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UN TRAMWAY NOMME…     «     INDESIRABLE     »!        

Depuis le 2 février 2006, date de la séance d’ouverture de la Commission Particulière du 
Débat Public (CPDP) relative à l’extension du tramway à Paris, les débats se déroulent dans 
une relative indifférence, à Paris comme en banlieue, et particulièrement à Saint-Mandé. 
Les Communes riveraines de Paris, très concernées par ce projet,  sont pourtant consultées 
officiellement cette fois, contrairement à ce qui s’était passé pour le 1er tronçon en rocade sud 
en construction, dont elles avaient été délibérément écartées. 

Le  Maire  de  Charenton  s’est  fortement  impliqué  après  avoir  organisé  des  réunions  de 
quartiers. Il a notamment défendu avec vigueur le maintien du passage souterrain de la Porte 
de Charenton, fort de l’exemple du souterrain comblé de la Porte d’Italie qui provoque (et 
provoquera même après la mise en service) des embouteillages monstres dans tout le secteur, 
tant sur les Maréchaux qu’au Kremlin-Bicêtre. Il a également souligné le manque d’ambition 
de ce projet qui ne fait que remplacer la ligne Mobilienne PC récemment mise en site propre à 
grands frais !! 

Sans  aucune  concertation  ou  information  préalable  de  la  population,  ni  même  des 
Commissions municipales, un projet de vœu d’urgence a été présenté au Conseil municipal du 
22  mars.  Ce  vœu,  que  nous avons tout  de  même voté,  ratisse  large en  un  méli-mélo  de 
réclamations  sans  rapport  avec  le  projet,  ni  Saint-Mandé.  Mais  retenons-en  l’essentiel,  à 
savoir qu’il demande d’attendre de voir comment marche le T3 au sud, après mise en service 
à l’automne, ce qui est le bon sens même, et qu’il conviendrait aussi d’étudier l’implantation 
du tramway sur la plateforme de la Petite Ceinture ferroviaire dans un esprit comparatif. Ca 
c’est une bonne idée, voir le Cahier d’acteur n° 3 (disponible dans le hall de la mairie). 

Dans cette affaire, c’est l’avenir de la qualité de vie à St-Mandé qui est en jeu, et ce pour des 
décennies, c'est-à-dire pour nos enfants et petits enfants. Nous sommes en effet concernés sur 
toute la longueur de la ville, 1600m, avec tous les accès à Paris et au bd Périphérique, de la 
Porte Dorée à la Porte de Lagny. Allons-nous nous laisser enfermer, entre Maréchaux et Bois 
de Vincennes, sans pouvoir nous déplacer commodément en bus (29, 46, 56, 86) ou en voiture 
(vers Paris et le Périphérique) du fait des reports de la circulation générale en proche banlieue 
qui créeront des embouteillages permanents sur toutes les voies d’accès à notre commune ? 
Sachez qu’une rame de tramway de 45 m de long passera toutes les 4 mn dans chaque sens 
sur les Maréchaux, soit, en moyenne, une toutes les 2 mn bloquant les feux dans les 2 sens. 

Nous  avons  choisi  d’habiter  à  Saint-Mandé  pour  sa  qualité  de  vie  incomparable :  les 
avantages  de  Paris,  notamment  au  plan  des  transports  collectifs  et  privés,  et  sans  les 
inconvénients  (circulation et  stationnement  infernaux),  plus le  Bois  à  proximité.  Nous ne 
voulons pas qu’un projet idéologique porté par les élus Verts de Paris, sans autre but que de 
refouler les voitures hors de Paris sous un prétexte fallacieux, et hors de prix, constituant un 
énorme  gaspillage  des  finances  publiques,  1  milliards  d’€  au  total,  vienne  sans  raison 
perturber tout l’équilibre des déplacements à Saint-Mandé, pour les particuliers comme pour 
tous les professionnels appelés à utiliser un véhicule (artisans, commerçants…). 



Lors du Conseil municipal du 22 mars, nous avons demandé à notre Maire, à l’instar de ce 
qu’il avait fait pour sensibiliser les Saint-Mandéens contre la grippe aviaire et à la défense du 
poulet, de mener la même opération concernant le projet de tramway. Nous lui avons suggéré 
d’adresser à chacun d’entre vous un courrier d’explications et  de sensibilisation face à ce 
choix si important. Nous comptons sur lui pour vous informer des conséquences de ce projet. 

Il convient donc de dire NON avec force et détermination au Tramway-muraille des 
Maréchaux Est, véritable « enceinte de Bertrand-Denis » (MMrs Delanoë et Baupin), 8 
siècles après l’enceinte de Philippe-Auguste !!!
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