
 

 

 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2016
 N° B-30
 
Le jeudi 26 mai 2016 à 19h15
 
Les membres composant le Conseil Municipal de Saint-Denis, convoqués par le Maire le 20/05/16 selon les termes
de l’article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales se sont réunis au nombre de 41 Hôtel de
Ville, sous la présidence de Didier PAILLARD, Maire de Saint-Denis.
 
Présents 41 PRESENTS :
   
Absents
Proc

4
10

Monsieur Didier PAILLARD, Madame Florence HAYE, Madame Cécile RANGUIN, Madame
Jaklin PAVILLA, Monsieur Slimane RABAHALLAH, Monsieur Stéphane PEU, Madame
Elisabeth BELIN, Monsieur Fodhil HAMOUDI, Monsieur David PROULT, Madame Catherine
LEVEQUE, Madame Suzanna DE LA FUENTE, Monsieur Laurent RUSSIER, Monsieur
Julien COLAS, Monsieur Stéphane PRIVE, Madame Fabienne SOULAS, Monsieur Hakim
REBIHA, Madame Zorha HENNI-GHABRA, Monsieur Michel RIBAY, Monsieur Vincent
HUET, Madame Martine ROGERET, Monsieur Patrick VASSALLO, Madame Conception
DIEZ-SOTO-DIEZ, Monsieur Kamal EL MAHOUTI, Monsieur Ferdinand NINO, Monsieur
Philippe CARO, Madame Zaia BOUGHILAS, Madame Asta TOURE, Madame Raphaële
SERREAU, Monsieur Kader CHIBANE, Monsieur Bertrand GODEFROY, Monsieur Madjid
MESSAOUDENE, Madame Silvia CAPANEMA, Madame Monique SOURON, Madame
Viviane ROMANA, Madame Fatima LARONDE, Madame Maud LELIEVRE, Monsieur
Rabia BERRAI, Monsieur Corentin DUPREY, Monsieur Adrien DELACROIX, Madame
Marion ODERDA, Madame Aurélie ALBOT
 
ABSENTS REPRESENTES : Monsieur Patrick BRAOUEZEC donne pouvoir à Monsieur
 Didier PAILLARD, Monsieur Essaid ZEMOURI donne pouvoir à Madame Zaia
 BOUGHILAS, Madame Kola ABELA donne pouvoir à Monsieur Ferdinand NINO, Madame
 Mathilde CAROLY donne pouvoir à Madame Fabienne SOULAS, Madame Adeline ASSOGBA
 donne pouvoir à Monsieur Bertrand GODEFROY, Madame Delphine HELLE donne pouvoir
 à Monsieur David PROULT, Monsieur Hervé BORIE donne pouvoir à Monsieur Corentin
 DUPREY, Monsieur Kamel AOUDJEHANE donne pouvoir à Madame Marion ODERDA,
 Madame Alice RASCOUSSIER donne pouvoir à Monsieur Adrien DELACROIX, Monsieur
 Patrice ROQUES donne pouvoir à Madame Aurélie ALBOT 
 
ABSENTS : Monsieur Bally BAGAYOKO, Madame Sonia PIGNOT, Madame Cherifa
ZIDANE, Madame Béatrice GEYRES
 
SECRETAIRE : J. PAVILLA

 
 
 
OBJET : Voeu relatif au prolongement du T1 et à la rénovation de son tronçon historique. La région

doit assumer ses engagements!
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Considérant que sur Plaine Commune, les communes de Saint-Denis, L’Ile-Saint-Denis et de la Courneuve sont
directement concernées par la question de la rénovation et du prolongement de la ligne de Tramway T1 mais au-delà
d'elles, ce sont chaque jour des centaines d'usagers d'autres villes de Plaine Commune, et notamment d'Epinay, de



Villetaneuse, de Pierrefitte et de Stains qui pâtissent de conditions de transports indignes sur le T1 qu'ils empruntent
après avoir effectué un changement;
 
Considérant les attentes parfois interminables, les rames bondées et inconfortables, l’inadaptation des quais aux
flux de voyageurs, les trajets interrompus par des incidents d’exploitation à répétition consécutifs de la vétusté du
matériel roulant et priorité systématique au trafic routier allongeant considérablement le temps de trajet par rapport
aux lignes plus récentes, voilà la réalité quotidienne des usagers du T1;
 
Considérant que ces conditions désastreuses pénalisent le fonctionnement d’activités économiques essentielles à
notre territoire : commerces, marchés, entreprises riveraines.... et que cette situation ne peut plus durer ;
 
Considérant que les récents T5 et T8 dont nous continuons à demander avec détermination le prolongement au sud
jusqu'à Rosa Parks ont démontré aux usagers que leur aspiration légitime au confort et à la ponctualité pouvait être
prise en compte, le tronçon historique du T1 attend toujours sa rénovation ;
 
Considérant la nécessité de voir avancer et aboutir le projet du « Nouveau T1 », une ligne de tramway moderne
et efficace, dotée d'un matériel renouvelé de Gennevilliers jusqu'à Val de Fontenay en passant par les communes
d'Asnières, de Villeneuve-la-Garenne, de L’Ile-Saint-Denis, Saint-Denis, la Courneuve, Drancy, Bobigny, Noisy-
le-Sec, Romainville, Montreuil et Fontenay-sous-Bois ;
 
Considérant les 15 ans de concertations menées dans le respect des procédures, après l’étude et l’examen de toutes
les options de réalisation et notamment de tracés, la patience des usagers a atteint ses limites ;
 
Considérant que ce projet a été déclaré d’utilité publique le 17 février 2015 et que tous les recours déposés à son
encontre ont été rejetés par la justice, rien ne justifie encore l’immobilisme ;
 
 
Nous, élu-e-s de Saint-Denis, représentons les usager-e-s des quartiers populaires qui prennent quotidiennement
des rames vieilles d’un quart de siècle, inadaptées et surchargées, pour aller travailler, étudier, se divertir et qui se
sentent oubliés par les pouvoirs publics alors que le projet existe, qu’il est porté par leurs élu-e-s et que les travaux
préparatoires ont débuté.
 
Nous appelons à la réalisation du prolongement de la ligne de tramway T1 jusqu’à Val-de-Fontenay dans les
modalités et le calendrier prévus dans la déclaration d’utilité publique. Nous appelons également au renouvèlement
du matériel roulant et à la rénovation du tronçon historique que 190 000 usager-e-s empruntent chaque jour dans
des conditions plus que dégradées.
 
Les enjeux et bénéfices attendus sont cruciaux. Nous parlons de l’amélioration des conditions de vie de nos
concitoyens par un accès pour tous à la mobilité, par le désenclavement de nos quartiers, par la baisse des émissions
de CO2, par le développement des commerces ou encore par l’embellissement de nos villes. Nous parlons de faire
faire un saut qualitatif à une ligne de transport historique qui sera au cœur du dispositif Olympique en cas de réussite
de la candidature de Paris pour l’accueil des jeux.
 
 
Le Conseil Municipal de Saint-Denis, réuni le 26 mai 2016, émet le vœu que :
 
Le Conseil Régional, et notamment sa présidente Mme Valérie Pécresse, prenne position sans attendre sur le respect
des engagements régionaux concernant la ligne du T1, ainsi que les autres projets de transports inscrits dans le
Contrat de Développement Territorial et à dépasser les clivages politiques pour enfin débuter les travaux nécessaires
et indispensables.
 
 
 
 
 
 

Tous les Conseillers Municipaux présents ont signé
Didier PAILLARD, Maire de Saint-Denis.



 
 
 
 Nombre de votants : 39, 
A voté à la majorité :
Pour : 39 
Ne prend pas part au vote : 12 (Madame Monique SOURON,
Monsieur Hervé BORIE, Madame Viviane ROMANA, Monsieur
Kamel AOUDJEHANE, Madame Alice RASCOUSSIER,
Madame Maud LELIEVRE, Monsieur Rabia BERRAI, Monsieur
Patrice ROQUES, Monsieur Corentin DUPREY, Monsieur
Adrien DELACROIX, Madame Marion ODERDA, Madame
Aurélie ALBOT)
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