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I. PREAMBULE
1.
L’association des Sarrazins Sud de Créteil a été créée en mai 2018.
Précédemment, les riverains du quartier des Sarrazins Sud étaient réunis sous la
forme d’un collectif.
L’association est constituée de riverains ou de propriétaires bailleurs.
Elle défend l'intérêt général, la santé publique, les habitants et le cadre de vie d’un
quartier jeune qui va être fortement impacté par ce projet de téléphérique.
Cela fait bientôt trois ans que l'association s’insère dans les processus démocratiques
et citoyens proposés. Elle a développé une démarche constructive par le biais du
dialogue et de l’échange, dans une logique non-partisane, afin de représenter et de
défendre au mieux l'intérêt collectif et les intérêts des habitants.
L'association a fait des propositions concrètes et solides.
Elle a notamment suggéré des tracés alternatifs1 et demandé leur étude ; elle a
également alerté de l’impact sur la vie privée des riverains lors du passage toutes les
11 secondes, 20h/24h, 7jr/7 d’une cabine de téléphérique, que ce soit à quelques
mètres ou à 40 mètres de leurs façades.
L'association a parfois été écoutée, mais jamais entendue. Elle a surtout été ignorée.
Elle a étudié un projet consensuel.
Lors de la concertation publique de 2016, l'association a pu rencontrer les acteurs du
projet et obtenu l’engagement de participer à des ateliers de travail avec Île-de-France
Mobilités (ex STIF). Ces ateliers se sont avérés être de simples présentations des
avancées du projet.
C'est un échec de la concertation.
En juillet 2017, malgré les multiples propositions d’itinéraires/solutions alternatifs,
l'association a découvert les premiers schémas exposant les tracés des deux variantes
pour l’implantation de la gare cristolienne. Ces parcours prévoyaient déjà un passage
de cabines à 9 ou 14 mètres des bâtiments impactés.
Cette réunion a authentifié les craintes vis-à-vis de l’inclusion d’un téléphérique et de
ses effets négatifs sur les hommes et les femmes qui composent les quartiers.
S’en est suivi un long silence d’Île-de-France Mobilités de près d’un an ; et en mars
2018 l'association a constaté avec stupéfaction que seule la variante la plus proche
des immeubles était retenue, rejetant, pour des raisons « techniques » non étayées,
toutes les autres solutions2.

1

Annexe : Courriers des différents acteurs soulignant notre démarche constructive
Annexe : Saisine de la CADA afin d’obtenir les éléments concernant le rejet en particulier du tracé C
dit Sarrazins
2
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Pour mémoire, en novembre 2017, deux tracés A et B, sur proposition de la commune
de Créteil, avaient été proposés.
Un tracé C élaboré par notre association début 2017 recevait le soutien de la commune
de Créteil à travers le vote d’une motion le 9 avril 2018 du conseil municipal. Ces choix
ont fait l’objet d’une simple étude de « préfaisabilité » pour en déterminer l’intérêt.
Les tracés alternatifs A et B ont été rejetés en raison d’un coût supplémentaire
important, de l’ordre de 25 M€, consécutif à la nécessité d’ajouter une station
intermédiaire, créant un temps de parcours augmenté.
Le tracé alternatif C a été rejeté également. Il ne présentait aucun de ces deux
inconvénients.
Selon Île-de-France Mobilités, il serait incompatible avec le projet immobilier de Valéo
et nécessiterait de déplacer la station des Temps Durables de 30 m3.
Ces raisons suscitent l’incompréhension de tous, un projet immobilier ne peut pas être
supérieur à la santé humaine.
Au surplus, d’une part, le soutien de la ville de Créteil démontre la compatibilité du
tracé, moyennant des adaptations consenties entre les parties, avec le projet Valeo.
D’autre part, le principe de développement du tracé en vecteur, ligne droite, permet le
glissement des emplacements des gares. Déplacer la gare des Temps durables, en
conservant l’axe du vecteur, ne pose pas de problèmes de répercussions sur le reste
du développement.
En résumé, sept variantes ou tracés ont été étudiés. Il est évident que le parti pris
serait de protéger des administrations, des entreprises ou des infrastructures, au
détriment des riverains4.
Ce qui est contraire aux objectifs de la loi.
2.
Prenant acte de l'absence de dialogue sciemment organisée par les
promoteurs du projet, l'association, à cette étape de l'enquête publique où la
réponse est tout ou rien, exprime sans aucune ambiguïté, une opposition au projet de
téléphérique dit Téléval ou Câble A.
L’association a procédé à la lecture ainsi qu’à l’analyse des documents qui révèlent de
véritables incohérences.
3.
L'engouement subit pour des téléphériques intra-muros en secteur urbain est
une curiosité intellectuelle. En effet, il s'agit de solutions anciennes, inadaptées,
archaïques qui n'ont pas prospéré jusqu'à présent indubitablement en raison de ces
contraintes.

3

Annexe : Courrier d’Île-de-France Mobilités expliquant le rejet des variantes
Annexe : Courrier du Président du département du Val-de-Marne à Valérie Pécresse rejetant la
variante présentée à l’enquête publique
4
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Ce mode de transport existe depuis plus de quatre-vingts ans et, hormis dans les
régions montagneuses, il est en grande partie absent du paysage.
Les exemples étrangers sont des accidents de l'histoire et le nombre de personnes
transportées en situation urbaine, à l'échelle des grandes villes mondiales, en
comparaison du métro, du tramway et des bus, démontrent sans contestation possible
que la part modale du téléphérique est quasi inexistante.
Les documents d'enquête publique sont malheureusement une composition de
communication politique qui comporte de nombreuses contrevérités. Evidemment
l'objet de la présente contribution n'est pas de faire l'inventaire de toutes les allégations
erronées tant il faudrait réécrire l'intégralité des textes.
Cependant, un exemple pour éviter que les propos soient considérés comme
purement assertoriques.
Le choix des images : chaque photo montre des cabines de téléphérique totalement
isolées des zones d'habitation, alors que la réalité sera opposée. Chacun le sait, mais
pour tromper l'opinion publique, les photographies qui servent d'exemple sont
volontairement trompeuses.

4.
Les références étrangères exposent que la situation n'est pas équivalente, et
attestent du mauvais choix de ce projet.
New York, Roosevelt Island Tramway
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Sa longueur est réduite à 945 m. L'appareil initial a été construit en 1976 par
l'entreprise suisse Von Roll. Il s'agissait à l'origine d'une solution de transport
provisoire pour Roosevelt Island.
1 500 pers./h, pour des cabines de 110 places, il ne comporte que trois pylônes et sa
seule vocation est de traverser East River.
En raison de son ancienneté, c'est probablement le plus proche de bâtiments de
bureaux (20 m). Il est pourtant beaucoup plus éloigné que le projet de « câble A ».

Londres
La ligne aérienne Emirates est une ligne de téléphérique reliant la Tamise à Londres,
en Angleterre, construite par Doppelmayr avec le parrainage de la compagnie
aérienne Emirates. Le service a été ouvert le 28 juin 2012 et est exploité par Transport
for London.
Ici encore, la longueur est réduite à 1 km environ pour traverser la Tamise de la
péninsule de Greenwich au Royal Victoria Dock, à l'ouest d'ExCeL London.
À Londres, le téléphérique est très éloigné des zones habitables et la hauteur des
cabines va jusqu'à 90 m.
Le coût officiel a été de 60 millions de £, soit près de 70 millions d'euros. Le projet n'a
été possible que par l'intervention de fonds privés, le soutien du FEDER (9,7 millions
d'euros), et du contribuable. Surtout, c'est un projet qui a plus que doublé entre le
lancement et l'inauguration.
La vocation du projet est touristique. Il en résulte une tarification spécifique,
particulièrement élevée.
Cash single fare Oyster or Travelcard user "Frequent flyer"
Adult £4.50
£3.50
£1.70 (£17.00/10 trips)
Child £2.30
£1.70
n/a
Il résulte de ces deux références citées par le dossier d'enquête publique, trois
enseignements :
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- Le coût du projet paraît anormalement bas. Et pour le moins, il n'y a pas d'explication
dans le dossier pour justifier les exemples ne s'appliquent pas au niveau du coût.
- Le caractère exceptionnel de ces projets ne permet pas de contrôler le prix final. Un
doublement paraît possible.
- La démarche est de n'utiliser la technologie du téléphérique uniquement sur de
courtes portions, de l'ordre du kilomètre, pour franchir un obstacle fort, en général un
fleuve. Le dossier présenté à l'enquête publique est particulièrement taiseux sur la
justification des 4,5 km dont seuls 20 % « pourraient paraître utiles » pour franchir des
voiries.
5.

Brièvement, les autres exemples :

Medellin, Rio de Janeiro
Au Brésil, les transports par câble desservent des quartiers défavorisés situés dans
les montagnes ou collines. Le caractère sécuritaire d’un transport par câble est alors
mis en avant, vis-à-vis des favelas.
La situation n'est pas comparable.
Constantine
En Algérie, la télécabine de Constantine traverse les gorges de l'oued Rhummel afin
de relier les parties Est et Ouest au niveau de la ville. Il s'agit d'une réalisation plus
modeste dans un contexte géographique exceptionnel. Aucune comparaison n'est
possible.

6.

La situation en France :
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De nombreuses études ont été lancées ces dernières années, mais peu ont abouti.
L’inventaire, non exhaustif, est éloquent :
Issy-les-Moulineaux, projet abandonné en 2008.
Le Havre, projet abandonné en 2017.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, projet abandonné en 2008
Paris-Lyon/Paris/Austerlitz, projet abandonné en 2016
D’autres études sont en cours, mais à nouveau, elles ne peuvent subir de
comparaisons avec le Câble A.
Pour illustration :
Toulouse
Le projet plus modeste (2,6 km), dont l’enquête publique vient de se terminer, est
vivement critiqué, notamment en raison de la gêne qu’il provoquera à proximité d’un
lycée.
Ce dernier permet de s’affranchir d’une vallée.
La Réunion
A l’image du projet de Toulouse, le projet de la réunion (2,7 km) existera grâce aux
qualités de franchissement qu’il apportera, au regard des réelles contraintes
topographiques.
Brest
Le projet a abouti, pour autant, il connaît de nombreux dysfonctionnements (une
cabine fait une chute de 4 mètres, le fort mécontentement des riverains qui se
plaignent du bruit, la vue catastrophique des pylônes5).
La vocation de ce projet tendait plus vers le tourisme que le transport en commun
quotidien, puisqu’il relie la rade du port et ses commerces et artisans, au centre-ville
haut.
D’ailleurs, l’actuel chef de cabinet au Conseil Départemental du Val-de-Marne, Yoann
Rispal, instigateur entre autres du projet Téléval, a lui-même reconnu que : « Brest,
c’est une catastrophe6 ».

5
6

Annexe : Témoignage d’une habitante de Brest
Annexe : Article du Monde en date du 12 juillet 2018
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Île-de-France
De nombreux projets de téléphériques ont vu le jour, 13 précisément.
Actuellement, seul celui du Câble A poursuit sa route7.
Toutes les autres études ont été jugées non concluantes (article du Parisien du
16 février 2019).
Ces projets doivent faire face à de fortes inquiétudes des riverains, ainsi qu’à des
incertitudes économiques et techniques. Ils sont en passe d’être définitivement
abandonnés : « On a certaines villes qui ne sont plus très partantes, qui sont inquiètes
pour leurs habitants, qui vont être survolés par les cabines » confiait Madame Valérie
Pécresse.
Dans ce même article, Laurent Probst, Directeur d’Île-de-France Mobilités, déclarait
« Même si aucun n’est abandonné, tous les projets, hormis celui du Val-de-Marne,
rencontrent pour le moment des difficultés (opposition locale, problèmes techniques et
financiers) »
Il est curieux de constater que ni les réserves au projet de la municipalité de Créteil, ni
la contestation des riverains depuis plus de trois ans, ne constituent une « opposition »
valable et respectable pour Île-de-France Mobilités.
En réalité, Île-de-France Mobilités s’accroche à ce dernier projet qui, s’il était réalisé,
justifierait à lui seul que des études complexes et onéreuses aient été menées en Îlede-France, malgré les critiques quasi unanimes des habitants concernés.
Si ce dernier projet venait, comme les autres, à être retiré, comment Île-de-France
Mobilités pourrait-elle s’exonérer de rendre des comptes de toutes ces études menées
pour rien ?
C'est une pathologie très coutumière dans l’administration où l'important n'est pas le
projet lui-même, mais la justification a posteriori du travail réalisé.
L'histoire des projets inutiles montre que de nombreuses intentions qualifiées
« d'indispensables », finalement abandonnées pour de copieuses raisons à
commencer par la sagesse, ont mis en exergue que l'intérêt général pouvait
amplement se dispenser de les concevoir : Larzac, barrage de Serre de la Fare, canal
Rhin-Rhône… l'aéroport de Notre-Dame des Landes.
Il s'agissait de projets qui n'étaient pas conduits pour l'intérêt général, mais au profit
d'un certain nombre de lobbys notamment du BTP. Il en est de même du Câble A.
Ce projet de Cable A ne peut être considéré d'utilité publique. La démonstration est
évidente.

7

Annexe : Article du Parisien du 16 février 2019
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II. LES JUSTIFICATIONS SUPPOSEES DU PROJET
7.
Concernant le besoin, l’utilité et la mise en œuvre du projet de téléphérique, la
présentation réalisée par Île-de-France Mobilités repose essentiellement sur deux
postulats pris comme tels et globalement peu démontrés :
D’une part, les besoins de désenclavement des territoires concernés seraient
importants
« Localisées dans un territoire où les coupures urbaines sont multiples et face à la
saturation du réseau routier, les communes de Limeil-Brévannes, Valenton et
Villeneuve-Saint-Georges, le Conseil départemental du Val de Marne et Ile-de-France
Mobilités cherchent aujourd’hui à proposer des solutions de desserte et de
désenclavement pour leurs habitants. » (Câble A - Téléval Pièce F p. 19)
D’autre part, la solution du téléphérique est la meilleure réponse à apporter à ce
besoin.

A. Besoins de désenclavement supposés

8.

L'étude relate les réalisations récentes :

« Les derniers projets de transports développés dans le secteur, notamment le
prolongement de la ligne de métro 8 à Créteil Pointe-du-Lac, la création de la liaison
en TCSP Sucy-Pompadour ou encore la réalisation de la gare RER D de CréteilPompadour »
Rien ne vient établir que, toutes proportions gardées, le secteur concerné par le Câble
A serait plus péjoratif que d'autres secteurs d'Île-de-France.
A l’évidence, la commune de Limeil-Brévannes à l’origine du projet en 2008, sous une
autre mandature a beaucoup plus le sentiment d'être enclavée. Il est d’ailleurs rappelé
dans le dossier que la genèse du projet relève d’une initiative locale (Câble A - Téléval
Pièce A, p. 9).
Dans un cercle, dont le rayon serait de 3 km et le centre au centre du projet, il y a trois
axes forts.
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Le tracé (Câble A - Téléval Pièce F, figure 4, p. 14).
Les tableaux produits dans la même étude population/travail établissent :
Une stagnation de la population depuis 2005, sauf pour la commune de LimeilBrévannes.
Une stagnation de l’emploi depuis 2005, sauf pour la commune de Limeil-Brévannes.
La figure 8 sur la densité de population en 2010 confirme la faiblesse de celle-ci.
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Plus particulièrement, il est possible d'établir le tableau suivant :

Créteil
Limeil-Brévannes
Valanton
Villeneuve St. Georges

km2
11,43
6,93
5,31
8,75

Hab.
90 739
25 639
14 858
32 966

hab/km2
7 939
3 700
2 798
3 768

La faiblesse des densités de population sur trois communes doit être comparée avec
la moyenne de la petite couronne, 6901 habitants par kilomètre carré.
Autrement dit, il n'y a aucune situation exceptionnelle, mais uniquement un constat
logique de croissance légèrement plus forte, là où les densités sont faibles.
En réalité, les politiques intelligentes en matière d'urbanisme tendent à orienter les
plans d'occupation des sols de telle manière que la densification s'opère autour des
points forts de transport collectif ; au lieu d'accompagner par des transports collectifs
coûteux, une politique non maîtrisée des constructions nouvelles.
9.
Il est possible de compléter ce constat par un certain nombre d'éléments du
projet.
La station de départ à Villeneuve-Saint-Georges est très excentrée et ne concerne
qu’une faible partie du territoire, à la limite de Valenton.
Le terminus sur Créteil ne concerne cette ville que comme « commune d’accueil » des
flux, sans apport particulier.
Les trois autres stations sont, pour deux d’entre elles, sur le territoire de LimeilBrévannes (Émile Combes et Temps durables) et la troisième se situe sur la commune
de Valenton (mais jouxte Limeil-Brévannes).
Ce projet ne peut donc pas être présenté comme un projet structurant pour ces quatre
communes. Il est centré sur quelques quartiers.
En ce qui concerne les communes de Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges et
Valenton, il n'y a aucune justification ou étude sérieuse sur ce point.
Ces dernières sont traversées par d’abondants axes routiers et desservies par de
nombreuses lignes de bus.
Pour illustration, il est fait mention dans le dossier de lignes structurantes telles que :
Les lignes J1/J2, qui permettent un rabattement au RER D et A
La ligne K, qui permet un rabattement au métro ligne 8, au centre commercial régional,
à la préfecture du Val-de-Marne, ainsi qu’au RER D.
Les lignes O1 et O2, qui relient la ligne 8 au niveau de la station Créteil l'Échat
Les lignes G1 et G2 qui relient le RER de Villeneuve-Saint-Georges.
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Certains de ces bus ont des couloirs en sites propres, et une priorité aux feux (Câble
A Pièce E, ch. 4, p. 186).
10.

Par ailleurs, la densité d'arrêt de bus est tout à fait acceptable.

Avec pour détail, des densités de 1,51 à 4,5 arrêts par kilomètre carré pour de
communes ; et de 4,51 à 8 pour les deux autres communes, sachant qu'il y a dans le
secteur des villes moins bien desservies qui ne font l'objet d'aucun projet.
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Or les politiques modernes en matière de transports collectifs consistent aujourd'hui à
mettre le maximum de bus en « site propre », avec un objectif de l'intégralité du parc,
à déployer des bus en technologie non polluante.
Il s’agit de bus à haut niveau de service (BHNS), aussi nommé busway ou transbus,
est un système de transport utilisant l’autobus ou trolleybus, un concept datant de
2005. Le CERTU a réalisé une importante publication 2006. Il est possible de retenir
la notion de 70 % de l'infrastructure en site propre. D'ores et déjà, il est certain qu'au
niveau de la recherche de « solution de substitution », il n'a pas été étudié une
comparaison entre l'hypothèse d'un téléphérique et des scénarios en BHNS.
11.

De plus, le dossier avance des chiffres erronés.

Pour exemple, il est indiqué un temps de parcours de 35 minutes par le bus K pour
réaliser la portion RER Villeneuve-Saint-Georges à la Pointe du lac. Or cet itinéraire
est évalué à 28 minutes par la RATP et peut également être couvert en 21 minutes
par un usage du RER D et de la ligne de bus à haut rendement 393 (sources RATP).
Les communes de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges ont chacune sur leur
territoire, un RER qui permet un accès rapide à Paris.
En conséquence, les communes séduites par ce projet ne peuvent pas être
considérées comme non dotées de moyens de transports efficaces.
Au lieu d’utiliser l’argument controuvé de l’enclavement, il conviendrait plutôt
d’améliorer les moyens de transport existants, en augmentant leur fréquence de
passage et éventuellement leur amplitude horaire.
La MRAe dans son avis du 17 octobre 2018 fait d’ailleurs le constat selon lequel « l’état
initial ne donne pas suffisamment d’indications sur les difficultés actuelles de
déplacement rencontrées par les usagers potentiels du téléphérique en matière de
desserte des différents quartiers desservis par le projet, à une échelle permettant
d’appréhender, au stade de l’analyse des effets du projet, le gain d’attractivité pour les
transports en commun et les potentiels effets négatifs sur la congestion du réseau
routier ».
12.
Il est par ailleurs indiqué dans le dossier que le temps moyen gagné par usager
utilisant la voiture est de 4 minutes et 30 secondes. Ce chiffre non démontré ne permet
pas d'estimer un report modal de la voiture vers le transport collectif.
Par rapport à l’usager utilisant les transports en commun, ce gain est évalué à 9
minutes.
La mise en place d’un tel moyen de transport ne se justifie nullement par ces gains
supposés au regard du réseau existant.
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B. L’étude des reliefs.

Île-de-France Mobilités argumente le choix du téléphérique par un supposé relief
géographique. Ce mode de transport apparaît alors comme le seul permettant de
désenclaver les communes concernées. Il paraît donc nécessaire de revenir sur des
données objectives.
« Par ailleurs, le territoire dispose d’un relief marqué (les communes de LimeilBrévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges sont en partie situées sur un
plateau, contrairement à Créteil dont le relief est relativement plat), générant des zones
enclavées, éloignées des réseaux de transports majeurs (RER, métro, tramway). »
(Câble A – Téléval Pièce E : Etude d’impact – Chapitre 3 p. 5)
À l'inverse, le même document précise :
« Relief - ce qu'il faut retenir : L’aire d’étude, marquée par la vallée de la Seine,
présente un relief peu élevé pouvant être décomposé en trois parties : la plaine de
Créteil au Nord et le plateau au Sud, séparés par les coteaux.
Ces coteaux se développent en pente modérée sur 500 m environ au sein de l’aire
d’étude.
Sans présenter de fortes ruptures de pente, la topographie représente une contrainte
pour l’implantation d’infrastructures linéaires, en termes techniques et en termes
d’insertion paysagère. » (Câble A – Téléval Pièce E : Etude d’impact – Chapitre 4 p.
14)
Le point de départ mesuré à la latitude 48.788323° ; longitude 2.464682°, présente
une altitude de 37,75 m.
Le point d'arrivé mesuré à la latitude 48.735108° ; longitude 2.465094°, présente une
altitude de 86,67 m.
Par comparaison, entre Notre Dame et le Sacré-Cœur, l'altitude passe de 35 m à 123
m, sur une distance moindre de 3,5 km environ.
Le dénivelé maximum est donc de 45 mètres environ, étalé sur quelques kilomètres,
facilement franchissable par un bus.
En revanche, ce relief géographique, relativement plat, soulève la question de
l’intégration du câble dans le paysage.
En effet, il est bien précisé que la topographie représente une contrainte pour
l’implantation d’infrastructures linéaires, notamment en termes d’insertion paysagère.
Un relief plat s’oppose à l’intégration paysagère d’un câble et de ses 36 pylônes (un
tous les 150 mètres), allant jusqu’à 40 mètres de haut.
Dans de nombreuses régions françaises, la population et les élus se sont opposés à
l’implantation d’éoliennes (mode de production électrique à énergie renouvelable)
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prévues à 500 mètres ou à un kilomètre des habitations et qui doivent culminer à une
soixantaine de mètres de hauteur (taille moyenne des éoliennes en service de 20 à 70
mètres).
Ce moyen de transport avec ces pylônes allant jusqu’à 40 mètres de haut, implantés
face à des fenêtres et visibles à perte de vue, conduit logiquement aux mêmes
critiques.
13.
Les maquettes 3D réalisées par l’association étayent ce point et relève que
la covisibilité est importante et s’étale sur plusieurs kilomètres, notamment depuis les
immeubles des Sarrazins.
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Captures issues de la maquette 3D réalisée par nos membres. ASSC 2019. Tous droits réservés

Ainsi, au contraire, l'absence de relief augmente les nuisances au niveau des maisons
d'habitation, car les pylônes et les câbles sont nécessairement proches des
logements.

C. L'analyse des solutions de substitution.

14.
Le contenu de l'étude d'impact est précisé notamment par l'article R122-4 Code
de l'environnement, et plus spécifiquement par son paragraphe 7 :
« 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées
par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment
une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; »
C'est l’élément déterminant du choix, à savoir la vérification que la solution retenue est
un bon choix.
Il résulte de l'étude d'impact les éléments suivants :
« 5- Esquisse des principales solutions de substitution étudiées et raisons pour
lesquelles, en particulier du point de vue des effets sur l’environnement ou la santé
humaine, le projet présenté a été retenu » (Câble A – Téléval Pièce E – Chapitre 5)
Il y a une différenciation particulièrement significative d'approche. Alors que les
dispositions réglementaires imposent une comparaison comportant plusieurs critères
avec obligatoirement une comparaison des incidences « sur l'environnement et la
santé humaine », les promoteurs du dossier ont retiré le critère fondé sur la santé
humaine.
L'étude de 29 pages est médiocre.
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Le choix du parti d'aménagement ne comporte que trois pages, c'est-à-dire trois
pages de pseudo analyse pour comparer entre le téléphérique et l'alternative crédible
de bus, et décider de dépenser plus de 130 millions d'euros.
Le tableau de synthèse des critères montre qu'il n'y a pas le critère santé.

15.
Le caractère arbitraire de cette comparaison est patent. Elle met uniquement
en exergue un critère d'environnement, impact sur la coulée verte, seul critère qui
enfonce les hypothèses de bus. La preuve est apportée qu'avec un critère de santé
publique, la situation aurait été inversée.
De manière fictive le risque d'aléas techniques et de maîtrise des coûts accorde la
même note pour le téléphérique que pour les bus, alors que toutes les expériences
exposent que les dérapages financiers sont beaucoup plus sérieux en téléphérique
pour la seule et unique raison que la production de téléphérique est moindre.
De manière inconcevable, il n'y a aucun critère financier et spécialement une
comparaison sérieuse du coût des investissements par rapport au nombre de
personnes transportées.
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Il n'y a aucune approche sur la souplesse et l'évolution probable. Il n'est pas intelligible
de comparer un système contraint dans son évolution, tel le téléphérique, avec des
bus où il suffit d'augmenter la fréquence en achetant quelques véhicules
supplémentaires.
L’étude comparative de solutions de 2013 réalisée par systraMDP ayant servi de
source à ce tableau et citée dans les annexes du dossier d’enquête publique n’était
pas disponible, nous l’avons demandé depuis le 8 mars 2019 à de multiples reprises
à Île-de-France Mobilités mais sans succès.
La commission d’enquête a également été saisie pour obtenir ce document en date du
6 avril 2019 ainsi que la CADA en date du 9 avril 2019. A ce jour (19 avril 2019) et 21
jours avant le terme de l’enquête, nous ne sommes toujours pas en mesure d’y avoir
accès.
En lieu et place du document, la réponse nous ayant été faite est la suivante :
« Tous les éléments pertinents de l’étude SYSTRA ont été repris dans les éléments
constitutifs du dossier d’enquête »
Nous en concluons qu’il n’existe effectivement pas d’éléments permettant d’étayer les
affirmations arbitraires et fictives de ce tableau.
Par ailleurs nous retenons le manque de transparence évident de la maîtrise d’ouvrage
vis-à-vis de l’enquête et des citoyens.

D. Un risque d'indisponibilité sous-estimée.

16.

Il résulte du dossier :

« Le système bicâble n’a pas été retenu, car il offre la même capacité théorique et le
même débit que le système monocâble pour un coût plus élevé. De plus, la mise en
place du funitel, reconnu pour sa stabilité par vents forts, à plus de 70 km/h, n’est pas
justifiée dans la mesure où le territoire d’étude n’est pas soumis à de tels vents. »
(Câble A – Téléval Pièce E : Etude d’impact – Chapitre 3, p. 40 ; Câble A – Téléval Pièce F , p. 55 ; Câble A – Téléval Pièce G – Mise en compatibilité des documents
d’urbanisme Commune de Créteil, p. 13 ; Câble A – Téléval Pièce G – Mise en
compatibilité des documents d’urbanisme Commune de Valanton, p. 13 ; Câble A –
Téléval Pièce G – Mise en compatibilité des documents d’urbanisme Commune de
Limeil-Brevannes, p.12 ; etc…)
A noter que la répétition d'affirmations suspectes n'établit pas une vérité.
Le choix technologique a été de retenir un système pouvant supporter 70 km/h.
Les calculs d'indisponibilité (Câble A - Téléval Pièce E – Chapitre 8, p. 5) sont les
suivants :

18 / 49
ASSC - Contribution à l’enquête d’utilité publique du projet Téléval – 19/04/2019

L'indisponibilité ne se mesure pas en divisant purement et simplement le nombre de
minutes où le vent souffle à plus de 72 km/h (20 m/seconde) par le nombre de minutes
théoriques sur un mois, soit 43 200 minutes.
Le principe de précaution consiste à arrêter le service lorsque les vents sont
« annoncés » à plus de 70 km/h sur la journée.
Et c’est sur l'intégralité de la journée qu'il est nécessaire de mettre en place un mode
de transport de substitution.
Il faut donc des bus de réserve dont le coût n'est pas évalué dans le projet.
En réalité, les jours d'indisponibilité peuvent être beaucoup plus importants, voir
l'exemple du mois de mars 2019.

Une importance qui pourrait être croissante en raison des changements climatiques.
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III. L'ABSENCE DE JUSTIFICATION DE L'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET

A. Un coût prohibitif et peu maîtrisable en raison du manque d'expérience.
17.
Le dossier proposé à l’enquête apporte très peu d’éléments financiers sur les
prévisions de coût de mise en place et de retour sur investissement. La création de
valeurs n’y est pas chiffrée ni démontrée.
Lors de la consultation de l’automne 2016, le projet avait été annoncé pour 120 millions
d’euros avec une réserve confortable pour l’aménagement et l’insertion.
Depuis lors et compte tenu des aléas provisionnés, le coût global du projet, à 132
millions d’euros (mai 2018), soit une révision de 10 % au terme de 1 an et demi d’étude.
L'hypothèse de départ est faible par rapport à certains exemples internationaux, 30
M€ du kilomètre.
Sans les bases de calcul, le coût définitif est difficile à appréhender. Une fourchette de
155 à 200 millions d’euros à l’horizon de fin 2021.
Les coûts d’exploitation et de maintenance sont estimés pour la première année à 5,3
millions d’euros (Câble A - Téléval Pièce F p. 17)
À partir de l’hypothèse extrêmement prudente de mai 2018 à 132 M€, réduit à 90
millions d'euros pour l'immobilier et le mobilier amortissable, et une durée
d’amortissement de l’investissement de 25 ans (même si l’infrastructure doit perdurer
et continuer de servir au-delà de 25 ans, les travaux de grosses réparations et les
changements de composants seront annuellement d’un niveau équivalent)
l’amortissement annuel s’élève à 3,68 M€ soit un coût global annuel d’environ 7,36
millions d’euros, en valeur mai 2018.
Le coût de la maintenance est sous-évalué.
Ramené au nombre potentiel d’utilisateurs dont les prévisions disparates restent à
valider, ce coût est prohibitif.
18.
De plus, le financement n’est indiqué que pour la part des études de 3 M€ prises
en charge à concurrence de 70 % (2,1 M€) par la Région Île-de-France et 30 % (0,9
M€) par le Département.
Faute d’autres informations, il faut craindre un financement du solde (129 M€ en
valeur mai 2018) par emprunt, qui en accroîtra encore le coût annuel. Il faut intégrer
les frais financiers.
À ces éléments s’ajoute le risque d’un changement des besoins sur une si longue
période et le manque d’adaptabilité du projet.
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Pour justifier un tel coût, il apparaît qu’il est nécessaire de comparer les coûts
d’opportunités des solutions de substitution au regard du risque et de l’évolutivité des
moyens de transport.

B. Un coût non compétitif pour le service rendu

19.
« Au stade actuel des études, le système de câble étudié pour le présent projet
est un câble porteur-tracteur nécessaire à la mise en place de la technologie
monocâble. »

En ce qui concerne les coûts :
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Il y a donc une différence assez significative, dans cette étude de 2010, entre la réalité
des projets récents, et la réalité même du Câble A.
Sur la base du rapport CERTU, la Câble A devrait coûter 45 M€, réactualisé à 60 M€.
Cela provient du manque d'expérience en la matière. En ce sens les coûts
d'exploitation ne sont pas renseignés.
Certes, il est précisé que les coûts s’entendent pour des infrastructures d’une longueur
de 1 à 2 km sans station intermédiaire et ne prenant pas en compte l’insertion urbaine,
le travail architectural spécifique aux stations, les pylônes et les cabines.
En tou état de cause, la réalisation d'un projet de télécabine monocâble coûte deux
fois plus cher que des bus BHNS.
Le choix du câble n’est pas compétitif au regard de la solution « bus » plus pertinente.
20.

En ce qui concerne le rapport coût/capacité.

Pour mémoire : « A ce stade des études, le système est dimensionné pour accueillir :
à la mise en service : 1600 personnes par heure et par direction,
à terme : 2000 personnes par heure et par direction. » (Câble A – Téléval Pièce E :
Etude d’impact – Chapitre 3, p. 42)
Il est constant que le modèle retenu soit faible par rapport au modèle moyen retenu
dans l'étude du CERTU, 2000 au lieu de 3000, soit 33 % de moins.
Trois fois plus cher que le modèle de référence, avec une capacité de 33 % de moins ;
l'investissement maximum par personne transportée et par heure passe de 3125
€/personne/km/h (Certu valeur 2010) à 15 000 €/personne/km/h (Câble A), soit cinq
fois plus.
Il est ainsi démontré que le dossier est particulièrement mal étudié.

C. Une évaluation socio-économique non pertinente.

21.

En premier lieu, il résulte du dossier les informations suivantes :

« 2-3 Plan de financement
Le projet du Câble A - Téléval est inscrit au SDRIF approuvé par décret le 27 décembre
2013.
Le projet étant inscrit au SDRIF, le financement des études de DOCP jusqu’à l’EUP a
été apporté dans le cadre du Contrat Particulier entre la Région Ile-de-France et le
Département du Val de Marne 2009- 2013.
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Le financement des études jusqu’à l’enquête publique est assuré par la convention de
financement actuelle couvrant le déroulement des études et procédures du projet de
transport « desserte par une liaison par câble entre Créteil et Villeneuve Saint-Georges
» la phase DOCP jusqu’à l’achèvement de l’enquête publique. D’un montant de 3 M€,
elle a été approuvée par délibération (2014-48) du Conseil du Syndicat des Transports
d’Ile-de-France.
Le coût des études préliminaires est pris en charge à 70% par la Région Ile-de-France
(2,1M€) et à 30% par le Conseil Départemental du Val-de-Marne (0,9M€).
Le financement de la suite du projet est inscrit dans le CPER 2015-2020. »
Pourtant, il résulte du document publié « Contrat de plan État région bâtir
aujourd'hui la France de demain - contrat de plan État région Île-de-France 20152020 » p. 13 et s.
L’« Annexe 1 : tableau détaillé des opérations du volet mobilité multimodale » prévoit
avec beaucoup de précision, la modernisation du réseau, le développement du réseau,
les opérations multimodales, le ferroviaire…
Il découle de cette annexe que le développement de réseau comprend :
« 2. Développement du réseau
Tram-Train Massy Evry et prolongement Versailles
Tangentielle Ouest Saint Cyr-Saint Germain - Achères
Métro Ligne 11 à Rosny-Bois Perrier
T1 à l’Est - Val de Fontenay
T1 à Colombes
T3 à la Porte d’Asnières et prolongements
Débranchement T4 à Clichy-Montfermeil
T7 - Tramway Villejuif Juvisy (phase 2)
T9 - Tramway RD5 Paris - Orly-Ville (phase 1)
T10 - Tramway Antony-Clamart
Tzen, BHNS et autres TCSP
Voies bus sur réseau structurant*
Pôles multimodaux PDUIF »
Ainsi, le Câble A ou Téléval ne fait pas partie des projets contractualisés dans le
CPER.
Dans le corps du texte, c'est-à-dire dans la partie non contractuelle le mot « câble »
n'est pas cité.
22.
En second lieu, sans qu'il soit nécessaire de reprendre de manière détaillée les
chiffres arbitraires sur les dépenses et les gains de temps, il suffit de se reporter au
tableau de synthèse de la page 80 du même fascicule.
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L'existence de deux méthodes pour établir le bilan des coûts et avantages (méthode
francilienne et méthodes instruction ministérielle) confirme le caractère artificiel de
cette évaluation. Il suffit de retenir le coût des infrastructures et le coût annuel
d'exploitation selon la méthode de l'instruction ministérielle au tableau de la méthode
francilienne pour exposer un déficit de 109 M€, au lieu d'un supposé bénéfice variant
de 36 à 58 M€.
23.
Au surplus, la population cristolienne, non concernée par le projet, est
systématiquement intégrée à la somme des populations comptabilisées par Île-deFrance Mobilités, afin de justifier d’un plus grand nombre d’utilisateurs potentiels.
Il en va de même pour le comptage des populations éloignées des gares, non
seulement de Créteil, mais également des villes « dites enclavées ».
Il paraît présomptueux de considérer que la totalité de la population d’une des villes
concernées emprunterait ce transport éloigné de leur domicile et plus lent que d’autres
substituts.
Comme illustration, les chiffres donnés établissent un nombre de voyageurs potentiels
de 162 000 (INSEE 2014).
« Les quatre communes du territoire totalisent 162 000 habitants en 2014 (RP, INSEE),
la commune de Créteil représentant 56% du total avec ses 91 000 habitants. Les
communes de Villeneuve-Saint- Georges, Limeil-Brévannes et Valenton comptent
respectivement 33 000, 25 000 et 13 000 habitants. »
Le dossier envisage plusieurs niveaux d’analyse, passant de la population des quatre
communes (162 000 habitants) à une zone de « chalandise », correspondant à 500
mètres à pied des stations du Câble.
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Ce nouveau comptage permet de déterminer la population desservie (pièce F, tableau
p. 67). Cette population, établie sur la base de données datant de 2013, s’élève à 23
300 habitants (dont 7 200 pour Créteil) et 27 100, emplois compris.

De façon générale, l’étude inclut toujours Créteil et sa population dans l’analyse des
conséquences de l’implantation du Câble, alors même que celui-ci est mis en place
pour désenclaver les autres communes et n’aura aucun impact sur les modes de
déplacement des habitants de Créteil, dans la zone dite de chalandise autour de la
Pointe du Lac.
En effet, les 7200 personnes de Créteil sont tournées vers Paris.
Les prévisions retenues par Île-de-France Mobilités avec 11 000 à 12 000 voyageurs
par jour.

Sur la base de prévision de fréquentation, il y aurait 1500 voyageurs à l'heure de
pointe, dans les deux sens confondus.
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Pour mémoire 93% des 12 millions d’habitants de l’Ile-de-France se déplacent au
moins une fois par jour. En moyenne, ils effectuent 3,87 déplacements (tous
confondus, de la descente à la boulangerie au voyage d’affaires) par jour et y
consacrent 1h20.
43% de ces trajets s’effectuent en voiture, et seulement 20% en transports collectifs,
ce qui est déjà énorme au regard des autres régions de France (le reste des
déplacements se fait essentiellement à pied). 4,3 millions de Franciliens possèdent
tout de même un pass Navigo, qui leur permet d’emprunter le réseau à volonté.
La population totale desservie de 16 100 personnes (23 300 sur la zone entière
minorée des 7200 de Créteil).
20 % de 16 100 personnes, cela représente 3200 personnes, réalisant un aller-retour
par jour au maximum, soit 6400 voyages par jour.
En ce qui concerne les emplois, il n'y a pas de données précises dans l'étude.
Le cumul ne doit pas dépasser 9000 voyages par jour. En retenant 11 000 voyages
par jour, il y a une exagération manifeste.
24.
L'étude ne tient pas compte de manière suffisante de la perte de temps au
niveau des ruptures de charge. Le CERTU souligne en ce sens dans son étude de
2012 : 8
« L'organisation des correspondances constitue un enjeu central.
Si, globalement, la problématique est similaire à celle rencontrée lors de la mise en
service d'une ligne de tramway ou de BHNS, quelques différences méritent d'être
soulignées :
• les correspondances d'un transport par câble avec les autres modes de transport
circulant « au sol » sont globalement plus complexes. En effet, l'embarquement dans
les cabines se fait principalement en hauteur et non au niveau de la rue. Il n'est donc
pas possible d'organiser des correspondances « quai à quai » avec un bus ou un
tramway. Ces contraintes sont du même ordre que celles rencontrées lors d'une
correspondance avec un métro circulant en souterrain ou en viaduc. Elles peuvent
néanmoins être considérées comme pénalisantes dans le cas de trajets terminaux
assez courts en transport à câble aérien, succédant à des transferts longs ; »
25.
L'évaluation socio-économique n'intègre pas les pertes de valeur immobilière
du foncier bâti autour du projet, notamment une dévaluation liée aux nuisances visuelle
et acoustique.
En conséquence, l'étude socio-économique pose des allégations erronées et s’avère
non pertinente.

8

Annexe : Dossier “Transport par câble aérien en milieu urbain” réalisé en juin 2012 par le CERTU

26 / 49
ASSC - Contribution à l’enquête d’utilité publique du projet Téléval – 19/04/2019

D. Des objectifs confus des documents travestis.

26.
En premier lieu, pour faire croire à la compatibilité du projet au SDRIF, Île-deFrance Mobilités n'hésite pas à produire des documents inexacts.

La première carte provient de la figure n° 29 « Extrait de la Carte de Destination
Générale du SDRIF 2030 », présenté au dossier d'enquête publique Câble A- Téléval
Pièce F p. 62
Avec la précision suivante :
« Analyse de la compatibilité du projet avec le SDRIF
Dans le cadre du SDRIF 2013 (approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27
décembre 2013), l’aire d’étude a été identifiée comme :
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un espace urbanisé à optimiser ;
un quartier à densifier à proximité d’une gare ;
un secteur à fort potentiel de densification.
Le principe d’une liaison de transport public entre Créteil et Villeneuve-SaintGeorges est cité au SDRIF pour une mise en service d’ici 2030. Le mode n’est
pas précisé. »
Le deuxième extrait provient de la carte publiée est disponible sur Internet. Il n'y a pas
de cercle bleu pâle avec la mention « aire d'étude ».
Les pointillés en gris, montre la hiérarchie des priorités du secteur en termes d'intérêt
général pour la plus grande population possible, le pointillé épais l'emportant sur le
pointillé beaucoup plus fin.
27.
En second lieu, le niveau d’emplois disponibles sur cette zone passerait de
3800 en 2013, à 5800 en 2020, et 5900 en 2030.
Soit un accroissement de plus de 2100 emplois, pour une population concernée en
hausse de 1600 personnes, ce qui relativise le besoin de mobilité pour accéder au lieu
d’emploi.
Ces emplois créés trouvent d’ailleurs leur essence dans les nouvelles zones
d’activités, actuellement en projets locaux, ce qui rend d’emblée désuet un moyen de
transport en direction de Paris.
28.
Précisons que la pièce E, chapitre 4 indique que le flux de migration journalier
dû à l’emploi s'établit à 7 900 habitants, dont 5 650 se rendraient sur Paris.
S’il convient d’améliorer la mobilité des actifs, le tracé n’est pas logique.
Un raccordement à la ligne 8 n’est pas opportun. La ligne D qui permet un
raccordement plus rapide à Paris paraîtrait plus avantageuse et a d’ailleurs été
réclamée par les habitants de Limeil-Brévannes et Valenton lors de la concertation
publique.
L’objectif du Câble A est confus. Facilite-t-il l’accès à l’emploi, ou bien est-il un moyen
de transport permettant l’accès à des loisirs ?
Île-de-France Mobilités détaille de manière exhaustive tous les équipements et
services proches du projet, pour conclure (Câble A - Téléval Pièce E - Chapitre 4 p.
160) : « la répartition des équipements sur le territoire oriente les déplacements vers
Créteil, pour l’accès à des équipements de proximité d’usage du quotidien ».
Il ne semble alors pas nécessaire d’envisager un tel mode de transport avec des
amplitudes horaires si larges, pour permettre l’accès au centre commercial Créteil
Soleil ou à la Préfecture.
Par ailleurs un renforcement de la ligne K, avec une voie dédiée prolongée, pourrait
être plus efficace dans le sens où elle permet un trajet sans changement jusqu’à la
préfecture ou au Centre Commercial Régional.
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29.
Une étude de la répartition des équipements de service sur les 4 communes du
projet réalisée par l’ASSC permet d’ailleurs de conclure à la non pertinence du projet
tant il est éloigné de ces éléments stratégiques9.
Les stations proposées pour le téléphérique ont été placées sur des cartes en regard
des équipements (hôpitaux, écoles, commissariats, mairie, stations de RER et
marchés) afin d’en apprécier les distances et temps de parcours à pied.
Le constat est le suivant : le Téléval, de par l’éloignement de ses stations ne permet
pas de joindre efficacement ces services publics.
Par exemple, la distance au RER de Villeneuve Saint-Georges depuis la station la plus
proche est de 2km, soit 26 minutes. De même pour les hôpitaux et le centre hospitalier
intercommunal de Villeneuve Saint Georges situé à 2km également de la station la
plus proche (soit 27 minutes).
A Limeil-Brévannes, le Lycée Guillaume Budé se trouve à 3km (37 minutes) de la
station Emile Roux, et le marché à 1km (18 minutes) de la station Emile Zola.
S’il n’est pas adapté à un déplacement vers Paris par son inconsistance face
aux RER, il ne l’est pas plus sur des trajets intérieurs au territoire.

Etude cartographique réalisée par l’ASSC de l’éloignement des stations du Téléval aux services
dans les communes du projet.
9
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IV. L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE PUBLIQUE
A. La prise en compte de l’environnement.

30.
Tout projet doit présenter un bilan environnemental positif tant pour les grands
enjeux climatiques que pour les nuisances locales.
Le téléphérique ne permet pas d'influencer positivement la pollution. Certes, il ne
contribue pas à augmenter la pollution locale. En revanche, il ne participe pas non plus
sa diminution.
Les bus en site propre, sur la base des nouvelles technologies biogaz ou électricité
contribuent à la baisse de la pollution en ville en raison de l'espace qu'ils prennent sur
la voirie et la réduction de l'espace disponible pour les automobiles.
C'est aujourd'hui la meilleure méthode contemporaine. Il ne s'agit pas seulement
d'augmenter l'offre de transport collectif, il faut en même temps réduire l'offre de voirie
de surface pour favoriser le transfert modal de la voiture vers un transport collectif.
C'est pourquoi l'alternative bus aurait été plus efficiente pour diminuer la pollution.
En ce qui concerne les espèces animales et végétales, dont la pièce Câble A - Téléval
Pièce E, chapitre 6 traite, de nombreuses espèces seront impactées, voire détruites,
du fait d’une forte déforestation (3,43 ha) et de l’implantation de pylônes et stations sur
4,5 km.
Il est indiqué que l’implantation du Câble A présente un impact et altère de
nombreuses espèces (amphibiens, reptiles, chiroptères, mammifères, oiseaux) dont
certaines espèces sont protégées (p. 50).
Des espaces agricoles seront supprimés (p. 103), ce qui pose des questions au regard
de l’occupation des sols, en développement constant, alors même que les communes
concernées par le projet ont subi des dommages lors des dernières inondations.
L’impact sur les oiseaux se manifestera par une hausse de la mortalité, tandis que
l’impact sur les mammifères terrestres se manifestera principalement par la perte
d’habitats et l’altération des continuums écologiques lors des opérations de défrichage
(p. 42).
Pour les oiseaux « les câbles aériens des infrastructures de transport par câble sont
des facteurs de mortalité ... » (p. 34).
L’aire d’étude est entourée de sites Natura 2000, dont le plus proche est à 9,5 kms,
d’une réserve naturelle à 13 kms et d’une ZNIEFF à 250 mètres.
Le dossier minimise l’impact du projet sur la nature, se basant sur le constat selon
lequel l’aire d’étude ne contient pas de telles zones.
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Les oiseaux sont des espèces mobiles, et auront pour vocation de traverser l’aire
d’étude pour rejoindre ces zones naturelles.
Les collisions avec les pylônes, les cabines et les câbles seront alors inévitables.
Phénomène à rapprocher des éoliennes, connues pour être un facteur de mortalité
important des oiseaux migrateurs.
L’exploitation du téléphérique s’opère sur un mode de fonctionnement électrique :
«Les télécabines monocâbles (et double monocâbles) sont les systèmes les moins
performants si l'on considère le ratio [kWh/pko]. Cela s'explique par le fait que la
technologie monocâble (un ou deux câbles à la fois porteurs et tracteurs) génère, pour
un même nombre de passagers-km transportés, davantage de frottements qu'une
installation bicâble ou tricâble. En effet, le nombre des points de contact entre pièces
en mouvement, ainsi que les charges reprises au niveau de ces points de contact et
supports, à l'origine de ces frottements, sont plus défavorables aux installations
monocâbles (frottements générés par le passage du câble porteur-tracteur sur les
galets au niveau de chaque pylône). Dans le cas des systèmes bicâbles et tricâbles,
les fonctions de support et de traction sont assurées par des câbles distincts, ce qui
permet d'envisager des portées entre pylônes plus importantes et de mettre en
circulation des véhicules de plus grande capacité unitaire.» (étude du CERTU).
Avec les premiers chiffres disponibles en 2010, le CERTU retient :
« • les installations monocâbles considérées consomment entre 0,05 et 0,1
kWh/pko ;
• les installations bicâbles et tricâbles considérées consomment entre 0,01 et 0,05
kWh/pko. »
31.

Les matériaux utilisés pour construire le câble ne sont pas écologiques.

Le métal, le béton, sont des matériaux intrinsèquement mauvais pour les réserves de
ressources naturelles de notre planète, mais annoncent également une double peine
pour l’écologie, car ils seront producteurs d’énergie grise non négligeable. Pour rappel,
le béton armé, l’acier et l’aluminium se classent tristement en tête des matériaux les
plus producteurs d’énergie grise.
Il est coutume de dire que plus l’on monte dans la construction, plus l’on descend dans
les fondations.
En optant pour un passage haut (+ de 40m) des cabines dans le secteur Pointe du
Lac, Île-de-France Mobilités condamne les pylônes de ce même secteur à générer des
fondations plus profondes et larges que sur le reste du tracé. Le béton est un matériau
consommateur de ressources minérales, disponibles en quantités limitées. Les
volumes de bétons que ce choix engendre, ne sont pas en adéquation avec un mode
de transport qui se voudrait innovant et écologique.
La technique monocâble retenue est la plus péjorative en termes de nombre de
pylônes et d'atteinte à l'esthétique du paysage :
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« D’un point de vue technique, des pylônes sont nécessaires pour retenir le câble qui
porte les cabines. A ce stade d’avancement des études, le long du parcours entre
Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, il est envisagé d’installer 36 pylônes, dont
certains regroupés sur le même mât. Ils seront espacés de 150 mètres environ et
feront 25 à 40 mètres de hauteur. »
Cet aspect était déjà souligné dans le rapport du CERTU.
Monocâble :

Télécabines doubles monocâbles

La technique monocâble est la plus néfaste pour les maisons d'habitation en raison de
la proximité du passage des cabines.
32.
Les fondations viendront compléter la liste d’autres polluants en sous-sol, qui
auront un impact sur une pollution des nappes alluviales.
Des nappes alluviales proches de la surface existent en différents points du tracé. La
plupart de ces nappes sont déjà polluées par la présence d’anciennes sablières,
remblayées par des déchets de toutes sortes. Le béton des fondations, ainsi que son
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ferraillage, se désagrégeront dans les nappes alluviales au fil du temps. Les
répercussions pour les écosystèmes aquatiques alentours seront préoccupantes.
Le volume de béton, important, pourrait à terme polluer les sols, impactant les nappes
et leurs écosystèmes dépendants. Mais ce choix de fondations volumineuses
entraînera d’autres impacts dus aux interrelations : le volume des fondations
représentera autant, voire plus, de terres polluées à excaver, pour pouvoir réaliser les
ouvrages de fondations.
Ces terres excavées pour chaque future station, mais également pour chaque pylône,
représenteront des concentrations d’émanations de polluants volatiles tous les 150m,
le long du tracé.
Les terres ne pourront être évacuées en temps réel du creusage, nécessairement le
vent poussera les polluants volatiles vers les habitations.
En temps normal, des odeurs désagréables contaminent le quartier des Sarrazins Sud,
peu importe les saisons, depuis l’usine de traitement des eaux de Valenton.
Il s'agit en plus de tas de terre polluée aux pieds des immeubles.
La région Île-de-France accuse un accroissement de cas de difficultés respiratoires,
dues aux polluants volatiles de toutes sortes ; répercussions d’une exposition à ces
terres sur les organismes, en particulier des plus fragiles.
33.

Les nuisances visuelles et sonores sont très sommairement évoquées.

« Dans le cas d'une implantation en milieu urbain, la densité de population exposée et
la coexistence d'autres sources de bruit replacent les nuisances sonores au centre
des problématiques d'intégration. C'est ce qui a pu être constaté à l'étranger, dans des
villes comme Medellín en Colombie ou Bolzano en Italie, où la question du bruit généré
par une nouvelle infrastructure de transport s'est posée. Elle a révélé des lacunes dans
la connaissance des phénomènes physiques en jeu et des technologies de réduction
du bruit, en comparaison avec d'autres modes de transports terrestres pour lesquels
il existe aujourd'hui des méthodes de prévision du bruit et une réglementation
fournie. » (Etude CERTU)
Le téléphérique ne réduit pas les nuisances sonores, bien au contraire il va en créer.
En l’absence de réglementation spécifique, il n’y a aucun recul sur ce mode de
transport en milieu urbain. A Brest, après seulement deux ans de mise en service, le
câble va être remplacé en raison des nuisances sonores qu’il engendre .
Les principales sources de bruit proviendront des gares. Celles dites de retour, en
raison du débrayage/embrayage des cabines et des chocs qui seront provoqués par
le ralentissement et l’accélération des cabines, seront des points sensibles.
La station Pointe du lac est une gare de retour qui sera située à quelques mètres des
habitations. Le dossier n’aborde pas de manière détaillée la répercussion des
nuisances sonores engendrées par cette gare, sur les habitations à proximité. Il en est
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de même des bruits provoqués en tête de pylône, dûs aux frottements du câble, des
pinces et des vibrations.
De plus, ces nuisances sonores profiteront d’une réverbération importante induite
par les façades des bâtiments adjacents, formant une tranchée qui propagera les
ondes vers nos façades de logements. Un aspect supplémentaire totalement éludé
dans l’étude qui ne tient pas compte de la proximité du câble et des maisons
d'habitation.
Si les gares sont « finalement » de type fermé, aucune évaluation de cette
préconisation n'est faite.
34.
En revanche pour les bruits générés par les pylônes, l'étude montre que rien
de particulier ne sera entrepris.
« Préconisation acoustique complémentaire pour les pylônes
Les pylônes de compression et support/compression positionnés en sortie de station
constituent des sources de bruit importantes et situées à proximité des zones habitées.
Le capotage des têtes de pylône n’étant pas envisageable, d’autres solutions
techniques seront à étudier par les constructeurs, afin de réduire les émissions
sonores au niveau des balanciers et des galets.
La valeur cible suivante pour la puissance acoustique des pylônes sera recherchée :
Puissance acoustique en tête de pylône : Lw = 75 dB(A).
Soit un gain de 15 dB pour les pylônes de compression, les plus bruyants, situés en
sortie de station.
Cet objectif pourra être intégré aux cahiers des charges des constructeurs du mode
de transport par câble lors la conception du projet.
Mesures de compensation
En ultime recours et en cas de dépassement ponctuel des seuils réglementaires, une
isolation des façades impactées sera réalisée. »
Sur le plan légal, il n'est pas possible d'opérer l'isolation des façades de propriétés
privées sans le consentement des propriétaires. Les nuisances sonores doivent
être gérées uniquement au niveau du porteur de projet.
Pour mémoire, l’article R571-48 du code de l'environnement précise :
« Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement
direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la
source ne permet pas d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions
satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux
raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui
tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit. »
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Le porteur du projet n'établit pas un coût excessif permettant de justifier une
intervention, au demeurant complexe sur le plan juridique, sur les façades de propriété
privée.
Il se pose de toute façon la question de la possibilité d'ouvrir les fenêtres l'été et par
suite de la dévaluation du bien immobilier.
Une attention particulière sera portée à la paroisse Saint-Pierre du Lac dont le niveau
sonore estimé serait très important du fait de la station à proximité.
35.

La MRAe est extrêmement critique sur ce point :

« Les mesures proposées méritent d’être renforcées à la hauteur des enjeux du projet
et de son insertion urbaine concernant le bruit. De ce point de vue, l’isolation des
bâtiments si elle réduit l’impact ne l’évite pas totalement, ce qui supposerait que les
habitants vivent les fenêtres fermées. De plus, rappelons que le projet s’implante dans
une urbanisation déjà existante, dans un environnement assez bruyant. Par
conséquent, l’objectif à privilégier pourrait être, au-delà du respect des seuils
réglementaires en vigueur, de ne pas générer d’augmentation significative des
expositions sonores actuelles ».
Dans son mémoire de réponse à la MRAe, Île-de-France Mobilités rappelle qu’il
« n’existe aucun arrêté définissant les seuils acoustiques à respecter pour ce mode de
transport », et décrète des objectifs qui ne devront pas être dépassés.
L'interprétation d'une absence d'arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement,
des routes, des transports, de l'environnement et de la construction, portant
prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible pour les
infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives
d'infrastructures existantes, directement applicables au téléphérique, s'avère plus
complexe que la position d'Île-de-France Mobilités.
En l'absence d'arrêté spécifique permettant une tolérance d'augmentation des
nuisances sonores par la construction d'un projet de transport, le juge pourrait
interpréter qu'il n'y a pas de tolérance.
Des études prochaines aborderont la conception des gares « afin de confiner le bruit
à l’intérieur ». Le projet étant déjà contraint financièrement, cette solution sans
chiffrage nous apparaît comme utopique et ne permettra pas de répondre
concrètement aux critiques soulevées.
Le téléphérique produira également des nuisances visuelles. En effet, il s’agit d’un
téléphérique urbain, et par définition, il s’insère dans un environnement urbanisé.
36.
Le tracé se situe donc à proximité de zones résidentielles. C’est notamment le
cas au niveau de la Pointe du Lac où le tracé longe à une proximité extrême le quartier
des Sarrazins Sud. Ce point a été de nombreuses fois mis en exergue par
l’association.
Le dossier ne nie pas l’existence de nuisances visuelles, puisqu’il en fait mention :
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« S’insérant dans des milieux urbains déjà majoritairement constitués, le Câble A sera
aussi visible par tous les passants et depuis certains quartiers d’habitations que longe
le tracé. Le passage de cabines à proximité de fronts bâtis implique une gêne visuelle
depuis les habitations, mais constitue également une possible intrusion visuelle. La
réglementation impose une distance horizontale de 8m à minima (selon le gabarit
dynamique des cabines). Tout au long du tracé, le profil en long a été adapté pour
augmenter au maximum cette distance vis-à- vis des habitations riveraines. » (Câble
A - Téléval Pièce E – Chapitre 6 p.65)
Par des subterfuges de communication politique, les nuisances ont été sous-évaluées.
Par exemple, la représentation aérienne page 70, sans donner de description au titre
des immeubles, indique une distance de 13 m, alors qu'au niveau de la partie sud la
distance est de 2,6 m.

Île-de-France Mobilités a répondu à cette problématique par un survol haut pour
minimiser les intrusions visuelles :
« Cette implantation de la station au-dessus de la RD1 offre une intermodalité optimale
avec la station de métro et Pointe du Lac, limite les impacts sur l’infrastructure et
l’exploitation du métro 8 et permet un survol haut limitant la covisibilité avec les
habitations riveraines ; » (Câble A – Téléval Pièce E – Chapitre 2 p. 24)
Les nuisances visuelles ne seront pas minimisées par un survol haut.
Il convient d’ailleurs de préciser qu’un passage en hauteur impacte davantage
d’immeubles. En plus de la proximité immédiate du tracé et de sa gêne visuelle directe,
la hauteur et le relief plat rendra le Câble A visible de loin (Câble A – Téléval Pièce E
– Chapitre 2, p. 44).
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Si certains comptes-rendus d’Île-de-France Mobilités tendent à faire croire que cette
demande de survol à hauteur maximum émane d’une demande de l’association ; il
n'en est rien.
L’aspect visuel du câble est tout au long du dossier de la maîtrise d’ouvrage, considéré
comme négatif, puisqu’il est évoqué de manière récurrente la mise en place des
dispositifs pour éviter l’impact sur le paysage.
Il ne résulte pas du dossier d'enquête publique qu'il existerait d'autres projets, ou
d'autres réalisations, ayant installé un câble de téléphérique aussi proche des maisons
d'habitation.
À part des considérations et des généralités mal digérées sur les sécrétions
hormonales, l'étude d'impact demeure silencieuse sur l’effet des nuisances sonores
sur le sommeil l'habitant.
37.
Cette volonté de prise en compte de l’intégration du câble dans le paysage n’est
pas sans coût. L’étude du CERTU met en lumière que « l’intervention d’architectes
dans la conception des pylônes conduit à des coûts d’infrastructure très supérieurs à
ceux d’équipements plus conventionnels ».
Ce qui a conduit la plupart des projets à mettre en service des câbles avec des pylônes
de conception standardisée. Dans le contexte économique budgétaire actuel, il est
difficilement concevable que les pylônes envisagés aient une conception
architecturale appropriée.
Si des contraintes budgétaires ont favorisé la retenue du projet câble A à d’autres
projets de transport, cela confirme qu'il n'y a plus de capacités financières pour soigner
une insertion paysagère.
Cette gêne visuelle sera accentuée par les fortes émissions lumineuses au niveau des
stations, par l’éclairage des pylônes et l’éclairage éventuel des cabines. À ce jour,
aucun élément concernant le design des cabines n’est présenté. Il semble pourtant
très important dans un milieu urbain d’encadrer les cabines, car leur présence
intempestive dans l’environnement justifie qu’elles soient le plus discrètes possible et
donc non éclairées.
La MRAe rejoint d’ailleurs notre analyse dans son avis d’octobre 2018 et demande à
Île-de-France Mobilités « de présenter une meilleure caractérisation du bruit au niveau
des immeubles proches du tracé. Compte tenu du tissu très urbanisé que le
téléphérique traverse ».
Elle recommande aussi « de justifier la prise en compte des nuisances sonores et
visuelles dans les tracés retenus ».
Enfin, la fréquence de ces nuisances, tant visuelles que sonores, s'opérera sur une
amplitude horaire de 5h à 1h, soit 20h/24, et 355 jours par an.
À cela, il faut ajouter la fréquence de passage des cabines, qui sera de 22 secondes
ou au mieux de 28 secondes en heures creuses, soit en intégrant l’aller et le retour,
une cabine toutes les 11 à 14 secondes devant les fenêtres.
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Les fréquences communiquées ne prennent toujours en compte qu’un seul sens
directionnel, ce qui a un sens pour l’aspect du trafic.
En revanche, lorsqu’il est évoqué les nuisances des riverains, il convient de diviser les
temps de passage des cabines par deux, pour les sens aller et retour. Comme l’a très
bien articulé la MRAe dans son avis du 17 octobre 2018, concernant les cabines, «
leur passage en continu risque d'occuper les vues sans répit pour les habitants ».
Ici encore apparaît le défaut d'un choix de « téléphérique de montagne » pour de
l’intra-urbain.
La maintenance quotidienne, aspect non étayé dans le dossier, devra s’effectuer la
nuit, en raison du fonctionnement quasi permanent du dispositif.
Devant le désagrément sonore permanent, jusque dans leur sommeil, les riverains de
Brest se plaignent de cette maintenance nocturne.
De manière générale, le dossier tend à promouvoir les caractéristiques de
fonctionnement comme vertueuses, minimisant toutes les répercussions transversales
sur les plans écologiques et sociaux.
B. Sur le plan réglementaire au titre de l’environnement.

38.
En premier
l'environnement.

lieu,

une

sous-estimation

des

conséquences

sur

Le dossier d'enquête publique relate :
« Une procédure d’autorisation environnementale pourra être mise en œuvre pour
:
- la réalisation de l’assainissement lié aux stations et aux espaces publics associés ;
- la réalisation des défrichements nécessaires à l’implantation des stations et
pylônes ;
- la dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées ;
- la réalisation de locaux techniques avec des équipements soumis à la
réglementation ICPE. »
Câble A – Téléval Pièce A.
À cette étape de la procédure, il doit être établi si des autorisations sont
nécessaires, notamment en termes d'espèces protégées et de défrichement.
La protection des espèces nécessite une mise en œuvre particulière pour obtenir
l'autorisation de destruction. Île-de-France mobilités ne peut pas, sans indiquer par
avance son besoin en termes de dérogation de destruction d'espèces, solliciter une
déclaration d'utilité publique qui ne permettra plus d'étudier de façon objective les
mesures de dérogation. Le dossier est donc irrégulier pour être incomplet.
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39.
En second lieu, il est impossible de déterminer de manière raisonnable les
propriétés privées qui pourraient être particulièrement nombreuses, devant ou pouvant
subir une procédure d'expropriation.
Pour éviter toute ambiguïté de terminologie, un accord amiable après une déclaration
d'utilité publique, est une expropriation qui emporte des droits de restitution et des
conséquences fiscales.
Pour l'expropriation, le dossier relate :
« En l’espèce, l’enquête unique intégrera :
. L’enquête publique préalable à la déclaration de projet portant sur l’étude
d’impact, s’agissant d’une opération susceptible d’impacter l’environnement :
Art. L. 123-1 à 2 et R. 123-1 du code de l’environnement ;
. L’enquête publique préalable à la DUP, s’agissant d’une opération nécessitant
des acquisitions foncières : Art. L. 1, L. 110-1 et suivants, R. 121-1 à 2 du code
de l’expropriation ;
. La mise en compatibilité des documents d’urbanisme, s’agissant d’une
opération nécessitant la mise en compatibilité des PLU des communes dont le
territoire est concerné par l’opération : Art. L. 153-54 et R. 153-14 du code de
l’urbanisme. (Câble A – Téléval Pièce A p. 8.)
Et par ailleurs :
« 2-3-2 La déclaration d’utilité publique
L’utilité publique sera déclarée par arrêté préfectoral dans les conditions prévues par
les articles L. 121-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
et au plus tard 12 mois après la clôture de l’enquête.
Cette déclaration d’utilité publique emportera la mise en compatibilité des Plans
Locaux d’Urbanisme des communes concernées par le projet, conformément à l’article
R.153-14 du code de l’urbanisme.
La DUP emportera par ailleurs retrait de la ligne divisoire, les emprises des immeubles
en copropriété seront ainsi retirées de la propriété initiale et sortiront du statut de la
copropriété conformément aux dispositions de l’article L.122-6 du Code de
l’expropriation. Cette déclaration d’utilité publique permettra à Ile-de-France
Mobilités de recourir à l’expropriation pour acquérir les parcelles privées
nécessaires à la réalisation du projet. » (Câble A – Téléval Pièce A p. 19.)
« Dans le cadre du projet, les impacts fonciers sont donc de différentes natures :
.
.

Impacts de survol de propriétés publiques, parapubliques ou privées :
> Les impacts du survol sont traités dans le chapitre relatif à la phase
exploitation.

.
.

Impacts surfaciques de propriétés publiques, parapubliques ou privées :
ces impacts liés à la réalisation des stations, parvis, des pylônes, des voies
d’accès à ces ouvrages, ainsi que l’ensemble des zones survolées à moins de
10m, nécessitent une maîtrise foncière (acquisitions foncières). A noter que
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l’estimation du coût de l’acquisition tiendra compte du retour de la DIE (Direction
de l’Immobilier de l’Etat).
Enfin :
« Le survol de terrain par le Câble A ne nécessite pas de maîtrise foncière (les
parcelles à acquérir sont nécessaires lorsque le survol est inférieur à 10 m), mais la
mise en place d’une servitude d’utilité publique.
Ces servitudes de type T2 sont liées à la possibilité pour les constructeurs et les
exploitants d'un transport par câble affecté au transport de voyageurs et déclaré
d'utilité publique de bénéficier :
. d'un droit à l'établissement d'une servitude de survol des terrains non bâtis, non
fermés à partir d'une hauteur de 50 mètres. La servitude est applicable sur une
largeur correspondant à l'emprise de la ligne ;
. du droit de faire dégager de tout obstacle ou végétation une zone de largeur
strictement suffisante et ne pouvant excéder 4 mètres au-dessus de la ligne et
jusqu'au niveau du sol, en vue de faciliter la pose, la dépose, l'entretien des
câbles. Cette réglementation, par la mise en place d’une servitude d’utilité
publique, à l’avantage de ne pas nécessiter d’acquisition au niveau des zones
de survol. En effet, les servitudes de survol impliquent uniquement des
contraintes sur le foncier par l’instauration de prescriptions spécifiques. Le
survol est contraint par :
• les distances de sécurité réglementaires à respecter pour assurer la sécurité du
téléphérique vis-à-vis du risque d’incendie. Ces distances préconisées sont de
20 mètres en hauteur et 8 mètres en largeur. Toute dérogation doit faire l’objet
d’une étude de sécurité incendie spécifique ;
• la propriété des parcelles qui s’applique également en hauteur ;
• l’insertion du projet et l’intrusion visuelle. La Déclaration d’utilité publique du
projet ouvrira droit à la servitude de survol. Une enquête parcellaire spécifique
portant sur les servitudes d’utilité publique sera réalisée ultérieurement sur la
base des études de conception détailles. Des conventions de survol devront
être établies entre la Maîtrise d’Ouvrage et le propriétaire de chacune des
parcelles survolées pour convenir des conditions de survol. »
La mise en place d’une servitude de survol permet d’assurer la sécurité de
fonctionnement de l’infrastructure. En effet, la servitude de libre survol confère à son
bénéficiaire le droit d'occuper le volume aérien nécessaire à l'exploitation, l'entretien
et la sécurité de l'ouvrage. La servitude d’utilité publique confère à son bénéficiaire
le droit :
• d'accéder, à titre exceptionnel, aux propriétés privées survolées lorsqu’aucun autre
moyen pour réaliser l'installation, l'entretien et l'exploitation ne peut être envisagé ;
• d'établir les cheminements nécessaires aux opérations d'évacuation et d'entretien
des infrastructures.
Les servitudes obligent les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à
s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la
conservation de l'ouvrage, notamment ne pas créer d’obstacle. »
Il résulte de cette présentation particulièrement confuse et en méconnaissance des
règles applicables aux enquêtes publiques, que d'une part :
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- Il n'y a pas de description ou de plan des zones où le survol sera inférieur à 10 m,
afin d'établir clairement la réglementation applicable entre expropriation et
conventions.
- Il n'y a pas de description de la procédure en cas de refus de signer une convention
de survol, en particulier pour l'atteinte au droit du propriétaire foncier de surélever son
habitation ou sa construction.
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V. L'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION SUR LA STRATEGIE ET LE
CHOIX DU TRACE.

40.
Le projet mentionne une étude comparative, réalisée en 2013 par Île-de-France
Mobilités, pour établir l’opportunité d’un transport par câble entre Créteil et le plateau
de Limeil-Brévannes, à partir de la solution du téléphérique et de trois autres scénarios
par bus.
Deux scénarios par bus rejoignent la ligne 8 et l’autre scénario relie la gare du RER D
à Pompadour.

Le choix du mode de transport aurait été effectué sur les critères suivants : trafic,
amélioration du temps de parcours, impact coulée verte, risques d’aléas techniques
(coûts), maîtrise des conditions du projet, coût annuel d’exploitation.
Il a déjà été avéré que cette étude comparative présentée à l'étude d'impact, n'était
pas conforme à la législation en vigueur.
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41.

D'autres précisions s'imposent.

Outre le fait que les appréciations en face de chaque scénario envisagé sont exposées
sans aucune justification ; ces quatre scénarios ne peuvent être comparés compte
tenu des tracés et destinations différents.
En particulier, le point de départ au Sud n'est pas identique
Malgré cela, la création d’un ouvrage en vue du franchissement en bus des lignes
ferroviaires et de la RN406 pour rejoindre la station Pointe du Lac concurrence la
solution choisie.
En effet, l’analyse « comparative » qui retient le choix du téléphérique conclut au fait
qu’il s’agit de la solution la plus onéreuse. Elle porte aussi un avis défavorable sur les
conditions techniques (coût) et sur la maîtrise des conditions du projet.
Cette analyse qui justifie en définitive le choix du câble est biaisée et non fondée.
La MRAe dans son avis du 17 octobre 2018 pose d’ailleurs sur ce point un regard très
critique :
« la MRAe note en particulier que l’étude d’impact ne démontre pas explicitement
l’intérêt des tronçons de téléphérique entre le terminus de Villeneuve-Saint-Georges
et ce terminus par rapport à d’éventuelles solutions de substitution ».
Par ailleurs, le projet envisage, en cas d’interruption de la ligne entière un service de
navette de remplacement par bus express ne desservant que les stations du Câble A.
Dans cette hypothèse, un tracé est proposé et des aménagements ponctuels
envisagés pour utiliser les arrêts de bus existants. Le projet prévoit dans ce cas, 15
passages de bus par heure et par sens en heure de pointe, soit un bus toutes les 4
mn et 8 passages de bus en heure creuse, soit un bus toutes les 7 mn et 30 secondes.
Le projet détermine ainsi un temps de parcours de Bois Matar à la Pointe du Lac de
28 minutes.
Cette solution de remplacement est intéressante, dans la mesure où elle constitue une
solution de substitution à la solution du Câble A, pouvant même être améliorée par un
bus en site propre.
En effet, en comparant les deux solutions, elles s’équivalent en termes de temps, le
temps supplémentaire de trajet de 10 mn et 10 secondes (28mn moins 17:50mn) reste
limité et sans doute compensé en partie par le temps moyen d’attente d’une cabine.
Cette solution permet de réduire l'encombrement routier en prenant de l'espace
réservé à la voiture au profit du transport collectif.
En effet la disponibilité de voirie entraîne chez l'usager un choix modal d'utiliser sa
voiture entraînant de la congestion. Il a été établi depuis longtemps que la fluidité de
la circulation automobile est un mythe, qu'à chaque fois qu'une nouvelle voirie est
ouverte à la circulation, de nouveaux usagers de l'automobile apparaissent jusqu'à un
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certain niveau de congestion qui permet de retrouver un caractère dissuasif à l'usage
de l'automobile.
Cette solution ne nécessite qu’un investissement limité et reste flexible en fonction des
besoins (8 à 15 bus selon les heures et évolution envisageable là où les moteurs du
téléphérique tourneront en permanence même à vide ou presque).
Elle présente par ailleurs l’avantage d’un coût de maintenance connu et prédictible.
Enfin cette alternative pourra profiter de tous les progrès technologiques présents (bus
à hydrogène, bus électriques…) et à venir (bus autonomes à brève échéance) alors
que le téléphérique présenté comme « écologique » est condamné à rester dans son
carcan pour les 30 à 50 ans à venir.
42.
La capacité du câble doit être déterminée en multipliant la capacité unitaire
d’une cabine par le nombre maximal de cabines pouvant passer en station en une
heure.
La capacité de transport indiquée dans le dossier est de 1600 personnes (à la mise en
service) et 2000 personnes (à terme) alors même qu’avec des cabines de 10 places
et un passage toutes les 28 secondes et 22 secondes aux heures de pointe, la capacité
maximum est de 1280 à 1630 personnes (3600 secondes à l’heure / 28 secondes =
128 cabines x 10 passagers = 1280 personnes en heure creuse et 3600 secondes /22
secondes =163 cabines x 10 passagers = 1630 personnes au maximum en heure de
pointe).
De façon complémentaire, mais non subsidiaire, il ne résulte pas des pièces du dossier
d'enquête publique comment le gestionnaire de ce « réseau du futur » va gérer
l’encombrement du trafic.
Cette approche est très justement rappelée dans l’unique étude faite sur les transports
par câble en 2012, réalisée par le CERTU.
Il y est indiqué que « le temps d’attente en station ne dépend pas uniquement de la
fréquence de passage des cabines. Il faut également prendre en compte le temps
nécessaire à la montée/descente des passagers. Ce temps peut être conséquent dans
certaines situations : cas d’une station intermédiaire où les cabines arrivent déjà
occupées, cas d’un transport par câble devant faire face à l’arrivée massive d’un flux
de voyageurs, par exemple parce qu’il est en correspondance avec un mode de
transport lourd ».
Ces propos s’appliquent parfaitement au cas présent. Le câble sera en liaison avec un
mode de transport lourd : le métro 8.
De plus, les personnes prenant le câble à la station de départ Bois Matard, n’auront
pas vocation à descendre en cours de trajet et voyageront jusqu’au terminus, à savoir
Créteil (cf. le schéma des montées et descentes ci-dessus reproduit).
Les 3 stations intermédiaires verront donc défiler aux heures de pointe des cabines
dont la capacité sera atteinte.
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Si l’exploitant décide de répartir les cabines sur toute la ligne, les difficultés ne
disparaîtront pas pour autant, le nombre de cabines étant figé comme énoncé plus
haut.
Si ce type de transport semble pertinent lorsqu’il est à vocation touristique (les usagers
n’ayant pas les mêmes contraintes de temps) il n’est pas pertinent en terme de
transport urbain. En heure de pointe, des passagers tenteront d’entrer en surnombre
dans les cabines, ce qui créera des incidents.
En effet, et même en imaginant que la demande de transport soit répartie sur les
différentes stations, comment gérer une foule de 1000 personnes voulant prendre le
téléphérique à la station de départ Bois Matar avec des cabines de 10 places ?
100 cabines de 10 places pour transporter les 1000 personnes, équivaut à une attente
de 37 mn (100 x 22 secondes = 2200 secondes / 60 secondes = 37 minutes).
La situation pourrait être encore plus critique le soir, au retour lorsque les personnes
arriveront par flots du métro au niveau de Créteil.
La même problématique se produira à la station suivante où par hypothèse, il n’y aura
que 500 personnes qui devront d’abord laisser passer les 100 premières cabines
venant de Bois Matar (37 mn d’attente) pour ensuite attendre une des 50 prochaines
cabines (500 / 10 par cabine = 50 cabines soit une attente de 50 x 22 secondes = 18
minutes d’attente).
Au terme des 55 minutes d’attente, les utilisateurs du câble rejoindront en 15 mn la
station de métro Pointe-du-Lac pour atteindre République en 32 mn, soit un temps de
déplacement total de 37 + 18 + 15 + 32 = 102 mn(1h42 mn).
La ligne 8 est la plus longue ligne de métro et loin d’être rapide en raison de ses très
nombreuses stations. Il faut compter de la station Pointe du Lac 17 stations pour
raccorder Bastille, soit 26 mn (sans compter l’attente en gare), 21 stations pour
République, soit 32 mn et 26 stations pour rejoindre le centre de Paris à Opéra (40mn).
Alors que la station Pompadour du RER D permet de rallier le centre de Paris en 12 à
16 minutes (Gare de Lyon/ Châtelet).
Cette démonstration n’est faite que sur la base de 1500 voyageurs (1000 + 500) loin
des 2000 personnes prévues en heures de pointe par Île-de-France Mobilités.
43.

Mathématiquement, la capacité maximale d’un transport par câble est figée.

Une cabine prévue pour 10 personnes ne pourra pas en recevoir 12 ultérieurement.
Si les bus ont une capacité maximale plus faible, le ratio peut être dépassé dans la
pratique, en augmentant la fréquence de passage, une capacité propre à ces moyens
de transport, qui peuvent atteindre une densité effective supérieure et ainsi leur
permettre d’absorber les pics de fréquentation.
Les transports par câble sont soumis à des limites en termes d’évolutivité.
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En l’espèce, le projet n’est pas viable dans le temps. Il ne prend pas en considération
une éventuelle augmentation de la demande, alors que de nombreux projets de
développements urbains et économiques sont en cours.
A contrario, avec le renforcement de l’offre de bus, il sera facile de moduler la
fréquentation en fonction des heures (pleines ou creuses) ou de la démographie et de
l’attractivité de la ligne en ajoutant des bus ou en en supprimant.
Voire de modifier le trajet de bus à l’avenir en fonction des futurs besoins du territoire
(nouveaux quartiers, stations de métro du Grand Paris, etc.). Le réseau de voirie d’Îlede-France est suffisamment développé ; des adaptations mineures permettront le
redéploiement de bus.
A l’inverse, avec le câble il sera impossible d’augmenter la capacité si la demande
venait à s’amplifier, ou revoir les zones à desservir.
44.
En ce qui concerne le volume de voyageurs, il est attendu 13000 voyageurs par
jour pour le Câble A (même 20 000 sur le site internet du Câble A !), alors que la ligne
8 à la station Pointe du Lac en compter 7100 en 2015, voire 8900 en journée de pointe.
Les estimations sont donc disproportionnées quand elles sont mises en comparaison
avec la fréquentation de la station du métro Pointe-du-Lac.
Par contre, cela érigerait une réelle problématique en termes de saturation de la station
de métro Pointe-du-Lac. Cet aspect n’est pas abordé dans le dossier.
Les impacts sur ce futur nœud d’échange auraient dû être évalués en amont.
45.
Le transport par câble est loin d’être optimal en terme de vitesse de transport :
avec 17 minutes et 50 secondes de temps de transport pour parcourir 4,5 kilomètres,
la vitesse moyenne de (17x60+50)/3600*4,5 = 15,1 km/h (et non 16 km/h comme
indiqué de manière erratique dans le document d’Île-de-France Mobilités).
Cette vitesse est en deçà de celle que propose un bus en site propre (24 km/h pour le
393 par exemple) ou un tramway (20km/h pour le T3).
Certes le câble présente l’avantage d’avancer en ligne droite, mais la géographie du
terrain et la présence de la coulée verte Tégéval presque rectiligne sous le tracé
admettrait également de prévoir un tracé de bus direct, avec davantage d’arrêts et
donc de dessertes.
46.
Il convient d’aborder la rupture de charge. Le projet n’intègre aucun parking aux
alentours des stations.
Les stations sont peu nombreuses et permettent uniquement de desservir les habitants
à proximité immédiate. Le câble ne permet pas une desserte précise des quartiers.
Il est peu probable que les personnes qui prennent actuellement leur voiture
abandonnent cette dernière, afin de prendre un bus ou le vélo pour se rendre à une
station du câble, emprunter une cabine puis le métro.
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Or, c’est sur cette hypothèse qu’Île-de-France Mobilités s’appuie.
Dans son mémoire de réponse à la MRAe, elle indique que « l’aire d’attractivité du
câble A est locale et que des rabattements locaux y seront donc privilégiés : bus, vélo,
dépose-minute ».
Le choix d’un moyen de transport par câble a été motivé en raison de sa capacité de
s’affranchir de tous les obstacles. Il doit malgré tout faire face à de nombreuses
contraintes techniques qui minimisent dès lors son opportunité.
En l’espèce, le survol de la ligne à grande vitesse doit être évité et l’éloignement de la
ligne privilégiée, le survol de la RN406 doit être au minimum de 6 mètres et les lignes
à haute tension doivent être franchies en dessous de 5 mètres.
La présentation qui est faite de Téléval par Île-de-France Mobilités repose
singulièrement sur deux postulats :
d’une part, les besoins de désenclavement des territoires concernés seraient
importants ;
d’autre part, la solution du téléphérique serait la meilleure réponse à apporter à ce
besoin.
En réalité, Île-de-France Mobilités aligne des chiffres qui ne reposent sur aucune
justification.
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VI. CONCLUSIONS
47.
Le choix du téléphérique n’est pas celui qui s’impose sur des critères objectifs
et il est loin de faire l’unanimité.
La mairie de Créteil a par deux fois émis un avis défavorable au projet présenté.
Le dossier déposé par le maître d’ouvrage ne démontre pas et n’expose pas
clairement le besoin de désenclavement.
L’analyse est floue et aucun besoin ne justifie scientifiquement la mise en place de ce
téléphérique au coût non négligeable.
Les chiffres avancés souffrent d’erreurs et d’approximations majorant l'intérêt prétendu
du projet.
48.
Parce que le projet ne concernerait que 6000 usagers par jour au maximum
avec un coût par mois et par usager de 102,20 €, parce que les effets négatifs sur
l’environnement au sens large sont supérieurs aux bénéfices et parce que des moyens
alternatifs plus fiables et évolutifs sont possibles, ce projet doit être abandonné.
Si une justification au besoin est soutenue, elle relèverait uniquement d'un
développement des bus de surface par des nouvelles technologies notamment en site
propre.
Si les besoins ne sont pas démontrés, les nuisances apportées par le transport par
câble sont avérées : covisibilité et proximité très importante dans le secteur des
Sarrazins à Créteil, gêne sonore et amplitude d’exploitation.
Des autorités indépendantes rejoignent cette analyse, comme la MRAe ; et il convient
de s'en féliciter.
Le projet de câble A est censé devenir le premier téléphérique urbain en Île-de-France.
Il fait l’objet de pressions politiques plus que de raison et permet pareillement une
certaine spéculation immobilière sur un quartier en particulier.
Christian BOUVIER, le Vice-Président de POMA, constructeur de câble, qualifie ce
mode de transport de « poétique, puisqu'on est en aérien. Il faut savoir qu'à New York,
les usagers appellent ça les flying buses, les bus volants. On pense que ce moyen
permettra à nos nombreux habitants des cités de voyager dans une troisième
dimension. »
Ce nouveau moyen de transport ne doit pas servir les intérêts particuliers de certains
promoteurs et de certaines entreprises.
Il convient dès lors de dépassionner le débat et de se pencher objectivement sur les
données et l’ensemble des paramètres pour conclure sans aucun doute que ce projet
de téléphérique doit être abandonné.
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Annexes

1.

Courriers soulignant notre démarche constructive
1.1. Courrier du STIF du 13 décembre 2016
1.2. Courrier du Vice-Président du VDM, Pierre GARZON du 11 janvier 2017
1.3. Courrier du STIF du 02 mars 2017 suite à une demande de réunion en
concertation avec la mairie
1.4. Courrier du Préfet du VDM refusant notre demande de RDV en date du 11
juin 2018

2.

Saisine de la CADA et décision de cette instance afin d’obtenir la communication
des études sur les variantes rejetées sous des raisons techniques.

3.

Lettre d’Île-de-France Mobilités du 25 septembre 2018 contenant les explications
sur la variante demandée

4.

Lettre du Département à l’attention de Mme Pécresse rejetant la variante
présentée à l’enquête publique

5.

Témoignage d’une riveraine du téléphérique de Brest

6.

Article du Monde du 12.07.18

7.

Article du Parisien du 16.02.19

8.

Source : extrait du dossier “Transport par câble aérien en milieu urbain” réalisé
en juin 2012 par le CERTU (Service technique placé sous l’autorité du ministère
de l'Égalité des Territoires et du Logement et du ministère de l'Écologie, du
Développement
durable
et
de
l'Énergie).
Dossier
complet :
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/transport-cable-aerienmilieu-urbain

9.

Etude cartographique réalisée par l’ASSC de l’éloignement des stations du
Téléval aux services dans les communes du projet

10.

Article du Télégramme du 05 mars 2019 « Brest. Trop bruyant, le câble du
téléphérique sera changé » : https://www.letelegramme.fr/bretagne/brest-tropbruyant-le-cable-du-telepherique-sera-change-05-03-2019-12223960.php
(capture écran du site annexée)

11.

Source : seule étude acoustique menée par le Centre d’Etudes Techniques de
l’Equipement en date du 21 juin 2013 (ancien services déconcentrés de l'État
français, placés sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et
solidaire)

12.

Source : Emission podcast « Des téléphériques dans la ville » (série “circulez il y
a le monde à voir”), 9 mars 2013 : https://www.francetvinfo.fr/replayradio/circulez-il-y-a-le-monde-a-voir/des-telepheriques-dans-laville_1732857.html
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