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Preambule
L’article 17 de la loi de programmation des finances publiques du 31 decembre 20121 instaure
l’obligation d’evaluation socio-economique prealable des projets d’investissements et une contreexpertise independante de cette evaluation lorsque le niveau de financement public depasse un
certain seuil. Son decret d’application, le decret 2013-1211 relatif a la procedure d’evaluation des
investissements publics, precise en particulier le cahier des charges du dossier d’evaluation socioeconomique a constituer, le seuil de 100 M€ au-dela duquel cette contre-expertise est obligatoire,
ainsi que les modalites de son organisation.
C’est en respectant toutes les regles prevues dans ce decret d’application (competences,
declaration d’interet, delais) que le Secretariat general pour l’investissement (SGPI) a fait realiser
la contre-expertise independante du projet Franchissement Urbain Pleyel (FUP).
Ce rapport a ete etabli a partir des documents fournis par l’Etablissement public territorial
Plaine Commune. Il ne saurait etre reproche a ce rapport de ne pas tenir compte d’elements qui
n’auraient pas ete communiques a ses auteurs.
Le dossier soumis aux contre-experts comprenait un rapport d’evaluation socioeconomique au
format globalement conforme a l’etat de l’art pour ce type d’exercice, ainsi qu’un tableur de calcul
socioeconomique qui a permis de comprendre et controler les calculs realises. En complement,
plusieurs auditions ont pu etre organisees (Plaine Commune, SGP, SNCF Reseau, bureau d’etudes
- Trafalgare) permettant de faciliter la comprehension du dossier et d’entrer dans des echanges
plus techniques. Une visite de site a permis de mieux mesurer les enjeux urbains du projet.
Enfin, il convient de noter la disponibilite des equipes de Plaine Commune qui ont ete
disponibles pour fournir dans les meilleurs delais des reponses aux demandes de precision dans
les temps impartis.

La loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012
à 2017 dispose dans son article 17 que :
« Les projets d'investissements civils financés par l'État, ses établissements publics, les établissements
publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l'objet d'une évaluation socio-économique
préalable. Lorsque le montant total du projet et la part de financement apportée par ces personnes excèdent
des seuils fixés par décret, cette évaluation est soumise à une contre-expertise indépendante préalable.
Le Gouvernement transmet au Parlement les évaluations et les contre-expertises mentionnées au premier
alinéa. Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret. »
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1 Description du projet
1.1 Description d’ensemble
Le Franchissement Urbain Pleyel (FUP) consiste en un ouvrage d’art de franchissement du
faisceau de voies SNCF issu de la Gare du Nord, visant a relier la gare actuelle Stade de France
Saint-Denis du RER D et la future gare Pleyel du reseau Grand Paris Express (GPE), prevue a
l’intersection des lignes 14, 15, 16 et 17 de ce reseau. Il se situe sur le territoire de la Ville de SaintDenis. Il est pilote par l’Etablissement public territorial (EPT) Plaine Commune.
-

L’ouvrage, d’une longueur de 302 metres, comporte au nord un pont routier,
supportant dans chaque sens une voie automobile, des circulations cyclables
protegees et une voie de bus en site propre alterne, et au sud une large passerelle
dediee aux circulations pietonnes. Une fois realise, il assurera donc une continuite
urbaine et le developpement de la mobilite necessaire de part et d’autre d’un faisceau
de voies SNCF large d’environ 280 metres. Outre l’interconnexion entre les lignes de
transport en commun situees de part et d’autre des voies, il permet de remedier a une
situation de coupure urbaine majeure de ce territoire, puisqu’il n’existe aujourd’hui
qu’un seul franchissement sur les 3 km qui separent le Boulevard peripherique de
Paris et l’autoroute A 86 : la rue du Landy, sous-dimensionnee et regulierement saturee
aux heures de pointe.
Figure 1 : Environnement du projet de Franchissement Urbain Pleyel

Source : Dossier Evaluation socio-économique
C’est dire que le Franchissement Urbain Pleyel constitue un projet majeur occupant une
position strategique pour le territoire de Plaine Commune, territoire lui-meme en pleine mutation,
au croisement de grands projets de transports et a proximite de nombreux secteurs de
renouvellement urbain, dont deux retenus pour l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques (JOP) en 2024 (Village Olympique et Paralympique a l’Ouest en bord de Seine et
Centre aquatique a l’Est). Il represente une composante essentielle du projet de developpement
du secteur Pleyel et de la ZAC correspondante, et releve donc d’un enjeu prioritaire de
developpement durable, notamment dans ses composantes d’urbanisme, de deplacements, et de
resorption des fractures territoriales pour Plaine Commune et toute la region Ile de France.
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C’est la raison pour laquelle les finalites de ce projet, aux dires meme des promoteurs de Plaine
Commune, sont multiples et couvrent un large champ de preoccupations :
-

l’amelioration de la mobilite : interconnexion des gares SNCF et GPE de transport
collectif, creation d’une nouvelle liaison viaire ouverte a tous les types de circulation,
et permettant notamment une reorganisation du reseau de bus en reduisant
significativement la duree des liaisons est-ouest ;

-

la creation d’espaces publics majeurs aux usages multiples, connectant les secteurs de
Pleyel et du Landy, permettant l’emergence d’un nouveau lieu de centralite pour le
territoire de la Plaine et s’inscrivant dans l’objectif de territoire de culture et de
creation affirme par Plaine Commune ;

-

une ambition de qualite urbaine et architecturale, et de mise en valeur d’une ingenierie
de pointe, qui se traduit par le choix de l’architecte Marc Mimram, a la tete de l’equipe
Mimram/SNC Lavalin ;

-

la recherche de nouvelles perspectives paysageres.

L’operation est evaluee a 200 M€ et beneficie du soutien financier de l’Etat, de la Region, de la
Metropole du Grand Paris, du Departement de Seine de Saint-Denis, de la Ville de Saint Denis et
de la Societe du Grand Paris.
La contre-expertise de l’evaluation socio-economique tient compte en permanence du champ
territorial large de l’impact de l’ouvrage ainsi que des differents objectifs et ambitions qui lui sont
assignes.

1.2 Un ouvrage atypique et exceptionnel
Plus precisement, le projet se decompose en trois parties distinctes structurellement et
fonctionnellement :
-

un pont routier au nord, dimensionne pour porter la circulation automobile (2X1 voie),
une voie de circulation bus en site propre partiel, ainsi que des voies cyclables. Il s’agit
d’un ouvrage caisson metallique ;

-

une passerelle pieton elargie au sud, dont la largeur et la surface permettent la
realisation d’un vaste espace public decoupe en differentes sequences permettant des
activites variees et beneficiant d’un paysage panoramique exceptionnel. Cette
passerelle est composee d’une structure de tablier en acier portee par des arches
multiples. Les sequences sont caracterisees par la presence de trois « bulles », elles
aussi metalliques et vitrees et jouant un role fonctionnel mais aussi structurel d’arc
extradosse. En plan, la forme de cette partie represente un « Y ». Cette liaison pietonne
entre la gare existante du RER D et la future gare Pleyel du GPE, essentielle a la desserte
des equipements des Jeux Olympiques et Paralympiques, etait envisagee des l’origine
avant meme l’elaboration du projet du FUP. Cette partie de l’ouvrage devrait etre livree
en mars 2024. L’ensemble du FUP serait quant a lui acheve en 2026 ;

-

les rampes de raccordement de la passerelle, dont les caracteristiques de trace, de
largeur et de pente visent a faciliter les cheminements depuis et vers les zones
adjacentes et principalement la gare existante du RER D et la future gare Pleyel du GPE,
en prenant en compte les deplacements des personnes a mobilite reduite (PMR). Le
resultat donne un trace en « Y » avec deux branches cote Ouest.

Le caractere atypique resulte aussi de la coupure franchie : c’est un faisceau ferroviaire
exceptionnellement large : 12 voies circulees par tous types de circulations (Francilien, TER,
Intercites, TGV, Eurostar et Thalys) pour 2 100 trains par jour selon la SNCF et 36 voies de service
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du technicentre Landy Pleyel permettant d’assurer la maintenance et le remisage des differentes
sortes de trains.
Sur le plan technique, cet ouvrage represente donc un « objet » tout a fait specifique, avec, en
ce qui concerne le tablier proprement dit, deux parties structurellement differentes mais dont les
niveaux sont a un niveau tres proche, et des contraintes de construction sur le faisceau de voies
SNCF particulierement fortes.
Enfin, la realisation fait appel a une co-maîtrise d’ouvrage entre le porteur de projet, Plaine
Commune, et la SNCF, avec pour chef de file SNCF Reseau, en charge de la partie dite « travaux
connexes ferroviaires ». Les contre-experts ont, a leur demande, pu prendre connaissance de la
convention originelle de co-maîtrise d’ouvrage associant Plaine Commune, la SNCF ainsi que la
Societe du Grand Paris, en date de 2015, ainsi que de la charte de gouvernance.
Les contre-experts soulignent le caractere precis et documente de ces demarches, convention
et charte de gouvernance. La charte permettant notamment de fournir un cadre au traitement des
differents aleas plus ou moins previsibles susceptibles d’intervenir sur un chantier de cette
complexite.

1.3 Des imbrications physiques et fonctionnelles
Le rapport d’evaluation socio-economique fait apparaître, dans la description detaillee des
superstructures de l’ouvrage, des ouvrages situes a proximite immediate importants par leur taille
et leur fonction :
-

tout d’abord, la gare SGP de Pleyel, pole du futur reseau GPE. En effet, cette gare est
desservie par les futures lignes 15, 16 et 17 de ce reseau ainsi que par la ligne 14
prolongee. La necessite d’assurer une liaison d’interconnexion avec la gare Saint-Denis
Stade de France du RER D est a la base de la definition du FUP. D’ou l’importance d’une
bonne comprehension des caracteristiques et du fonctionnement de la gare SGP de
Pleyel. Le debouche des liaisons pietonnes d’interconnexion, prenant en compte les
contraintes d’accessibilite aux PMR, est decrit dans le dossier, ainsi que les conditions
d’implantation des voiries de desserte comportant notamment les arrets de bus. Suite
a l’audition des responsables de la SGP, les contre-experts ont pu obtenir plus de
precisions sur le parti d’integration urbaine et architecturale de cette gare, ainsi que
sur ses fonctionnalites (qui incluent aussi un programme culturel) et bien entendu sur
le planning de realisation directement conditionne par les decisions des pouvoirs
publics sur le calendrier de mise en service du reseau SGP. Les precisions apportees
par la SGP ont donc permis de verifier l’importance de l’articulation de cette gare avec
la realisation du FUP ; eclairage utile sur cet aspect du FUP.

-

il en va autrement pour « l’accompagnement bati » qui apparaît dans les esquisses et
les vues perspectives du FUP et qui correspond a un projet immobilier consistant en
un « immeuble pont » accole au versant nord du FUP cote ZAC Pleyel a l’Ouest. Ce
projet, prevu dans la ZAC, fait l’objet d’une consultation en cours. Il est simplement
precise que sa structure ne genere pas de contraintes d’appuis supplementaires par
rapport a celles du FUP et que son financement sera bien entendu assure par
l’attributaire de la consultation. Il n’en demeure pas moins qu’il a des consequences
sur l’espace urbain du FUP (barriere batie cote nord renforçant l’effet de l’ouverture
sur le sud). Il aurait donc ete souhaitable de disposer de precisions sur ses
caracteristiques, si le calendrier de la consultation l’avait permis, ainsi que sur ses
echeances de realisation.

-

Par ailleurs les precisions demandees a la SNCF a partir des indications de la charte de
gouvernance ont fait apparaître un autre projet immobilier (projet « Croiseur »), sous
maîtrise d’ouvrage de SNCF Immobilier, visant a valoriser l’emprise de la gare SNCF du
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RER D a l’extremite Est du projet. Dans ce cas aussi, le resultat de la consultation de
promoteurs et son echeance de mise en œuvre ne sont pas connus, puisqu’ils sont
attendus pour octobre 2019.
La mise en œuvre de ces projets a des consequences directes sur le projet FUP, tant dans
l’espace (liaisons entre eux et articulation des volumes batis) que dans le temps (interferences
possibles entre les chantiers lors de certaines phases). Les dossiers presentes aux contre-experts
ne decrivent pas suffisamment ces problematiques qui ont pu etre precisees uniquement pour la
gare SGP de Pleyel grace a une audition des responsables du projet a la Societe du Grand Paris
(SGP).
Il serait souhaitable de mieux expliciter les conséquences de
la proximité physique de ces projets avec le FUP, avec les contraintes et les
interdépendances qu’elle génère dans l’espace et dans le temps.
Enfin, les contre-experts font remarquer que les ambitions urbaines et culturelles affirmees par
la collectivite (lieu de centralite et territoire de culture et de creation) appelleraient une
description plus precise des programmes correspondants a implanter sur le FUP et les projets
voisins. Ils sont conscients de la difficulte a anticiper le detail des projets et des modalites
d’occupation a envisager mais des precisions sur les approches envisagees ne peuvent que
favoriser l’apprehension globale de l’utilite de l’ouvrage que les contre-experts ont cherche a
approcher plus finement (cf. 3.2.2. et 3.2.3.). Neanmoins, ils ont obtenu des indications sur le
programme de la gare SGP (vaste espace culturel dans les niveaux superieurs) ainsi que sur les
programmes possibles du « meta-îlot » des Lumieres Pleyel qui integre l’ouvrage-pont en
particulier sur les « rez-de-chaussee actifs ».

1.4 Des contraintes techniques et de réalisation spécifiques et significatives
1.4.1. Les particularités techniques de l’ouvrage
Par lui-meme, l’ouvrage presente de singulieres particularites techniques :
-

-

l’implantation des appuis sur les emprises SNCF a necessite une optimisation de l’impact
sur les voies du faisceau technique du Landy. In fine, 5 voies y sont supprimees et il est
necessaire de reconstituer 3 voies de service dans un depot situe a Paris sur le site
Chapelle Ordener ;
les surfaces de l’ouvrage ont fait aussi l’objet d’une optimisation poussee :
 sur la partie circulee, avec le choix d’un site propre alterne pour les bus,
permettant d’economiser la largeur d’une voie ;
 par une etude approfondie des differentes « sequences » de la passerelle pietonne,
visant a creer des ambiances urbaines variees, avec trois « places » (place Nord,
place centrale, place aux Etoiles) entre lesquelles s’interposent des
superstructures d’animation, qui d’ailleurs participent de la structure meme de
l’ouvrage.

On notera que la description detaillee et illustree de ces surfaces et de leur impact visuel n’est
pas completee par une description, meme simplifiee, des autres composantes structurelles :
fondations, piles et culees, structures des tabliers, equipements divers.
On remarque aussi que le dossier d’evaluation socio-economique fournit le resultat, en surface
economisee et en cout, des demarches d’optimisation susvisees, a savoir 1 150 m2 pour le pont et
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870 m2 pour la passerelle, soit un total de 2 000m2 representant un cout de 4 M€, mais sans
rappeler a cette occasion la surface totale de l’ouvrage ce qui aurait permis de mesurer l’impact
relatif de cette demarche.
Les contre experts ont procede a un calcul sommaire permettant d’approcher le cout de
construction a partir des couts moyens estimes des ouvrages d’art. Sur la base de references
passees (SETRA - organismes specialises) on peut considerer une fourchette de 3 000 a
4 000 € HT/m2 aux conditions economiques de 2015. Compte tenu de la surface de l’ouvrage, le
cout de construction pourrait etre, sur ces bases, compris entre 45 et 60M€ HT. On peut ainsi
considerer que le chiffre de 79,767 M€ HT (Hors travaux et depenses connexes ferroviaires) prend
raisonnablement en compte la complexite de l’ouvrage et sa realisation en deux phases.
Les contre-experts n’ont disposé, ni des compétences, ni du
temps leur permettant d’analyser la qualité technique du projet ainsi que la fiabilité
des coûts au-delà de la comparaison avec un coût de construction moyen proposée
ci-dessus et des risques techniques et financiers durant la phase de construction. Ils
constatent que la maîtrise d’ouvrage s’est organisée pour y faire face, a retenu une
équipe technique et architecturale solide, et a pris en compte dans son estimation un
montant d’aléas significatif représentant près de 10% du montant de l’opération,
comme on le constatera dans le 1.5) ci-dessous. Néanmoins, une description
synthétique, mais exhaustive et suffisamment détaillée des différentes composantes
structurelles de l’ouvrage : tablier, piles, fondations, permettrait de mieux
appréhender le coût et les risques financiers.
1.4.2. Interdépendance de plusieurs projets
Les objectifs de mise en service, les plannings de realisation et le deroulement meme du
chantier sont etroitement dependants des projets voisins.
Le dossier d’evaluation socio-economique souligne en premier lieu les impacts sur les activites
et circulations ferroviaires, qu’il s’agisse de l’activite et de la reconstitution des installations
impactees du technicentre du Landy (maintenance et remisage des trains) ou des impacts sur la
circulation des trains. Cela se traduit :
-

pour le Landy, par des ouvrages provisoires (passerelles, enceintes) visant a ne pas
perturber l’activite au quotidien et a une programmation des operations d’envergure en
priorite sur les fenetres de week-end ;
en ce qui concerne la circulation ferroviaire tres dense du faisceau de voies en circulation,
par une programmation minutieuse des travaux. Compte-tenu du nombre et de l’ampleur
des autres chantiers ferroviaires impactant la circulation durant cette periode en Region
Ile de France et plus particulierement sur cet Axe Nord, la SNCF a mis en place une Mission
dediee intitulee « Paris-Nord 2020-2024 » associant l’ensemble de ses services concernes
ainsi que l’Etat et tous les acteurs publics, territoires et transporteurs impliques. Des
travaux d’optimisation ont ete menes a partir de differents scenarios en vue d’optimiser
et de rationaliser l’impact sur les circulations ferroviaires. Il est notamment prevu que les
interruptions de trafic necessaires seront programmees sur des fenetres courtes, de nuit
et le week-end.

Une importante disposition vise a ce qu’aucune interruption de trafic ne soit planifiee en meme
temps que les operations prevues par ailleurs sur le RER B (travaux de regeneration et travaux du
CDG Express notamment), de maniere a ne jamais interrompre concomitamment les circulations
sur le RER B et le RER D.
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Les couts consecutifs a ces dispositions sont pris en compte dans le budget de l’operation, ainsi
que la prise en charge d’indemnites destinees a couvrir les eventuels prejudices subis par les
transporteurs.
Bien evidemment le chantier de construction de la gare SGP de Pleyel, adjacent et susceptible
d’utiliser des emprises communes sur la partie ouest, a un impact direct et rend necessaire une
coordination des calendriers d’intervention. Il en va de meme pour le creusement des tunnels des
lignes convergeant sur cette gare.
Les contre-experts tiennent a souligner l’etroite interdependance des calendriers concernant
le FUP, l’echeance des JOP a l’ete 2024, et la programmation des mises en service successives des
operations du Grand Paris Express ainsi que de la liaison CDG Express. C’est ainsi que l’arbitrage
de la Ministre des Transports Elisabeth Borne sur le report de la mise en service de CDG Express
a 2025, arbitrage annonce le 29 mai 2019, a pu, aux dires de la SNCF, rendre moins delicate la
concretisation de l’engagement de non interruption simultanee des circulations des RER B et D.
Il convient aussi considerer deux projets structurants de ce secteur :
-

-

la transformation de l’echangeur Pleyel de l’autoroute A 86, situe au nord a proximite de
la Tour Pleyel, dont les travaux auront un impact important sur les circulations, ce qui
conduit le dossier d’evaluation socio-economiques a definir comme « marginales » les
perturbations resultant directement du chantier du FUP ;
la ZAC Pleyel, dont le dossier de creation vient d’etre arrete par Plaine Commune, et qui a
fait l’objet d’une etude d’impact commune avec le FUP, ce qui a permis d’ailleurs de
disposer d’un premier avis delibere de l’Autorite Environnementale portant sur ce projet
urbain. Si le demarrage des travaux de la ZAC est pratiquement concomitant (2020), sa
realisation est prevue sur 15 ou 20 annees. Mais les parties les plus proches de la gare
Pleyel et du FUP ont vocation a etre realisees en priorite. C’est le cas de l’immeuble-pont
integre au projet « Les lumieres Pleyel » qui fait l’objet d’une consultation de promoteurs.
Observation : Les contre-experts regrettent de ne pas disposer de plus de précisions sur
la consistance précise, le coût et le calendrier de réalisation de cet immeuble pont qui à
l’évidence s’intègre au FUP. Plus généralement, ils regrettent l’absence d’une
présentation d’ensemble des calendriers de ces différents chantiers, mis à jour après les
récentes décisions visant le réseau GPE et le CDG Express. Une telle présentation
faciliterait la compréhension des échéances et de leurs interactions.

1.5 Les coûts et conditions de financement
1.5.1. L’analyse des coûts
Le bilan figurant dans l’etude d’evaluation socio-economique initiale fait apparaître un
montant tres legerement superieur a 200 M€HT, aux conditions economiques de decembre 2015.
Lors de leurs entretiens avec les responsables de Plaine Commune, il a ete remis aux contreexperts des chiffres mis a jour legerement differents, faisant ressortir un investissement de
198 M€ HT se decomposant en :
-

Maîtrise fonciere :
Ouvrages de franchissement :
Travaux et couts ferroviaires :
Provisions :

10 200 000 €
102 486 450 €
68 410 838 €
17 233 399 €
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On constate que les couts ferroviaires representent environ 40 % des couts hors foncier et
aleas. De plus, ces couts ferroviaires se partagent pour moitie entre travaux connexes ferroviaires
proprement dits (tels que decrits dans la convention de co-maîtrise d’ouvrage et repris dans la
charte de gouvernance) et depenses induites par le chantier : mission de securite ferroviaire,
surcouts d’exploitation ferroviaire et indemnites pour prejudice financier des transporteurs.
Le dossier precise que :
-

l’option de reference (voir 2.1.2) presente un cout d’investissement de 44,9 M€ HT
representant la participation de la SGP au projet de franchissement ;
le bilan financier du projet urbain Pleyel permet de degager des recettes de valorisation
fonciere permettant, d’une part d’assurer la prise en charge des depenses foncieres liees
au franchissement pour 10,2 M€ HT, d’autre part d’assurer une participation de la
collectivite pour 10 M€.

Il en resulte une presentation de la charge nette pour la collectivite, une fois deduites les
recettes foncieres et la prise en charge par la SGP susmentionnees, faisant apparaître un montant
de 133 230 687 €.
Ces presentations appellent plusieurs remarques :
-

ce bilan procede a une decomposition des depenses uniquement par grands postes.
Concernant notamment les couts techniques de l’ouvrage, il est difficile pour les
contre-experts de formuler un avis precis faute de presentation exhaustive des
caracteristiques principales et aussi de reference a des ouvrages analogues (de type
ratio au metre carre de tablier et non pas par metre carre independamment du type
d’ouvrage comme cela a pu etre propose par les contre-experts en premiere analyse),
ce qui est comprehensible compte-tenu de son caractere unique. Il serait neanmoins
souhaitable de disposer de quelques reperes sur cette question.

-

s’agissant des travaux connexes ferroviaires, les contre-experts ont constate leur
montant important, qui se repartit d’ailleurs entre, d’une part les travaux connexes
proprement dits (murs de protection, etc.), et d’autre part les depenses induites par le
chantier telles que la mission de securite ferroviaire, les indemnites pour les
transporteurs, etc. Ils ont pu interroger la SNCF sur les methodologies de
determination de ces montants, notamment en ce qui concerne les depenses induites
susvisees. Si la SNCF a montre un reel souci d’explicitation et de clarification, ces
chiffres correspondant aux pratiques de cette entreprise sur ce type d’intervention
venant impacter les circulations ferroviaires doivent etre pris tels quels ;

-

les contre-experts se sont interroges sur le montant de la provision, qui represente un
peu moins de 10 % de la depense hors foncier. Ils estiment que les risques techniques,
lies aux contraintes de delais, resultant des impacts sur l’exploitation ferroviaire et des
interactions avec les chantiers voisins, ne sont pas negligeables. Ils ont pu disposer
d’un tableau synthetique d’analyse des risques et des precisions apportees par les
maîtres d’ouvrage. Concernant notamment la forte interaction avec les chantiers
voisins, il a ete precise qu’un OPC de synthese missionne par Plaine Commune debutait
sa mission :

-

les contre-experts ont souhaite verifier que les circulations verticales d’acces aux quais
de la gare du RER D, rendues possibles par le projet retenu, etaient bien retenues et
integrees au bilan total de l’operation ;

-

les contre-experts ont releve, dans le phasage, la distinction entre l’echeance
imperative des JOP de l’ete 2024 pour la premiere phase (passerelle pietonne) et le
caractere plus incertain de la date d’achevement de la seconde et derniere phase. Il a
ete precise par les responsables de Plaine Commune que la date de mise en service de
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l’ouvrage complet etait en cours de precision et dependait notamment du phasage
prevu pour les espaces publics ;
-

enfin, ils ont sollicite des precisions sur un montant de 8 000 € defini comme
« mesures en faveur de l’environnement ». Il leur a ete precise qu’il s’agissait de
mesures d’accompagnement des travaux des piles (protection de la faune du talus).
Plus largement, les contre-experts ont note l’importance des pollutions de ce site (dans
la nappe et sur les remblais), telle qu’elle est decrite de façon satisfaisante dans l’etude
d’impact, mais qui necessitera durant tout le chantier et par la suite des precautions
specifiques et des mesures de suivi. Le montant global des couts pouvant etre identifie
comme relevant de l’environnement au sens large et du traitement des pollutions
n’apparaît donc pas.
Les contre-experts pensent qu’une décomposition plus fine
des différents postes de dépense renforcerait la compréhension des finalités de
l’ouvrage et des enjeux du chantier. Ils considèrent, compte-tenu des précisions
apportées, que le bilan présenté comporte une part significative de risques et que le
montant de la provision est susceptible d’être utilisé en totalité, voire de se révéler
insuffisant. Une présentation plus systématique des risques sur les coûts et les délais
pourrait mieux éclairer cette problématique.

1.5.2. Les conditions de financement
Les contre-experts ont pu prendre connaissance des conditions actuelles de financement telles
qu’elles ont ete presentees au Comite des financeurs du 3 juillet 2019. Les contributions acquises
hors actualisation economique s’elevent a 149,6 M€ environ (dont 50 M€ de l’Etat, 44,9 M€ de la
SGP comme indique plus haut, 38,9 M€ de Plaine Commune, 5 M€ de la Metropole du Grand Paris,
4 M€ du departement de Seine-Saint-Denis, 2 M€ de la Ville de Saint-Denis, et 5,6 M€ environ
d’autres financements issus de la phase d’etudes). L’actualisation economique est estimee a
16,66 M€, et, sur un total actualise de 221,95 M€, il reste a financer 55,70 M€ (y compris recettes
foncieres).
Les contre-experts attirent l’attention sur l’importance des
montants restant à financer. Il s’agit certes d’une opération à livrer en deux phases,
respectivement 2024 à l’échéance des JOP et 2026 en prévisionnel, mais ils estiment
souhaitable de pouvoir mettre en œuvre dans les meilleurs délais un schéma de
financement complet et phasé intégrant les nécessaires actualisations ainsi qu’une
approche pertinente des risques.
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2 Cadre de l’evaluation socio-economique
L’evaluation socio-economique ex ante vise a determiner si un projet est suffisamment createur
de valeur pour la societe au regard de son cout pour l’ensemble des acteurs impactes. Il s’agit
d’evaluer la pertinence socio-economique d’un projet en comparant ses couts et ses benefices sur
le long terme.
Les couts comprennent les couts financiers directs (investissement, maintenance, etc.) et les
couts des impacts negatifs du projet qu’ils fassent l’objet de transactions monetaires (reduction
des recettes, …) ou non (externalites). Les benefices correspondent aux impacts positifs du projet,
avec ou sans transactions monetaires. En l’absence de transactions monetaires, et lorsque cela est
possible, les couts et benefices sont evalues a partir de methodes de monetarisation des biens et
services non marchands afin de pouvoir confronter les differents impacts du projet et converger
vers un critere d’evaluation quantifie et unique, exprime en euro.
Les couts et les benefices sont calcules par rapport a une situation de reference sur un horizon
temporel defini.

2.1 La situation de référence
La situation de reference correspond a une evolution previsible du territoire en l’absence du
projet a evaluer. Elle se decompose en deux : le scenario de reference qui renvoie au cadrage
general independant de la realisation de l’investissement (croissance economique, croissance
demographique, amenagement du territoire, etc.), et l’option de reference qui correspond a la
situation qui prevaudrait le plus vraisemblablement sans l’investissement (option projet) qui fait
l’objet de l’evaluation (Guide d’evaluation socio-economique, 2017)2.
2.1.1. Le scénario de référence
Le scenario de reference repose sur des hypotheses relatives a l’inflation, a la croissance
demographique, a la croissance du PIB, a la consommation finale des menages et au prix des
carburants.
Observation. Les contre-experts ont demandé à Trafalgare d’intégrer dans le scénario
central les hypothèses de croissance économique et démographique recommandées par
France Stratégie.
Il repose aussi sur des hypotheses sur l’evolution du territoire. Apres avoir rappele que le site
de la Plaine-St-Denis couvre environ 750 hectares et constitue depuis 20 ans un territoire en
pleine mutation ainsi qu’un pole d’emploi majeur, l’etude d’evaluation socio-economique prend
en consideration, comme territoire de reference, l’aire d’etude du Schema de coherence
commerciale (SCOM) de Plaine Commune. Cette zone, delimitee au nord par l’A 86, regroupe les
secteurs du Landy et de Pleyel a Saint-Denis ainsi que le Village Olympique et Paralympique situe
France Strategie, Direction du Tresor, SGPI (2017), Guide de l’evaluation socioeconomique des
investissements public, redige sous l’autorite du comite d’experts des methodes d’evaluation
socioeconomique des investissements publics, sous la presidence de Roger Guesnerie, professeur au College
de France et president honoraire de Paris School of Economics. France Strategie. Direction Generale du
Tresor. Decembre 2017.
2
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a cheval sur les deux Villes de St-Ouen et St-Denis. Elle englobe plusieurs programmes d’activite,
essentiellement de bureau. Plusieurs grandes zones d’activite y sont presentes : Landy-Fret,
Quartier Cornillon-Landy, Techni-Parc, Axe Pleyel, Rives de Seine. Cette zone est aussi susceptible
d’accueillir la future ZAC Pleyel (cf. ci-dessous) qui ne fait pas partie du scenario de reference.
Plus largement, le dossier comporte une presentation des projets situes sur la Ville de St-Denis,
d’une superficie de 12,36 km2 et peuplee de 111 103 habitants (chiffre 2015), ainsi que sur les
communes adjacentes et en premier lieu St-Ouen, qui, comme on l’a vu, « partage » le Village
Olympique et Paralympique et borde au sud la ZAC Pleyel et les ateliers SNCF du Landy. De fait, on
peut considerer que l’analyse du territoire comporte des incidences, notamment en matiere de
deplacements et de developpement urbain, sur l’ensemble constitue par l’Etablissement public
territorial Plaine Commune, regroupant les 9 communes d’Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, l’Ile
Saint Denis, La Courneuve, Pierrefitte sur Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse.
L’etude d’evaluation socio-economique prend en compte :
-

-

les projets acheves : couverture de l’autoroute A 1, Stade de France, les ZAC du Cornillon,
les gares des RER B et D a proximite du Stade de France, le franchissement du Canal SaintDenis, le quartier Place du Front Populaire ;
les projets urbains en cours de realisation ou a lancer prochainement : la renovation du
quartier Gare confluence a St-Denis, l’ecoquartier de l’Ile Saint Denis, l’amenagement de la
Porte de Paris, la ZAC Landy Pleyel, le Village Olympique et Paralympique ayant vocation a
se perenniser en nouveau quartier urbain, la ZAC Nozal Front Populaire, la ZAC des Docks
de St-Ouen et la ZAC de la Montjoie ;
les projets de renovation urbaine a Saint-Denis, l’Ile Saint Denis et Saint-Ouen ;
les projets d’infrastructures : Grand Paris Express : gare de Saint-Denis Pleyel, lignes
nouvelles 15, 16 et 17 et prolongement de la ligne 14 et la restructuration de l’echangeur
autoroutier Pleyel sur A 86.
Figure 2 : Aire d’étude

Source : Dossier Evaluation socio-économique
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Observations. La contre-expertise considère qu’il aurait pu être utile de traiter
différemment, dans la situation de référence, les projets liés aux JOP 2024, ceux du
réseau GPE, et les autres projets de développement du territoire. En effet, si les JOP et la
réalisation du réseau GPE sont à considérer comme des acquis avec des échéances
précises et incontournables dans le cas des JOP (et donc à considérer dans le scénario de
référence), d’autres projets urbains sont directement en interface et en interaction avec
le FUP (et donc à considérer sous des formes différentes dans l’option de référence et
l’option projet, cf. 2.1.2. et 2.2. ci-dessous).
Plus largement, l’élaboration du scénario de référence aurait pu faire appel aux
hypothèses de planification et de développement urbains des documents d’urbanisme
territoriaux (SDRIF, Plaine Commune), voire à des prospectives plus larges de
développement économique, social et environnemental.
2.1.2. L’option de référence
Compte-tenu du role majeur de la gare Saint-Denis Pleyel, presentee comme une des plus
importantes du futur reseau GPE en raison de son role de pole d’echange majeur, l’amenagement
d’une passerelle de correspondance avec la gare du RER D permettant de traverser le faisceau
ferroviaire sur une longueur de 300 metres a ete prevu a l’origine. Mais cet ouvrage sous controle
de billet exclut toute liaison « de ville a ville » (que ce soit pour les pietons, les cycles et/ou les
vehicules) et ne saurait donc remplir aucun role de lien ou d’espace public urbain. Il serait sujet
aux intemperies et aucun espace public ne pourrait y etre developpe.
D’ou le projet de Franchissement Urbain Pleyel (FUP) qui vise a creer une veritable liaison
ouverte a tous et permettant de resorber cette profonde coupure urbaine et de mettre en œuvre
une intermodalite complete.
La ZAC Pleyel, a proximite immediate du franchissement constitue une operation urbaine
majeure de renouvellement urbain. La programmation prevoit ainsi a termes 80 000 metres carres
de logements (soit plus de 1 000 logements), 155 000 de bureaux, 25 000 d’hotellerie, 14 000
d’activites (culture et creation notamment), 36 000 d’equipements collectifs. Fortement
dependante fonctionnellement et structurellement (pour l’immeuble-pont) du franchissement
urbain Pleyel, ce projet n’est pas pris en compte (et ne peut pas l’etre avec une programmation
d’une telle ampleur) dans le scenario de reference. Si le demarrage des premieres operations de
cette ZAC est prevu en 2020, la realisation de l’ensemble des programmes est susceptible de
s’etaler sur 15 a 20 ans. Toutefois, il apparait peu vraisemblable que ce quartier entourant la plus
grande gare du reseau GPE ne subisse aucune mutation en l’absence de franchissement.
Observations. Les contre-experts constatent que, si le contexte d’élaboration et la
justification de ce projet urbain ambitieux sont bien présentés, l’étude aurait pu
développer la construction d’une option de référence plus complète comportant la
simple passerelle, avec des circulations piétonnes « libres » hors correspondance entre
les deux gares.
Les contre-experts auraient également souhaité qu’une version « dégradée » des projets
non indépendants du FUP (notamment la ZAC Pleyel) soit intégrée à l’option de référence
pour refléter le fait que « le programme envisagé n’aurait pu [sans le FUP] être mis en
œuvre avec une telle ambition, ni dans un tel rythme ».
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2.2 L’option de projet
Le rapport d’evaluation socio-economique (piece K) decrit l’option de projet autour de
messages phares :
-

Une liaison urbaine structurante,
Un maillage viaire Est-Ouest structurant et accessible,
Une interconnexion fluide et efficace entre la gare Saint-Denis Pleyel et la gare Stade de
France Saint-Denis,
Une integration architecturale et paysagere,
Un espace public aux usages multiplies,
Un accompagnement bati possible,
Le projet urbain adosse au Franchissement Urbain Pleyel.

Si les 5 premiers font clairement reference aux fonctions de deplacement ou de maniere plus
generale au franchissement. Les deux derniers « Un accompagnement bati possible » ou « Le
projet urbain adosse au Franchissement urbain Pleyel » portent sur le projet d’amenagement
urbain de la ZAC Pleyel dont Les Lumieres Pleyel sans que le lecteur comprenne de maniere
evidente si cette operation urbaine fait partie du projet. Ainsi, il est d’abord precise que « La
création d’un accompagnement bâti permettant la structuration et l’animation de l’espace public au
droit du Franchissement est prise en compte dans la conception du Franchissement Urbain Pleyel
mais n'est pas prévue dans le projet. » En parallele, les liens indeniables entre franchissement et
operation urbaine sont mis en exergue : « La réalisation de la ZAC Pleyel qui sera aménagée à l’Ouest
du Franchissement est considérée comme partie intégrante du scénario projet dans la mesure où la
réalisation du Franchissement Urbain Pleyel est un prérequis à sa création. »
Cette ambiguîte sur l’integration ou non de la ZAC Pleyel a l’option de projet se manifeste
egalement dans le bilan monetarise du projet. Comme evoque au paragraphe 1.5.1, il est considere
une prise en charge des depenses foncieres a hauteur 10,2 M€, et une participation de la
collectivite pour 10 M€ au titre du projet urbain Pleyel. Le projet urbain Pleyel qui n’est integre a
l’evaluation ni en option de reference, ni en option de projet (les couts en lien avec le projet n’etant
pas pris en compte) ne peut en theorie generer de gain integrable au bilan du franchissement
urbain.
Observation. Les contre-experts relèvent l’imbrication étroite des projets de
franchissement et de la ZAC Pleyel, complexifiant l’évaluation séparée de ces deux
projets. Une évaluation portant sur une option de projet globale intégrant à la fois projet
de franchissement et projet urbain Pleyel comparé à une option de référence tenant
compte du projet de passerelle piétonne et d’un développement du quartier Pleyel plus
limité aurait été souhaitable.

2.3 Les variantes
Deux series d’analyses prealables au choix du projet sont presentees dans l’etude d’evaluation
socio-economique :
-

une etude « d’atterrissage » du FUP a l’ouest sur la base des etudes d’avant-projet de la
gare Saint-Denis Pleyel et des premieres esquisses de la ZAC, necessitant de definir les
principes d’organisation des espaces publics et de l’intermodalite. Deux scenarios ont ete
elabores : le scenario « place basse » consistant a realiser une rampe d’acces en survol du
quartier situe a l’ouest par des ouvrages de type viaduc et un scenario « terrasse »
proposant un rehaussement general du quartier pour venir se mettre au niveau de la
rampe d’acces du franchissement. L’analyse multicriteres fait apparaître la superiorite du
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scenario « terrasse » retenu sur les plans de la qualite des espaces publics et de la
facilitation des circulations.
Observation. Les contre-experts considèrent que l’analyse multicritères de choix du
parti « d’atterrissage à l’ouest » aurait pu comporter une estimation des coûts, alors
même que les impacts sur la voirie et les espaces publics sont significativement différents
d’un scénario à l’autre.

-

une presentation des 5 projets concurrents dans le concours de maîtrise d’œuvre lance
apres la signature de la convention de co-maîtrise d’ouvrage et visant a retenir le
concepteur du FUP.

Le choix du jury s’est porte sur l’Agence Mimram, dont le marche de maîtrise d’œuvre a ete
notifie en septembre 2016. Le dossier presente succinctement mais clairement les differents
projets et les raisons du choix du projet Mimram dont on retiendra avant tout qu’il permet :
-

d’optimiser les travaux ferroviaires ;
de mettre a profit les choix structurels qui generent des possibilites d’amenagement et
d’usage telles que les structures dites « extradossees » qui sont « habitees » ou
vegetalisees ;
et, d’assurer un acces direct du pont aux quais du RER D via des circulations verticales
integrees a la « bulle est », ce qui permet de reduire le temps d’interconnexion avec la gare
du RER D de quelques minutes et de passer en-dessous de 10 minutes.

Ce projet Mimram est donc considere comme repondant pleinement au cahier des charges du
FUP dans toutes ces fonctionnalites de resorption de la coupure urbaine, de pleine mise en valeur
de la correspondance entre les deux gares et plus largement de l’intermodalite, et de creation d’un
nouvel espace public urbain articule avec les espaces existant (cote est) et futurs (cote ouest avec
la Gare Saint-Denis Pleyel et la ZAC du Landy).
La mise au point du projet s’est donc poursuivie sur ces bases. Le dossier presente les
demarches d’optimisation menees par la suite, visant d’une part a reduire les surfaces de tablier,
comme vu ci-dessus, d’autre part a retenir un choix de culee pleine, donc sans affectation de
volume a l’amenagement d’une centrale de mobilite comme prevu en variante initialement. Ce
dernier choix a permis d’eviter un surcout de realisation de l’ordre de 3,3 M€. A signaler aussi une
recherche d’economie fonciere et d’impact de l’emprise occupee par le chantier sur la partie ouest
en optimisant les methodes de « lançage » de l’ouvrage.
Observation. Cette présentation des différents projets admis à concourir et des
motivations du choix de l’équipe Mimram ne saurait constituer une analyse complète de
variantes. C’est ainsi que, comme le précise l’avis de l’Autorité Environnementale, les
incidences sur l’environnement et la santé humaine des différentes alternatives ne sont
pas comparées.

2.4 Le périmètre de l’évaluation
Une limite doit necessairement etre fixee pour determiner ce qui doit etre pris en consideration
dans l’evaluation socio-economique d’un projet.
Tous les acteurs impactes par le projet, positivement ou negativement, doivent etre consideres
dans une evaluation socio-economique. Une decomposition du bilan monetarise par type
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d’acteurs permet d’identifier les gagnants et les perdants. Les contre-experts n’ont pas de
remarques particulieres a adresser sur l’approche par acteur presentee, pour le bilan monetarise,
dans le rapport d’evaluation socio-economique redige par Trafalgare pour Plaine Commune
(modes actifs, usagers routiers, tiers, gestionnaire, etat, cf. 3.1.2.) si ce n’est qu’elle meritait d’etre
reprise dans le rapport d’evaluation socio-economique redige par la Societe Publique Locale
Plaine Commune Developpement pour Plaine Commune.
Conformement aux recommandations de l'OCDE, l'analyse doit par ailleurs avoir, a minima, une
portee nationale. Ce choix conduit a rendre invisible ou « transparent » certains couts et certains
benefices qui correspondent a des transferts financiers d'un acteur a un autre (taxes par exemple),
ou d'une region a une autre.
Geographiquement, le projet consiste en un ouvrage d’art de franchissement du faisceau
ferroviaire issu de la Gare du Nord, situe sur le territoire de Saint-Denis. Ses composantes ont ete
decrites precedemment (cf. 1.2.).
Le perimetre de l’operation se distingue du perimetre geographique des effets du projet qui
peuvent etre directs et indirects. L’evaluation initiale prend en consideration, comme territoire de
reference, l’aire d’etude du Schema de coherence commerciale (SCOM) de Plaine Commune tel que
rappele plus haut (cf. 2.1.1.) afin de considerer l’integralite des effets et des interactions : coupures
par les infrastructures (autoroutes A 1 et A 86, faisceau ferroviaire issu de la Gare du Nord)
notamment dans la « bande » situee entre Paris et la Porte de Paris a St-Denis, equipements
publics majeurs (Stade de France, projets de developpement urbain d’ampleur, tant pour les
logements que pour les equipements publics et les activites).
On peut ajouter que la proximite de Paris et l’impact attendu du reseau GPE au niveau de la
metropole conduisent a retenir le cas echeant un champ encore plus large. A titre d’exemple, ce
reseau GPE, conçu pour permettre de puissants gains de temps de transport et donc d’accessibilite
pour les Franciliens, peut constituer un outil d’equite sociale et territoriale, et faciliter aussi la lutte
contre l’etalement urbain, consommatrice de terres agricoles en grande couronne. Alors meme
que la proche couronne dispose de marges de construction : Paris heberge 2 millions d’habitants
sur 105 kilometres carres et la proche couronne 5 millions sur 700 kilometres carres3. Par son
positionnement strategique et par les objectifs affiches par Plaine Commune, la realisation du FUP
et des programmes voisins (ZAC Pleyel et autres) releve de cet objectif.
Observation. Les contre-experts soulignent que seul un périmètre élargi et cohérent
avec la maîtrise d’ouvrage territoriale exercée par Plaine Commune, voire un périmètre
plus large tenant compte de la proximité de Paris, permet de décrire et si possible de
mesurer l’ensemble des effets du projet.
En termes d’horizon temporel, le bilan monetarise de l’evaluation socio-economique du FUP
tient compte, conformement aux recommandations du rapport Quinet (2013), des couts et
avantages du projet jusqu’en 2070 et integre une valeur residuelle socio-economique
correspondant a un prolongement des couts et benefices stabilises jusqu’en 2140.

2.5 Les principaux paramètres de l’évaluation
Tenant compte du fait qu’un euro aujourd’hui vaut plus qu’un euro demain, l’evaluation socioeconomique d’un projet a recours a un taux d’actualisation qui reflete la preference pure pour le
present. Cela se traduit par une ponderation plus faible des avantages et des couts attendus sur le
3 cf. Article du «

Monde » du 26 juin 2019 : « Les défis du Grand Paris-Transports :la révolution sur les rails »
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long terme. Le rapport Quinet de 2013 recommande d’utiliser un taux de 4.5 % (taux sans risque
de 2.5% auquel s’ajoute une prime de risque de 2 %).
Observation. Les contre-experts ont demandé à Trafalgare de procéder à une nouvelle
évaluation en utilisant un taux d’actualisation unique de 4.5 % plutôt que d’utiliser un
taux variant dans le temps (4 % jusque 2034, puis 3.5 % jusque 2054 et enfin 3 % sur le
reste de la période).
Pour prendre en consideration la rarete des fonds publics et le cout de leurs perceptions, les
depenses et recettes publiques nettes supplementaires engendrees par la realisation du projet
sont majorees par l’application d’un cout d’opportunite des fonds publics (COFP) et d’un prix fictif
de rarete des fonds publics (PFRFP). Le rapport Quinet (2013) preconise d’utiliser un COFP de
1.20 et un PFRFP de 0.05.
Observation. Les contre-experts ont demandé à Trafalgare d’intégrer dans le scénario
central les recommandations du rapport Quinet (i.e. majorer les dépenses publiques de
25 %).
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3 Analyse detaillee des impacts du projet
L’evaluation se compose d’un bilan des couts et avantages monetarisables et d’une analyse
qualitative des effets du projet. Ces deux volets sont traites successivement dans les sous-parties
suivantes (3.1. et 3.2.).

3.1 Le bilan monétarisé
3.1.1. Le tableur du bilan monétarisé
Le tableur du bilan monetarise, remis aux contre-experts, est organise de maniere structuree,
donnant ainsi facilement acces aux principales hypotheses de calcul (taux d’actualisation,
majoration des fonds publics, part de financement public, hypotheses de trafics…), chronique des
valeurs unitaires de monetarisation, chronique des avantages et recapitulatif des principaux
resultats du bilan.
Les contre-experts ont egalement apprecie le parametrage et le maintien des formules facilitant
son utilisation pour la realisation de tests, mais egalement la comprehension des calculs realises.
Le parametrage serait a systematiser (gains de temps velos, consommation des vehicules…) et
les differentes sources des donnees d’entree a preciser.
3.1.2. Les coûts et avantages pris en compte par acteur
Malgre des liens etroits entre le projet urbain, en particulier Les Lumieres Pleyel, et le FUP, le
bilan monetarise des couts et avantages du projet porte essentiellement sur les aspects transport.
Ainsi, « le bilan socio-économique valorise les avantages des acteurs suivants :
-

les usagers de l'infrastructure en option de projet (véhicules motorisés et autres) ;
les riverains, qui bénéficient de la réduction de pollution atmosphérique, des émissions de
CO2, des effets amont et d’une réduction des nuisances sonores ;
la puissance publique qui intègre les investissements, et les variations du coût d’entretien des
voiries nationales, l’amélioration de la sécurité, les variations d’impôts et taxes ».
Tableau 1 : Coûts et avantages monétarisés et actualisés par acteur

Investissement
Gains de temps
Variation de coût d'entretien et dépréciation
Variation de coût de carburant
Variation de coût d'entretien et d'exploitation
Variation de TVA
Variation de TICPE
Gains de sécurité routière
Gains d'effet de serre
Gains de pollution de l'air
Gains effets amont / aval

Usagers
"modes actifs"

Usagers
routiers

209,8

106,5

Etat / Puissance
Publique

Tiers

216
20,2
13,7
-5,8
-5,2
-7,4
1,3
3,1
15,0
2,4

Source : Projet de Franchissement Pleyel, Dossier préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, avril
2019, Pièce K - Evaluation socioéconomique, Plaine Commune – Trafalgare
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Les indicateurs calcules sont :
-

La valeur actualisee nette evaluee a 138 M€2015 ;
Le benefice actualise par euro investi : 0.6 ;
Le taux de rentabilite : 10,9 % ;
Le taux de rentabilite immediate : 5,7 %.

Comme cela a pu etre evoque precedemment, l’interdependance entre le Franchissement
Urbain et la ZAC Pleyel est majeure. Le batiment-pont en particulier n’existerait pas sans le pont.
Observations. Les contre-experts auraient apprécié que le bilan de la ZAC puisse être
pris en compte dans le bilan monétarisé via notamment un bilan des coûts et avantages
de l’aménageur, d’autant plus qu’une prise en charge des dépenses foncières à hauteur
10,2 M€, et une participation de la collectivité pour 10 M€ sont intégrés au bilan
monétarisé au titre du projet urbain Pleyel (cf. paragraphe 1.5 et 2.2).
Comme nous l’indiquerons ci-après (paragraphe 3.1.4), l’amélioration de la circulation
des bus aurait pu être approchée dans le bilan des usagers des transports en commun et
à travers un bilan du transporteur.
3.1.3. La période d’évaluation
Comme indique au paragraphe 2.4, le bilan monetarise integre les couts et avantages du projet
jusqu’en 2070 et une valeur residuelle socio-economique correspondant a un prolongement des
couts et benefices stabilises jusqu’en 2140. Les couts et avantages sont pris en compte des 2024,
annee de mise en service de la passerelle pietonne. C’est egalement le cas pour les effets en lien
avec la circulation routiere (gains des usagers du mode routier, pollution atmospherique, effet de
serre, nuisances sonores, effets amont-aval, securite routiere) alors que le pont routier n’est pas
realise : sa mise en service en service est prevue a priori en 2026.
Les contre-experts proposent une modification du bilan ne conservant que les gains des
usagers des modes actifs en 2024 et 2025. L’impact concerne principalement les gains de temps
des usagers routiers. La valeur actualisee nette s’etablit a 126 M€2015.
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Tableau 2 : Coûts et avantages monétarisés et actualisés par acteur – Adaptation des
(Gains des usagers routiers à partir de 2026 contre-experts)
Usagers
"modes actifs"

Usagers
routiers

Etat /
Puissance
Publique

Tiers

Investissement
216
211
99
Gains de temps
19
Variation de coût d'entretien et dépréciation
13
Variation de coût de carburant
-6
Variation de coût d'entretien et d'exploitation
-5
Variation de TVA
-7
Variation de TICPE
1
Gains de sécurité routière
2
Gains d'effet de serre
13
Gains de pollution de l'air
Gains effets amont / aval
2
126
Valeur Actualisée Nette Socio-économique
Nota bene - Une légère évolution des gains des modes actifs (+1 M€2015) par rapport au bilan monétarisé
initial est relevée : elle est consécutive à la prise en compte d’une stabilité des gains des modes actifs après
2070, conformément aux recommandations du rapport Quinet (2013).

Source : Calcul des contre-experts sur la base du tableur de bilan de Trafalgare

3.1.4. Les usagers de l’infrastructure
L’evaluation distingue les usagers des modes actifs et les usagers routiers. Les usagers des
transports en commun en correspondance ou en rabattement et les usagers des bus pourraient
etre ajoutes.
Les usagers des modes actifs
Les gains des usagers des modes actifs contribuent au bilan monetarise a hauteur de 211
millions d’euros 2015 dont 195 millions d’euros 2015 pour les pietons et 15 millions
d’euros 2015 pour les velos.
Le rapport d’evolution socio-economique (Piece K) precise :
« Pour les usagers des modes actifs (piétons et vélos), la mise en place de la traversée leur
permet un gain de temps évalué à environ 5 à 10 minutes. Néanmoins, pour les piétons en
correspondance, ces gains ne sont pas à affecter au projet puisqu’ils bénéficient, en référence,
de l’usage d’une passerelle piétonne. En revanche, pour les vélos et les piétons qui traversent le
pont pour relier les deux quartiers de part et d’autre, les gains de temps sont à porter au
bénéfice du projet. Ces usagers bénéficient de l’ouverture à la ville avec un accès facilité aux
services associés. »
Dans le cadre des auditions, des complements d’information ont ete obtenus :
-

Les pietons beneficient d’un gain de temps unitaire de 10 minutes, base sur une hypothese
de reduction de distance parcourue ;
Les velos beneficient d’un gain de temps unitaire de 5 minutes, egalement base sur une
hypothese de reduction de distance parcourue. La demande velos est evaluee a 15 % du
trafic tous vehicules empruntant le Franchissement Urbain Pleyel (soit environ 1 600 velos
par jour).
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Suite aux auditions, des precisions ont ete apportees :
« L’évaluation de ces flux « ville ville » peut être faite par extrapolation à partir des études
existantes : l’étude réalisée par l’AREP montre que les flux domicile travail qui passent sur le
franchissement en HPM sans ligne H pour desservir la ville sont de 2 600 dans les deux sens
entre la gare GPE et ville Est et 1 900 dans les deux sens entre gare RER et ville Ouest, soit 4 500
au total en HPM. On peut estimer ainsi qu’à la journée, ce sont 40 000 piétons qui utilisent le
franchissement.
Or, sur le territoire de Plaine Commune, les parts modales sont de 40% pour les transports en
commun et 10% pour la marche à pied. Ainsi, on peut estimer que les piétons utilisant le
franchissement pour des liaisons ville – ville sont 4 fois moins nombreux que ceux qui l’utilisent
pour des correspondances. Le nombre de piétons bénéficiant du projet est donc de 10 000 par
jour. »
Les piétons
Sur la base d’une analyse des distances sur le site google maps, la diminution de la distance
parcourue est d’environ 800 m pour un cheminement Est-Ouest entre le carrefour boulevard
Ornano / rue Francisque Poulbot et la place aux Etoiles. Ce parcours correspond a la reduction de
distance la plus elevee. Au regard de la diversite des cheminements possibles (Ouest<->Sud-Est,
Est-Sud<->Ouest), la reduction de la distance parcourue s’etablit vraisemblablement entre 500 m
et 800 m, ce qui correspond, sur la base d’une hypothese de vitesse a pied de 5.3 km/h (vitesse
moyenne de la marche selon l’OMS), a un gain moyen de temps de parcours de 5 min 40 a 9 min 00.
Par simplification, nous considerons par la suite une reduction de distance de 700 m, soit un gain
de temps de parcours de 8 min 00.
Figure 3 : Exemple de parcours piétons entre le carrefour boulevard Ornano / rue
Francisque Poulbot et la place aux Etoiles

Longueur de cheminement :
-

via la rue du Landy : 1.4 km
via le FUP : 600 m

-> Difference de 800 m

Source : site internet google maps
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Figure 4 : Exemple de parcours piétons entre les carrefours boulevard Ornano / rue
Francisque Poulbot et rue du Landy / rue des Cheminots

Longueur de cheminement :
-

via la rue du Landy : 1.1 km
via le FUP : 900 m

-> Difference de 200 m

Source : site internet google maps
Figure 5 : Exemple de parcours piétons entre le carrefour rue du Landy / boulevard Jean
Jaurès et la place aux Etoiles

Longueur de cheminement :
-

via la rue du Landy : 1.5 km
via le FUP : 1.2 km

-> Difference de 300 m

Source : site internet google maps
Les contre-experts n’ont pas ete convaincus par l’estimation du nombre de pietons (hors
correspondance et rabattement) a partir des parts modales TC et marche.
Le franchissement Urbain Pleyel relie deux grandes gares parisiennes, la gare GPE Saint-Denis
Pleyel et la gare Saint-Denis Stade de France du RER D. La part modale TC des deplacements
empruntant ce pont sera logiquement superieure a la valeur moyenne representative de
l’ensemble du territoire de Paine Commune ou de l’Ile-de-France qui comporte des quartiers
moins bien desservis par les transports en commun.
Au regard de la portee moyenne d’un deplacement pietons (tous motifs) en Ile-de-France de
400 m selon l’Enquete Globale Transport de 2010 (EGT 2010), la longueur du franchissement de
300 metres pourrait representer un frein aux cheminements pietons pour les quartiers un peu
plus eloignes. A titre d’illustration, la distance a vol d’oiseau entre le carrefour boulevard Ornano
/ rue du Dr Finot et le carrefour avenue François Mitterrand / avenue du president Wilson est
d’environ 950 m, soit deja le double de la distance moyenne d’un deplacement a pied.
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Tableau 3 : Portée moyenne des déplacements en kilomètre par territoire

Source : Enquête Globale Transport 2010, Résultats détaillés, omnil
Par ailleurs, la part modale pieton de 10 % et TC de 40 % mesure le nombre de deplacements
realises a pied ou en TC sans consideration de la longueur de deplacement. Quand on considere,
le nombre d’usagers des TC et le nombre de pietons en un point precis, ici le franchissement urbain
Pleyel, on mesure plutot un usage du reseau, ce qui implicitement prend en compte la longueur de
deplacement. A titre illustratif, sur un territoire ou l’on aurait 2 deplacements a pied d’une
longueur moyenne de 400 m et 8 deplacements en TC d’une longueur moyenne de 9 km, la
proportion des parts modales 10 %/40 % est respectee sur le territoire, mais pas en un point
particulier du reseau.
L’estimation de la demande pieton est plus complexe que celle des VP ou de TC car moins
connue. Des comptages pietons auraient pu etre realises sur la rue du Landy pour servir de point
de reference, tout en gardant a l’esprit que les quartiers de part et d’autre du faisceau ferroviaire
sont en pleine mutation.
En parallele, une approche pourrait consister a evaluer quel sera le nombre d’habitants de ces
quartiers a terme. En considerant 6 000 habitants sur le quartier environnant, avec une mobilite
marche a pied de 1.56 deplacement par jour (source : mobilite marche a pied en petite couronne,
selon l’EGT 2010), le volume de deplacement en marche a pied est de 9 400 deplacements. Tous
n’emprunteront pas le FUP : en retenant une part deja significative de 25 %, on obtient environ
2 300 deplacements pietons sur le FUP.
Tableau 4 : Mobilité des Franciliens par mode et territoire

Source : Enquête Globale Transport 2010, Résultats détaillés, omnil
Ces elements amenent a une valorisation des gains de temps des pietons pour 36 millions
d’euros 2015.
Les vélos
Concernant les velos, la diminution de distance de 500 m a 800 m se traduit, en considerant
une vitesse moyenne a velo de 14 km/h (vitesse moyenne des velos selon l’OMS), par un gain
moyen de temps unitaire de l’ordre de 2 min 10 a 3 min30. Par simplification, nous considerons
par la suite une reduction de distance de 700 m, soit un gain de temps de parcours de 3 min.
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Les analyses presentees precedemment sur la demande « pieton » restent valables pour la
demande velo. Ainsi, la realisation de comptages velos sur la rue du Landy permettrait d’objectiver
les estimations realisees en situation de projet en tenant compte de developpement urbain
programme et des nouveaux amenagements qui seront proposes.
La portee moyenne d’un deplacement a velo est de 2,1 km (cf. Tableau 3). En considerant un
rayon de 2,1 km autour du franchissement, soit un territoire de 14 km², avec une densite moyenne
sur Saint-Denis de 9 000 hab./km², ce perimetre regroupe 125 000 habitants avec une mobilite
velo de 0.05 deplacement par jour (cf. Tableau 4). Le volume de deplacements en velo est de 6 200
deplacements. Si l’on considere qu’une part deja significative de 25 % empruntent le pont, le
volume de velos est ainsi de 1 600 velos.
Ces elements amenent a une valorisation des gains de temps des velos pour 9 millions
d’euros 2015.
Le bilan des usagers modes doux s’etablit a 45 millions d’euros 2015.
Les contre-experts recommandent que les hypothèses de
demande et des gains de temps piétons et vélos soient mieux explicitées dans le
rapport d’évaluation socio-économique et regrettent un manque de justification
dans le choix des hypothèses.
Les usagers en correspondance ou en rabattement
Le rapport d’evolution socio-economique (piece K) precise :
« Pour les piétons en correspondance, ces gains ne sont pas à affecter au projet puisqu’ils
bénéficient, en référence, de l’usage d’une passerelle piétonne. »
En raison d’informations divergentes, le dossier et les echanges de contre-expertise n’ont pas
permis d’affirmer avec certitude l’existence d’un acces direct aux quais du RER D depuis la
passerelle pietonne de l’option de reference, ni la parfaite accessibilite aux personnes a mobilite
reduite du projet initial de passerelle. Meme si l’on considere un acces direct aux quais du RER D
depuis la passerelle pietonne de l’option de reference et donc des temps de parcours identiques
en option de reference et de projet, la qualite de cheminement sur le FUP ou sur le projet de
passerelle sera a l’evidence tres differente et meriterait d’etre valorisee. Ce point est detaille au
paragraphe 3.2.2.
Les véhicules
Les gains des vehicules contribuent au bilan monetarise a hauteur de 130 millions
d’euros 2015 (en tenant compte de l’adaptation de la periode d’evaluation presentee au
paragraphe 3.1.3) et se composent de :
-

Gains de temps : 99 millions d’euros 2015 ;
Variation de cout d’entretien et de depreciation : 19 millions d’euros 2015 ;
Variation de cout de carburant : 13 millions d’euros 2015.

Le rapport d’evaluation socio-economique (piece K) precise :
« Concernant les usagers de véhicules motorisés, le trafic attendu est de 10 500 véhicules par
jour à la mise en service, dont 7 % de poids lourds, avec une croissance annuelle de 0,1 %. Pour
chaque véhicule, la mise en place du franchissement permet un gain de distance parcourue
puisqu’ils évitent un détour. Ce gain a été évalué à 1,5 km par véhicule. »
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Dans le cadre des auditions, il a ete precise que la distance de 1,5 km avait ete evaluee sur la
base de la distance separant les franchissements existants (voir Figure 1).
Les diminutions de distances parcourues par les vehicules sont complexes a evaluer au regard
des portees de deplacement qui sont bien superieures a celles des modes actifs. Les reports
d’itineraire peuvent alors concerner un large territoire. Ces changements d’itineraire sont par
ailleurs impactes par les conditions de circulation, en particulier en milieu urbain dense tel que
celui de Saint-Denis.
A titre d’exemple, la reduction de distance permise par le projet sur un changement d’itineraire
entre les carrefours boulevard Ornano / rue Francisque Poulbot et avenue François Mitterrand /
avenue du President Wilson est en moyenne de 1.1 kilometre en considerant une repartition
equilibree entre les itineraires via la rue du Landy au Sud et via la rue Jules Saunier au Nord. En
l’absence d’information supplementaire, l’hypothese d’une diminution de distance de 1.5 km
apparaît surevaluee. Mais les elements a disposition des contre-experts n’ont pas permis de
formuler une hypothese alternative dans la duree de la contre-expertise.
Plus généralement, les contre-experts jugent souhaitable de
présenter les circulations en situation actuelle ainsi qu’en option de référence et les
évolutions engendrées par l’option de projet, avec la seule réalisation du FUP, puis la
réalisation du FUP et celle de la ZAC Pleyel. Ils partagent la recommandation de l’AE
visant à fournir a minima les premiers résultats de l’étude de circulation en cours
dans le dossier de DUP.
Figure 6 : Exemple de parcours en véhicule entre le carrefour Boulevard Ornano / rue
Francisque Poulbot et la place aux Etoiles

Longueur de trajet :
-

via la rue du Landy : 1,8 km
via la rue Jules Saunier : 2,4 km
via le FUP : 1,0 km

-> Difference comprise entre 800 m et
1,4 km, en moyenne 1,1 km si la
repartition sur les 2 itineraires est
equilibree

26

Les contre-experts jugent souhaitable que les hypothèses de
vitesse et de valeur du temps prises en compte soient explicitées pour une parfaite
compréhension.
En dechargeant notamment la rue du Landy, le Franchissement Urbain Pleyel permet une
reduction de la congestion sur cette voie. Les automobilistes n’empruntant pas le franchissement
beneficient ainsi de gains de temps imputables au credit du projet qui ne sont pas ici pris en
compte.
Les contre-experts recommandent lorsqu’un modèle de
trafic existe qu’il soit mis à profit non seulement pour évaluer les évolutions de trafic,
mais aussi les variations de distance parcourues afin de prendre en compte les
impacts des reports d’itinéraire sur un large territoire et les gains de temps intégrant
les variations de la congestion.
Le trafic attendu de 10 500 vehicules par jour a la mise en service semble issu des
modelisations realisees par CDVIA pour Plaine Commune Developpement (Franchissement Pleyel
a Saint-Denis (93) – Estimation des TMJA et % PL, CDVIA, 4 janvier 2018).
Figure 7 : Trafics modélisés avec et sans franchissement en 2030 et en situation actuelle
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Source : Franchissement Pleyel à Saint-Denis (93) – Estimation des TMJA et % PL, CDVIA, 4 janvier
2018
Il est toutefois a noter que ce modele surestime de 30 % le trafic sur la rue du Landy, principal
franchissement alternatif au projet de FUP, en situation actuelle, et par consequent a l’horizon de
projet egalement. Les comptages realises par le Departement de Seine-Saint-Denis mettent en
evidence un trafic de 10 230 vehicules sur la rue du Landy en 2017, comparativement a 15 200
vehicules dans le modele de trafics.
En considerant un trafic de 30 % inferieur, les gains des vehicules peuvent etre reestimes a
91 millions d’euros 2015.
Figure 8 : Comptages de véhicules sur rues départementales

Source : site internet du département de Seine-Saint-Denis, carte 2018 de la Direction de la Voirie et
des Déplacements, édition avril 2018
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Les transports en commun
Le rapport d’evolution socio-economique (piece K) precise :
« Le Franchissement offre la possibilité de développer une offre bus bien plus performante que
celle qui existe aujourd’hui et permettant la création d’axes forts, directs et performants ».
Figure 9 : Evolution du réseau de transport en commun de surface

Source : Kysio, Extrait du Dossier préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, Projet de
Franchissement Pleyel, avril 2019, Pièce K - Evaluation socioéconomique, Plaine Commune –
Trafalgare
Lors des auditions, il a ete precise que les gains des transports en commun n’avaient pas ete
pris en compte dans le bilan monetarise.
D’apres les informations recueillies en audition, l’organisation des circuits des bus avec la gare
SGP, mais sans le Franchissement Urbain Pleyel, c’est-a-dire en option de reference, n’a pas ete
etudiee. La comparaison avec l’option de projet aurait pourtant pu mettre en evidence une forte
simplification des itineraires des bus permise par le projet. De plus, les bus circuleront en partie
en site propre sur le franchissement alors qu’ils sont soumis aux contraintes de circulation sur la
rue du Landy.
Sur la base des frequences et de l’evolution des distances parcourues par les bus entre les
options de reference et de projet, les gains en termes d’exploitation pour le transporteur auraient
pu etre estimes. Les usagers de bus beneficieront de gains de temps qui pourraient etre
apprehendes via ces modifications d’itineraire et une hypothese de vitesse des bus.
Observation. Les contre-experts regrettent que les impacts du Franchissement Urbain
Pleyel sur les bus et leurs usagers n’aient pas été plus approfondis que ce soit de manière
quantitative ou qualitative.
3.1.5. Les riverains
Les avantages des riverains (egalement denomme Tiers) comprennent la reduction de la
pollution de l’air (13 millions d’euros 2015) et des effets amont-aval (2 millions d’euros 2015),
(en tenant compte de l’adaptation de la periode d’evaluation presentee au paragraphe 3.1.3).
Ces deux postes sont lies au trafic sur le franchissement urbain et seraient a reestimer de
maniere similaire aux gains des vehicules a : 9 et 2 millions d’euros 2015.
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3.1.6. La Puissance Publique
Le bilan de la Puissance Publique inclut les variations de taxes (TVA et TICPE) pour -12 millions
d’euros 2015, les gains de securite routiere (1 millions d’euros 2015), les gains d’effet de serre
(2 millions d’euros 2015) qui sont tous trois estimes selon l’evolution des distances parcourues et
donc le volume de trafic.
Ces couts et gains seraient a reestimer a un montant global de -6 millions d’euros 2015 en
tenant compte de la surestimation du trafic.
La Puissance Publique assume egalement l’investissement (presente pour un montant de
216 millions d’euros actualises) et les couts d’entretien et d’exploitation (-6 millions d’euros
2015).
Le montant d’investissement a d’ores et deja ete aborde (cf. 1.5.1.). Il s’eleve a 198 M€ 2015
auxquels sont deduits 65 M€ 2015 au titre de la passerelle de l’option de reference et de la ZAC
Pleyel, soit un total de 133 M€ 2015. Le projet etant finance a 100% sur des fonds publics,
l’investissement est majore de 25% par application du Cout d’Opportunite des Fonds Publics et du
Prix Fictif de Rarete de l’Argent Public, le montant d’investissement est ainsi de 166 M€ 2015.
L’application de l’actualisation se traduit par une augmentation du poids de l’investissement a
168 millions d’euros 2015. L’impact de l’actualisation est ici limite car une part importante de
l’investissement est realisee apres 2023, l’annee d’actualisation. Ce montant de 168 M€ est integre
au bilan du projet. La difference avec le montant initial (216 millions d’euros) est due a la
modification des conditions economiques (2015 au lieu de 2010 precedemment) et a la prise en
compte des investissements eludes.
Les couts d’entretien et d’exploitation ont ete estimes avec precision en tenant compte de leur
periodicite (tous les ans, tous les 4, 15 et 20 ans) :
-

les couts d’exploitation distinguent la visite annuelle, l’inspection, la consommation
electrique et tiennent compte de la production d’energie photovoltaîque qui genere une
moins-value de 3 200 euros par an aux conditions economique de 2019 ;
l’entretien courant prend en compte le changement des lampes, le vandalisme, l’entretien
du placage bois, le nettoyage des joints de chaussee, le nettoyage des appareils d’appui et
chambre, le curage des collecteurs d’eau pluviale, l’entretien des plantations ;
le gros entretien integre les reprises de peinture, la reprise de l’asphalte, les joints de
chaussee, le remplacement des appareils d’appui et le changement des appareils
d’eclairage.

3.1.7. La Valeur Actuelle Nette Socio-économique
Au regard des differentes evolutions presentees precedemment, la Valeur Actuelle Nette Socioeconomique s’etablit a -33 millions d’euros 2015.
Toutefois comme cela a pu etre evoque precedemment et sera developpe par la suite (paragraphe
3.2), le projet de Franchissement Urbain Pleyel apporte un certain nombre d’avantages qui n’ont
pas ete integres au bilan socio-economique.
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Tableau 5 : Coûts et avantages monétarisés et actualisés par acteur – Recalcul des contreexperts
Usagers "modes
Etat / Puissance
Usagers routiers
actifs"
Publique
Investissement
Gains de temps
Variation de coût d'entretien et dépréciation
Variation de coût de carburant
Variation de coût d'entretien et d'exploitation
Variation de TVA
Variation de TICPE
Gains de sécurité routière
Gains d'effet de serre
Gains de pollution de l'air
Gains effets amont / aval
Valeur Actualisée Nette Socio-économique

Tiers

168
45

70
13
9
-6
-3
-5
1
2
9
2
-33

Source : Calcul des contre-experts sur la base du tableur de bilan de Trafalgare
3.1.8. Les tests de sensibilité
Le rapport d’evaluation socio-economique (piece K) presente 5 tests de sensibilite :
-

Influence du niveau de trafic circulant sur le franchissement (+ ou – 10 %) ;
Influence du cout d’investissement (+ ou – 10 %) ;
Influence du cout de la maintenance (+ ou – 10 %) ;
Influence du niveau de trafic routier (-33%) ;
Retard de 5 ans dans l’ouverture du franchissement au trafic routier.
Les contre-experts estiment qu’il serait favorable à la
compréhension de caractériser quelles sont les incertitudes que ces tests de
sensibilité permettent d’approcher : un changement de comportement de mobilité,
des coûts de chantiers imprévus, etc.
Un test de sensibilité au PIB permettait d’appréhender la
robustesse du projet dans un contexte socio-économique plus défavorable.
La ZAC Pleyel étant au moins en partie dépendante du
franchissement, un test de sensibilité intégrant les recettes fiscales4 liées au projet
Les Lumières Pleyel et à la Tour Pleyel est demandé pour appréhender l’impact de la
ZAC.

3.2 Les impacts non monétarisés du projet : ce qui a été fait, ce qui aurait pu être fait
La presentation des effets du projet differe entre l’evaluation socio-economique realisee par
Trafalgare pour Plaine Commune (piece K) et le rapport d’evaluation socio-economique redige par
Estimation des recettes fiscales des projets du secteur Pleyel pouvant participer au financement du
Franchissement Urbain Pleyel, DRIEA Ile-de-France, août 2018
4
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la Societe Publique Locale Plaine Commune Developpement pour Plaine Commune, ce qui ne
facilite pas leur analyse critique.
Dans ce deuxieme document, les effets discutes sont de deux ordres : les « impacts et benefices
durant les travaux » et les « impacts et benefices en situation durable ».
Ces derniers sont classes par grand objectif du projet, avec par consequent un risque de doublecompte de certains impacts si l’on cherchait a les monetariser (par exemple : « ameliorer la
desserte par les bus » peut etre valorise a travers l’impact « assurer un maillage viaire est-ouest
accessible a tous », ou encore « constituer un patrimoine culturel » peut etre integre a « un projet
ambitieux aux usages multiplies permettant de creer une nouvelle centralite urbaine »).
Dans les deux documents, la distinction des benefices strictement attribuables au FUP et des
benefices lies au projet urbain plus largement n’apparaît pas, alors que les projets sont bien
distingues du cote des couts.
Dans ce qui suit, les contre-experts proposent la decomposition des impacts suivante : 1. les
impacts lies au chantier, 2. les impacts attribuables exclusivement au FUP et 3. les impacts
attribuables au projet urbain dont le FUP fait partie.
3.2.1. Le coût social du chantier reste insuffisamment étudié
Aucun impact attribuable au chantier n’est monetarise dans le dossier. Les raisons pour
lesquelles ces impacts ne sont pas monetarises sont parfois exposees. La nature meme de ces
impacts et les mecanismes par lesquels ils generent une perte pour la collectivite (perte de bienetre pour la population, perte de productivite...) meriteraient neanmoins d’etre davantage precises
dans le dossier pour qu’ils soient mieux apprehendes.
De maniere generale dans les evaluations socio-economiques de projets d’investissement
public, il apparaît que l’etude du cout social du chantier est souvent trop peu poussee alors qu’elle
pourrait aider a justifier des choix dans l’organisation du chantier, le phasage des travaux, etc. et
les surcouts eventuellement induits par ces choix. Dans le cas du FUP, l’organisation des travaux
en deux phases se traduit par un surcout (par exemple : amenagements provisoires, gestion des
flux pietons pendant les travaux sur le pont routier) en face duquel il aurait ete interessant
d’evaluer ses benefices (notamment facilites de deplacements pendant les JOP grace a la mise en
service de la passerelle pietonne des 2024).
Observation. Si l’évaluation avait été réalisée plus en amont des choix, il aurait été
intéressant d’étudier plusieurs variantes de phasage des travaux afin de retirer le plein
potentiel d’une évaluation socio-économique permettant de choisir entre plusieurs
possibilités.
Impacts sur les déplacements
Déplacements routiers
L’impact sur les deplacements routiers (fermeture de portions de rue, mise en place de
deviations, trafic des camions et engins de chantier) est considere comme faiblement negatif mais
peu explicite dans le dossier.
On regrette que les mecanismes par lesquels, par exemple, la mise en place de deviations est
susceptible d’impacter negativement le bien-etre de la population ne soient pas davantage decrits
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(il s’agit, par exemple, d’une perte de temps pour les usagers du reseau directement impacte par
le chantier, d’une hausse du bruit et des emissions pour les riverains des itineraires faisant l’objet
de deviations, et potentiellement d’un risque de congestion pour tous les usagers du nouvel
itineraire, y compris pour ceux qui empruntent, independamment des deviations, les routes sur
lesquelles la circulation est deviee).
Par ailleurs, l’argumentaire permettant de justifier que l’impact n’est que faiblement negatif
meriterait d’etre davantage etaye dans le dossier. En effet, il est indique, dans le rapport
d’evaluation socio-economique de SPL Plaine Commune Developpement, que :
« les perturbations seront marginales par rapport à l’impact des travaux réalisés
concomitamment par la DIRIF sur l’échangeur autoroutier Pleyel ».
L’absence d’un seuil (en termes de delai supplementaire ou de depense de carburant
supplementaire par exemple) au-dela duquel les usagers routiers modifieraient leur
comportement en termes de deplacement (mode de transport, heure du deplacement, etc.) n’est
pas demontree dans le dossier. Or, les incidences des travaux lies au FUP sont susceptibles
d’occasionner le depassement d’un tel seuil.
Neanmoins, les auditions ont permis de preciser que la demarche globale de coordination des
chantiers, engagee par SOLIDEO a l’echelle du site olympique Pleyel, avait notamment pour
objectif de permettre a la collectivite d’assurer les fonctionnalites urbaines et la desserte pour les
riverains et les usagers – avec par exemple des mesures telles que la suppression du trafic de
transit – et donc de lever cette crainte. Il a aussi ete precise que la SPL Plaine Commune venait de
missionner un OPC de synthese charge de la coordination des travaux du FUP et des projets
limitrophes. En ce sens, les contre-experts rejoignent l’avis de l’Autorite Environnementale qui
recommande que les benefices attendus de la coordination des chantiers sur la reduction des
nuisances soient precises.

Circulations ferroviaires
Les impacts sur l’exploitation du technicentre sont consideres comme nuls compte tenu de la
reconstitution de trois voies de service au depot Chapelle Ordener et de la programmation
d’autres investissements sur d’autres technicentres deportes permettant de maintenir les
fonctionnalites necessaires au maintien du niveau de service du technicentre. Les contre-experts
n’ont pas de remarques particulieres sur ce point si ce n’est qu’un chiffrage precis du cout de ces
operations pour la SNCF (compris dans le cout total des travaux connexes ferroviaires) aurait ete
un plus, comme cela a ete dit plus largement dans la recommandation n°3.
Les impacts sur la circulation des trains de l’Axe Nord sont juges faiblement negatifs :
-

premierement, on aurait pu souhaiter ici aussi que les mecanismes par lesquels une
modification de la circulation des trains est susceptible d’impacter negativement le
bien-etre de la population soient decrits explicitement dans le dossier (par exemple,
reduction de l’offre se traduisant par une moindre flexibilite, reduction du confort,
allongement de la duree du trajet, etc.). La qualification de « faible » est, en revanche,
quant a elle bien argumentee :

« les interruptions de trafic … seront programmées sur des fenêtres courtes, de nuit ou de
weekend… Une communication sera assurée en amont et des moyens de substitution (bus
notamment) seront mis en place pour assurer les dessertes. La SNCF veille à ce qu’aucune
interruption de trafic ne soit planifiée en même temps que les opérations prévues par ailleurs
sur le RER B. ».
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-

deuxiemement, l’impact sur les transporteurs est pris en compte a travers le montant
des indemnites qui leur sera verse pour couvrir le prejudice lie a des suppressions de
dessertes. Il s’agit du cout supporte par la SNCF. Un surcout, supporte par les
transporteurs cette fois, pourrait etre ajoute s’il etait demontre que les indemnites
perçues ne couvrent pas l’ensemble des pertes subies par les transporteurs. A la date
de la contre-expertise, le montant des pertes est toutefois difficile a evaluer 5.

Mesures conservatoires
L’evaluation initiale integre aux benefices indirects du FUP les mesures conservatoires
permettant l’arret de la ligne H a la gare Stade de France–Saint-Denis et la realisation d’une ligne
de transport en commun en site propre de type tramway sur le FUP.
Observation. Les contre-experts considèrent qu’il s’agit d’impacts attribuables à la
phase chantier et s’interrogent sur le fait de considérer ces mesures conservatoires
comme des bénéfices.
Il s’agit en effet de benefices seulement si la concretisation future de ces projets se fait a un cout
moins eleve qu’en l’absence de ces mesures conservatoires, ce qui n’est pas evalue, mais surtout
si et seulement si cette concretisation de projets genere de reels benefices pour la societe.
Concernant le projet relatif a la ligne H, les elements obtenus pendant la contre-expertise ne
permettent pas d’affirmer que l’impact pour l’ensemble de la population (notamment voyageurs
de la ligne H qui utiliseront l’arret a la gare Stade de France et autres utilisateurs de la ligne) sera
positif.
Impact sur l’habitat
Le projet prevoit la suppression de 15 logements, soit 40 habitants, en raison de l’emprise
fonciere du projet. Les contre-experts se felicitent de la realisation d’une etude d’occupation
sociale, ayant permis de relativement bien caracteriser une partie de la population touchee6
(proprietaire/locataire, taille des menages, loyers payes, revenus, etc.). Ces elements sont en effet
susceptibles de determiner les prejudices particuliers que les proprietaires ou les locataires
peuvent invoquer pour beneficier d’indemnites accessoires au-dela de l’indemnite principale qui
correspond a la valeur venale du bien (estimee, selon les elements fournis pendant la contreexpertise, a partir de la methode d’evaluation par comparaison par paires7). Dans la mesure ou
ces indemnites accessoires n’ont pas encore ete negociees, on salue le choix de retenir, dans
l’evaluation, la borne maximale (calculee avec un alea de 20 %) fournie par la Direction Nationale
d’Interventions Domaniales (DNID).

L’audition avec la SNCF a permis de déterminer ce que couvrent les indemnités, à savoir les frais de
substitution routière, les frais de prise en charge des clients en gare (gilets rouges) et les pertes de marge
des activités liées aux suppressions de trains. La répartition entre les trois postes n’est pas connue.
L’estimation s’est basée sur un phasage du chantier nécessitant une interruption des circulations
ferroviaires, pour la partie piétonne pendant 16 nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche, et
pour la partie routière pendant 11 nuits de samedi à dimanche. D’autres phasages sont possibles et la
contractualisation avec les transporteurs n’est prévue qu’à l’horizon de mars 2020.
6 à savoir les 7 ménages (soit une vingtaine de personnes) occupant l’immeuble collectif en copropriété
situé au 31 boulevard Ornano. Les 5 ménages (10 adultes et de nombreux enfants) résidant au 33 boulevard
Ornano n’ont pas fait l’objet de l’enquête.
7 La valeur vénale du bien est estimée à partir des prix relevés sur le marché immobilier local pour des
cessions récentes de biens présentant des caractéristiques similaires.
5
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De maniere qualitative, et toujours dans l’optique de mieux apprecier le cout social du chantier,
il aurait ete interessant de decrire ces prejudices et mecanismes sous-jacents8 mais aussi de
mentionner la possibilite que le relogement genere des benefices pour ces personnes ; ces
derniers etant de meme nature que ceux de la construction de logements (cf. 3.2.3.).
Impacts sur l’activité économique
Activités existantes
Les activites economiques sont jugees peu impactees du fait des deviations. A l’est, la duree des
deviations (huit mois) est consideree comme « relativement courte » dans le rapport d’evaluation
socio-economique de SPL Plaine Commune Developpement. Cette appreciation meriterait d’etre
expliquee (au regard de quoi ? De la duree moyenne de travaux ?) et justifiee.
L’impact du trafic des camions sera quant a lui, minimise a l’aide de mesures (mutualisation
des circuits d’approvisionnements, circulation privilegiee pendant les heures creuses, etc.) dont
on comprend qu’elles permettent de minimiser le risque de congestion lie aux camions.
Trois commerces (un restaurant, un centre de controle automobile et une societe de
distribution de tubes et raccords plastiques) sont quant a eux impactes directement par l’emprise
du projet. Comme pour les expropriations des habitants, seul le montant des indemnites pour
evictions commerciales calcule par la DNID est retenu et la contre-expertise ne peut que regretter
que le cout supporte par les commerçants n’ait pas ete davantage decrit meme s’il est
probablement pris en compte puisqu’une fois encore c’est la borne maximale (estimation + 30 %)
de la DNID qui a ete retenue dans l’evaluation.
Pour mieux apprécier le préjudice subi, il convient de décrire
davantage les terrains expropriés pour les travaux ainsi que l’importance et le
devenir des activités et des populations concernées par les acquisitions, comme le
recommande l’Autorité Environnementale, et de s’interroger sur la capacité des
indemnités accessoires calculées par les DNID à réellement refléter ces préjudices.
Création d’activités
Le rapport d’evaluation socio-economique de SPL Plaine Commune Developpement mentionne
a la fois les emplois generes par les filieres de construction et les emplois en insertion generes par
les filieres de construction et ceux perennises par la suite, sans toutefois les analyser. Les contreexperts rappellent ici que les emplois lies a la phase chantier ne doivent pas etre comptabilises
dans l’evaluation socio-economique d’un projet d’investissement public.
En effet, il ne s’agit pas d’une mesure de l’utilite du projet dans la mesure ou, sans ce projet, les
emplois associes au chantier se seraient tres probablement portes sur d’autres projets.

On pourrait souligner entre autres que quitter sa maison ou son appartement perturbe la relation
particulière qu’un individu développe avec son habitat. Un déménagement contraint peut alors être vécu
comme une atteinte à l’identité de l’individu qui associe des phases spécifiques de sa vie à sa maison qui
constitue un lieu investi émotionnellement et choisi librement. On parle de « chez-soi ».
8

35

Impacts sur l’environnement
Aucun impact sur l’environnement (impacts sur la ressource en eau, la pollution de sols, la
production de dechets, les impacts sur la faune et la flore, les impacts sur le cadre de vie (bruit,
pollution de l’air, etc.) et les impacts sur le paysage) n’est monetarise dans l’evaluation initiale.
Les impacts sont juges limites, soit en raison du secteur concerne par le projet (par ex. faible
interet de la flore et de la faune sur le secteur), soit en raison de mesures de type « eviter » ou
« compenser » mises en place (par ex. fosses collecteurs des eaux de ruissellement autour des
aires de stationnement des engins, de stockage des carburants, de stockage des deblais). Le
rapport ne dit pas clairement si les couts de ces mesures sont integres ou non au budget de
l’operation, comme cela a ete dit dans la discussion des couts du projet (cf. 1.5.)
Compte tenu des spécificités des émissions et du bruit d’un
chantier, une réflexion pourrait s’avérer pertinente pour apprécier la pertinence de
recourir aux valeurs tutélaires des émissions et du bruit du rapport Quinet (2013),
qui sont spécifiques au secteur des transports, pour valoriser ces externalités
lorsqu’elles sont générées par un chantier. Ces travaux constitueraient une première
étape permettant – si les émissions et le bruit du chantier pouvaient être directement
quantifiés – de mieux évaluer le coût social de la phase travaux dans les évaluations
socio-économiques de projets d’investissement.
Impact sur le patrimoine des espaces publics communautaires
Le projet permet la requalification complete de voiries departementales sur un lineaire total
de 440 m correspondant a une surface d’espaces publics de 15 000m² environ. Les mecanismes
par lesquels les modalites de requalifications (l’evolution du partage de la chaussee au profit des
transports en commun de surface et des circulations douces, la mise aux normes d’accessibilite de
la voirie, la mise a niveau du mobilier et des equipements notamment d’eclairage public et de
signalisation tricolore) sont susceptibles d’impacter positivement les usagers de ces espaces
publics pourraient etre detaillees : par exemple reduction du bruit et des emissions de polluants
atmospheriques resultant d’une diminution de la place de la voiture, plus grand sentiment de
securite et reduction de l’accidentologie grace a un eclairage public plus performant, moindre
isolement des personnes a mobilite reduite du fait d’une meilleure accessibilite, etc.
Le projet permet egalement la mise a niveau des dispositifs d’assainissement sur le secteur et
notamment la regulation des eaux pluviales sur un perimetre de 9 500m² sur lequel elle n’est pas
assuree actuellement. Les benefices de cette intervention en termes de securite publique
(prevention des inondations) et de protection de l’environnement (reduction des apports de
pollution dans les milieux aquatiques) auraient pu etre mis en avant, pour contrebalancer ce
surcout du chantier.
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Observation. Pour les contre-experts, il semble pertinent d’attribuer ces différents
bénéfices à la phase chantier dans la mesure où ce sont les modalités et contraintes
techniques liées aux travaux (rattrapage de niveau entre les deux rives du réseau
ferroviaire, etc.) qui expliquent le besoin de requalification des voiries et offrent
l’opportunité de mettre à niveau les dispositifs d’assainissement.
3.2.2. Les fonctionnalités offertes par le FUP, autres que l’amélioration des conditions de
transport, ne sont pas valorisées
L’amélioration des conditions de transport : vers plus d’intermodalité !
Permettre l’interconnexion du Grand Paris Express et du RER D
L’interconnexion simple entre le Grand Paris Express et le RER D ne doit pas etre consideree, et
cela est dit dans le rapport, comme un benefice du FUP des lors que l’option de reference
comprend une passerelle pietonne assurant cette fonctionnalite.
Le dossier et les echanges de contre-expertise n’ont, en revanche, pas permis de considerer
avec certitude l’existence d’un acces direct aux quais du RER depuis la passerelle pietonne de
l’option de reference.
Observation. Si l’accès direct aux quais depuis le FUP est une fonctionnalité offerte par
le FUP qui ne l’est pas dans l’option de référence – ce qui reste à confirmer – une
estimation du temps gagné grâce à la liaison verticale et une hypothèse de fréquentation
de la liaison ainsi qu’une hypothèse sur la date de mise en service des liaisons (post JOP
selon le dossier – les auditions ont confirmé que la date n’est pas encore connue) auraient
permis de valoriser simplement ce bénéfice (en utilisant la valeur du temps du rapport
Quinet 2013).
Pour mieux apprehender l’eventuel benefice du FUP, les contre-experts ont cherche a valoriser
monetairement le gain de temps permis par les liaisons verticales. Ils proposent de considerer une
mise en service en 2027, un gain de temps de 2 minutes9 (calcule sur 200 m parcourus a une
vitesse de 5,3 km/h conformement a la vitesse moyenne de la marche selon l’OMS) et une
frequentation annuelle des liaisons verticales de 8,14M de voyageurs (calcule sur la base de 3 700
voyageurs susceptibles d’emprunter les liaisons verticales a l’heure de pointe du matin (HPM),
voir Figure 10, d’un coefficient jour/HPM de 810 et d’un coefficient an/jour de 27511). Sous ces
hypotheses, ils estiment un gain de temps a hauteur de 165,84M€ sur la periode 2027-2170.
Un autre benefice du FUP semble egalement etre, a la lecture du dossier, une meilleure
accessibilite pour les personnes a mobilite reduite (PMR)12. Celle-ci est susceptible de contribuer
a un recul des opportunites de consommation ou de loisirs auxquelles ces personnes doivent
renoncer en raison d’un acces PMR difficile ou inexistant, et peut donc contribuer a un moindre
Une pénalité est par ailleurs appliquée au gain de temps de correspondance via les liaisons verticales
conformément au rapport Quinet, 2013 : 1 minutes de temps de correspondance est ressentie comme 2
minutes de temps de transport.
10 Ratio usuel, également confirmé par la SGP lors des auditions.
11 Ratio usuel proposé par les contre-experts.
12 grâce aux pentes des rampes qui ont été optimisées pour le confort des cheminements piétons et cyclables
et à la création d’une liaison spécifique qui emprunte la rampe extérieure de la gare Saint-Denis Pleyel pour
permettre l’accès aux PMR sans usage de moyens mécaniques.
9
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isolement de ces personnes. Toutefois, lors de son audition, la SGP a indique aux contre-experts
que l’accessibilite PMR garantie par la passerelle pietonne de l’option de reference et par le FUP
etait similaire.
Observation. Les contre-experts regrettent le manque de partage d’informations entre
la SGP et Plaine Commune concernant l’option de référence : s’agit-il d’une passerelle
d’interconnexion entre les deux gares uniquement ou d’une passerelle ville-ville ? Avec
quelles caractéristiques ? Quelles modalités d’accessibilité PMR ?
Enfin, l’attractivite de l’interconnexion du FUP, relativement a l’option de reference, peut
egalement s’expliquer par la presence d’espaces publics genereux. A temps de parcours egal, la
qualite de cheminement sera tres differente entre le FUP et la passerelle pietonne de l’option de
reference. Ces amenites s’exprimeront a travers des ambiances urbaines variees, la qualite
architecturale et paysagere, les lieux traverses aux usages diversifies.
Observation. A titre exploratoire, dans le cadre d’un test de sensibilité, ce gain pourrait
être approché en réduisant la pénalité de temps classiquement appliquée aux temps de
correspondance et aux temps de rabattement à pied dans les évaluations socioéconomiques de projets de transport : une minute de temps de correspondance ou de
temps de marche en pré/post acheminement est classiquement ressentie comme
2 minutes de temps de transport13.
L’approche suivante repose sur une reduction de cette penalite de temps a 1.5 minutes
equivalentes pour 1 minute de temps de correspondance ou de rabattement. En considerant un
temps de parcours de 3 min 40 (franchissement de 300 m pour une vitesse de marche de 5.3 km/h
selon l’OMS) et une frequentation en HPM de 6 000 pietons en correspondance ou en rabattement
sur le franchissement (Figure 10), les gains d’equivalent temps lie a la diminution de la penalite
representent 1 500 heures par jour, soit 123 millions d’euros 2015 (prise en compte d’un
coefficient Jour/HPM de 814 et d’un coefficient an/jour de 27515). Ce benefice meriterait
neanmoins d’etre relativise s’il s’averait que la qualite des conditions de circulation sur la
passerelle lors de conditions climatiques peu favorables (gel, pluie, vent,..) etaient degradees, ce
qui n’est pas discute dans le dossier, comme le regrette l’Autorite Environnementale.

Fiches-outils du référentiel d’évaluation des projets de transport, DGITM, Valeurs recommandées pour le
calcul socio-économique, 3 mai 2019.
14 Ratio usuel, également confirmé par la SGP lors des auditions.
15 Ratio usuel proposé par les contre-experts.
13
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Figure 10 : Schémas de Flux à l’HPM (Heure de Pointe du Matin)

0
0

Flux en correspondance et
rebattement sur le FUP
Flux utilisant les liaisons
verticales FUP <-> quai du RER D

Source : Gare de Saint -Denis Pleyel – Mise à jour de l’étude de flux par simulations dynamiques,
SNCF - AREP, 25 juin 2019
Promouvoir les modes actifs
Avec la creation de 1500 metres lineaires de pistes cyclables en site propre, le FUP fait une large
place aux circulations douces.
Observation. Au prix de quelques efforts permettant de caractériser l’évolution de la
pratique régulière du vélo et de la marche (en termes de distances parcourues par
exemple) attribuable au projet, il aurait été facile de proposer une première estimation,
même approximative, des bénéfices sanitaires associés à une plus grande pratique du
vélo et de la marche en mobilisant l’outil HEAT (Health Economic Assessment Tool) de
l’Organisation Mondiale de la Santé16.
Les echanges de contre-expertise n’ont pas permis d’obtenir les informations necessaires et
amenent donc les contre-experts a formuler des hypotheses pour mener a bien l’exercice.
En considerant que 591 cyclistes17 voient leur trajet quotidien en velo passer de 4.2 km a
3.5 km18, l’outil HEAT de l’OMS calcule un cout annuel de 94 800€ (equivalent a 0.03 deces par an

L’outil est accessible ici : https://www.heatwalkingcycling.org/#homepage
On fait l’hypothese que 75 % des cyclistes qui emprunteront le FUP en velo se deplaçaient deja en velo
avant l’implantation du FUP, et on retient l’hypothese de Trafalgare d’une part modale du velo egale a 15 %
des trajets en voiture (et 10 500 trajets journaliers en voiture sur le FUP selon CDVIA). On obtient alors
1 181 trajets journaliers en velo raccourcis (0,75*0.15*10 500=1 181) soit 591 personnes concernees si l’on
retient 2 deplacements par jour par personne (deplacement domicile-travail).
18 On considere que le trajet initial de ces cyclistes correspond a la distance moyenne parcourue en velo de
2.1 km par deplacement (EGT 2010) et on comptabilise deux deplacements par jour (deplacement domiciletravail). La reduction de distance permis par le FUP est par ailleurs de 700m par trajet selon les elements
16
17
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cause par la reduction de la pratique du velo) et un cout total sur 50 ans19 de 1.53 M€.
Parallelement, 197 personnes20 traversent le FUP en velo alors qu’elles ne se deplaçaient pas en
velo avant. En considerant que leur pratique du velo passe de 0km a 4.2 km par jour21, le gain
sanitaire calcule par l’outil HEAT de l’OMS sur 50 ans s’eleve a 3.65 M€ (190 000€ par an).
L’impact total est alors benefique et s’eleve a 2.12 M€ (3.65-1.53=2.12)
Il est a noter que la meme methode aurait pu etre appliquee pour evaluer les gains sanitaires
lies a une evaluation de la pratique de la marche.
Améliorer la desserte de bus
L’evaluation initiale mentionne un impact positif du projet sur la desserte de bus. Si l’on sait
expliquer pourquoi cet impact est positif (le FUP permet des raccourcissements significatifs de
trajet dans le sens est-ouest), on regrette neanmoins le manque d’elements permettant de bien
distinguer l’impact du FUP de l’impact du Grand Paris Express sur la future desserte de bus du
quartier qui, selon les elements fournis pendant la contre-expertise, est bien reel. Comme deja
evoque (cf. 3.1.), l’organisation des circuits des bus avec la gare SGP, mais sans le FUP, c’est-a-dire
en option de reference, n’a en effet pas ete etudie.
Revisiter le plan de circulation automobile
Le trafic attendu sur le FUP est de 10 500 vehicules par jour a la mise en service. Ces usagers
beneficient d’un gain de temps, d’une economie de carburant et d’une baisse du cout d’entretien
et de depreciation associes a un raccourcissement du trajet (rappeles en 3.1.4.). En ce sens, le FUP
encourage l’usage du vehicule particulier, ce qui peut sembler, en premiere analyse, aller a
l’encontre des politiques de mobilites dites « durables ». En realite, c’est tout le plan de circulation
des quartiers Landy et Pleyel, et au-dela, qui est revu dont l’evolution devrait permettre de
decharger des voiries existantes (-24 % du trafic sur rue du Landy en comparaison avec l’etat
« 2030 sans FUP » et -46,3 % sur la rue des Cheminots) et de favoriser les transports en commun
de surface (cf. bus ci-dessus) et les modes actifs (cf. ci-dessus).
Comme cela a ete dit precedemment, les echanges de contre-expertise ont permis de confirmer
que les gains de temps lie a la decongestion pour les vehicules n’empruntant pas le FUP et les
avantages des transports en commun ne sont pas pris en compte dans le bilan monetarise, ce que
les contre-experts regrettent (cf. 3.1.4.).
Concernant le dechargement de certaines voiries, l’evaluation initiale ne prevoit pas de baisse
du taux d’accidentologie suite a la mise en service du FUP et de tous les amenagements associes22,
alors que le dossier mentionne des accidents rue du Landy dans la configuration actuelle
(« plusieurs accidents avec blessés hospitalisés en 2010 ») d’une part et un dechargement de cette
meme rue apres mise en service du FUP d’autre part.

fournis pendant la contre-expertise. Elle correspond a ce qui a ete mesure par les contre-experts (entre
500m et 800m, cf. 3.1.4.).
19 L’outil HEAT ne permet pas de raisonner sur plus de 50 ans. Plus largement, le cadre d’evaluation de l’outil
HEAT differe de celui dans lequel s’inscrit l’evaluation socio-economique du FUP (horizon temporel,
hypothese de croissance economique, etc.).
20 0,25*0.15*10 500/2=197
21 On fait l’hypothèse que leur trajet, avec le FUP, correspond à la distance moyenne parcourue en vélo de
2.1 km par déplacement, soit 4.2 km par jour pour un déplacement domicile-travail.
22 Les gains en termes d’accidentologie calculés dans l’évaluation initiale proviennent de la baisse des
kilomètres parcourus.

40

Observation. Si les accidents mortels peuvent être facilement et de manière robuste
valorisés à partir de la valeur d’une vie statistique tutélaire de 3 M€ (Quinet, 2013), les
contre-experts soulignent la fragilité des valeurs prescrites dans les fiches-outils de la
DGITM pour le blessé léger et le blessé grave. Ces dernières sont évaluées, dans le
rapport Quinet (2013), à partir d’un pourcentage de la valeur d’une vie statistique.
Les contre-experts souhaitent alors porter à connaissance le résultat du projet VASEM de
l’IFSTTAR qui valorise monétairement un blessé grave à hauteur de 339 928€23 (contre
400 000€ dans les fiches outils de la DGITM, version de mai 2019).
En l’absence de donnees suffisamment precises dans le dossier (remarque : sur la Figure 11,
un point peut representer plusieurs accidents), et faute de temps pour les recuperer, les contreexperts n’ont pas pu, pour caracteriser la situation de reference, estimer le taux d’accidentologie
actuel sur la rue du Landy, ni prendre connaissance du taux d’accidentologie moyen dans le
departement ; taux qui aurait pu etre utilise pour caracteriser la situation projet. Ils ne peuvent
que souligner le fait que ne serait-ce qu’un blesse grave evite chaque annee genere un benefice de
plus de 10M€ sur l’ensemble de la periode.
Figure 11 : Accidents corporels sur Saint-Denis en 2010

Source : DRIEA
Enfin, on peut regretter que la question du stationnement ne soit pas du tout abordee dans
l’evaluation initiale, compte tenu de la faiblesse de l’offre de stationnement reglementee presente
sur le territoire (28 places pour 1 000 habitants selon l’etude d’impacts soit un taux inferieur a
celui des communes proches de Paris), des incidences du projet sur le stationnement existant (qui
ont pu etre apprehendees lors de la visite de terrain) et a venir24 et du cout eleve associe a la
23 En utilisant

le registre du Rhône des victimes d’accidents de la circulation routière, les auteurs ont estimé
à 2,52 QALY la perte moyenne de qualité de vie liée à un accident grave de la route. Ils valorisent ensuite le
QALY à hauteur de 134 882 € (et non pas 115 000€, c’est à dire la valeur d’une année de vie de Quinet, 2013,
pour tenir compte de l’évolution de la qualité de vie avec l’âge). Extrait tiré d’un point d’avancement des
travaux VASEM (valorisation socio-économique de la morbidité routière), M. Large, JL Martin, L. Carnis et
D. Mignot, IFSTTAR, UMRESTTE/DEST.
24 L’étude d’impacts indique que le projet aura des incidences sur le stationnement existant (5 places
maximum) de part et d’autre du futur franchissement et que le stationnement sera reporté vers les autres
places existantes à proximité. À termes, des espaces de stationnement seront créés de part et d’autre du
franchissement (aux extrémités en lien avec le RER D et la gare de la SGP). Aucun chiffre n’est avancé.
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recherche d’une place de stationnement. C’est entre 14 et 41 min de temps perdu par place de
stationnement autorisee selon une etude de l’ADEME realisee sur quatre zones geographiques
differentes25, mais aussi des emissions de CO2 et de polluants atmospheriques, du bruit, des
accidents…
Faciliter le bon déroulement des déplacements lors des JOP 2024
L’evaluation initiale met en avant le fait que le projet de franchissement a pour ambition de
contribuer au bon deroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024 en facilitant
l’acces depuis la gare de Saint-Denis Pleyel situee a l’ouest aux installations sportives (stade de
France et centre aquatique) situees a l’est pour le plus grand nombre de visiteurs ainsi que les
deplacements entre le village olympique et paralympique (qui accueillera 17 000 athletes et
membres de delegations selon De Brux et Delarue (2018)26) situe a l’ouest et les installations
sportives situees a l’est.
Or, d’une part, pour les pietons munis d’un ticket de transport, les trajets auraient ete rendus
possibles avec la passerelle pietonne de la SGP qui constitue l’option de reference, et pour les
pietons non munis d’un billet, notamment en provenance du village olympique et paralympique,
le trajet semble etre trop long pour considerer qu’il sera effectue a pied. D’autre part, les trajets
routiers ne pourront pas emprunter le FUP pendant les JOP puisque la mise en service de la partie
routiere est programmee post JOP 2024.
Pour ces raisons, le benefice du FUP apparaît ici comme etant nul pour les contre-experts.
Les autres fonctionnalités du FUP : vers une nouvelle centralité urbaine aux usages multipliés !
Observation. La contre-expertise regrette l’absence de tentative de valorisation
monétaire des bénéfices associés à la création d’espaces publics d’usage et de centralité
sur le pont, d’autant plus qu’elle constitue la principale valeur ajoutée du projet retenu
relativement aux variantes étudiées.
Constituer un patrimoine culturel et accueillir des évènements exceptionnels
L’impact du FUP sur le patrimoine culturel est juge favorable mais non monetarise. Si nous
partageons ce choix, il aurait neanmoins pu etre justifie :
-

le point de vue sur Paris est source d’amenites paysageres positives pour les usagers
du FUP (point de vue sur le Sacre Coeur notamment). Pour les pietons – susceptibles
de profiter davantage du point de vue – ces amenites peuvent neanmoins etre
considerees identiques dans l’option de reference comprenant une passerelle
pietonne offrant le meme point de vue sur Paris. Pour les usagers du pont routier, il
aurait pu etre interessant de tenir compte de ces amenites paysageres, a minima pour
les usagers des bus et les passagers des vehicules particuliers. A notre connaissance, il
n’existe cependant pas de travaux academiques permettant de valoriser le fait de
beneficier d’une amenite paysagere sur une duree si courte (c’est different que
d’habiter en bord de mer et de profiter de la vue chaque matin…). Aussi, nous ne
pouvons qu’exprimer le souhait de voir se developper dans les annees a venir des

Le temps de recherche d’une place de stationnement. Tome 1 – Rapport. Predit, Ademe. Février 2005
De Brux et Delarue (2018). Contre-expertise de l’evaluation socio-economique du projet de village
olympique et paralympique
25
26
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travaux scientifiques sur cette question (qui pourraient venir alimenter les evaluations
d’autres infrastructures de transport).
-

l’existence d’un nouvel element architectural peut par ailleurs contribuer a accroître
l’attractivite touristique et potentiellement generer des retombees economiques a
l’echelle locale. Considerant que la hausse du tourisme d’une region est
necessairement contrebalancee par une baisse du tourisme dans une autre region (on
parle de « transferts »), la valorisation monetaire de cet impact ne correspond
cependant pas a la pratique generale de l’evaluation socio-economique de projets
d’investissement finances par l’Etat, dont la portee de l’analyse doit en effet etre
nationale.

La possibilite d’accueillir des evenements exceptionnels sur le FUP a aussi attire l’attention des
contre-experts qui, bien que les echanges durant la contre-expertise n’aient pas permis d’apporter
de reponses precises et convaincantes sur ce point, ont cherche a valoriser cet aspect du projet.
En general, la valorisation monetaire de la creation d’un lieu d’accueil d’evenements culturels
pourrait passer par l’estimation d’un consentement a payer de la population pour ce lieu et plus
precisement par le consentement a payer de la population pour assister aux evenements qu’il
permettra d’accueillir. Le dossier ne donne aucune information sur la nature de ces evenements
(seules des illustrations sont donnees, avec par exemple le cas d’un cinema plein-air), mais
s’agissant d’un espace public ouvert, il est fort a parier qu’il s’agira d’evenements gratuits pour la
population (sans billet d’entree). En l’absence de prix d’entree, la methode des couts de
transport/de deplacement est souvent mobilisee pour apprecier la demande d’infrastructures de
loisirs et ainsi evaluer la valeur d’usage recreatif du site (par exemple pour une plage, une foret,
etc.). Des hypotheses de frequentation doivent alors etre formulees. Une autre alternative
consisterait a considerer que les tarifs de mise a disposition de l’espace public pour organiser un
evenement representent une partie27 de ce que la societe est prete a payer pour beneficier de tels
evenements.
Pour se faire une idee de ce que cela represente, les contre-experts proposent une premiere
estimation basee sur les informations accessibles relatives a l’evenementiel sur l’Esplanade de la
Defense28. En considerant une superficie possiblement dediee a l’evenementiel sur le FUP de pres
de 600 m² (ce qu’on peut qualifier d’hypothese minorant compte tenu des echanges de contreexpertise indiquant que tout le FUP pourrait etre occupe pour l’organisation d’evenements
exceptionnels) et des hypotheses minorant en termes d’evenements chaque annee29, les contreexperts estiment un cout de 3,90M€ sur l’ensemble de la periode 2027-2170. Ce montant peut
etre considere comme la valeur minimum que la societe accorde a la creation d’un espace pouvant
accueillir des evenements.

La mise à disposition de l’espace public ne représente qu’une partie des coûts supportés par
l’organisateur d’un évènement.
28 https://www.ladefense.fr/fr/evenementiel-la-defense. On retient le rapport entre la superficie totale et
la superficie d’espaces évènementiels (soit un rapport de 1/18) et le tarif de mise à disposition de 600 m²
d’espace public de 4 730€2015 par jour.
29 2 jours d’évènements par trimestre (=8 jours par an) les 3 premières années, puis 3 jours d’évènements
tous les deux mois (18 jours par an) les 10 années suivantes, puis 3 jours tous les mois (36 jours par an) sur
le reste de la période.
27
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Observation. L’existence de méthodes pour valoriser monétairement un lieu d’accueil
d’évènements aurait justifié que soient décrits les évènements susceptibles d’avoir lieu
sur le FUP (nature, fréquence, etc.).
Améliorer la santé

Observation. Au-delà de la promotion des modes actifs, l’impact d’un projet
d’aménagement urbain sur la santé est indéniable et mérite d’être intégré à l’évaluation
socio-économique de ces projets. On ne peut que regretter que la pratique dans ce
domaine soit très peu développée voire inexistante et appeler à mettre en évidence, de
manière qualitative, les enjeux que cela représente pour encourager au lancement de
travaux ayant pour ambition d’offrir des outils de valorisation de ces effets sanitaires.
Le FUP contribue a ameliorer l’etat de sante de la population via au moins quatre mecanismes :
-

-

la promotion des modes actifs (velo et marche) qui contribue a une reduction de la
pollution atmospherique et a une augmentation de la pratique sportive (cf. ci-dessus),
soient deux determinants de sante ;
la creation d’aires d’activites notamment le Rocher de la Gare sur lequel les usagers
peuvent « s’y asseoir, s’y détendre, s’y allonger mais aussi y pratiquer des sports urbains »
qui s’inscrit dans la tendance actuelle qui consiste a offrir une meilleure visibilite a ces
aires d’activites en les installant sur des sites frequentes (esplanade, bords de fleuve,
place…) ou pratiquants et spectateurs se cotoient30 et qui donc contribue elle aussi a une
augmentation de la pratique sportive31 . Malgre toutes les difficultes liees au transfert de
resultats obtenus dans un contexte different du notre, l’utilisation du consentement a
payer pour une installation sportive supplementaire obtenu dans une etude au Royaume
Uni32, qui s’eleve a 20.33€ par an et par menage, permet d’apprecier l’ordre de grandeur
de la valeur que represente pour la societe cette aire d’activite, a savoir 1,84M€ sur la
periode 2024-2170 (en appliquant ce CAP a la population du quartier Pleyel, soit 2 500
menages33) ;
la strategie vegetale dont on peut penser qu’elle peut contribuer a une reduction de la
pollution atmospherique et des temperatures extremes (McDonald et al. 2016)34 et a leurs
effets sur la sante ;

30Augustin

(2001), Espaces publics et cultures sportives, Géocarrefour, Vol 76,1 2001
orientations proposées par France Stratégie pour structurer ce qui pourrait être une « stratégie
nationale pour mettre en mouvement et rendre plus active la population dans son ensemble » est de
« repenser nos espaces de vie, les lieux de pratique et leur place dans la ville pour créer un « écosystème »
propice au mouvement », cf. Gimbert (2018) Activité physique et pratique sportive pour toutes et tous.
Comment mieux intégrer ces pratiques à nos modes de vie ? Rapport de France Stratégie.
32 Valuing the benefits of regeneration. Cambridge Economics Associates with Eftec and Cambridge
Econometrics, Department for Communities and Local Government (2010).
33 Calculé sur une population de 6 000 habitants pour le quartier Pleyel (cf. études d’impacts) et une taille
moyenne de ménages à Saint Denis de 2.4 personnes (internet).
34 McDonald et al. (2016) estiment qu’à l’échelle mondiale les arbres permettent une réduction de la
concentration de PM 2,5 d’au moins 10 µg/m3 pour 1,3 millions de personnes, une réduction d’au moins
5 µg/m3 pour 10,2 millions de personnes et une réduction d’au moins 1 µg/m³ pour 52,1 millions de
personnes, ainsi qu’une réduction de 0,5 à 2°C des températures estivales maximales pour 68,3 millions de
personnes. Voir McDonald et al. (2016), Planting healthy air. A global analysis of the role or urban trees in
addressing particulate matter pollution and extreme heat.
31 L’une des
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-

la creation d’espaces de proximite conviviaux (structures habitees a l’est et a l’ouest
pouvant abriter des animations, place centrale appropriable et ouverte a tous...) qui
peuvent renforcer le lien social qui est un autre des determinants de sante.

A l’inverse, l’emplacement de l’infrastructure pose aussi la question du bruit et
malheureusement aussi la question du risque de suicides par saut depuis le pont. On soupçonne a
la lecture du dossier que la question du bruit a ete directement integree a la conception du projet,
tout comme l’est surement la question des suicides. On s’etonne neanmoins que cette derniere
question ne soit pas abordee explicitement dans le dossier, alors qu’un tel evenement pourrait
facilement entacher l’image du FUP. Une description des dispositions prises pour limiter le risque
de suicides aurait en effet pu etre proposee dans le dossier (l’etude d’impact mentionne
uniquement la presence de garde-corps pietons). A noter que compte tenu de l’importance du
reseau ferroviaire enjambe par le pont et de sa frequentation35, le cout pour la SNCF d’un suicide
risque d’etre plus eleve depuis le FUP qu’ailleurs sur le reseau (duree de l’interruption du trafic,
nombre de voyageurs impactes).
3.2.3. Un ouvrage au cœur d’un projet urbain aux multiples bénéfices offrant une meilleure
mixité fonctionnelle
L’ambition principale du projet est de resorber les coupures liees au reseau ferroviaire,
notamment pour permettre un developpement urbain des quartiers du Landy a l’est et de Pleyel
a l’ouest. Ce developpement urbain reposera en grande partie sur la construction de la ZAC Pleyel,
qui n’aurait pas pu etre envisagee, avec une telle ambition et a cette echeance, sans le FUP, comme
cela a ete souligne dans les parties « option de reference » et « option projet » plus haut. Les
benefices de la ZAC sont decrits dans l’evaluation initiale mais non monetarises (l’evaluation
socio-economique de la ZAC n’ayant pas ete realisee).
A noter que d’autres projets urbains sont envisages sur le territoire (ZAC des Docks de SaintDenis, UniverSeine, Ecoquartier fluvial de l’île-Saint-Denis, etc.) mais ne dependent pas de l’arrivee
du FUP (ils sont egalement compris dans le scenario de reference, cf. 2.1.1.).
La contre-expertise propose de descendre d’un niveau supplementaire dans la chaîne des
impacts de la ZAC pour profiter de l’occasion de re-exprimer la necessite de lancer des travaux
scientifiques dans differents domaines.
Construction de logements
Le projet de FUP ne prevoit pas directement la construction de logements. En revanche, a l’issue
des travaux, les terrains utilises pour le chantier seront reverses au projet urbain au sein de la ZAC
Pleyel qui prevoit la construction de 80 000m² de logements, dont 30 a 40 % de logements
sociaux. Les benefices d’un tel programme de construction de logements sont de divers types :
-

parce qu’il s’agit de logements neufs, leurs beneficiaires devraient pouvoir beneficier
de gains de confort, de productivite et de sante, notamment s’ils sont mieux isoles
contre le bruit et/ou contre le froid. Ces benefices ne doivent pas etre negligeables
quand on sait que 1 538 annees de vie en bonne sante sont perdues36 a Saint-Denis
chaque annee en raison du bruit (c’est, par exemple pour deux autres villes d’Ile-deFrance avec un nombre equivalent d’habitants, 633 pour Montreuil et 914 pour

352

100 trains par jour comprenant les TGV, Eurostar, Thalys, Intercités, RER, TER, Transiliens pour la gare
Paris Nord.
36 Le DALY (Disabled Adjusted Life Years) est un indicateur qui permet de tenir compte de la perte
d’espérance de vie et de la perte de qualité de vie associées à un effet sur la santé. Les effets attribuables au
bruit pris en compte dans l’étude de Bruitparif (20219) sont les troubles du sommeil et les gênes.
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Boulogne Billancourt) (Bruitparif, 2019)37 d’une part et que le cout moyen d’un effet
sanitaire attribuable au froid en France s’eleve a 3 318€ selon Erzaty et al (2018)38
d’autre part ;
-

parce que les nouveaux logements seront situés à proximité d’un grand pôle de
transport multimodal (dont le FUP est une composante a part entiere), leurs
beneficiaires sont susceptibles de beneficier d’un gain de temps sur leur trajet
domicile-travail (de 15 minutes environ par trajet selon De Brux et Delarue,
201839) valorisable a partir de la valeur tutelaire du temps (Quinet 2013) ;

-

parce qu’il s’agit de logements sociaux (pour 30 a 40 % d’entre eux), le programme de
construction de logements participe a la reduction du mal logement et de ses effets sur
la sante, l’employabilite, l’echec scolaire, … et a un gain de pouvoir d’achat pour les
locataires venant du parc de logements prives ;

-

parce qu’il peut s’agir de logements étudiants (leur nombre n’est pas precise), ce
programme de construction de logement genere egalement des gains pour les
etudiants en termes de sante, de gain temps ou de reussite scolaire ;

-

sous l’hypothese que 30 % des nouveaux logements servent au renouvellement du
parc (De Brux et Delarue, 2018), la construction de nouveaux logements permet aussi
des economies d’energie et une reduction des emissions de gaz a effet de serre en
permettant a des logements energivores de sortir du marche ;

-

enfin, l’impact pour l’Etat n’est pas neutre. Il supporte des couts (par ex. prets a taux
zero…) mais perçoit aussi plus de taxe fonciere par exemple.

A noter egalement qu’une repartition equilibree et diversifiee de l’offre de logements permet
de favoriser la mixite sociale, definie en economie comme la coexistence sur un meme espace de
groupes sociaux aux caracteristiques diverses. Elle est recherchee pour la raison evidente des
degats que cause son contraire : la segregation.
Des travaux portant directement sur les bénéfices de la
mixité sociale gagneraient à être menés.
Construction de bureaux, commerces, équipements publics
Le projet urbain prevoit egalement la construction de 155 000 m² de bureaux, 14 000 m²
d’activites Territoire de la Culture et de la Creation, 36 000 m² d’equipements collectifs, 25 000 m²
d’hotels et commerces (et autres activites). Bien qu’en dehors du perimetre d’etude, les benefices
pour la societe d’un tel programme de construction auraient pu, a minima et comme pour la
construction de logements, etre listes des lors qu’il est raisonnable de penser que sans le FUP, le
projet urbain aurait une toute autre ampleur. Parmi ces benefices, on peut citer par exemple :
-

pour les equipements scolaires : reduction de la taille des classes (sans doute que
temporaire) permettant une meilleure reussite scolaire (cite dans De Brux et Delarue,
201940) ;

Bruitparif (2019), Impacts sanitaires du bruit des transports dans la zone dense de la région Ile-DeFrance.
38 Erzaty et al. (2018, Evaluation des coûts et des bénéfices pour la santé de la rénovation énergétique en
France. Environ Risque Sante – Vol. 17, n8 4, juillet-août 2018.
39 De Brux et Delarue (2018), Contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet de Village
Olympique et Paralympique.
40 De Brux et Delarue (2019), Contre-expertise de l’évaluation socio-économique du Cluster des Médias (JO
2024)
37

46

-

-

pour les equipements sportifs : amelioration de la pratique sportive (par ex. Karusisi et al.
(2013)41 met en evidence un lien entre l’accessibilite spatiale a une piscine et la pratique
de la natation et des sports associes a Paris) permettant des benefices sanitaires que l’on
sait ne pas etre negligeables compte tenu du cout de la sedentarite estime en France a
hauteur de 17 Md€ par an (Ministere des sports, 2018)42.
pour tous types d’equipements : creation d’emplois perennises. Le cout moyen annuel
d’un demandeur d’emploi (29 737€ selon Idea Consult, 201243) pourrait etre utilise pour
valoriser cet effet.

Qui plus est, cette mixite fonctionnelle (i.e. opposition a une spatialisation des fonctions : se
loger, travailler, se deplacer, se divertir) participe au reequilibrage des flux de circulation, sur le
FUP et aux alentours, et constitue donc en soi une condition de reussite du projet.
La contre-expertise ne peut qu’encourager des travaux plus
approfondis sur les bénéfices de la mixité fonctionnelle.
Création d’espaces verts
Le projet de ZAC prevoit egalement la creation d’un parc d’1,5 hectare dont 7 000 m² en pleine
terre au cœur du Meta-ilot.
Les espaces verts ont des effets positifs indeniables sur la sante qui passent par plusieurs
mecanismes : reduction de la pollution atmospherique et des temperatures extremes (McDonald
et al. 2016), augmentation de la pratique sportive (voir par ex. Karusisi et al. 201244 pour le lien
entre espaces verts et pratique de la course a pied en region parisienne), ou encore renforcement
du lien social (Maas et al., 2009)45.
Les contre-experts proposent de valoriser la creation de l’espace vert a partir du consentement
a payer pour une amelioration46 d’un hectare d’espaces verts obtenus dans l’etude anglaise deja
utilisee plus haut tout en re-exprimant les limites d’un transfert de resultats. Ce consentement a
payer de 2.14 € par menage est applique aux 2 500 menages47 du quartier Pleyel. Le calendrier du
projet urbain n’etant pas fixe, on fait l’hypothese – conduisant a minorer le benefice – que l’espace
vert sera implante en 2035 (l’etude d’impacts indique que les amenagements seront progressifs
sur une periode d’une quinzaine voire vingtaine d’annees). La valeur totale obtenue s’eleve a
0.20M€ sur la periode 2035-2170.

41 Karusisi et al. (2013), Spatial

accessibility to specific sport facilities and corresponding sport practice: the
RECORD Study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2013, 10:48
42 Activité physique et sportive, santé et qualité des finances publiques. Ministère des sports, Note d’analyse
n°11 – 31 janvier 2018
43 Pourquoi investir dans l’emploi. Une étude sur le coût du chômage, Idea Consult, 2012
44 Karusisi et al. (2012), Multiple dimensions of residential environments, neighborhood experiences, and
jogging behavior in the RECORD Study, Preventive Medicine 55 (2012) 50
45 Maas et al. (2009) Social contacts as a possible mechanism behind the relation between green space and
health. Health & Place15 (2009)586–595.
46 On souligne que le fait de retenir un consentement à payer pour améliorer un espace vert et non pas
l’implanter conduit à sous-estimer la valeur de l’implantation de l’espace vert.
47 Calculé sur une population de 6 000 habitants pour le quartier Pleyel (cf. études d’impacts) et une taille
moyenne de ménages à Saint Denis de 2.4 personnes (internet).
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Programmation culturelle
La programmation culturelle prend une place importante dans le projet urbain. Les elements
fournis lors de la contre-expertise ont permis de mieux apprehender certaines composantes de
cette programmation avec notamment une description des projets envisages dans le cadre du
projet « Lumieres Pleyel » (salle de spectacle, salle polyvalente, cinema, ferme urbaine, salle de
sport, city stade...), sans pour autant offrir une bonne vision de la coordination entre les differents
programmes culturels et d’animation envisages sur le quartier (notamment avec le programme
culturel et commercial de la gare Saint-Denis Pleyel). Parmi les benefices de ces differentes
composantes de programmation culturelle, on peut penser a :
-

-

pour la salle polyvalente : potentiel developpement du secteur associatif avec des
benefices divers selon leur domaine d’intervention (sport, culture, environnement, etc.) ;
pour la ferme urbaine : possibilite d’auto-ceuillette qui reduit le cout pour l’agriculteur et
plus largement contribue a la promotion des circuits-courts (et donc a la reduction des
emissions de gaz a effet de serre notamment), developpement et partage de connaissances
et de savoirs qui permettent, entre autre, une reappropriation de son alimentation (et des
gains sanitaires), etc. ;
pour la creche solidaire : gain de pouvoir d’achat pour les parents ;
pour le fab-lab / co-working : gain de temps de transport, baisse de la congestion, du bruit
et des emissions lies au transport, amelioration de la productivite ;
etc.

Toutefois, des etudes sont necessaires pour confirmer ces benefices et les quantifier. Un accent
pourrait etre mis sur l’evaluation des benefices d’un equipement culturel.

3.3 Synthèse
Le tableau suivant reprend les effets non monetarises et/ou non listes dans l’evaluation initiale,
que ce soit les impacts du chantier, du franchissement Urbain Pleyel ou du projet urbain.
Tableau 6 : Récapitulatif des effets non monétarisés et/ou non listés dans l’évaluation
initiale
Impact

Description

Deplacements

Perte
de
temps,
emissions,
bruit,
depense de carburant
supplementaire lies aux
deviations
Perte de temps, perte de
flexibilite, perte de
confort
liees
aux
suppressions de trains
Prejudice
lie
aux
expropriations

Deplacements

Habitat

lie

aux

Possibilité
de
quantification
Chantier
‘Pertes de temps
Distances
supplementaires)

(Possibilité
de)
Valorisation monétaire

Résultat

(Valeurs monetaires
Quinet (2013), prix
carburant)

de
du

Impact negatif non
evalue

(Pertes de temps)

(Valeurs monetaires
Quinet (2013)

de

Impact negatif non
evalue

Nombre de logements

Ajout d’un alea de 20% dans
le calcul des indemnites

Nombre de commerces

Ajout d’un alea de 30% dans
le calcul des indemnites
(Adaptation
monetaires
2013 ?)
( ?)

Impact
negatif :
Compris dans le cout
de maitrise fonciere
Impact
negatif :
Compris dans le cout
de maitrise fonciere
Impact negatif non
evalue

Activites
economiques

Prejudice
evictions

Environnement

Bruit et emissions du
chantier

Non evalue

Patrimoine des
espaces publics

Requalification
des
voiries et amelioration

Non evalue
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des
de

valeurs
Quinet

Impact positif non
evalue

du
systeme
d’assainissement
Deplacements

Deplacements

Gain de temps lie aux
liaisons verticales (a
confirmer selon les
caracteristiques de la
passerelle de l’option
de reference)
Accessibilite PMR

Deplacements

Espaces
genereux

Deplacements

Benefices sanitaires de
la pratique du velo

Deplacements

Benefices sanitaires de
la pratique de la marche
Amelioration de la
desserte de bus

Deplacements

publics

FUP
Gain de temps et
frequentation
des
liaisons verticales

Valeur monetaire du temps
de Quinet 2013

Impact positif :
165,84M€

(Nombre de pietons en
correspondance
ou
rabattement)
Nombre de pietons en
correspondance
ou
rabattement
Distance journaliere en
velo avant et apres
projet

(?)

Impact positif non
evalue

Considerer une moindre
penalite de temps associee au
temps de correspondance
Outil HEAT de l’OMS

Impact positif : 123
M€

Non evalue

(Outil HEAT de l’OMS)
(Cout d’exploitation du vkm
des bus
Valeurs monetaires Quinet
2013)

Deplacements

Accidentologie

Deplacements
Cadre de vie

Stationnement
Aire d’activite urbaine
sur le FUP

(Gain de temps des
usagers
Diminution
de
la
longueur
des
itineraires)
Nombre de blesses
graves evites
Non evalue
Population du quartier
Pleyel

Cadre de vie

Amenites paysageres

Non evalue

Cadre de vie

Possibilite d’accueillir
des evenements

Journees d’evenements
organisees

Cadre de vie

Parc

Cadre de vie

Valeur du blesse grave du
projet VASEM de l’IFSTTAR
-CAP pour une installation
sportive supplementaire tire
d’une etude anglaise
( ?)
Tarif de la mise a disposition
de l’espace public pour
organiser un evenement

Mixite sociale

Projet urbain
Population du quartier
Pleyel
Non evalue

CAP pour un hectare d’espace
vert tire d’une etude anglaise
( ?)

Cadre de vie

Mixite fonctionnelle

Non evalue

( ?)

Cadre de vie

Programmation
culturelle

Non evalue

( ?)

Impact
positif :
1.85 M€ (attention,
uniquement
sur
50ans)
Impact positif non
evalue
Impact positif non
evalue

Impact positif : a
minima 10M€
Non determine
Impact
positif :
2,12 M€
Impact positif non
evalue
Impact
positif :
3,90M€

Impact
positif :
0.20M€
Impact positif non
evalue
Impact positif non
evalue
Impact positif non
evalue

Note : les montants sont exprimés en €2015 et actualisés à l’année 2023 comme dans l’évaluation
initiale.
Source : Contre-expertise
Pour rappel les analyses du bilan monetarise ont amene a recalculer une Valeur Actuelle Nette
de -33 millions d’euros2015, certaines variables d’entree etant apparues surevaluees, en
particulier la frequentation des pietons hors usagers en correspondance ou en
rabattement/diffusion vers les gares de Saint-Denis Pleyel et de Saint-Denis Stade de France.
Les premieres monetarisations des effets abordes habituellement de maniere qualitative qui
ont ete esquissees aux paragraphes 3.2 mettent en exergue des gains potentiels.
Des informations divergentes n’ont pas permis de clarifier avec certitude si un gain de temps
lie aux liaisons verticales etait a porter au credit du FUP. D’autres impacts dont la monetarisation
a pu egalement etre approchee, apparaissent en revanche sans ambiguîte :
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-

Les espaces publics genereux, et d’une maniere generale l’ensemble des amenites offertes
par le FUP : 123 M€,
Les benefices sanitaires de la pratique du velo : 2 M€,
La baisse de l’accidentologie : 10 M€,
L’aire d’activite urbaine sur le FUP : 1,8 M€,
La possibilite d’accueillir des evenements : 3.9 M€,

La Valeur Actuelle Nette s’etablit ainsi a 100 M€.
Basee sur des approches non conventionnelles, la valorisation de la qualite de cheminement
sur le FUP se caracterise par une certaine marge d’incertitude. La demarche met toutefois en
evidence le volume important de gains apporte par toute amelioration marginale des
cheminements au regard du nombre consequent d’usagers, evalue a 48 000 voyageurs par jour en
correspondance ou en rabattement sur le FUP vers les gares de Saint-Denis Pleyel et de SaintDenis Stade de France.
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4 Preconisations et conclusions
Enclave entre le faisceau ferroviaire issu de la Gare du Nord, la Seine, l’autoroute A86 et le
boulevard Peripherique, le quartier Pleyel est reste a l’ecart du dynamisme des quartiers Est de
Saint-Denis ou sont implantes la ZAC Landy Pleyel et le Stade de France.
L’arrivee prochaine de la plus grande gare du Grand Paris Express et la perspective des Jeux
Olympiques et Paralympiques amenent a anticiper et construire l’avenir de ce secteur en pleine
mutation qui accueillera l’operation urbaine de la ZAC Pleyel et le projet de Franchissement Urbain
Pleyel.
Ce franchissement constitue un ouvrage atypique et complexe tant par ses caracteristiques
techniques (double tablier routier et pieton) et son interdependance avec les projets environnants
(ZAC Pleyel, Gare SGP de Saint-Denis Pleyel, batiment SNCF « Croiseur » cote RER D) dont
l’intervention sur le technicentre du Landy necessaire au projet de FUP, que par ses fonctionnalites
propres : franchissement multimodal, passerelle de correspondance, lieux aux usages multiples,
liaison urbaine conditionnant le developpement d’un quartier.
Les contraintes techniques et de realisation de cet ouvrage, ainsi que son imbrication physique
et fonctionnelle avec les projets qui l’entourent, appellent trois points majeurs d’attention :
-

une description synthetique, mais suffisamment detaillee des differentes composantes
structurelles de l’ouvrage et une decomposition plus fine des differents postes de
depenses permettraient de mieux apprehender le cout et les risques financiers. Les
contre-experts insistent sur la necessite de boucler le montage financier et de valider
le calendrier de realisation de la deuxieme phase dans les meilleurs delais et ce pour
eviter tout risque de report ;

-

les contraintes de coordination spatiales et temporelles des differents chantiers
concomitants ont ete apprehendees par les differents acteurs a travers les conventions
et chartes de gouvernance etablies. Outre la demarche globale de coordination
engagee par SOLIDEO a l’echelle du site olympique, un OPC de synthese a egalement
ete missionne par Plaine Commune au titre des travaux du FUP et des projets
limitrophes. La qualite de ces demarches est a souligner. Un calendrier global de
l’ensemble de ces chantiers faciliterait la comprehension de ces echeances et de leurs
interactions ;

-

les facteurs globaux de risques sont importants : imbrication etroite avec d’autres
projets, importance des contraintes liees a l’exploitation ferroviaire, engagement de ne
pas creer de perturbation simultanee a l’exploitation des RER B et D, enjeux globaux
de calendrier, forte pollution du site. Selon les contre-experts, l’analyse methodique
des risques ne fournit pas tous les termes d’une approche combinee des
« defaillances » simultanees et ne permet pas de conclure sur le caractere suffisant ou
non de la provision pour alea (10 %).

L’evaluation socio-economique proposee par PLAINE COMMUNE et la presente contreexpertise portent ainsi sur un objet tres specifique.
Le dossier soumis a la contre-expertise respecte les grands principes de l’evaluation socioeconomique en comparant les couts et benefices apportes par le projet sur le long terme,
relativement a une option de reference, et en appliquant les preconisations du rapport Quinet et
les hypotheses recommandees par France Strategie.
L’absence d’un cadre methodologique permettant de faire une evaluation socio-economique,
validee sur le plan scientifique, d’un projet d’amenagement est toutefois penalisante pour realiser
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une evaluation et une contre-expertise completes et robustes du FUP compte tenu de sa
composante d’amenagement importante qui fait du FUP bien plus qu’une simple infrastructure de
transport.
Concernant l’option projet, les contre-experts regrettent la dissociation, par ailleurs partielle
(des flux financiers entre ZAC Pleyel et FUP etant pris en compte), entre les projets de
Franchissement urbain et l’operation urbaine de la ZAC Pleyel dont les imbrications physiques et
fonctionnelles sont indeniables. Ils soulignent que la presentation des differents projets a
concourir ne saurait constituer une analyse complete de variantes.
L’option de reference (passerelle pietonne d’interconnexion sous controle de billet) aurait pu,
quant a elle, etre approfondie en integrant une passerelle de liaison Ville-Ville ainsi qu’une version
« degradee » de la ZAC Pleyel, les mutations a venir etant inevitables, bien que plus modestes en
l’absence de FUP.
La valeur actualisee nette s’eleve a 138M€ d’apres l’evaluation initiale.
La contre-expertise a conduit a reviser certaines composantes du bilan monetarise propose
dans cette evaluation initiale qui, en plus d’etre limitee aux seuls aspects transport malgre
l’importance de la creation d’espaces publics sur le pont, reste egalement perfectible. Les
contraintes de calendrier peuvent expliquer cette situation.
Les distances de cheminement des pietons et des velos sont apparues trop elevees, de meme
que le nombre de pietons (hors correspondance et rabattement) et de vehicules consideres sur le
FUP, ce qui a amene a proposer une revision de leurs avantages a hauteur de 137 Millions
d’euros 2015 (versus 342 M€ dans l’evaluation initiale). Les contre-experts notent que la mise a
profit du modele de trafic existant aurait pu permettre de consolider l’hypothese de reduction de
distance de 1.5 km pour les vehicules utilisant le FUP, et ainsi les gains de temps correspondant,
elements qui n’ont pu etre reinterroges dans le delai de la contre-expertise. Cet outil aurait permis
non seulement de prendre en compte les gains des voitures empruntant le FUP, mais plus
globalement les gains de temps generes par la decongestion du reste du reseau viaire.
Le FUP accueillera 2 a 3 lignes de bus, plus generalement, il pourra faciliter les conditions de
circulation des autres lignes, notamment celle maintenue sur la rue du Landy. Les usagers des bus
beneficieront ainsi de gains de temps, et l’exploitation sera facilitee par des circuits plus courts
d’autant plus que l’arrivee de la gare SGP de Saint-Denis Pleyel devrait amener a renforcer la
desserte de ce pole d’echange. Les contre-experts regrettent que les benefices apportes par le FUP
aux usagers des bus et aux exploitants n’aient pas ete consideres.
En coherence avec les montants d’investissement presentes au dossier, les contre-experts
proposent une revision du cout du projet actualise de 168 M€ (avec majoration des fonds publics)
tenant compte de l’evolution des conditions economiques du calcul du bilan monetarise, des
investissements eludes au titre de la passerelle pietonne et des couts pris en charge par la ZAC
Pleyel.
Les differentes evolutions de calcul amenent, in fine, les contre-experts a presenter une valeur
actualisee nette de -33M€, et compte tenu de la fragilite des resultats, a recommander la
realisation d’analyses de sensibilite afin de pouvoir mieux apprehender d’une part l’impact des
risques et d’autre part comment les benefices et les couts du projet evoluent avec certaines
hypotheses (evolutions du PIB, mise en œuvre de la ZAC Pleyel, etc.), dont la formulation reste un
prerequis determinant de l’evaluation. Les tests de sensibilite ne s’articulaient pas suffisamment
avec les risques, ni d’ailleurs avec les evolutions du PIB et la mise en œuvre de la ZAC Pleyel.
Plus largement, l’etude de ce projet atypique amene les contre-experts a formuler des
recommandations sur les couts et benefices a integrer et a approfondir sur des evaluations futures.
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D’une maniere generale dans les evaluations socio-economiques, le cout social du chantier est
peu ou pas analyse. Les impacts sur les circulations qu’elles soient routieres ou ferroviaires, sur
les activites existantes, sur l’environnement (les nuisances sonores en particulier), sur le
patrimoine des espaces publics communautaires gagneraient a etre plus precisement decrits. Les
contre-experts tiennent a rappeler que la demarche d’evaluation peut permettre d’apporter
l’eclairage necessaire au choix entre plusieurs variantes par exemple en termes d’organisation ou
de phasage de chantier.
Les contre-experts ont aussi, a titre exploratoire, propose de valoriser monetairement une
partie des benefices du projet non pris en compte dans l’evaluation realisee par le porteur de
projet. Ils ont suggere des ordres de grandeur visant a valoriser des gains sanitaires lies a une plus
grande activite physique (pratique quotidienne du velo, aire d’activite urbaine) (4 M€) ou une
reduction de l’accidentologie (10 M€) et des gains de cadre de vie (lieu d’accueil d’evenements
exceptionnels) (4 M€), qui restent neanmoins marginaux relativement aux gains de temps
valorises egalement par les contre-experts (liaisons verticales et moindre penalite liee au temps
de correspondance). Ces derniers (290 M€) sont neanmoins incertains, pour la partie « gain de
temps permis par les liaisons verticales » et les contre-experts regrettent que les informations
recueillies n’aient pas permis d’etablir avec certitude l’existence ou non de benefices attribuables
au FUP en termes d’acces direct aux quais du RER D sachant que les modalites d’acces au RER D
pourraient a elles-seules contribuer au bilan du FUP pour 166 M€.
Certaines des approches methodologiques mises ici en œuvre pour la contre-expertise
necessitent des approfondissements, telle que la valorisation de la qualite de cheminement.
Toutefois, elles mettent en evidence, pour ce projet, le volume important de gains apporte par
toute amelioration marginale des cheminements au regard du nombre consequent d’usagers,
evalue a 48 000 voyageurs par jour en correspondance ou en rabattement sur le FUP vers les gares
de Saint-Denis Pleyel et de Saint-Denis Stade de France.
Au total, la Valeur Actuelle Nette ainsi recalculee de 100 M€ permet une prise en compte plus
globale des benefices apportes par le projet de FUP.
Le recours a ces approches methodologiques exploratoires permet ainsi d’illustrer
l’importance de couvrir un large spectre d’impacts, marchands ou non marchands, attribuables a
un projet d’investissement dans le cadre de l’evaluation socio-economique dont ils font l’objet.
C’est ainsi que les contre-experts ont souhaite rappeler l’interet qu’il y a, d’une part, a mener des
travaux pour approfondir les methodes d’evaluation de l’impact de la creation de logements,
bureaux, commerces, equipements publics ou culturels (gains energetiques des logements neufs,
creations d’emplois, etc.) et, d’autre part, a developper des methodes de valorisation monetaire
des benefices des mixites sociale et fonctionnelle. Ils rappellent egalement l’enjeu sanitaire associe
aux projets d’amenagement en raison de leurs impacts sur divers determinants de sante (pollution
de l’air, activite physique, lien social), et soulignent, a cette occasion, l’interet que representeraient
des outils methodologiques permettant d’integrer les effets sanitaires a l’evaluation socioeconomique des projets d’investissement.
Dans le present cas, ces benefices auraient pu etre integres a l’evaluation en considerant que la
ZAC etait partie integrante de l’option de projet.
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