
Saint-Maur stoppe le chantier du supermétro à cause des horaires  

 

Le chantier de la future gare du Grand Paris 
Express à Saint-Maur-Créteil vivote en attendant l’arrêté municipal autorisant le passage des 

camions qui emporteront les terres extraites. LP/Laure Parny 

Le chantier de la future gare Saint-Maur Créteil de la ligne 15 sud du Grand Paris 

Express est à l’arrêt. La ville a suspendu les arrêtés permettant aux camions d’extraire 

les matériaux de l’ancien parking souterrain. 

Pas question pour le maire de Saint-Maur de laisser passer le moindre dérapage de chantier à la 

gare de Saint-Maur-Créteil. Au premier appel de riverains dénonçant l’arrivée des camions de 

chantier dès 6 heures du matin et leur circulation en sens inverse des prévisions, l’élu a suspendu 

les arrêtés indispensables à la circulation des camions. Ce jeudi matin, une réunion d’urgence était 

organisée entre la ville, la Société du Grand Paris et Eiffage pour faire repartir le chantier, qui vivote 

faute d’arrêtés depuis le 19 septembre. Il s’agit là de creuser la gare la plus profonde de France, à 52 

mètres sous terre, dans un secteur urbain très contraint, au cœur d’un quartier commerçant. 

« C’est stupéfiant ! Dès le premier jour du chantier, ni information aux riverains ni respect des 

horaires calés en comité de pilotage, qui étaient de 8 heures à 19 heures », s’emporte Sylvain 

Berrios, maire LR de Saint-Maur. Furieux devant les horaires élargis réclamés par Eiffage et la 

Société du Grand Paris, l’élu a quitté la réunion « houleuse » du jour après cinq minutes de face-à-

face seulement. 

Cela fait pourtant plusieurs mois que la ville et Eiffage travaillent ensemble à l’élaboration d’une 

charte pour que les travaux se passent au mieux. Saint-Maur avait même commencé en mai dernier 

une procédure judiciaire contre l’entreprise. Finalement, la charte a bien été signée le 21 août 

dernier. « Eiffage s’y engageait à informer en temps réel, à travers un site Internet, les riverains du 

chantier, mais rien n’a été fait, regrette Sylvain Berrios, fidèle à la réputation de la ville de ne rien 
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laisser passer quand il s’agit de préserver la tranquillité des Saint-Mauriens. Il n’est pas question de 

s’opposer à l’intérêt général, juste de faire respecter les riverains. La crédibilité de l’ensemble du 

chantier est en jeu. » 

Ce jeudi dans la journée, les choses se seraient arrangées et la Société du Grand Paris promet que « 

les camions seront bien là lundi ». Mais la ville rappelle qu’elle « refuse les propositions de la SGP 

d’avancer le chantier tôt le matin et de le prolonger tard le soir, ainsi que le samedi ». 

Christian Garcia, directeur des relations territoriales de la SGP, se veut lui rassurant. « Les arrêtés 

vont être signés, les réunions de ce type sont normales, elles ont lieu avec tous les élus. Le chantier 

continue, mais on tient compte de la ville. Nous nous engageons à ce que les horaires, de 8 heures à 

19 heures, soient respectés pendant cette phase de travaux, celle de la démolition du parking 

souterrain. » Pas d’assurance donc qu’un nouveau blocage ne se produise durant les prochaines 

phases de chantier. 

  

Les riverains attendent déjà la fin des travaux  

« Ça ne travaille pas beaucoup là, vous avez vu, c’est comme ça depuis le début, on a l’impression 

que ça traîne ». A l’image de cet habitant proche de la gare de Saint-Maur-Créteil, l’impatience a 

gagné les habitants comme les commerçants du quartier. Ils ont déjà subi la longue démolition des 

anciens immeubles de bureaux accolés à la gare, maintenant celle du parking souterrain, avant la 

réelle construction de la future gare. 

« Leur option, c’est de nous laisser mourir petit à petit, peste Alain Dupré, boucher sur la place 

depuis vingt ans, qui avait participé à une lever de bouclier des commerçants en février dernier. Ils 

prennent leur temps, mais nous, il y a déjà longtemps qu’on n’a plus de clients. » 

La Société du Grand Paris promet toujours des annonces en faveur des riverains dans les semaines 

à venir. Mais en attendant, ils trouvent le temps long. « Moi je veux bien garder uniquement le 

dimanche au calme et qu’ils élargissent un peu les horaires si ça permet d’aller plus vite, lance Josy, 

habitante du quartier depuis 2008. Il faut qu’on en sorte au plus vite de ce chantier ! » 
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