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Lavilleseprépare
àaccueillirlefuturmétro

C'estl'emplacementdéfinitifdelastationduGrandParisExpress,dontleprojetseraprésentéauxhabitantsle2décembre,lors
d'uneréunionpublique.(DR.)

Un métro toutes les quatre
minutes, dès l'ouverture de
la ligne en 2023,une demi-
heure de transport entre

Chelleset Villejuif(Val-de-Marne)
ou Le Bourget (Seine-Saint-Denis),
la ville de Chelles commence à y
croire.Une délégation de la Société
du Grand Paris, son président
Etienne Guyoten tête, s'est rendue
cette semaine sur place afin de dé
couvrir la configuration des lieux.
Car les travaux de la ligne 16 qui
relierales garesSaint-Denis-Pleyel
(Seine-Saint-Denis) et Noisy-
Champs (27km de long et 9 nou
velles gares), vont bientôt com
mencer. « C'est la seule gare dans
laquelle je ne m'étais pas encore
rendu », a déclaré Etienne Guyot
pour justifierson déplacement.

La future gare a failli successive
ment se trouver derrière la gare
SNCF— mais l'emplacement ne
convenait guère— puis sous cette
dernière, mais là, la facture aurait
explosé.Finalement, elle sera cons
truite derrière l'immeuble des fi
nances publiques et non en des
sous, une hypothèse là encore ju
gée trop onéreuse. Le caisson des
cendu à 29 msous terre,débutera à
5 ou 6 m du mur SNCFet se termi

nera à l'emplacement des pavillons
situés de l'autre côtédu parvis de la
gare routière. Une dizaine d'entre
eux est d'ores et déjà condamnée à
échéance de 2017-2018.

« La galerie des transports (par
où circulent les voyageurs dans
l'actuelle gare SNCF)sera prolon
gée pour aller chercher les voya
geurs du Grand Paris, a expliqué le
maire (PS)de Chelleset vice-prési
dent du conseilrégional,Jean-Paul
Planchou. La gare elle-même sera
agrandie et recentrée.Laplace sera
terminée et le secteur deviendra le
véritablecœur de ville.»Lemaire a
toutefois précisé « qu'il souhaitait
avancer,sans bouleverser lesstruc
tures de la ville ».

L'enquête publique
aura lieu en juin
A terme, les deux gares réunies ac
cueilleront jusqu'à 80 aZode voya
geurs supplémentaires par rapport
à aujourd'hui. « Les Chelloisbéné
ficierontd'un vrai métro, a déclaré
Etienne Guyot. Cela permettra
d'améliorer la qualité des trans
ports, mais aussi d'assurer le déve
loppement économique du secteur
et d'apporter une dimension d'éga
lité des territoires. »

Le président de la communauté
d'agglomération Marne et Chante-
reine, Jean-Jacques Marion (PS),a
appuyé ces propos : «Aujourd'hui,
je ne parleplus d'un nécessaireréé
quilibrage à l'Est, je le souhaite. »
Mais il estime qu'actuellement,
alors que le contrat de développe
ment territorial (CDT)est en cours
d'élaboration, le compte n'y est
pas. « L'engagement des partenai
res et de l'Etat est insuffisant, dé-
plore-t-il.On ne peut pas signer un
contrat à sens unique. Letransport
représente à ce jour une question
cruciale. Mais il faudra bien pren
dre en compte les besoins de nos
concitoyens qui auront besoin
d'équipements (crèches, écoles...),
d'emplois...»

L'échéancier sera le suivant : le
dossier d'enquête publique sera
lancé en fin d'année. Celle-ciaura
lieu au mois de juin et le maître
d'oeuvre sera choisi en septem
bre 2014. Le 2 décembre, les Chel
lois pourront découvrir le projet
dans son intégralité, au cours
d'une réunion publique qui aura
lieu à 20 heures au centre culturel,
place des Martyrs de Château-
briant.
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Chelles,le 6 novembre. Laconstruction qui seraréaliséederrièrel'immeubledesfinancespubliquesnécessiteraladestruction
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