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195 km 

4 lignes 
nouvelles 

2 lignes  
prolongées 

 

69 gares  
dont 80% en 

correspondance 

 

2 millions  
de voyageurs  

par jour 

 

Le Nouveau Grand Paris des transports 
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… avec un maillage particulièrement dense sur la 15 Sud  

un tiers des interconnexions 
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Le travail sur les interconnexions 

Comité spécifique STIF-SGP-SNCF-RFF-RATP-DRIEA créé mi-2013 

 

Horizon de la mise en service de la ligne 15 sud 

 Un scénario à desserte et infrastructure constante (sauf 
 arrêt de la ligne E à Bry-Villiers-Champigny) 

 Un scénario avec évolution de desserte et d’infrastructure 
 réalisable à cet horizon 

 

Au-delà de la mise en service 

 Scénario avec évolution de desserte et infrastructure 
 accompagnant la montée en charge des trafics 
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Les gares de la ligne 15 sud sont conçues pour rendre ces différents 
scénarios possibles (mesures conservatoires ) 
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Gare par gare, une interconnexion travaillée 
à 3 niveaux 

1. Une correspondance de qualité pour les voyageurs  
 Connexion physique entre la gare GPE et la gare ou station RATP /SNCF  

 Incidences travaux sur l’exploitation : 1ères plages travaux en 2017 

 ~ 350 M€ « DOI », à 100% pris en charge par la SGP (dont ~90 M€ pour 
les mesures conservatoires) 
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Gare par gare, une interconnexion travaillée à 
3 niveaux 

2. Une adaptation des gares et stations existantes  
 Une mise aux normes vis-à-vis des flux de voyageurs attendus  

 Création ou élargissement de quais, de circulations…  

 ~ 50 M€ : dans l’enveloppe de « 1,5 Md€ d’adaptation des réseaux 
existants », financée pour 30% (450 M€) par la SGP 

 

 

 

Ex: Chatillon-Montrouge 

Source RATP  
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Gare par gare, une interconnexion travaillée 
à 3 niveaux 

3. Une évolution des dessertes RER et transilien 
 Objectifs minimaux de desserte définis par le STIF  

 Réalisation : par les opérateurs  

 Cadre : les schémas directeurs et une opération spécifique (gare RER E à 
Bry-Villiers-Champigny) 

 

 

Objectifs à l’horizon de mise en 
service définis au comité Nouveau 
Grand Paris de septembre 2014 : 

 16 RER D par heure à Vert de 
Maisons (4 aujourd’hui) 

 8 à 12 RER D par heure aux 
Ardoines (4 aujourd’hui) 

 4 à 8 trains par heure à Clamart (4 
aujourd’hui) 

 20 RER B a Arcueil (10 aujourd’hui) 

 Arrêt de tous les RER A à Noisy-
Champs 

 

 
Source Vianavigo 10 
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Une intermodalité réussie… 

… c’est offrir à tous les publics  

des conditions optimales d’accès à une gare  

quel que soit leur mode de déplacement  

 

Pour cela, il faut travailler : 

 Tout ce qui compose l’espace public autour de la gare 

Cheminements piétons, itinéraires cyclables,  

aménagements pour les bus, stationnement… 

 

Pour proposer : 

 Une qualité de service optimale et innovante 

Confort, information, services, accessibilité, sécurité… 

 

C’est la condition du succès ! 
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L’intermodalité à 2 niveaux  

 

 Le bassin 

 Restructuration des réseaux de bus 

 Pilote : STIF 

 Comités de restructuration des réseaux de bus  

 Les premiers comités se sont tenus sur la 15 sud en 
octobre 

 

 

 Le pôle 

 Etude de pôle 

 Pilote : les collectivités / les EPA 

 Comités intermodalité 
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De quoi s’agit-il? 

 La Société du Grand Paris réalise les aménagements aux 
abords de la gare : parvis, cheminements piétons, 
stationnements vélos… Elle s’assure de la cohérence entre le 
« dedans » et le « dehors » 

 

 D’autres aménagements sont à réaliser au-delà pour 
constituer un pôle complet : voirie, aménagement bus, pistes 
cyclables, gare routière, parc relais… 

 

 Il est proposé de lancer une étude de pôle  

 

 Certains pôles disposent déjà d’un comité intermodalité mais 
n’ont pas de prestataire pour accompagner la démarche 

 

 Certains pôles n’appellent pas d’étude, d’autres feront l’objet 
d’une démarche allégée 
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Schéma cible 
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Démarche 

 Identification des pilotes locaux dans le cadre des Cotech et 
Copil de la SGP : EPCI, Conseils généraux, EPA… 

 

 Lancement d’une consultation éventuellement sur plusieurs 
pôles 

 

 Durée indicative de l’étude : 12 mois 

 

 Cahier des charges et convention de financement SGP-pilote 
en cours de rédaction  

 

 Un comité de pôle avec tous les partenaires 

 

 Deux périmètres : 

 Le périmètre d’étude: 800m autour de la gare 

 Le périmètre d’actions: 300m autour de la gare 16 



Objectif 

Après un diagnostic multimodal : marche, vélo, bus, taxis, deux-
roues motorisés, autopartage, dépose/reprise, stationnement, etc.  

 

Aboutir à un programme d’investissements  

avec, pour chaque action,  

un maître d’ouvrage, un coût, un financement, un planning 
 

 
 

 

 
 
 

Maître 

d’ouvrage 
Montant 

Financeurs 

Démarrage des 

travaux  
Mise en service 

Financeur 1 Financeur 2 Financeur X 

Action n°1 

Parvis 
SGP             

Action n° 2 

Carrefour Y 
CG             

Action n°3 

Rue Z 
EPCI             

Action n°X 

Piste cyclable 
Commune             
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Financement 
 

 Etude 

 

 La SGP finance l’étude, soutient techniquement, apporte ses 
contributions et veille à la cohérence des programmes 

 

 Une convention de financement Collectivité-pilote/SGP 

 

 Travaux 

 

 La SGP financera les équipements situés sur ces emprises  

et contribuera au financement des autres projets intermodaux 

 

 Financement à définir pour les collectivités, la Région, l’Etat 
et les opérateurs 
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Hambourg - Poppenbüttel 
Blunck + Morgen Architekten 
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Rueil-Malmaison 
Crédit : SPLA Rueil Aménagement / Lénack architectes 
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Antibes et Bourg-en-Bresse 
Crédit : gautier+conquet architectes et paysagistes 
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Chelles – Gournay 
Maîtrise d'ouvrage : SEML « Chelles Avenir » 
Architecte Urbaniste : Wilmotte & Associés SA 
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Un métro accessible à tous 
Contexte et enjeux 

Loi 2005-102 du 11 Février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées  

 

Schéma Directeur d’Accessibilité du 
STIF 

 

Evolutions de la société 

 

Conception universelle 

 

Continuité de la chaine du 
déplacement 
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Un métro accessible à tous 
Les enseignements des retours d’usage 

L’accessibilité physique 

Qualité de parcours pour tous 

Continuité des cheminements  
• redondance des ascenseurs 
• portes et passages de largeur adaptée 
• circulations sans lacune entre le quai 

et le train 
 

L’accessibilité sensorielle 

 Favoriser un usage facile et intuitif,  

 Créer un environnement intérieur 
apaisant, favorable à un confort physique 
et psychologique  

 Installer des dispositifs explicites d’aide 
au repérage et à l’orientation  



< 

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale 
ou partielle faite sans l’autorisation préalable et écrite de la Société du Grand Paris est interdite. 

C1 CONFIDENTIALITÉ 

26 

Un métro accessible à tous les voyageurs 
Une conception partagée 

Organiser des rencontres et des échanges tout au long de la 
conception avec les associations représentantes des personnes en 
situation de handicap en présence de nos partenaires. 

 

Préparer les instructions réglementaires et veiller à la continuité des 
déplacements. 
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Le Grand Paris Express est aussi un réseau numérique  

très haut débit 



 

 

 

Les enjeux du numérique  

pour le Grand Paris Express 

Infrastructures 
du Grand Paris 

Express 

La révolution 
mobile 

La révolution 
optique 

La révolution 
des modes de 

travail et 
d’innovation 

La révolution 
des données 
numériques 
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Enjeu : La révolution de la communication mobile 

Infrastructures 

du métro 
La révolution 

optique 

La révolution 
des modes 
de travail et 
d’innovation 

La 
révolution 

des 
données 

Proposition 1 

Concevoir un 
métro en phase 
avec la société 
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Infrastructure
s 

du métro 

Un métro en 
phase avec 
la société 

La révolution 
des modes 
de travail et 
d’innovation 

La révolution 
des données 

Proposition 2 

Concevoir un métro 
accélérateur 

numérique pour les 
territoires 

Datacenter 

Enjeu : La révolution de la fibre optique 
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800 m autour du tracé 
500 m autour des gares   

Le grand Paris Express 

Un « Grand Canal » d’irrigation numérique  

des territoires 
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2564 entreprises 

L’irrigation numérique des territoires 
Exemple de la commune de Cachan 
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Enjeu : la révolution de l’analyse des données massives 

Infrastructures 

du métro 

Un métro en 
phase avec la 

société 

Un métro 
accélérateur 

numérique des 
territoires 

La révolution 
des modes de 

travail et 
d’innovation 

Proposition 3 

Un métro plateforme 
de services et de 

données 
collaboratives          
en open data 
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Enjeu : les nouveaux modes de travail et d’innovation 

Infrastructures 

du métro 

Un métro en 
phase avec 
la société 

Un métro 
accélérateur 
numérique 

des territoires 

Un métro 
plateforme de 
services en 
open data 

Proposition 4  

Un métro qui facilite 
l’intermodalité dans le 
travail et l’innovation 

vivante 
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Un projet 

numérique 

au service 

de la 

métropole 

mondiale du 

Grand Paris 

1 

2 

3 

37 



Direction de la communication 

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale 
ou partielle faite sans l’autorisation préalable et écrite de la Société du Grand Paris est interdite. 

CONFIDENTIALITÉ 
< 

CONFIDENTIALITÉ 
Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale 
ou partielle faite sans l’autorisation préalable et écrite de la Société du Grand Paris est interdite. 

CONFERENCE  
DE TRONCON 

LIGNE 15 SUD 
 

L’emploi 
 
Grégoire Koenig, Directeur de Cabinet 

C1 



Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale 
ou partielle faite sans l’autorisation préalable et écrite de la Société du Grand Paris est interdite. 

CONFIDENTIALITÉ 
< 39 

Contexte et chiffres clefs sur l’emploi 

Aujourd’hui en Ile-de-France: 

• 53 000 emplois dans le BTP 

• 21 000 emplois dans la filière industrielle ferroviaire (hors SNCF et RATP) 

• La SGP par le biais des AMO et Maitres d’oeuvre fait travailler 1250 personnes 
(ingénierie) 

Demain : 

• La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) estime à 10 000  par an le 
volume d’emplois nécessaire à la réalisation du Grand Paris Express, dans le 
domaine des travaux publics.  

• La Fédération des Industries ferroviaires (FIF) estime quant à elle, à 6000 
emplois dans la filière ferroviaire au cours de la période 2015-2026.  

• Plus généralement, entre 15 000 et 20 000 emplois  sont attendus (tous 
corps de métiers confondus) 
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Marchés et emploi sur la ligne 15 sud 
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Objectif: permettre l’accès aux marchés de travaux pour tous les types 
d’entreprises (des « majors » aux ETI/PME/TPE) 

 
Le planning : 
Publication des premiers avis de publicité : deuxième trimestre 2015  
Un premier DCE avant l’été 2015 

Envoi des DCE en septembre 2015 pour les entreprises admises à déposer une 
offre 

Volume d’emplois nécessaires pour les travaux sur la 15 sud: 
Travaux préparatoires: environ 1000 hommes/ an 
Travaux de génie civil+ activité ferroviaire : 5000 emplois / an 
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• Dans le respect du code des marchés publics, la SGP intégrera les clauses 
sociales dans l’ensemble des marchés  (BTP et ingénierie ferroviaire) passé par 
la SGP 

• Principal public éligible aux clauses sociales:  

 Demandeur d’emploi de longue durée (+ de 12 mois d’inscription) 

 Allocataires RSA; bénéficiaires Allocation Spécifique de Solidarité,  

 Jeunes de moins de 26 ans de niveau inférieur à CAP/BEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le GPE, un moteur pour l’emploi en Ile-de France 

Sur la totalité du chantier GPE, on estime à environ 20 millions 
d’heures d’insertion. (estimation SGP) 
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Le projet culturel  
Préparer : le temps des chantiers 

Stefan Shankland, 
TRANS305,  
Ivry-Sur-Seine, 2007 
 
Berlin Infobox, Berlin,  
1995-2001 
  

Collectif Bellastock,  
La Ville en un souffle,  
Bruyères-sur-Oise, 2011 
 
Tadashi Kawamata,  
La Passerelle,  
Bordeaux, 2009  
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Le projet culturel  

 Une exposition itinérante : Premier arrêt MAC/VAL du 12 juin au 20 septembre 
2015. 

 

 Une exposition gratuite pour présenter l’ambition du Grand Paris Express qui 
s’adressera aux riverains des gares, aux usagers du métro et à l’ensemble des 
publics intéressés par les questions urbaines, architecturales et 
métropolitaines. 

 

 Une exposition accompagnée d’un programme de conférences et de visites 
pédagogiques. 
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Une méthode adaptée aux attentes des territoires 

A la rencontre des élus : 

 58 Comités de pilotage depuis 2011  
Les COPIL évoluent  avec le projet pour  traiter le quotidien et 
de nouveaux sujets: le numérique, l’aménagement des gares, 
l’emploi, les commerces… 

 10 conseils municipaux en 2014 

A la rencontre des habitants et des associations :    

 24 réunions publiques depuis 2012 

 Les réunions de quartier 

 Les présentations du projet auprès des acteurs locaux et 
internationaux  48 



Dès 2015, la ligne 15 sud entre en phase chantier 

De multiples interventions entre Pont-de-Sèvres et Noisy-
Champs: 

 les sondages 

 les dévoiement concessionnaires  

 les premiers travaux de génie civil 

 

Pour réaliser à terme :  

16 gares, 37 ouvrages annexes et 2 sites de maintenance, 1 
Poste de commande et de contrôle, 10 puits d’entrée et de sortie 
de tunneliers. 
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Les objectifs 

 Atténuer les inquiétudes des riverains et les conséquences 
des travaux sur leur vie quotidienne 

 Fédérer l’action d’une diversité d’acteurs autour d’instances de 
proximité  

 Disposer d’une vision globale et transversale des chantiers 
afin: 

- d’anticiper les stratégies à mettre en œuvre  

- d’assurer la cohérence des actions à mener  

 

Le comité de suivi travaux, nouvelle instance de 
dialogue avec les territoires 

50 
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Les comités de suivi travaux, nouvelles 
instances de dialogue avec les territoires   

Configuration : 

 Réunissant  la SGP, ses équipes de maitrise d’œuvre, les 
départements, les collectivités… 

 Se concentrant sur les thématiques suivantes: 

Réalisation des sondages de 

reconnaissance 

• Programmation des travaux 

• Etat d’avancement des travaux   

• Point sur les impacts liés aux 
chantiers  

• Mise en œuvre du plan de 
management et de communication 
de chantier  

• Etat des lieux des attentes et avis 
des riverains et commerçants  



 Le comité stratégique 

 139 membres, représentant les communes traversées par 
le réseau Grand Paris Express 
 

 3 groupes de travail autour des thèmes suivants : 
 La qualité du service dans le réseau 
 Les gares 
 L’environnement des gares 
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Zoom sur l’observatoire des quartiers de gare 
demandé par le Comité stratégique  

 Une méthode définie en 2013 avec l’APUR et la DRIEA 

 Une présentation à 2 échelles : 1 analyse croisée (par 
tronçons de ligne) et 1 monographie par quartier 

53 
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Avancement du programme des 
études et travaux 
 

Guillaume Pons, Directeur de projet 

 

Claire-Hélène Coux, Directrice de projet 
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De l’enquête publique au lancement des travaux 
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Octobre-novembre 
2013: Enquête 
publique 

 
 
 

Septembre 2013: 
Lancement des études 
de maîtrise d’œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Déclaration d’utilité 
publique. 

 

 
 

 

2014:  
Conception générale 
des gares et des sites 
de maintenance. 

Tracé affiné. 

 

2015:  
Dépôts des permis de 
construire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2016: 
Démarrage des 
travaux de génie 
civil. 

2013 2014 2015 2016 

2013-2015: Acquisitions foncières: Enquêtes parcellaires par phase 

 

2013-2015 sondages des sols, diagnostics dépollution et bâti 

2015-2016: Déviations concessionnaires. 
 
 

2014-2016:  

Puits d’essai 

Début des dévoiements concessionnaires à 
Issy et Champigny 

AVP de synthèse pour approbation STIF 

Boulogne Cachan  Saint-Maur 

2015-2016: Démolitions 
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Organisation des études de maîtrise d’œuvre 
pour optimiser le planning directeur 
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S O N D J F M A M J J A S O N D J F M 

2013 2014 

AVP-a 
Notification de marché de maîtrise d’œuvre  

2015 

PRO-a 
AVP-b 

A 

Etudes de plusieurs 

scénario de gare 
Conception générale 

du scénario retenu 

M J 

PRO-b 

Développement du 

scénario retenu 

J A S O N 

Conférence 
tronçon 

DCE 

Lancement des 

appels d’offre 

de génie civil 

Lancement de l’appel d’offre de génie civil 

sur la gare de Fort d’Issy-Vanves-Clamart 

Dépôts des permis de construire des gares 

AVP-b 

Constitution Dossier Loi sur l’Eau Instruction du Dossier Loi sur l’Eau 

Dépôt du dossier 

Loi sur l’Eau 

C1 



Direction de la communication 

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale 
ou partielle faite sans l’autorisation préalable et écrite de la Société du Grand Paris est interdite. 

CONFIDENTIALITÉ 
< 

Tronçon Pont-de 
Sèvres / Villejuif 

Louis Aragon 

1. 
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Les travaux de Pont de Sèvres à Villejuif Louis Aragon 

Gare de Pont de Sèvres 

Gare d’Issy 

RER 
Gare de Fort d’Issy Vanves 

Clamart 

Gare de Châtillon-

Montrouge 

Gare de Bagneux M4 

Gare d’Arcueil-Cachan 

Gare de Villejuif IGR 

Gare de 

Villejuif Louis 

Aragon 

Puits de départ +  ouvrage 

annexe Ile de Monsieur 

(accès pompier + ventilation) 
 

Puits de départ +  

ouvrage annexe 

Parc Robespierre 
(accès pompier + 

ventilation) 
 

OA ZAC SAEM 
(accès pompier+ 

ventilation) 
OA Place de la 

Résistance 
(accès pompier + 

ventilation) 
 

OA Parc Henri 

Barbusse  
(accès pompier + 

ventilation) 
 

OA Jules Joffrin 
(accès pompier + 

ventilation) 
 

OA Square Malleret Joinville 

(Accès pompiers+ ventilation) 
 

OA Fort de 

Vanves 
(accès pompier + 

ventilation) 
 

OA Cimetière 

Parisien 
(accès pompier + 

ventilation) 
 

OA Pierre Plate 

(accès pompier) 
 

OA Square général 

de Gaulle 

(Accès Pompiers) 
 

OA jardin 

Panoramique 
(accès pompier + 

ventilation) 
 

 Travaux du puits d’essai – 
 octobre 2014 

 Déviations concessionnaires – à 
 partir de février 2015 

 Travaux de génie civil des gares 
 – à partir de mi 2016 

 Creusement du tunnel 
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Accès quai 

George Gorse 

Déviation rue du rond point 

du Pont de Sèvres 

Accès passerelle - île 

Seguin 

Accès 

principal 

Gare de Pont de Sèvres 

gare routière 

actuelle 

Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui 
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Document confidentiel en cours d’études – susceptible d’être modifié  
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Gare de Pont de Sèvres 
Coupe longitudinale 

Temps de parcours: 

Sortie principale: 4 min 10 

Sortie quai George Gorse: 2 min 10 

Correspondance M9/bus: 5 min 10 

Profondeur des quais:-28m 
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Place L.Blum 

Projet 

connexe 

61 

Zones en souterrain 

Zones en surface 

Gare d’Issy RER Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui 
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Gare d’Issy RER 

Coupe transversale 
  

Temps de parcours: 

Sortie: 1 min 50 

Correspondance RER C: 4 min 40 

Profondeur des quais:-21,7m 

Projet 

connexe 

de 

logements 

Correspondance sous 

la place Léon Blum 
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Accès 

Clamart-

Malakoff 

Accès Issy-

Vanves 

Accès Fort 

d’Issy 

Accès 

bâtiment 

voyageur 

existant 

63 

Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui Gare de Fort d’Issy-
Vanves-Clamart 
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Gare de Fort d’Issy Vanves Clamart 
Axonométrie 

Temps de parcours: 

Sortie: 1 min 50 

Correspondance Transilien N: 3 min 30 

Profondeur des quais:-26m 

Projet connexe déconnecté en cours 

de définition par la Ville 

Parvis haut  
Issy-les-Moulineaux 
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Bâtiment 

gare 

Correspondance 

en aérien 

Gare de Châtillon-
Montrouge 

Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui 
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Projet connexe  en études 

66 

Gare de Châtillon-Montrouge 
Axonométrie 

Temps de parcours: 

Sortie: 2 min 20 

Correspondance M13: 4 min 10 

Profondeur des quais:-29,6m 

Projet connexe en 

études 

Correspondance 

aérienne 
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Accès 

GPE 

R+15 

R+11 

R+10 

Gare de Bagneux M4 Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui 

M4 
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Gare de Bagneux M4 
Coupe longitudinale 

Temps de parcours: 

Sortie: 2 min 50 

Correspondance M4: 3 min 10 

Profondeur des quais:-38,4m 

Projet 

connexe de 

logements 

Correspondance M4 
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Projet connexe à 

définir entre SGP et 

Ville 
Projet connexe à 

définir entre SGP 

et Ville 

Démolition 

du marché 

Carnot 
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Gare d’Arcueil-Cachan 

 Ouvrage GPE 

 Bâtiments à démolir 

 Projet connexe 

Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui 
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Projet connexe à définir 

entre SGP et Ville 

Projet connexe à définir 

entre SGP et Ville 

Gare d’Arcueil-Cachan 
Axonométrie 

Temps de parcours: 

Sortie: 2 min 00 

Correspondance RER B: 3 min 50 

Profondeur des quais:-24,9m 

RER B 

Puits de 

lumière 
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Gare de Villejuif IGR 
 

Parc des 

Hautes 

Bruyères 

Institut 

Gustave 

Roussy 

Conférence 
tronçon 2013 
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Gare de Villejuif IGR 
Axonométrie 

Temps de parcours: 

Sortie depuis M15: 4 min 20 

Sortie depuis M14: 3 min 20 

Correspondance M14/M15: 1 min 40 

Profondeur des quais M15:-48,4m 

Profondeur des quais M14: -36,4m 
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2 entrées sur le parvis 

Parvis de gare 

Projet connexe 

immobilier  

Gare de Villejuif Louis 
Aragon 

Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui 
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C1 

Gare de Villejuif Louis Aragon 
Coupe longitudinale 

Temps de parcours: 

Sortie : 2 min 20 

Correspondance M7: 2 min 30 

Profondeur des quais:-28,6m 

M7 

Projet connexe immobilier en 

cours de définition  
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Tronçon  
Villejuif Louis Aragon 

/ Noisy Champs 

2. 
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Le tronçon Villejuif Louis Aragon – Noisy-Champs 

Vitry Centre 

Les 

Ardoines 

Villejuif IGR 

Villejuif 

Louis 

Aragon 

Le Vert de 

Maisons 

Créteil 

l’Echat 

Saint-Maur 

Créteil 

SMI 

OA Jules Joffrin 
(accès pompier + 

ventilation) 
 

OA jardin 

Panoramique 
(accès pompier + 

ventilation) 
 

OA Rue du Génie 
(accès pompier + 

ventilation) 

OA Aire de jeu  

des granges 

OA Centre technique 

municipal 

(accès pompier + ventilation) 

OA Friche Arrighi 
(accès pompier + 

ventilation ) 

 Travaux du puits d’essai – 
 mars 2015 

 Déviations concessionnaires – à 
 partir d’avril 2015 

 Travaux de génie civil des gares 
 – à partir de mi 2016 

 Creusement du tunnel  

OA rue de Rome 
(accès pompier + 

ventilation) 

OA de l’Université 
(accès pompier + 

ventilation) 

OA stade François Desmont 

(accès pompier + ventilation) 

OA avenue de ceinture 

(accès pompier ) 

OA rue du Port 
(accès pompier + 

ventilation) 
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Le tronçon Villejuif Louis Aragon – Noisy-Champs 

Pont de Sèvres 

Issy RER 

Fort d’Issy Vanves 

Clamart Châtillon-Montrouge 

Bagneux M4 

Arcueil-Cachan 

Villejuif IGR 

Puits de départ +  

ouvrage annexe Ile de 

Monsieur 

Puits de départ 

+  ouvrage 

annexe Parc 

Robespierre 

OA ZAC SAEM 

OA Place de la 

Résistance 

OA Parc Henri 

Barbusse 

OA Jules Joffrin 

OA Square Malleret 

Joinville 

OA Fort de 

Vanves 

OA Cimetière 

Parisien 

OA Pierre Plate 

OA Square général 

de Gaulle 
OA jardin 

Panoramique 

Saint-Maur_Créteil 

 Travaux du puits d’essai – 
 mars 2015 

 Déviations concessionnaires – à 
 partir d’avril 2015 

 Travaux de génie civil des gares 
 – à partir de mi 2016 

 Creusement du tunnel 

 

Champigny Centre 

Bry-Villiers-

Champigny 

Noisy-Champs 

OA stade François Desmont 

(accès pompier + ventilation) 

OA avenue de ceinture 

(accès pompier) 

OA rue du Port 
(accès pompier + 

ventilation) 

Créteil 

l’Echat 

OA terrain AFASER 
(accès pompier + 

ventilation) 

OA Floquet/Papin 

(accès pompier) 

OA de 

l’entonnement 
(accès pompier + 

ventilation) 

OA Gracey 
(accès pompier + 

ventilation) 

OA Pré de l’Etang 

(accès pompier ) 

OA Pré de l’Etang 

(accès pompier) 

OA du débranchement 

(accès pompier + ventilation) 

OA 

(accès pompier) 

OA avenue Mederic 

(accès pompier + ventilation) 

OA place Yvris 
(accès pompier + 

ventilation) 

OA rue du Ballon 

(accès pompier) 

SMR 
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C

1 

Gare de Vitry Centre 

Gare de Vitry 
Centre 

Parc du Coteau 

Parc du Coteau 

Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui 
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C

1 

Profondeur des quais:-19,08 m 

Temps de parcours: 

Sortie: 2 min 50 

Correspondance T9: 3 min 30 

Gare de Vitry Centre 
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C

1 

Gare des Ardoines 

Gare des 
Ardoines 

Grande Halle 
SNCF 

Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui 



< 

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale 
ou partielle faite sans l’autorisation préalable et écrite de la Société du Grand Paris est interdite. 

C1 CONFIDENTIALITÉ 

Gare des Ardoines 
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81 

Profondeur des quais:-28,8 m 

Temps de parcours: 

Sortie: 2 min 50 

Correspondance RER C: 4 min 40 
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C
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Gare du Vert de Maisons 

Square 
Dufourmantelle 

RER D 

Accès 
Alfortville 

Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui 
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C

1 

Gare du Vert de Maisons 

Profondeur des quais:-35,6 m 

Temps de parcours: 

Sortie: 3 min 28 s 

Correspondance RER D: 4 min 32s 
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C

1 

Gare de Créteil l’Echat 

Gare de Créteil 
l’Echat 

Hopital Henri 
Mondor  

Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui 
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C
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Gare de Créteil l’Echat 

Profondeur des quais:-21,3 m 

Temps de parcours: 

Sortie: 2 min 34s 

Correspondance Métro 8: 4 min 30s 
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C
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Gare de Saint-Maur Créteil  

Gare de Saint-
Maur Créteil 

Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui 
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87 

Profondeur des quais:-51,6 m *à confirmer* 

Temps de parcours: 

Sortie: 3 min 20s (maximum) 

Correspondance RER A: 4 min 20s 
(extrémité de quai RER A) 
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C
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 Ouvrage d’entonnement Avenue Salengro/ bd Aristide Briand 
 

Ouvrage d’entonnement place Jean-Baptiste Clément 
 

Ligne 15 EST 

Ligne 15 SUD 

Gare de 
Champigny 

Centre 
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C

1 

Gare de Champigny Centre 

Gare de Champigny 
Centre 

Conférence 
tronçon 2013 
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Boite quais ligne 15 Sud 
 

Boite quais ligne 15 Est 
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C

1 

Temps de parcours L15 SUD uniquement: 

Sortie: 2min 34s 

L 15 Est L 15 Sud 

Profondeur des quais:-19,5 m 
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C

1 

Gare de Bry-Villiers-Champigny 

Gare de Bry-Villiers-
Champigny 

Gare de Bry-Villiers-
Champigny 
RFF/SNCF 

Conférence 
tronçon 2013 

Aujourd’hui 
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Gare de Bry-Villiers-Champigny 
Coupe sur la correspondance  

92 

C

1 

Bâtiment voyageur 
RFF/SNCF 

Bâtiment 
voyageur GPE 

Quais RFF/SNCF 

Quais GPE 
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C
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Profondeur des quais:-23,04 m 

Temps de parcours: 

Sortie: 3 min 36s 

Correspondance RER : 3 min 10s 



< 

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale 
ou partielle faite sans l’autorisation préalable et écrite de la Société du Grand Paris est interdite. 

C1 CONFIDENTIALITÉ 
94 

C
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Gare de Noisy-Champs 

Gare de Noisy-
Champs 

Conférence 
tronçon 2013 
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Gare de Noisy-Champs 

96 

C

1 

Profondeur des quais:-21 m 

Temps de parcours depuis ligne 15: 

Sortie: 3 min 8s 

Correspondance RER A: 3 min 7s 

Correspondance ligne 16: 2min 22s 

Quai L16 

Quai L15 

RER A 
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ETUDES / PROCEDURES 2015 

• Etudes niveau PRO 

• Etablissement du dossier 
préliminaire de sécurité (DPS) 
et mise à l’instruction 

• Rédaction des Dossiers de 
Consultation des Entreprises 
(DCE) 

 

• Lancement des consultations 
des marchés de génie civil 

• Lancement des consultations 
des marchés d’auscultation 

• Conventions PRO avec les 
opérateurs sur les 
interconnexions 

• Conventions REA avec les 
opérateurs 
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ETUDES / PROCEDURES 2015 

Code de l’urbanisme 

• Mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme 

• Permis de démolir 

• Permis de construire des gares 

• Site classé, site inscrit 

Code forestier 

• Défrichement 

Code du patrimoine 

• Monuments historiques 

• Archéologie préventive 

 

Code de l’environnement 

• Procédure au titre de la loi sur 
l’eau 

• Procédure au titre des ICPE 

• Procédure de demande de 
dérogation à l’interdiction de 
destruction des espèces 
protégées 

• Procédure en site classé au 
titre du code de l’environnement 

Code de l’expropriation 

• DUP 

• Procédure d’expropriation 
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Actions 2015 sur le terrain  

En continuité de 2014 : 

• Levés topographiques 

• sondages (géotechniques, 
pollution) 

• diagnostics vulnérabilité du 
bâti 

• puits d’essais 
géotechniques  (Cachan) 

• reconnaissance des réseaux 
concessionnaires 

 

Nouveautés 2015 : 

• reconnaissances structurelles 
(sondages, puits…) 

• sondages (études 
vibratoires) 

• puits d’essais géotechniques 
(Saint-Maur et Boulogne) 

• déviations de réseaux 
concessionnaires 

• fouilles archéologiques 

• bâtis à démolir : diagnostics 
réglementaires et premières 
démolitions 
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La gestion des déblais 
 

Frédéric Willemin, Directeur de l’ingénierie environnementale 

C1 

DIRECTION DE L’INGÉNIERIE 
ENVIRONNEMENTALE 



< 

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale 
ou partielle faite sans l’autorisation préalable et écrite de la Société du Grand Paris est interdite. 

C1 CONFIDENTIALITÉ 

La production de déblais sur la Ligne 15 Sud 

 33 km 

 16 gares 

 1 site de maintenance et de remisage (SMR)  

 1 site de maintenance des infrastructures (SMI)  

 7 tunneliers 
 

Déblais = 12 millions de tonnes 
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60 % matériaux 

inertes 

30 % matériaux  

non inertes non 

pollués (gypse) 

10 % matériaux 

pollués 

La poursuite des études opérationnelles 

 

12 millions de tonnes 

Caractérisation du projet entre « Pont de Sèvres et Noisy-Champs »: 
 

Une démarche engagée avec l’élaboration d’un schéma directeur : 
 

- La définitions d’orientations de gestion  

 

- Une première présentation des déblais, en quantité et en qualité 

 

- Une analyse des filières identifiées à ce stade 

 

- La description des modes de transport  
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La poursuite des études opérationnelles 

• Le travail en cours: 
 

• La cartographie de la production des déblais, site par site 
 

• Une analyse avec les services de l’Etat de la réglementation « déchets » 

 

•  Un diagnostic des chaines logistiques : études de circuits  

 

• Un diagnostic des sites d’accueil et des possibilités de valorisation 
 

• Rencontre des acteurs institutionnels et des industriels: mise à jour de la 

cartographie des sites d’accueil 

• Questionnaire AMIF-SGP pour l’identification des besoins en matériaux 
 

 

• Les perspectives: 
 

• La définition des scénarios de gestion des déblais pour la Ligne 15 sud 

• Une stratégie d’allotissement des marchés de travaux  
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Le Foncier 
Benoît Labat, Directeur de la valorisation et du patrimoine 
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Stratégie de la SGP en termes de maîtrise foncière 
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• L’objectif de la SGP est d’acquérir un maximum 

d’emprises à l’amiable, afin de respecter le calendrier et 

les coûts 

 

• Pour cela, la SGP mène les actions suivantes :  

o Négociations amiables via un opérateur foncier et des 

cabinets d’avocats 

o Engagement des enquêtes parcellaires et des 

procédures de fixation judiciaire du prix très en amont 
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Etat d’avancement de la maîtrise foncière de la ligne 
15 sud 
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• Lors de la précédente conférence de tronçon en mai 2013 : une 

dizaine d’acquisitions réalisées, soit 20 M€ engagés ; 

• Aujourd’hui : Une centaine de parcelles de surface maitrisées 

représentant 35% des emprises de surface, tout propriétaire 

confondu, et cela uniquement de manière amiable. Cela représente un 

engagement total de 128 M€. 

 

 Grâce à la mobilisation des différents acteurs, la maîtrise totale 

du SMR de Champigny a été faite à l’amiable, soit 6 hectares 

d’entrepôts, occupés par 16 entreprises employant une 

centaine de personnes. 
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• Pour tous les autres biens non acquis à l’amiable :  

 

o Engagement en 2014 des procédures de fixation 

judiciaire du prix ; 

 

o Ordonnances d’expropriations attendues après le décret 

de DUP, soit à la fin de l’année 2014- début de l’année 

2015.  
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Relations avec les propriétaires publics 
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• Biens de l’Etat :  

 

o validation du principe de cession à titre gratuit, dans 

le prolongement de la convention entre le Conseil 

Général du Val-de-Marne et la SGP, et la cession à 

titre gratuit du terrain de la future gare de Villejuif 

IGR.  

 

 Premières acquisitions : site de maintenance de 

Champigny et gare de Bry-Villiers-Champigny. 
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Relations avec les propriétaires publics 
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• Protocole EPFIF/SGP une ambition: 

 

o fixer les règles d’articulation foncière entre l’EPFIF et 

la SGP autour des pôles de gares, sites de 

maintenances et autres ouvrages ; 

 

o procéder à des échanges réguliers d’informations. 
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Relations avec les propriétaires publics 
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• Acquisitions auprès des communes et départements :  

 

o Acquisition du terrain de la gare de Créteil l’Echat 

 

o Négociations en cours avec l’ensemble des Conseils 

Généraux 
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Perspectives pour l’année 2015 
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• Plusieurs enquêtes parcellaires en 2015 : 

o En avril 2015 : une enquête sur les emprises modifiées des 

gares, et sur les ouvrages annexes 

o Entre juin 2015 et le 1er trimestre 2016 : plusieurs enquêtes 

concernant le tunnel 

 

• Mise en place du dispositif d’assistance aux relogements :  

o consultation en 2014 pour choisir un prestataire chargé de 

la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale. 
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1.DISPOSITIF D’INFORMATION AUPRÈS DES 
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3.LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMMUNICATION TRAVAUX 
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Dispositif 
d’information 
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riverains en 

amont et 
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Le démarrage des travaux préparatoires 

1 à 2 ans de travaux sur la ligne 15 Sud 
• Travaux préparatoires : ensemble des opérations qui visent 

à préparer les chantiers du GPE : sondages, puits d’essais, 
déplacement des réseaux concessionnaire, etc. 

• Des chantiers importants 

Des intervenants multiples 
• Villes, départements, concessionnaires, entreprises, etc. 

Une communication portée par la SGP,  
dès les chantiers concessionnaires 

• Une image à structurer, une relation de proximité  
à construire dès les premiers travaux 

• Une charte pour uniformiser, codifier et rendre visible  
la communication de tous ces acteurs 
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Les périmètres de communication 
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Une « palette » d’outils et d’actions  
à disposition 

Dialoguer, échanger, concerter… 

Réunions publiques d’information, de quartier… 

Présence humaine : agent(s) de proximité,  
bus itinérant… 
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Une « palette » d’outils et d’actions  
à disposition 

Informer et accompagner 

Internet, 
médias  
et réseaux 
sociaux 
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Une « palette » d’outils et d’actions  
à disposition 

Identifier et gérer les flux 

Signalétique 
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Une « palette » d’outils et d’actions à 
disposition 

Fédérer et mobiliser… 

Evénementiels autour des travaux (relations publiques 
/ relation presse) 

Visites de chantier 

Lieux d’information et de découverte du projet 
(Maison du projet…)  

Accompagnement artistique et culturel 
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PANNEAUTIQUE  
IN SITU 
Le panneau « message générique » 
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PANNEAUTIQUE  
IN SITU 
Le panneau « message générique » 
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PANNEAUTIQUE  
IN SITU 
Le panneau « message générique » 
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Lettre aux riverains 
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Info Flash  
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Les acteurs de la communication travaux 
préparatoires 
 
La SGP : 

- Elle pilote et coordonne la communication d’ensemble, ainsi que son déploiement 
à l’échelle locale.  

- Elle définit le cadre des actions d’information et d’expression de chacun des 
acteurs intervenant sur les chantiers du Grand Paris Express (concessionnaires,  
autres maîtres d’ouvrage, entreprises travaux, etc.). Les référentiels design, 
graphiques et rédactionnels édités par la SGP s’imposent à chacun de ces 
acteurs.  

  

Les concessionnaires : 

- Ils assurent la production et le déploiement de la communication pour les travaux 
dont ils sont maître d’ouvrage, dans le respect des référentiels édités par la SGP. 

 

Les collectivités locales :  

- Elles participent à la définition des dispositifs de communication et peuvent 
relayer la communication déployée 
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