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LA CAPITALE
DEVIENT MÉTROPOLE
Paris trouve ses origines au IV e siècle :
l’enceinte gallo-romaine des Francs ne
représente à l’époque qu’une petite partie de
la capitale que nous connaissons aujourd’hui.
Son extension est progressive au fil des
siècles et pose la question des mobilités.

LES FRONTIÈRES DE PARIS
DEPUIS LE MOYEN-ÂGE
_____

Les circulations sont repensées au XIX e siècle
avec les travaux d’aménagement entrepris
par le baron Haussmann. Paris est alors
divisée en 20 arrondissements. Au début du
XX e siècle, la création du métro révolutionne
les déplacements dans la capitale.

Enceinte gallo-romaine – IVe siècle
Enceinte carolingienne – XIe siècle
Enceinte de Philippe Auguste – XIIe siècle
Enceinte de Charles V – XIVe siècle
Enceinte de Louis XIII – XVe siècle
Mur des Fermiers généraux – XVIIIe siècle
Enceinte de Thiers – XIXe siècle
Aujourd’hui
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PARIS ET SES ARRONDISSEMENTS
DE 1860 À NOS JOURS
_____

Communes avant 1860
Arrondissements formés en 1860
Gennevilliers

Limite de Paris en 1860

Saint-Denis

Asnières
Saint-Ouen

Limite actuelle de Paris

Aubervilliers

Clichy

La Chapelle

Courbevoie
Pantin

Levallois-Perret

Puteaux

Montmartre

La Villette

XVIII

XIX

Batignolles
Neuilly-sur-Seine

Le PréSaintGervais Les Lilas

XVII
IX

Belleville

X

Bagnolet

VIII

Suresnes

II
Passy

XX

III

I

XVI

XI

VII

Montreuil
Charonne

IV
VI

Grenelle

Vincennes
XII

V

Boulogne
Vaugirard
XV

Bercy
XIV

Auteuil
Issy-lesMoulineaux

XIII
Charenton

Vanves
Montrouge
Malakoff

Fontenay-sous-Bois

SaintMandé

Bagneux

Gentilly
Le KremlinBicêtre

Ivry

SaintMaurice

Joinville-le-Pont
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LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS
CARTE DES 12 TERRITOIRES
_____
Créée en 2016, la Métropole rassemble Paris
et 130 communes réparties en 12 territoires,
soit 7,5 millions d’habitants. Aux côtés de ce
nouvel échelon territorial, s’ajoutent d’autres
acteurs en charge de l’organisation
et la gestion du Grand Paris à différentes
échelles : les communes, les départements
et la région Île-de-France.

Paris Ouest
La Défense
Nanterre

Limite administrative
EPT
Commune

RueilMalmaison

Suresnes

5 km

Vaucresson

EPT
Le regroupement des villes sous forme
d’Établissements Publics Territoriaux (EPT)
leur permet d’agir pour améliorer le cadre
de vie des habitants et réduire les inégalités
entre les territoires qui la composent.

131
7,5

Garches

Marnesla-Coquette
Ville-d’Avray

millions d’habitants

Sèvres

Chaville

Grand Paris
Seine Ouest

communes

SaintCloud
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Plaine
Commune

Boucle Nord
de Seine

Paris Terres
d’Envol

Pierrefittesur-Seine
Villetaneuse
Stains

Épinaysur-Seine

Argenteuil

Tremblayen-France

Villepinte
Dugny

Gennevilliers

Villeneuvela-Garenne

Colombes
BoisColombes
Asnièressur-Seine

Sevran
Vaujours

Drancy

Aubervilliers

Bobigny

Pavillonssous-Bois

Clichy

Bondy

Pantin

LevalloisPerret

Le PréSaint- Les
Gervais Lilas

Paris

Romainville

Est
Ensemble

Vincennes

SaintMandé

Issy-lesMoulineaux Vanves
Malakoff
Montrouge
Meudon

Charentonle-Pont SaintMaurice

Gentilly Le
IvryKremlin- sur-Seine
Bicêtre

Villejuif

Cachan

Vitrysur-Seine

Bourg- L’HaÿSceaux la-Reine les-Roses

ChâtenayMalabry

ChevillyLarue

Thiais

Montfermeil

Le Perreuxsur-Marne

Joinvillele-Pont

MaisonsAlfort

Alfortville

Grand ParisGrand Est

Gagny

NeuillyNeuillyPlaisance sur-Marne

Gournaysur-Marne

Noisyle-Grand

Brysur-Marne

Villierssur-Marne
Champignysur-Marne

Saint-Maurdes-Fossés

Chennevièressur-Marne

Le PlessisTrévise

Ormessonsur-Marne

Créteil
Bonneuilsur-Marne

Fresnes
Antony

Villemomble
Rosnysous-Bois

Fontenaysous-Bois

Bagneux
Fontenayaux-Roses

Le Raincy

Nogentsur-Marne

Arcueil

Châtillon

Coubron

Clichysous-Bois

Noisyle-Sec

Bagnolet
Montreuil

BoulogneBillancourt

Le PlessisRobinson

Aulnaysous-Bois

Livry-Gargan
SaintOuen

NeuillyPuteaux sur-Seine

Clamart

Le BlancMesnil

Le Bourget
La Courneuve

Saint-Denis

La GarenneColombes

Courbevoie

L’ÎleSaintDenis

Choisyle-Roi

Paris-Est-Marne
et Bois

La Queueen-Brie

Noiseau
Sucy-en-Brie

Valenton
Rungis
Orly

Villeneuvele-Roi
Ablonsur-Seine

ParayVieillePoste

Vallée Sud
Grand Paris

LimeilVilleneuveSaint-Georges Brévannes

AthisMons

Santeny
Villecresnes

Périgny

Juvisysur-Orge

ViryChâtillon

Marollesen-Brie

Mandresles-Roses

Morangis

Savignysur-Orge

BoissySaint-Léger

Grand-Orly
Seine Bièvre

Grand Paris
Sud Est Avenir
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Dir
Direction
Persan Beaumont

Direction Gisors
Cergy-Le-Haut

Direction Creil

Tram 13 Express

Direction
Mantes-La-Jolie
Triangle
de Gonesse

Garges – Sarcelles

17

Villetaneuse
Université
Tram 11 Express

Épinay Orgemont
Achères-ville

Le Bourget
Aéroport

Tram 13 Express

Sartrouville
Tram 11 Express

Poissy

Aulnay

Tram 13 Express

Pont de Bezons

Les Agnettes
15

Direction
Mantes-La-Jolie

16 17

Saint-Denis
Pleyel

Les Grésillons

Mairie
d’Aubervilliers

Saint-Germainen-Laye
Grande ceinture

BoisColombes

Bécon-lesBruyères

Stade
de France

14
Mairie de
Saint-Ouen

Drancy – Bobigny
Tram 11 Express

15

Fort
d’Aubervilliers

Bobigny
Pablo-Picasso
Pont de Bondy
3

Tram 13 Express

Saint-Germainen-Laye
Tram 13 Express

Nanterre
La Boule

Saint-Nom
la-Bretèche
Forêt de Marly

Bondy

15

Nanterre
La Folie

16

Le Blanc-Mesnil

Le Bourget
RER
La Courneuve Tram 11 Express
Six-Routes

La Défense

Rosny
BoisPerrier

Gare
de l’Est

Charles-deGaulle Étoile

Rueil – Suresnes
Mont-Valérien

Tram 13 Express

Val de Fontenay

Noisy-Le-Roi
Tram 13 Express

Saint-Cloud

15

Gare de Lyon
Gare
Montparnasse

Nogent – Le

Olympiades
Direction
Mantes-La-Jolie
Direction Dreux

Pont de Sèvres

15

Issy RER
Châtillon
Montrouge

Versailles Rive Droite
Saint-Cyr

Fort d’Issy
Vanves
Clamart

Versailles Rive Gauche

Tram 13 Express

Bagneux

Viroflay Rive gauche
Direction
La Verrière

Maison-Blanche
Paris XIIIe

14

Villejuif Institut
G. Roussy

Arcueil – Cachan

Versailles
Chantiers

Saint-Quentin-en-Yvelines
Montigny-le-Bretonneux

Direction Rambouillet

Champigny
Centre

Kremlin-Bicêtre
Hôpital

Vitry
Centre

Villejuif
Louis-Aragon

Satory

Créteil
l’Échat

15

Le Vert
de Maisons

Les Ardoines

Robinson

18

Saint-Maur
Créteil

5

Chevilly
Trois-Communes

Créteil
Pointe du lac

M.I.N. Porte
de Thiais

Saint-Quentin Est

Boissy Sa

Pont
de Rungis

14
18
Antonypôle
CEA Saint-Aubin
Massy
Palaiseau
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Orsay – Gif

Massy
Opéra
Aéroport
d’Orly

Palaiseau

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Juvisy

Grand Paris Express

Direction Dourdan la-Forêt
Saint-Martin-d’Étampes

Épinay-sur-Orge
Direction Corbeil Essonnes Malesherbes
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Se déplacer
dans la métropole

rection Creil

Le Mesnil-Amelot

Pour se déplacer à l’échelle de cette métropole,
l’État a décidé de construire un nouveau réseau
de transport, le Grand Paris Express.
Aujourd’hui, les métros et les RER forment
un réseau en étoile, avec Paris au centre.
Le métro du Grand Paris Express va permettre
de circuler de banlieue à banlieue, sans passer
par Paris. Grâce à lui, il sera également
plus simple de rejoindre rapidement le cœur
de la capitale depuis sa périphérie.
Quatre nouvelles lignes seront mises en service
(15, 16, 17 et 18), la ligne 14 sera prolongée
et 68 gares seront ainsi construites.
2 millions de voyageurs emprunteront
chaque jour ce nouveau métro.

17
Aéroport
Charles-de-Gaulle T4

Direction
Crepis-en-Valois

Aéroport
Charles-de-Gaulle T2
TGV CDGVAL CDG Express

Mitry – Claye
Parc des Expositions

Sevran Beaudottes

Sevran – Livry

Clichy– Montfermeil

16
Chelles

Direction La Ferté-Milon
Château Thierry Crécy-la-Chapelle

1900

Création
du métro parisien

1937

14 lignes de métro
construites
—
la ligne 13 actuelle regroupe
2 lignes distinctes
à l’époque

1960 2000

Construction des lignes
de RER
—
1969 – RER A
1977 – RER B
1979 – RER C
1987 – RER D
1999 – RER E

2015 2030

Construction des lignes
du Grand Paris Express

Noisy – Champs

e Perreux

Direction
Marne-la-Vallée – Chessy

15

Bry – Villiers
Champigny

Direction Tournan
Direction Coulommiers Province

Direction Lieusaint Moissy- Melun

© RATP – Tous droits réservés

aint-Léger
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RELIER LES VILLES
ET LES CENTRES D’ACTIVITÉS

11

À ton avis…
Le Grand Paris Express va permettre
la création de quatre nouvelles lignes
de métro : 15, 16, 17, 18.
1– Q
 uelle ligne de métro en service
aujourd’hui est prolongée par la Société
du Grand Paris ?
Le Grand Paris Express,
avec ses 200 nouveaux kilomètres,
double la taille du réseau de métro :
2– Q
 uelle est la taille du réseau de métro
aujourd’hui ?
3– Q
 uelle sera la taille totale du réseau
de métro quand le Grand Paris Express
sera construit ?

Le Grand Paris Express accompagne
l’évolution de la métropole
qui développe ses centres d’activités.
Certains d’entre eux sont représentés
sur cette carte.
–E
 ntoure en bleu les lieux d’enseignement
supérieur (grandes écoles, universités)
–E
 ntoure en vert les lieux de loisirs
–E
 ntoure en rouge les grands centres
associés à l’emploi

_____
Retrouve la carte 3D de la métropole
et du réseau de métro sur societedugrandparis.fr
Retrouve les réponses en ligne sur
culture-grandparisexpress.fr/ressourcespedagogiques
_____
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UN NOUVEAU
MÉTRO POUR MIEUX VIVRE
Se déplacer

Travailler

Les réseaux de transports sont aujourd’hui
saturés et les déplacements des habitants
en Île-de-France deviennent inconfortables
et longs. Avec le Grand Paris Express,
les voyageurs pourront rejoindre plus
facilement un lieu en Île-de-France, sans
passer par la capitale. Les trajets seront
plus rapides (55 km / h en moyenne contre
environ 24 km / h avec le métro parisien).
Un train entrera en gare toutes les deux
à trois minutes et les rames seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les habitants de certaines villes, notamment
à l’est de l’Île-de-France, ne disposent pas
d’une offre d’emploi suffisante à côté de chez
eux et sont obligés de prendre les transports
en commun. D’autres ne bénéficient pas
d’une gare à proximité de leur logement
et utilisent quotidiennement leur voiture.
Avec ses 68 gares, le Grand Paris Express
permettra de mieux desservir les territoires
et d’améliorer ainsi l’accès aux zones
d’emplois, mais aussi aux loisirs, à la culture
et à l’éducation.

Les Franciliens utiliseront moins leur voiture
au profit du nouveau métro, ce qui réduira
la pollution atmosphérique.
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Se loger
Habiter à Paris est devenu difficile pour
beaucoup d’habitants car les logements
coûtent cher et ne sont pas assez nombreux.
L’arrivée du métro dans de nombreuses villes
en Île-de-France va permettre la création
de nouveaux quartiers qui accueilleront des
logements, des commerces et des bureaux.
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DÉCOUVRE LES CHANGEMENTS
QUOTIDIENS DES HABITANTS
La construction des 68 gares interconnectées au réseau existant permettra de réduire
les temps de déplacement en Île-de-France.

Étudier
Un habitant de Gonesse vient de s’inscrire
à la faculté de Marne-la-Vallée pour étudier
l’urbanisme.
DE TRIANGLE DE GONESSE
À NOISY – CHAMPS

1 h 26

27 min

Se déplacer pour
exercer son métier
Une chercheuse espagnole atterrit
à l’aéroport d’Orly : elle doit rejoindre
le campus Paris-Saclay.
DE AÉROPORT D’ORLY À ORSAY – GIF

1 h 06

15 min

Nanterre La Folie

Trouver un travail
accessible
depuis son domicile

Avoir accès
aux loisirs
et à la culture

Un chercheur d’emploi, domicilié à Chelles,
vient d’être recruté à La Défense.

De jeunes amoureux installés à Châtillon
Montrouge ont décidé de visiter ensemble
le château de Versailles.

Nant
La Bo

Rueil – Suresnes
Mont-Valérien

Saint-Cloud

DE CHELLES À LA DÉFENSE

56 min

36 min

DE CHÂTILLON – MONTROUGE
À VERSAILLES CHANTIERS

41 min

27 min

Versailles Chantiers

Satory

Saint-Quentin Est

Pont de Sèvres

Is
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Déménager tout en
conservant son emploi
Une famille attend son deuxième enfant
et doit déménager : elle a trouvé un logement
à Saint-Quentin-en-Yvelines et la mère
travaille à Bagneux.
DE BAGNEUX À SAINT-QUENTIN EST

1 h 08

40 min

Se soigner ou rendre
visite à un(e) malade
Un habitant de Montfermeil est soigné
à l’Institut Gustave-Roussy de Villejuif.
Ses enfants lui rendent régulièrement visite.
DE CLICHY – MONTFERMEIL
À VILLEJUIF INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY

1 h 24

32 min
Cherche sur internet les différentes
façons de se déplacer
pour effectuer un même trajet :
– En voiture
– Aujourd’hui, avec les transports en commun
– Bientôt, avec le Grand Paris Express

�

Temps de trajets
avant le Grand Paris Express
Temps de trajets
avec le Grand Paris Express

Imagine le trajet de l’un de ces personnages et raconte sa journée :
tu peux t’aider du moteur de recherche societedugrandparis.fr
et pour le trajet en voiture d’un calculateur de temps de trajet
que tu trouveras sans problème sur internet.
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QUI PARTICIPE
À LA CONSTRUCTION
DU MÉTRO ?
Sais-tu quels représentants
publics participent à la construction
de la gare la plus proche de chez toi ?
Cherche sur internet le nom de :
1– L
 a personne qui préside la région
Île-de-France

4– L
 e premier élu de la commune :
Mme ou M. le Maire

2– L
 a personne qui dirige la préfecture
d’Île-de-France

5– Personne qui préside la Métropole
du Grand Paris

3– La personne qui préside le département

Le métro se construit aussi grâce aux
habitants qui participent aux réunions
publiques organisées dans les villes.

_____
Retrouve les réponses en ligne
sur culture-grandparisexpress.fr/
ressources-pedagogiques
_____
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LE MAÎTRE
D’OUVRAGE
conçoit et réalise
le Grand Paris Express

Associe chaque
métier à la catégorie
qui lui correspond.

LES VILLES,
COLLECTIVITÉS LOCALES

1

A

DIRECTEUR
DE SERVICE RATP

L’ÉTAT (GOUVERNEMENT,
PRÉFECTURES)

2

B

MAIRE

LA RECHERCHE,
LES UNIVERSITÉS

3

C

MINISTRE CHARGÉ
DE L’URBANISME,
PRÉFET

LES ENTREPRISES QUI
CONÇOIVENT ET QUI
CONSTRUISENT

4

D

ARCHITECTE,
CHEF DE CHANTIER

5

E

PROFESSEUR D’URBANISME
À L’UNIVERSITÉ,
ARCHÉOLOGUE

Réponse : 1B / 2C / 3E / 4D / 5A

LES ENTREPRISES
RESPONSABLES
DES TRANSPORTS
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LE CHANTIER
DU SIÈCLE
Préparer le terrain

1

Sonder les sols
On prélève des échantillons, les « carottes
géologiques », pour vérifier la résistance
des sols et les traces de pollution. Cela permet
de choisir le meilleur emplacement
pour les gares, les centres d’exploitation,
les ouvrages de service et les tunnels.

2

Défricher
Pour libérer l’espace nécessaire au chantier,
il faut parfois couper des arbres
et des buissons ou assécher une mare.
Des mesures de compensation, la plantation
de nouveaux arbres par exemple, sont
réalisées dans des forêts situées à proximité
du futur métro.

3

Vérifier la présence archéologique
Dans un premier temps les diagnostics
permettent de vérifier la présence d’objets
très anciens : les vestiges. Il faut creuser
sans les détériorer. Quand on en trouve
suffisamment, on lance des fouilles pour
les sauvegarder : le chantier est suspendu
jusqu’à la fin de cette opération.

19

4

Déplacer les réseaux
De nombreux réseaux sont enterrés
sous les chaussées et les trottoirs
(eau potable, eaux usées, gaz, électricité,
chauffage, téléphone, internet,
télévision...). Avant de construire le métro,
il faut les déplacer en évitant, autant que
possible, les coupures de réseaux (coupure
d’électricité ou coupure d’eau par exemple).
Il est également nécessaire de conserver
l’espace de circulation pour les piétons
et les véhicules tout en limitant au mieux
le bruit, la poussière et le passage
des camions de chantier.

_____

ETITES
STOIRES
E
HANTIERS

l’étudiant de retour dans sa ville natale après 12 ans d’absence,
ntrigué par la transformation de sa ville. On y construit une gare
r le nouveau métro du Grand Paris Express. Impressionné par cet
me chantier, il questionne les différents acteurs qui participent
conception et à la construction des gares du réseau. Ici, les études
s travaux préparatoires s’achèvent sous la direction du maître
vrage et de l‘équipe de maîtrise d’œuvre. C’est sans aucun doute
e des étapes les plus longues. Plus loin, les travaux de gros œuvre
a gare sont orchestrés par le chef de chantier. Les structures
éton préfigurent déjà les différents espaces de la gare : tunnel,
s, accès aux quais, accueil. Sur cet autre chantier, la gare est en
s d’achèvement ; les ouvriers l’équipent pour qu’elle soit à la fois
amoderne, pratique, confortable et agréable.

S KITS DE PRÉSENTATION
AGOGIQUE, NARRATIVE ET PARTICIPATIVE
MÉTRO DU GRAND PARIS EXPRESS
R LE JEUNE PUBLIC.
Petites histoires de chantiers
Petites histoires de gares
Petites histoires de mobilités

anches de stickers pour illustrer les petites histoires des métiers de la
ruction d’une gare et animer les espaces du chantier avec 32 ouvriers rigolos.
he à déplier de 100x70cm.
onçu et réalisé par Plus-Mieux création, médiation artistique et culturelle
nvironnement architectural et urbain.
cation réalisée avec le soutien de la Société du Grand Paris.
.culture-grandparisexpress.fr www.societedugrandparis.fr

5

Libérer l’espace pour la construction
des gares
On démolit certains bâtiments qui ont
été acquis (c’est-à-dire vendus à la Société
du Grand Paris), en triant les matériaux
polluants, puis on égalise le sol pour
préparer le chantier.

SES
CLAS
LES
ND
ESS
DU GRA
S EXPR
PARI

PETITES
HISTOIRES
DE
CHANTIERS

Découvre les Petites histoires de chantier,
un jeu participatif sur les métiers
de la construction du métro.
Téléchargeable sur culture-grandparisexpress.fr/
ressources-pedagogiques
_____
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Construire :
les travaux
de génie civil

1

Les gares souterraines
La construction commence par la mise
en place d’une boîte avec des parois
moulées en béton : elle accueille l’espace
souterrain de la gare.
Entre les gares, on creuse le tunnel tout
en posant les voussoirs (parois) à l’aide
du tunnelier. Il fonctionne de 15 à 55 mètres
sous la surface de la terre et avance
de 10 à 12 mètres par jour.

21

2

Les ouvrages de service
Entre les gares, on construit des puits
de sécurité répartis tous les 800 mètres
(pour les issues de secours,
la ventilation, le matériel électrique).
On bâtit aussi des centres de maintenance
pour entretenir les métros et des postes
de commandement pour les faire circuler.

poste de commandement

3

L’équipement des gares et du tunnel
On équipe ensuite les voies avec les rails
et la gare souterraine avec tous les réseaux
(éclairage, eau, ventilation, internet).
Enfin, on pose tous les équipements
nécessaires : le mobilier, les ascenseurs,
les escalators, les panneaux d’information…
Les commerces, les espaces de services
et culturels sont aménagés pour accueillir
les voyageurs.

_____
Retrouve le film des étapes
de la construction d’une gare sur la chaîne
Youtube de la Société du Grand Paris
youtube.com/societedugrandparis
_____
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L’ENVIRONNEMENT
AU CŒUR DU PROJET
Dépolluer – Protéger –
Recycler

1
2

Préparer les espaces de chantiers
Pendant les opérations de démolition
nécessaires au chantier, les matériaux
sont triés, désamiantés et les sols dépollués.

Être très attentif à l’utilisation de l’eau
L’eau est stockée dans les espaces réservés.
Les sols sont protégés des produits
de traitement du chantier (carburants
et lubrifiants des engins) pour
préserver les nappes phréatiques.

3
4
5

Réduire le bruit, les vibrations,
les poussières
On utilise des machines et des matériaux
pour limiter le bruit : marteaux piqueurs
pneumatiques, bâches de protection,
palissades antibruit, etc.

Limiter les polluants et gaz à effet de serre
Les matériaux, procédés ou techniques
qui produisent le moins de gaz à effet
de serre sont privilégiés sur les chantiers.

Transporter les déblais autrement
qu’en camion
Dès que cela est possible, les déblais sont
transportés par voir ferrée ou fluviale :
on crée des « plateformes de transbordement »
(adaptées pour charger et décharger les
matériaux). Les transports routiers se font
sur les grands axes de circulation pour limiter
les impacts sur les voiries locales.
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Prendre soin des espèces
végétales et animales
Les espèces végétales
Pour compenser les travaux de défrichement,
la Société du Grand Paris entretient
et valorise de grands espaces (par la taille,
le nettoyage, la replantation).
Cinq forêts domaniales sont concernées
par les compensations de la ligne 15 Sud :
Sénart, Notre-Dame, Coubert, Armainvilliers
et Fontainebleau. Ces opérations sont
menées avec l’Office national des forêts
(ONF).

Les espèces animales
Elles sont protégées grâce aux
aménagements aux abords des chantiers
pour éviter aux espèces de se mettre
en danger. Certains animaux sont
aussi parfois déplacés et installés dans
des milieux naturels adaptés.
Voici quelques dispositifs utilisés :
– des caches pour les lézards des murailles ;
–d
 es barrières amphibiens à proximité
des chantiers (alyte accoucheur, crapaud
calamite, grenouille agile, triton ponctué)
pour leur éviter d’entrer sur les chantiers ;
– le déplacement d’insectes (criquet verteéchine) et d’amphibiens (grenouille agile,
triton crêté, triton ponctué, triton alpestre)
vers d’autres habitats non impactés.
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