
Nombreuses sont les villes qui disposent de lignes circulaires
connectant les lignes diamétrales de leur réseau de métro, et
même du réseau ferré d’agglomération dans son ensemble.

Citons pour mémoire les lignes circulaires de Berlin et de Madrid. La
métropole francilienne n’a longtemps présenté, notamment durant les
années 1960 à 1990, en période de forte croissance de l’aire urbanisée,
que les deux demi-cercles, au cœur de Paris, des lignes 2 et 6 du métro,
puis, aux confins du bassin parisien un ensemble de transversales fer-
roviaires destinées pour l’essentiel au trafic de marchandises, passant
par Tours ou Amiens ! Entre les deux, les deux anneaux des petite et
grande ceintures avaient perdu leur desserte voyageurs en 1939 (à une
exception près, sur un tronçon sud de la Grande Ceinture), ce qui peut
paraître a posteriori comme une curieuse décision, compte tenu de
l’évolution de l’urbanisation.
Les relations de banlieue à banlieue sont depuis plusieurs décennies
assurées par des lignes d’autobus classiques, dont la capacité et la per-
formance (vitesse commerciale, régularité, confort) ne sont évidem-
ment pas au niveau de la prestation offerte par le métro parisien et par
les grandes radiales devenues des diamétrales par la grâce du RER.
Durant un demi-siècle, on a donc pensé la circulation de rocade
comme devant se nouer au centre.
Pourtant, la dynamique spatiale de l’agglomération parisienne est telle
que la première couronne de banlieue est de nouveau en pleine muta-
tion, par le renouvellement de nombreux espaces industriels ou logis-
tiques tombés en désuétude et recyclés, en quelque sorte, au profit de
l’habitat et de l’emploi. Cette « reprise d’urbanisation en sous-œuvre »
rééquilibre les masses au profit de la zone dense, contrecarre le pro-
cessus de dispersion périphérique et crée de nouveaux besoins et sur-
tout de nouvelles directions de déplacements : de nombreuses com-
munes ont joué la carte de l’emploi et de multiples concentrations de
dimension modeste, mais proches les unes des autres, ceinturent désor-
mais le foyer parisien, engendrant une demande de déplacement moins
radiale que par le passé. D’où le surgissement logique de projets de
rocades, conçus suffisamment tôt pour accompagner cette évolution
mais retardés par d’intenses débats sur le principe de desserte et le
mode à retenir, dont la persistance donnait à penser aux décideurs poli-
tiques qu’il fallait encore que tout cela mûrisse encore un peu…
Si le concept de rocade n’est pas en phase, en revanche, il ne manque
pas de concepteurs : la RATP, promoteur du Métrophérique, recyclage
évolué d’Orbitale, la région Île-de-France, qui a tenu à avoir sa propre
appellation du même projet (Arc-Express) après avoir promu le Grand
tram, et même RFF, qui veille désormais aux destinées de la Grande
Ceinture, et qui a aussi son projet de « tangentielles légères » sur le
modèle de la récente ligne T4 (Aulnay – Bondy), en accord avec la
SNCF qui tente de promouvoir de nouvelles philosophies d’exploita-
tion sur le réseau Transilien. Sur le terrain, des morceaux de rocades
tramway autonomes se sont mis progressivement en place (T1 à T3) et
s’allongent au gré des opportunités financières et de l’intérêt des col-
lectivités locales.
Reste à arrêter un tracé pour cette rocade des banlieues tant espérée, et
à la financer. Plutôt en retard d’une étape sur la dynamique spatiale de
la première couronne et de ses franges, les tracés envisagés seront-ils
à la bonne place pour prendre en considération la dilatation géogra-
phique de l’aire urbanisée au cours des deux dernières décennies? En
d’autres termes, relier les terminus des lignes de métro, logique du
point de vue de la géométrie du réseau, l’est-il totalement du point de
vue du territoire? Et enfin, l’autorité organisatrice saura-t-elle conce-
voir qu’une rocade de banlieue offre à la grande couronne des possibi-
lités d’augmentation de l’accessibilité aux foyers d’emplois de la zone
dense supérieures à ce que procureraient des tangentielles ferroviaires
héritées et souvent situés à l’écart des sillons de trafic engendrés par
l’urbanisation périphérique contemporaine? Et que jouer la compéti-
tion entre projets de rocade proche et de tangentielle lointaine n’est
peut-être pas la meilleure chose à faire, quand d’autres solutions,
mieux adaptées aux densités de grande couronne, existent (et sont
d’ailleurs, ici ou là, à l’étude)? Pour finir, la puissance publique pour-
ra-t-elle imaginer que les gains d’accessibilités dont profiteront les
bénéficiaires de la rente foncière pourraient les amener à participer a
posteriori au financement de l’ouvrage?
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La nouvelle ligne T3 à proximité du Parc Montsouris.
Photo Francis Beaucire
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Couverture
La ligne T4, vue ici au niveau
de la traversée du Canal de

l'Ourcq à Sevran, est l'un des
deux segments de rocade mis
récemment (entre novembre et
décembre 2006) en service en
île-de-France. Elle a la double
particularité d'être exploitée par

la SNCF et de réutiliser une
infrastructure ferroviaire

jusque-là partiellement à voie
unique, qui n'a pu être

dédoublée qu'en dérogeant aux
normes habituellement en

vigueur sur le réseau RFF. À ce
titre, elle préfigure la future
Tangentielle légère Nord qui
sera installée le long de la

grande ceinture nord.
Photo Pierre Zembri
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