette idée a grandi pour proposer une 

véritable solution de transport collectif aux habitants de ces deux villes et des autres 

communes concernées par ce projet. 

Après 10 ans d’attente, nous, habitants et futurs usagers de ce nouveau mode de transport, 

nous nous inquiétons. Le Téléval, projet d’intérêt général, nous l’espérons et nous l’attendons ! 

Depuis plusieurs années, sa mise en service est sans cesse reportée : nous nous 

impatientons !  

Les récentes informations autour d’un projet de « structure d’accompagnement vers la 

sortie » (SAS) à Limeil-Brévannes nous préoccupent grandement et semblent d’ores et 

déjà retarder le projet de transports collectifs. 

En effet, le dossier d’enquête publique a été adopté par Ile-de-France Mobilités il y a 

bientôt 6 mois. L’enquête publique, envisagée fin 2018, n’interviendra pas avant 2019 et 

nous le regrettons. Ce décalage semble lié aux études en cours dans votre Ministère 

concernant l’implantation potentielle d’un SAS à Limeil-Brévannes, en interface directe 

avec le Téléval. 

Le Téléval est un projet nécessaire, dont le tracé et le mode retenus sont le fruit d’années 

d’études comparatives et de dialogue avec toutes les parties prenantes, sans exception.          

Ce projet est pertinent, adapté aux besoins, pleinement justifié par les coupures urbaines et 

les spécificités sociales et démographiques du territoire qu’il dessert.  

En effet, ce territoire est marqué par de très lourds enjeux. En termes de déplacement, il 

n’existe pas d’alternative autre que le Téléval pour répondre efficacement aux besoins et aux 

limites du réseau viaire. Les voiries sont saturées, les coupures urbaines aggravent les 

embouteillages devenus le quotidien des automobilistes et des usagers du réseau de bus, 

prisonniers de cette sclérose. 
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Ces coupures urbaines justifient pleinement le mode téléphérique urbain. Ce mode est le seul 

capable de franchir la voie autoroutière RN406, le faisceau ferré de Valenton large de 18 voies, 

les lignes à haute tension dont les pylônes culminent à plus de 60 mètres, la ligne à grande 

vitesse, etc. 

Nos communes subissent ces coupures qui condamnent les habitants à l’enclavement et 

nuisent à l’attractivité économique. En plus de porter une solution en matière de transports 

collectifs publics, le Téléval véhicule avec lui l’essor économique et la mobilité retrouvée. Le 

tissu économique attend ce projet à l’image – entre autres - de l’entreprise OMMIC, 

mondialement reconnue, des commerçants, des usagers et personnels de l’hôpital Emile Roux 

de Limeil-Brévannes ou encore des occupants de la base logistique des Sapeurs-Pompiers 

de Paris uniquement desservie par une ligne de bus aujourd’hui.  

En désenclavant ces communes, le Téléval divisera par deux voire, par trois, les temps de 

parcours par rapport au réseau de bus existant. Par cet apport extraordinaire, ce projet de 

transport concourra à l’accès à l’emploi, à la formation, aux services publics pour des 

populations qui se sentent reléguées ou qui le sont réellement, géographiquement et 

socialement. Nous pensons tout particulièrement aux habitants des deux communes les plus 

défavorisées du Val-de-Marne, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Nous pensons 

singulièrement aux quartiers du Bois Matar et de Saint-Martin qui enregistrent des taux de 

chômage deux fois supérieurs à la moyenne départementale. Nous pensons aussi aux 

décennies qui ont fait de nos communes des « territoires servants », réalité qui se rappelle 

aujourd’hui tous les jours aux habitants du plateau où un avion passe au-dessus des têtes 

toutes les 5 minutes, de 6 heures à 23 heures 30, du lundi au dimanche. 

Alors que Créteil attire plus d’habitants de ce secteur que Paris et alors que les déplacements 

internes au Val-de-Marne sont très majoritaires, le Téléval apportera entre Créteil et 

Villeneuve-Saint-Georges une contribution sociale, environnementale et de déplacement 

inédite.  

C’est une mesure de réparation.  

C’est un projet porteur de justice sociale.  

C’est un espoir.  

Après une décennie d’études, tout le monde s’accorde pour en déduire qu’il n’existe 

pas de plan B pour désenclaver ce territoire. 

Fort de ces quelques arguments, parmi tant d’autres, notre collectif est allé à la rencontre des 

habitants pour informer et mobiliser pour le Téléval. L’accueil est exceptionnel, à l’image des 

deux vagues de concertation organisées par le Département en 2013 et par le STIF en 2016. 

Pour rappel, ce projet a obtenu entre 88% et 93% d’avis favorables lors de ces concertations 

: c’est tout à fait remarquable et rare en Ile-de-France. 

L’enquête publique que nous attendons devra se prononcer sur l’intérêt général. L’intérêt 

général, tel est – pour notre collectif – l’unique préoccupation. Nous y contribuerons, très 

largement en versant un avis riche et en portant à la connaissance du commissaire enquêteur 

les signatures recueillies par notre pétition, plus de 3 000 à ce jour. Et nous ne nous arrêterons 

pas là. 

Dans ce sens, nous souhaitons vous alerter sur les menaces que constitue le projet de 

Structure d’Accompagnement vers la Sortie (SAS) pour le projet Téléval. 
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Nous avons été sensibles à vos propos le mardi 15 mai à l’Assemblée Nationale, en réponse 

à une question du Député du Val-de-Marne, Monsieur Luc CARVOUNAS. Vous aviez en effet 

indiqué « l'implantation d'un nouvel établissement pénitentiaire ne doit en aucun cas 

avoir pour conséquence la remise en cause d'autres projets, particulièrement des 

projets d'aménagement du territoire. Si le Téléval devait être empêché en raison du 

projet pénitentiaire, nous y renoncerions ». 

7 mois après cette déclaration importante à nos yeux, nous souhaiterions connaitre le 

résultat des études concernant les impacts sur le Téléval, vos services disposant de 

l’ensemble des données techniques relatives au téléphérique. 

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, nos salutations respectueuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter, écrivez-nous à l’adresse viteleteleval@gmail.com 

 

Et retrouvez-nous sur notre page Facebook            Vite le Téléval 

 

 

 

 

 

 

Copie :  

- Madame Valérie PECRESSE, Présidente d’Ile-de-France Mobilités 

- Monsieur Christian FAVIER, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 

- Monsieur Laurent PREVOST, Préfet du Val-de-Marne 

Christian BRUNET, Agnès CHADEBECH, Edwige CHARBIT, Manon 
DELAFOULHOUZE, Lionel GOULETTE, Gilles GROSGEORGES, Thomas 
KHABOU, Jean-Yves MOORS, Ludovic NORMAND, Philippe NOUVIER, Caroline 
TRAVASSAC, Taylan TUZLU  
 
Membres fondateurs du collectif de citoyens « Vite le Téléval ! » 

mailto:viteleteleval@gmail.com

