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Le comité stratégique est assez atypique dans  
le paysage des établissements publics français.  
Rares sont les grands projets qui ont su se 
construire autour d’une ambition aussi collective. 
Mais à projet d’ampleur exceptionnelle, 
gouvernance exceptionnelle. En un an, dans  
la foulée des jalons posés par mon prédécesseur, 
Jean-Yves Le Bouillonnec, nous avons créé une 
véritable communauté de réflexion et de travail. 
Nous avons, là, les moyens d’avoir un dialogue 
régulier et direct avec la Société du Grand Paris. 
Cette année, les thématiques de l’aménagement 
des quartiers de gare et des chantiers du Grand 
Paris Express ont placé les riverains et la relation  
de proximité au cœur de nos échanges. 
Les travaux menés au cours des douze derniers 
mois au sein des deux groupes de travail ont 
rassemblé plus de 400 participants et contribué  
à accompagner la mise en œuvre du projet grâce 
aux nombreux débats qui ont animé les séances.  
Il s’agit de savoir ce qui lie tous les territoires entre 
eux, et le chemin que nous voulons parcourir 
ensemble afin que le Grand Paris Express voit  
le jour dans les meilleures conditions. 
Avec un positionnement aussi transversal, nous 
faisons le pari de la confiance, du dialogue et  
de l’engagement de tous, au-delà des clivages 
politiques. En cela, c’est aussi respecter l’esprit  
de la loi sur le Grand Paris de 2010. La réussite du 
Grand Paris Express passera aussi par notre capacité 
à renforcer l’acceptabilité sociale du projet.  
C’est primordial, parce que nos villes connaissent  
de grands bouleversements. Les premiers chantiers 
impactent le quotidien de ses habitants et 
commerçants. Les élus sont en première ligne face 
aux interrogations des futurs usagers. Pour nous,  
il est essentiel d’anticiper les difficultés  
à traiter et d’apporter une vision issue de notre 
expérience. Au cours de nos échanges, nous 
bousculons les certitudes et nous interrogeons  
des experts pour formuler les propositions 
opérationnelles. Le temps des grands projets 
conçus en chambre est révolu. Aujourd’hui, être  
un grand bâtisseur, c’est n’oublier personne.  
C’est se mobiliser pour que l’ensemble des points 
de vue soit pris en compte. Une dynamique est 
lancée, nous devons l’amplifier ! Il y a de l’énergie,  
de la créativité, de la soif de réussite et l’envie  
d’aller de l’avant en Île-de-France.

Édito de Bernard
Gauducheau
Président
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Le  
comité  
en bref

Renforcer 
l’acceptabilité 
du projet 

“Nous  
avons créé 
une véritable 
communauté 
de réflexions 
et de travail.”

Bernard 
Gauducheau

Depuis 2011, le comité stratégique réunit l’ensemble 
des acteurs concernés par le Grand Paris Express  
pour accompagner la réflexion de la Société du Grand 
Paris. Après quatre années de présidence assurée  
par Jean-Yves Le Bouillonnec, Bernard Gauducheau, 
maire de Vanves et conseiller régional d’Île-de-France,  
a été élu président, le 3 décembre 2015, et Dominique 
Adenot, maire de Champigny-sur-Marne, vice-président. 

Cette année, les thématiques de l’aménagement des 
quartiers de gare et des chantiers du Grand Paris Express 
ont permis de continuer à tisser des liens de confiance 
entre tous les partenaires. D’une part, la thématique  
de l’aménagement des quartiers de gare traite de l’envi
ronnement des gares, de l’intermodalité, de la qualité  
de l’espace public et des enjeux du numérique. D’autre 
part, la thématique des chantiers du Grand Paris Express 
s’intéresse à l’acceptabilité sociale, au lien social, à 
l’emploi, à l’information de proximité et à la communi
cation auprès des populations pendant les phases  
de chantier.

L’enjeu majeur est d’assurer une meilleure insertion 
possible des gares dans les territoires. En privilégiant  
les études de cas et les visites de terrain, nous avons 
collectivement réussi à en faire, à la fois, un lieu 
d’expertise, un réseau d’échange d’expériences et  
de remontées d’informations précieuses à la meilleure 
réalisation du projet tout en confirmant son rôle  
d’in stance de confiance et de consensus entre tous 
les acteurs du projet. 

En somme, les travaux du comité stratégique permettent 
d’associer directement les élus à la vie du projet en 
apportant une analyse complémentaire et supplémentaire 
pour contribuer à la bonne réalisation du Grand  
Paris Express. Ce succès est la résultante d’une approche 
renouvelée qui accorde plus de place aux territoires 
partenaires.

Société du Grand Paris Rapport du comité stratégique 2016  

04 05



 L’aména-
gement
des quartiers
de gare
Le groupe de travail « Aménagement des quartiers  
de gare » s’est penché sur l’environnement des gares, sur 
l’intermodalité, la qualité de l’espace public et les enjeux 
du numérique. Chacune des 68 gares sera, en effet, 
l’occasion de repenser les quartiers alentour, de lancer  
des projets urbains et de concevoir de nouveaux espaces 
publics. Le réseau du métro sera également couplé à un 
réseau de fibres optiques et de data centers. Ses deux 
corapporteurs, Monique Bouteille et Mauna Traikia, tirent  
le bilan des travaux menés en 2016.

Selon vous, quels sont les enseignements  
en termes d’aménagement des gares que l’on peut  
tirer de vos travaux ?
Monique Bouteille : Les travaux de notre groupe sont utiles 
pour se projeter dans l’avenir. Je me rends compte qu’il est 
nécessaire d’anticiper les choses bien plus tôt que ce que 

l’on peut imaginer pour pouvoir réaliser le projet et l’adapter 
à la réalité des territoires. La question centrale reste de 
savoir comment fluidifier les parcours des usagers de la ville 
jusqu’à l’accès au métro. 48 % des déplacements se font à 
pied dans notre métropole ; et les flux de voitures sont 
également importants, cette question est de plus en plus au 
cœur des plans de déplacements des villes ! L’aménagement 
des rues pour accéder à la gare est une donnée essentielle 
pour que le futur réseau fonctionne bien. Comme nous 
l’avons déjà décrit dans l’ouvrage des Places du Grand Paris, 
autour d’une gare, tout doit être pensé pour créer de la 
fluidité et de la continuité. C’est la raison pour laquelle il est 
nécessaire d’anticiper tous les modes de circulation que ce 
soit les flux des véhicules ou les transports en commun et 
de mettre en musique toutes les circulations douces.
Mauna Traikia : Le Grand Paris Express est un accélérateur 
d'innovation. Les gares sont des chefsd’œuvre 
architecturaux mais aussi des bijoux de technologies. 
Notre mission est de savoir comment les utiliser au mieux. 
Nos travaux ont pour ambition d’étudier les impacts du 
projet numérique de la SGP sur l’attractivité territoriale.

Comment les travaux du comité stratégique  
aident-ils les élus à se projeter dans l’évolution  
de leurs territoires avec l’arrivée des nouvelles gares ? 
Quelles seraient vos suggestions ?
M. B. : Nous abordons une phase très importante où nous 
devons bien garder en tête ce pourquoi ce projet a été 
lancé et chacune de ses spécificités. Nous avions aussi pris 
une certaine avance en émettant des préconisations sur  
la qualité des espaces publics pour réussir ce projet.  
C’est l’épreuve du réel à laquelle nous devons nous confronter 
aujourd’hui. Toute la démarche sur l’anti cipation des 
aménagements est parfois « mise à mal » lors des comités 
de pilotage et les comités de pôles.  
Les volontés fortes des territoires peuvent être freinées 
par des contraintes techniques, liées à la maîtrise du 
foncier, ou budgétaires.  
Les arbitrages, qui sont pris, ne sont pas parfois aussi 
ambitieux que nos plans initiaux. L’écart ne doit pas se 
creuser entre nos objectifs sur la place des commerces  
et des services dans les gares et les orientations qui sont 
en train d’être prises.
Nous avons besoin de principesguides inamovibles.  
C’est ce tronc commun qui participera à la réussite  
du projet pour l’aménagement des quartiers de gare et  
ce, pour toutes les communes malgré leur spécificité.  
Les contraintes techniques et les installations liées  
à la maintenance prennent une place importante qui  

Groupe A

 

“Je plaide pour une  
mise en commun  
des expériences et  
des stratégies déve
loppées à l’échelle  
de chacune des 
communes.”

Monique Bouteille
Adjointe au maire à l’urbanisme,  

aux écoquartiers et aux transports  

à RueilMalmaison (92), et  

corapporteur du groupe
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n’a pas été forcément partagée et qui, de cette façon, 
nous demandent de revoir à la baisse, nos ambitions  
pour des projets liés à la culture par exemple.
M. T. : Sur le volet numérique, cet atelier nous permet  
de réfléchir au métro de demain et aux nouveaux usages. 
Nous sommes face à un chantier historique ; notre 
aspiration est de rendre lisible notre formule consacrée  
de faire « le métro le plus digital du monde ». La question 
est de savoir ce que l’accès au numérique va apporter  
aux usagers. Nous plaidons pour une ville « futée »  
qui permette d’améliorer le quotidien par exemple en 
facilitant le télétravail, les téléconférences ou bien  
le développement à l’international pour les entreprises.  
En somme, nos nouvelles gares connectées nous 
interrogent sur notre capacité à rendre les territoires 
attractifs en y installant des services ou sur la dynamique 
du commerce. Comme j’ai pu l’expérimenter à Plaine 
Commune, le numérique interroge les organisations en 
termes de gouvernance et de transversalité.

Comment le comité va-t-il continuer  
à affiner sa connaissance des quartiers de gare  
et mettre en avant leur diversité ? 
M. B. : Le travail de l’Observatoire était une étape 
fondamentale dans la connaissance des territoires du 
Grand Paris. Il est désormais nécessaire d’aller plus loin en 
définissant des profilstypes de territoires sur la base des 
monographies. Nos travaux permettent de mieux réfléchir 
dans l’analyse des aménagements publics. L’objectif est 
de produire des outils harmonisés pour concevoir les 
aménagements futurs. Le réseau du Grand Paris exprime 
une identité d’ensemble, où chaque gare reste un projet 
singulier. Toutefois, chacune de ces 68 gares partage  
un air de famille avec l’ensemble des gares du réseau.  
De cette manière, le Grand Paris Express est une 
opportunité d’apporter une lecture unique dans les modes 
d’accès et pour un meilleur service pour tous.  
Cela passera, notamment, par une signalétique homogénéisée. 
Le Grand Paris Express sera porteur d’un signal tant il  
est vecteur d’innovations. Il viendra se greffer à un réseau 
mais il devra rester visible. Chacune des gares devra,  
tout en gardant sa spécificité, s’inscrire dans un cahier  
des charges commun.

Quelles sont les grandes lignes de votre programme  
de travail pour l’année prochaine ? 
M. B. : Notre programme de travail pour l’année 2017 
portera une attention particulière à l’intermodalité et  

aux espaces publics. Je salue la démarche de l'Atelier  
des Places du Grand Paris, lancée par la Société du Grand 
Paris. Elle s’inscrit dans la lignée des travaux qui ont 
abouti à la publication des Places du Grand Paris.  
Nous entrons désormais dans une phase où il s’agit  
de vérifier les concepts de manière plus concrète. Je souhaite 
que nous rédigions ensemble des recommandations 
validées sur le terrain qui laisseront aux communes  
assez de latitude pour des choix qui répondent à leurs 
spécificités. Ces principesguides devraient même nous 
dire ce que nous devons proscrire sur la base d’expé
riences testées sur d’autres territoires. C’est le moment  
de préfigurer les espaces publics de demain afin de  
les rendre « vivables » dès le démarrage des chantiers.

Quels sont vos axes prioritaires sur le numérique ? 
M. B. : Nous n’avons pas tous le même niveau de 
connaissances sur le sujet qui évolue très vite. Nous 
souhaitons rendre ce sujet plus audible après des 
élus locaux en vulgarisant les enjeux. Notre objectif  
est de faire en sorte que chacun puisse se servir des 
nouvelles capacités offertes par le Grand Paris Express.
M. T. : La technique doit être au service des collectivités.  
Il faut garder à l’esprit que c’est l’usager qui est au centre 
de la démarche, pour cela, sensibiliser les membres  
aux enjeux stratégiques et sortir des paradigmes techniques. 
On peut, par exemple, valoriser la démarche de l’Institut 
Gustave Roussy qui a mené une véritable transformation 
du métier de chercheur et du parcours du patient grâce à 
l’installation d’un data center.
M. B. : Aujourd’hui, la limite des groupes de travail du 
comité stratégique, c’est qu’ils ne sont pas encore dans 
l’action. Nous souhaitons plus nous impliquer et être plus 
réactifs, notamment en menant des démarches pilotes qui 
pourraient nous aider à tirer des expériences à partager. 
Nous souhaitons multiplier les lieux d’interactions entre le 
groupement qui sera nommé et les élus des territoires 
pour valoriser des cas concrets et des sujets transversaux. 
Chaque territoire devrait être en mesure d’expérimenter 
sur une thématique de son choix et sur laquelle il aurait 
pour ambition d’innover. Tout cela doit se traduire, dans 
une approche pragmatique par la production de fiches par 
thèmes et de monographies, régulièrement réactualisées 
qui permettent d’outiller les élus et les techniciens. Les 
élus, qui ont répondu présents, en très grand nombre 
cette année, veulent s’investir aux côtés de la Société du 
Grand Paris pour faire circuler l’information, donner à voir 
ce qu’ils ont fait de meilleur et tirer des enseignements 
des expériences des uns et des autres.
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“Réenchantons  
la gare comme  
un lieu de travail 
collaboratif et 
d'innovation  
vivante au service  
des Franciliens.”

Mauna Traikia
Conseillère territoriale déléguée  

au développement numérique  

à Plaine Commune Grand Paris,  

et corapporteur du groupe au  

titre du numérique
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Catherine BARBÉ,  
directrice des partenariats 
stratégiques

Bilan
des
travaux

Vers une 
meilleure 
insertion  
des gares

Le groupe A, dédié à l’aménagement des quartiers 
de gare, est animé par Catherine Barbé, directrice 
des partenariats stratégiques et Julien Peyron, 
responsable de l’unité intermodalité et espaces publics. 
Jérôme Coutant, responsable numérique, accompagne 
les travaux de l’Atelier numérique. Ce groupe de travail 
s’est réuni à trois reprises le 5 avril, à Bagneux, le 14 juin, 
à Issy-les-Moulineaux et le 20 septembre, à Plaine 
Commune. Ces différentes tables rondes ont permis 
de poursuivre l’analyse des effets du métro sur 
le paysage des territoires traversés. Le groupe A plaide 
ainsi désormais pour une vision d’ensemble de 
l’aménagement autour des places du Grand Paris.

Aménagement des quartiers de gare
Les projets urbains aux abords des gares : des ensembles 

emblématiques dans la constitution de chacune 
des places du Grand Paris 
Le groupe de travail a souhaité se pencher sur plusieurs 
projets urbains, à différents stades de maturité, pour 
illustrer les nouvelles formes de centralités qui 
émergeront autour de la gare. Le projet de Bagneux,  
le projet d’IssylesMoulineaux et le projet dans 
le prolongement de la gare de BryVilliersChampigny  
(cf. études de cas) sont autant d’illustrations des 
dynamiques qui accompagnent l’arrivée d’une gare sur 
un territoire. Ces trois exemples mettent en lumière la 
manière dont les gares du Grand Paris Express s’insèrent 
dans des projets urbains existants ou à venir et comment 
l’arrivée du métro est un accélérateur de la mutation des 
territoires. Les projets immobiliers situés en surplomb  
ou à proximité immédiate des gares, qu’ils soient de 
bureaux ou de logements permettent d’illustrer la 
dynamique d’insertion de la gare dans son contexte 
urbain et d’amorcer ou de renforcer le processus de 
valorisation et de renouvellement des quartiers riverains. 
En effet, parallèlement à la conception du Grand Paris 
Express, la SGP a, systématiquement, conduit des études 
pour le développement de projets immobiliers à 
proximité des gares dont elle est le maître d’ouvrage.
Ces trois sites partagent la même ambition :  
la réalisation d’un projet accompagnant les mutations 
urbaines liées à l’arrivée du Grand Paris Express tout  
en étant capable de préserver une harmonie entre 
l’habitat et l’espace public. 
Le projet de Bagneux démontre qu’il est possible de créer 
un projet d’envergure métropolitaine tout en préservant 
la ville populaire où le vivre ensemble a réellement  
un sens. À IssylesMoulineaux, c’est la même volonté  
de conserver une mixité fonctionnelle et sociale qui 
domine. Dans ces deux quartiers, l’ensemble de la 
démarche s’inscrit dans une démarche de requalification 
plus large où l’arrivée de la gare joue le rôle d’accélérateur 
du renouvellement. A contrario, le site de BryVilliers
Champigny, situé au cœur de la ZAC MarneEurope a 
pour ambition de créer un nouveau quartier dans une 
frange urbaine, sur un territoire peu dense. Autour du 
futur pôle de transports de la gare de BryVilliers
Champigny, cette opération propose un programme 
mixte et innovant, en lien avec le pôle d’excellence de la 
Cité Descartes. Aussi, les membres ontils étudié avec 
précision ce qui se passe autour de la gare, en lien avec 
les acteurs locaux. À l’échéance de la mise en service de 
chaque gare, ils renouvellent la nécessité d’avoir un 
quartier de gare opérationnel pour garantir une bonne 

1.

Nanterre-La Folie.

2.

La communication 
aux riverains  
sur le chantier  
de Cachan.

insertion de cette dernière dans son environnement 
urbain et d’offrir aux voyageurs des conditions optimales 
d’accès et de correspondances entre modes de transports 
au sein d’espaces publics innovants et de qualité.

L’intermodalité et les espaces publics : pour des études 
ambitieuses et respectueuses des spécificités locales
L’objectif que s’est assigné la SGP est précis : il s’agit  
de réaliser des pôles d’échanges qui apportent des 
solutions efficaces et confortables aux voyageurs, qui 
contribuent également à créer des espaces publics 
porteurs d’une nouvelle vision de la ville et des mobilités. 
Les membres saluent l’investissement de la SGP sur  
la question de l’inter modalité autour des futures gares  
du Grand Paris Express, afin de garantir à tous des 
conditions d’accès et de correspondance optimales au 
sein d’espaces publics de qualité qui formeront les places 
du Grand Paris. En septembre 2014, à la suite du comité 

Nouveau Grand Paris, la SGP a défini avec le concours  
du STIF un dispositif visant à mettre en place un comité 
de pôle autour de chacune des 65 gares du Grand Paris 
Express qui seront réalisées avant 2030. 
Ce dispositif prolonge le travail qui a été mené par  
le comité stratégique de la Société du Grand Paris et qui 
a abouti à la publication en juillet 2015 du document  
Les places du Grand Paris, repères pour l’aménagement 
des espaces publics autour des gares du Grand Paris 
Express. Pour chaque pôle, un pilote (collectivités locales 
ou établissement public d'aménagement) a été désigné 
pour mandater un groupement chargé de la réalisation 
d'une étude de pôle. Cette étude d'une durée de vingt à  
vingtquatre mois, débouchera sur un projet de pôle, 
schéma d'aménagement figurant le programme d'actions 
à réaliser pour la mise en service de la gare concernée 
dans un périmètre de 300 mètres autour de celleci. 
L'ensemble des études sont lancées ou en cours de 

1.

2.
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300 km2

lancement et aboutiront entre 2018 et 2019. Les membres 
sont attentifs à la réalisation des études de pôle. En effet, la 
qualité des espaces publics autour des gares est une 
priorité. Les projets issus de ce travail doivent être porteurs 
de l’ambition de l’ensemble des partenaires sur les objectifs 
d’intermodalité, d’insertion urbaine et de promotion de 
modes de déplacement durables. Il s'agit, d'une part, de 
penser les équipements d'inter modalité et des espaces 
publics efficaces et fonctionnels qui permettent de s'inscrire 
dans des objectifs de réduction de la pollution de l'air, de 
promouvoir des pratiques alter natives aux modes de 
déplacements individuels et de faciliter les innovations, 
notamment en matière de mobilité élec trique et numérique. 
Il s'agit, d'autre part, de créer des lieux bienveillants et 
rassurants pour tous les voyageurs (femmes, enfants, PMR) 
et toutes les temporalités. Compte tenu de la diversité des 
territoires représentés au sein du comité stratégique, les 
futures places seront des marqueurs d’identité de chaque 
gare. Les membres du comité stratégique sont très attachés 
à l'inventivité des territoires et à leur rayon nement. Ainsi, en 
parallèle des études, la SGP souhaite proposer à chaque pilote 
de pôle d'expérimenter une solution innovante, en matière  
de mobilité ou d'espace public, spécifique à son territoire.  
Le choix de cette inno vation de pôle permettra au maître 
d’ouvrage d’être force de propositions, d’expéri mentations 

et de créativité. Véritables moteurs de la création, elles 
renforceront la visibilité des pôles, leur rayonnement  
et leur attractivité en inventant l’espace public de demain. 
Les membres du comité stratégique restent très attachés  
à la diversité des thématiques étudiées : l'accessibilité, 
la marchabilité, les mobilités alternatives aux véhicules 
motorisés, l'information voyageurs, la végétalisation et  
le paysage, l'éclairage et les ambiances...

L’aménagement d’espaces publics de qualité : 
L'Atelier des places du Grand Paris
Afin de poursuivre la réflexion sur les places du Grand  
Paris et de continuer à partager une vision commune,  
la SGP propose d’établir des principes-guides pour 
l’aménagement des pôles. Cette mission sera confiée  
à une équipe d'urbanistes et de paysagistes qui sauront 
capitaliser sur les orientations déjà définies par la SGP  
en matière de design, de graphisme et de programme 
culturelle ainsi que le STIF en matière de conception  
de l'intermodalité. « L’Atelier des places du Grand Paris »,  
devra aboutir à des préconisations, des recommandations 
et à la création d'outils à destination des maîtres d'ouvrage 
des pôles et de leur maître d’œuvre pour intégrer aux projets 
des innovations, améliorer leur insertion et la qualité des 
espaces publics créés. Les membres souhaitent développer 

des pistes pour garantir l’accès de tous aux gares, permettre 
des correspondances efficaces entre les modes de dépla
cement et des espaces publics de qualité. Il s’agit de conforter 
l’image de leur territoire et d’avoir la possibilité d’apporter 
une dimension innovante aux solutions d’aménagement 
proposées. En somme, l’espace public autour des gares est 
un enjeu à plusieurs entrées où le rôle et l’analyse des élus 
locaux est une donnée essentielle pour inscrire la démarche 
sur le long terme et ne pas répéter les erreurs du passé. 

Aménagement numérique des quartiers de gare 
Le numérique est au cœur du fonctionnement de l’éco  no-
mie et de la société. C’est aussi un levier d’innovation, 
d’attractivité territoriale et d’amélioration des services 
rendus par les villes. C’est la raison pour laquelle le groupe  
« Aménagement des quartiers de gare » s’est emparé  
de la dimension « outll de développement », en s’appuyant  
sur le projet numérique de la SGP.

Le projet numérique de la Société du Grand Paris, 
coconstruit et au service des territoires
L’un des objectifs du projet de la SGP est d’équiper la région 
capitale d’une nouvelle ossature numérique en réseau (réseau 
de fibres optiques, réseau de data centers de proximité)  
dont les caractéristiques en font un véritable outil de déve-

Jérôme COUTANT,  
responsable numérique, 
accompagne les travaux  
de l’Atelier numérique

Julien PEYRON,  
responsable de l’unité  
intermodalité et espaces publics

loppement. Les membres du comité stratégique ont pris 
connaissance de l’ambition du projet numérique et tiennent  
à ce qu’il soit mis au service des entreprises et des riverains. 
D’une part, le réseau de fibres optiques, « réseau des réseaux »,  
a été conçu pour être performant (écoconception avec  
les 170 contributeurs à l’appel à manifestations d’intérêt de  
la SGP sur le numérique), évolutif (très nombreux fourreaux en 
réserve), ultra sécurisé (sous les voies avec plusieurs chemins 
redondants) et local (une sortie à chaque gare et chaque puits, 
soit un impact potentiel de 300 km2). D’autre part, le volet data 
centers est complémentaire de la fibre optique. Les data centers 
sont un organe essentiel des villes à l’ère des réseaux d’énergie 
intelligents, des capteurs, de l’open data, de la mobilité connectée, 
qui vont engendrer des besoins exponentiels de stockage, de 
traitement et de souveraineté des données.  
La SGP travaille aussi à l’insertion douce de ces équipements  
en milieu urbain (insertion paysagère, couplage avec des fermes 
urbaines, etc.). Enfin, les 150 000 PME du Grand Paris vont 
disposer de nombreuses offres de services innovants hébergés 
dans ces « centrales numériques de proximité ». Le groupe de 
travail s’intéresse à toutes les mutations pour les usagers et  
les professionnels, engendrées par ces nouveaux équipements.  
Audelà de la dimension technologique, le groupe souhaite 
continuer à explorer l’impact du projet numérique sur 
l’attractivité de chaque territoire. 

3. 4. 4.

2.

Le tramway T3  
à Maison Blanche  
(Paris 13e).

3.

Le parvis  
de La Défense.

4.

Pont-de-Sèvres.
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ÉTUDE DE CAS 

Inventons  
la Métropole,
59 sites 
symboles du 
futur Grand 
Paris 7

5

6

Inventons la Métropole du Grand 
Paris, un appel à projets pour 
l’innovation urbaine et le dévelop-
pement des territoires  
L’appel à projets « Inventons 
la Métropole du Grand Paris », porté 
par la Métropole du Grand Paris,  
l’État et la Société du Grand Paris, 
s’inspire de la consultation « Réinventer 
Paris » : 59 sites, répartis dans  
54 communes de la métropole, sont 
proposés à des groupements 
d’entreprises pour qu’ils y conçoivent 
et réalisent des projets urbains 
innovants. L’appel à projets a été 
lancé le 10 octobre 2016 au Pavillon 
Baltard avec le dévoilement des  
59 sites et l’ouverture du site Internet 
inventonsmgp.fr. 
Les principales échéances sont la 
remise des candidatures par les 
entreprises le 13 janvier 2017 ; le choix, 
courant février 2017, pour chaque site, 
des trois entreprises appelées à 
remettre une offre ; la remise des 
offres par les entreprises fin juillet 
2017 ; le choix de chaque lauréat par 
site entre septembre et novembre 2017.
Cet appel à projets économiques et 
urbains innovants s’inscrit résolument 
dans la volonté de la métropole  
de construire sa vision stratégique de 
moyen terme dans ses différents 
domaines de compétences 
(environnement, développement 
économique, aménagement et 
habitat) et, tout à la fois, de s’engager 
sans attendre dans des actions 
opérationnelles au sein de ses 
territoires, dans une démarche  

de coordination respectueuse des 
identités locales. 
« Inventons la Métropole » a vocation  
à mobiliser, au profit des territoires  
et sous la responsabilité des maires, 
l’inventivité et l’expertise de grou
pements de professionnels associant 
de multiples compétences en capacité 
d’offrir des solutions innovantes afin 
de proposer des projets intégrés et 
financés : investisseurs, promoteurs, 
architectes, urbanistes, constructeurs, 
aménageurs, ainsi que l’ensemble des 
acteurs engagés dans les éco sys
tèmes de l’innovation et de la création.

L’innovation est attendue parti
culièrement dans les domaines 
suivants : urbanisme, construction, 
architecture, développement 
économiquecommercetourisme
artisanat, transition énergétiquedéfi 
climatique et qualité environ
nementale, innovation sociale et 
citoyenne, culture et sport, mobilité
multimodalitélogistique, numérique. 
Des innovations dans les domaines 
juridique et réglementaire sont 
également souhaitées.

L’innovation urbaine devra porter  
tant sur le fond que sur la forme :
–  sur le fond, il s’agit d’apporter  

des réponses novatrices dans  
le contenu du projet, sa program
mation et ses spécificités 
techniques, sa création de valeur 
économique, environ nementale, 
sociale et culturelle ainsi que sa 
contribution à la qualité de vie ; 

La ZAC  
Marne-Europe  

910

5.

Parc des sports 
des Maisons Rouges.

6.

Autoroute A4.

7.

Site Inventons  
la Métropole  
du Grand Paris.

8.

Gymnase  
Jean Macé.

9.

Future gare du  
Grand Paris Express.

10.

Ligne du RER E.

8
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ÉTUDE DE CAS 

Issy-RER,
l’évolution
d’un
quartier
de gare

–  sur la forme, seront concernés  
les procédures proposées,  
les modes de gestion, les formes  
de partenariat, la concertation,  
la modalité de gestion des délais  
et des différents temps du projet,  
les modèles économiques et les 
modalités de financement.

Parmi ces sites emblématiques  
du Grand Paris, la ZAC Marne 
Europe, dont l’EPA Marne  
supervise l’aménagement, a fait 
l’objet d’une présentation lors des 
travaux du groupe « Aménagement », 
ainsi que la ZAC LéonBlum à  
IssylesMoulineaux.

La ZAC Marne-Europe dans l’appel  
à projets « Inventons la Métropole 
du Grand Paris »
La zone d’aménagement concertée 
(ZAC) MarneEurope est appelée à 
devenir un hub du Grand Paris : la gare 
BryVilliersChampigny assurera  
la correspondance entre la ligne 15 
Sud du Grand Paris Express, une 
nouvelle desserte du RER E et le bus  
à haut niveau de service Altival qui 
reliera à terme NoisyleGrand à 
Chennevières. Elle s’implantera sur 
des emprises foncières destinées à 
l’origine à la création d’un tronçon  
de l’A87, projet d’axe autoroutier 
aujour d’hui aban donné par l’État. Sa 
limite nordouest offre un cadre 
unique en belvédère audessus des 
vallées de la Marne et de la Seine, 
constituant l’un des rares points de 
vue sur l’ensemble du Grand Paris.
Aux confins des communes de 

Cette opération au long cours 
s’inscrit dans l’évolution générale 
de la ville d’Issy-les-Moulineaux, 
dans son intégration à la métropole 
parisienne( 1 ).
La diversité des formes d’habitats, 
d’activités et de vitesse marque 
profondément l’identité du quartier. 
L’un des enjeux de la rénovation urbaine 
passe par la densification de l’habitat, 
tout en conservant les 25 % de loge
ments sociaux. La mutation après 
reconstruction d’une partie des 
immeubles actuels renforcera la mixité 
sociale. Le projet conforte également 
la mixité des activités déjà présente : 
la pépinière d’entreprises fera l’objet 
d’une rénovation complète. Cette 
mixité se nichera même au cœur de  
la toursignal, audessus de la future 
gare du Grand Paris Express, qui 
concentrera notamment des 
logements sociaux et des espaces  
de coworking. À terme, la ZAC 
accueillera 28 000 m² de bureaux,  
3 500 m² de commerces et un lieu 
d’accueil petite enfance avec  
60 berceaux. La ville d’IssylesMoulineaux 
souhaite ainsi conforter l’animation et 
la vie à chaque moment de la journée.
La particularité du quartier réside 
également dans la diversité des 
formes du bâti qui fait coexister une 
multitude de manières de vivre la ville. 
Les projets urbains dans les différents 
îlots reprennent l’architecture plurielle En 2022, l’ouverture de la gare 

de la ligne 15 Sud du Grand Paris 
Express Issy-RER va accompagner 
le programme de renouvellement 
autour de la place Léon-Blum.  

Une rénovation 
équilibrée autour de 
la place Léon-Blum

( 1 )  Pour rappel, l’îlot E fait partie des sites  
retenus dans le cadre de l’appel à projets 
« Inventons la Métropole ». 

ChampignysurMarne, de Brysur
Marne et de VillierssurMarne, 
l’un des défis résidera dans l’inté
gration aux quartiers environnants, 
notamment le nouveau quartier 
résidentiel des Simonettes, à l’ouest 
sur la commune de Champigny.
La ZAC MarneEurope accueillera 
le futur Centre des Congrès de Villiers 
et devra offrir une mixité des activités, 
entre commerces au rezdechaussée, 
logements et bureaux. Une école 
s’installera le long de la promenade 
qui descendra du belvédère à la gare 
du Grand Paris Express. À terme 
l’établissement public d’aména
gement, Epamarne, prévoit  
la construction de 1 000 logements,  
10 000 à 25 000 m² de surfaces 
commerciales, 85 000 de bureaux et 
entre 400 et 450 chambres d’hôtels 
auprès du Centre des Congrès.
Bien que le site soit au cœur d’un lieu 
de forte intermodalité, le groupement 
qui sera retenu devra placer la nature 
au cœur de son projet. La promenade 
centrale de la ZAC prendra, en effet,  
la forme d’un « jardin métropolitain ». 
La promenade sera une circulation 
douce bordée de bois, de jardins 
d’agrément et de clairières aux usages 
multiples ( jeux pour enfants, sports…).
À l’instar des 58 autres sites retenus 
dans l’appel à projets « Inventons  
la Métropole du Grand Paris »,  
la ZAC MarneEurope incite les 
porteurs de projets à créer un quartier 
aux enjeux multiples, sources 
d’innovations à la fois dans 
l’intermodalité, la mixité des activités, 
l’innovation sociale ou la qualité 
environnementale.

Ce que nous avons retenu :
–   la diversité des territoires et  

des potentiels d’aménagement au 
sein de la métropole ;

-  l’importance de la maîtrise foncière 
pour mener à bien un projet urbain 
innovant. 

    

Les sites sélectionnés dans 
le cadre de l’appel à projets.
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Bagneux,
un futur 
quartier pensé 
avec ses 
habitants
Une harmo - 
nisation des  
espaces publics

préexistante, marquée aussi bien par 
des grands ensembles de logements 
collectifs que du néohaussmannien 
ou des typologies de faubourg. Dans 
ce sens, l’implantation du bâti variera 
d’un îlot à l’autre, les échelles 
d’immeubles seront très diversifiées.
La ZAC se découpe en plusieurs îlots 
très distants les uns des autres, tout 
en tenant compte de la diversité des 
formes urbaines : le défi est de créer 
une cohérence. La place LéonBlum, 
grâce à la gare du Grand Paris Express 
et le futur mail vers la gare RER, 
deviendra la nouvelle centralité pour 
le quartier et la ville d’IssylesMoulineaux. 
Afin de renforcer ce rôle, elle doit 
devenir un lieu de vie, de rassemblement 

et pas seulement de passage. Le 
renouvel lement du quartier doit 
également répondre à la cohabitation 
de la ville rapide (liée aux transports 
en commun, bientôt renforcés par le 
Grand Paris Express, et à la voiture) et 
la ville lente. Afin de répondre à ces 
contraintes, une attention particulière 
est portée sur l’aménagement de 
l’espace public. Caroline Barat et 
l’agence SEARCH ont pu s’inspirer de 
l’environnement surprenant autour de 
la ZAC, inexploité jusquelà. Des coteaux 
d’Issy aux berges de Seine, des 
circulations transversales permettent 
d’échapper aux axes routiers et à la 
ville rapide ; aux abords du viaduc du 
RER, des jardins potagers agrémentent 

Le projet urbain de Bagneux s’articule 
autour de la ZAC Victor Hugo, au 
nord-est de la ville, de son écoquartier, 
ainsi qu’autour du projet de rénovation 
sociale de la Pierre Plate.

Les enjeux du quartier Nord :  
les nouvelles centralités autour  
de la ligne 15 et de la ligne 4 
Le quartier nord, au nordest de  
la commune de Bagneux, en limite du Fort 
de Montrouge et de la commune d’Arcueil, 
compte une surface de 40 hectares.  
Ce projet urbain articule l’écoquartier 
Victor Hugo et le projet de rénovation 
urbaine et sociale de la Pierre Plate, autour 
d’une nouvelle centralité pour Bagneux, 
l’îlot gare. En effet, avec l’interconnexion 
des métros lignes 4 et 15 du Grand Paris 
Express, ce quartier va connaître de 
profondes transformations. La gare est  
le futur point central du quartier et 
va permettre de relier plus fortement  
les quartiers entre eux. Le quartier a 

    

L’actuel quartier d’Issy-RER.

la promenade. Au sein du plus vaste 
îlot, le parti a été pris de reproduire 
cet environ nement très qualitatif par 
une série de venelles étroites qui donnent 
un caractère plus intimiste et domestique.

Ce que nous en avons retenu :
–  exploiter et amplifier les atouts  

d’un quartier en renouvellement 
grâce à l’arrivée de la nouvelle gare 
du Grand Paris Express ; 

–  conserver la vie de quartier tout en 
composant avec la densification.
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été retenu en 2015 au label national 
des écoquartiers.

L’écoquartier Victor Hugo 
L’écoquartier poursuit, 
simultanément, plusieurs objectifs 
comme l’intensification urbaine et 
la lutte contre l’étalement urbain ;  
la mixité fonctionnelle et sociale et  
la conception d’espaces publics 
intégrant une gestion économe  
et durable des éléments naturels. 

Ces objectifs se traduisent par : 
–  le développement de l’activité 

économique grâce à la construction 
d’immeubles de bureaux et l’accueil 
d’enseignes commerciales ;

–  la construction de logements 
diversifiés ;

–  Le développement d'un pôle 
multimodal ;

–  la réalisation d’équipements publics 
dans le domaine de l’enfance ;

–  un projet urbain de haute qualité 
environnementale avec le recours 
aux énergies renouvelables 
(géothermie notamment), une 
coulée verte et des espaces publics 
favorisant la convivialité. 

Le projet de renouvellement urbain 
et social de la Pierre Plate
Le quartier de la Pierre Plate, composé 
de barres d’immeubles enclavées 
datant des années 50, est contigu aux 
stations et marqué par une faible 
mixité sociale. Sa construction n’a pas 
pris en compte le tissu urbain pré
existant, ce qui a conduit à la création 
d’un espace replié sur luimême.  
Le projet de renouvellement urbain  
et social de la Pierre Plate est imaginé 
dans la perspective d’un taux de 
démolition limité et une construction 
d’environ 600 à 900 nouveaux 
logements diversifiés, dont la plupart 
en accession libre et locatif libre, et 
une partie en accession sociale et  

en logement social. Depuis 2011, la 
ville accorde une place prédominante 
à la concertation et a ouvert une 
maison du projet.  
Le projet a été pensé de façon à 
mettre en place tous les changements 
nécessaires pour le quartier 
(ouverture/désenclavement, nouvelle 
attractivité de l’offre de logements)  
en minimisant le coût social.  
Ce réaménagement global permettra 
surtout d’ouvrir la Pierre Plate sur  
la ville et notamment sur le pôle gare 
et d’améliorer les circulations. 
L’objectif est de constituer un lieu 
attractif pour les habitants actuels 

mais aussi les entreprises désireuses 
de s’y implanter.
 
Ce que nous en avons retenu :
–  l’avenir du quartier est pensé  

avec ses habitants afin de répondre  
à l’enjeu du vivre ensemble ; 

–  le projet prévoit une harmonisation 
des espaces publics et des 
constructions nouvelles autour  
du pôle gare pour éviter de créer  
une dualité entre deux secteurs 
différents.

12.

Plan global du projet  
urbain de Bagneux.

13.

L’écoquartier  
Victor Hugo.

14.

Perspective  
de la ZAC Victor Hugo.

12.

14.13.
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ÉTUDE DE CAS 

Insertion
urbaine
des gares 
routières 

 

  GROUPE A

Recom-
man dations
et pers pectives
2017

Repenser 
l’intermodalité 
autour du bus

Le Syndicat des transports d’Île- 
de-France s’interroge sur 
la valorisation des espaces d'inter-
modalité «bus » dans le cadre de 
la révision du schéma directeur 
des gares routières.  L'étude s'inscrit 
dans une problé matique plus globale 
de prise en compte de l'évolution 
de la mobilité.  

La démotorisation, particulièrement  
en zone dense, l’augmentation des 
mobilités partagées, l’hyper connectivité 
de l’usager ou la demande de services  
en gare sont autant de mutations 
impactant la réponse à avoir en termes 
d’offres de transport. Reste que les 
inégalités territoriales liées à la densité 
urbaine demeurent. La démarche 

entreprise pour interroger l’insertion des 
gares routières met en lumière plusieurs 
enjeux de ter mi  nologie, de méthodologie 
(boîtes à outils) et d’anticipation des 
potentialités. L’étude des différentes 
formes de stationsbus en France et en 
Europe permet de noter plusieurs 
observations. Du point de vue de 
l’organisation fonctionnelle, deux 
situations se présentent : soit la station
bus s’intègre à un pôle d’échanges (gare, 
aéroport, métro),  soit elle est 
l’équipement central de l’intermodalité. 
En ce qui concerne l’organisation 
spatiale, la stationbus peut être intégrée 
dans le bâti ou se situer audessus d’une 
gare ferroviaire. 
Elle peut également s’improviser comme 
le lieu public multimodal, à l’écart ou 
directement sur le système viaire. Enfin, 
elle peut s’affirmer dans l’organisation 
spatiale en étant une polarité, visible 
dans le système urbain ou en interface 
avec une gare. Les principaux enjeux 
d’amé nagement résident alors dans 
l’iden tification de la stationbus, qui 
devient alors un signal urbain immé
diatement repérable dans un souci 
d’inter modalité et d’attractivité. 
La lisibilité du système bus apparaît 
également comme un enjeu principal, 
les usagers doivent pouvoir appréhender 
rapidement l’ensemble des éléments 
la composant (billettique, quais, services 
associés, informations…). 
L'étude du STIF, visant à rendre leur  
valeur à des espaces importants  
de l'inter modalité « bus », développe une 
métho dologie d'analyse et de travail où,  
en fonction de la fréquentation, 
de l'environnement et de la nature de 
l'emprise foncière, des scénarios varient 
pour réinventer les déplacements du 
futur…
 
Ce que nous en avons retenu :
une démarche visant à valoriser 
l'intermodalité « bus ».

AFFINER 
LA CONNAISSANCE  
DE NOS 
TERRITOIRES 
L’Observatoire des quartiers de gare 
est, aujourd’hui, un document de 
référence sur l’ensemble des quartiers 
des futures gares du réseau du Grand 
Paris Express, à travers des études 
monographiques de chaque quartier  
et des analyses croisées à l’échelle  
des futures lignes.

Il s’agit d’un outil partenarial qui associe 
la SGP, la Direction régionale et 
interdéparte mentale de l’équipement 
et de l’aménagement (DRIEA) d’Île-de-
France et l’Atelier parisien d’urbanisme 
(APUR). Il est, depuis 2013, une 
ressource précieuse pour les élus et les 

tech niciens des collectivités. 
En effet, cette analyse est construite 
autour de six thématiques : les densités,  
les centralités, le cadre urbain et pay- 
 sager, les évolutions démogra phiques, 
familiales et sociales, la mobilité  
et les dynamiques de construction et 
les projets urbains. S’ajoutent à ces 
documents des études thématiques 
complémentaires sur la culture, le tissu 
économique et l’offre de santé dans 
les quartiers de gare. 
La poursuite de cette démarche est 
encouragée par les membres du comité 
stratégique car elle répond à un besoin 
constant des élus d’avoir des données 
fiables sur leurs territoires.

La publication d’une synthèse des 
travaux de l’Observatoire, au cours 
de l’année 2017, est un outil complé-
mentaire permettant d’identifier  
des territoires-types. 
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 Les
chantiers
du Grand
Paris
Le groupe de travail « Chantiers du Grand Paris Express » 
s'est penché sur l’acceptabilité des chantiers.  
Sa démarche s’est basée sur l’étude des actions menées 
dans le cadre de plusieurs chantiers de grande ampleur 
comparables au Grand Paris Express, tout en interrogeant 
l’ensemble des territoires du comité stratégique  
sur leurs attentes et leurs spécificités.
Les réunions du groupe de travail ont, également, été 
l’occasion de sensibiliser les élus au rôle clé de l’innovation 
au service de l’accompagnement du chantier. 

Ses deux corapporteurs, Dominique Adenot et Éric Berger, 
défendent la nécessité pour la Société du Grand Paris 
de développer des dispositifs d’accom pagnement  
adaptés aux réalités de chacun des territoires. 
Ils mettent l’accent sur l’importance d’informer les 
riverains et les entreprises sur les impacts des phases 
successives du chantier. 

Groupe B

Quelles sont les interpellations sur le projet qui vous 
remontent ? 
Dominique Adenot :  Les travaux préparatoires ont été  
un premier test sur l’acceptabilité des travaux par les 
habitants, proches ou plus éloignés des chantiers, et 
également sur l’organisation collective de la maîtrise 
d’ouvrage. Nous avons pu ainsi nous rendre compte d’une 
part que la durée des travaux est très inégalement ressentie 
par les différentes populations. Pour certains, notamment 
les personnes âgées et les commerçants, ces quelques  
mois ont semblé durer une éternité ! 
D’autant plus que ces travaux de concessionnaires,  
malgré les efforts d’information déployés par la SGP  
et le département, sont perçus comme sporadiques  
et de fait, déroutants. 
Éric Berger : Les riverains et la société civile ont beaucoup 
de craintes liées aux incertitudes sur les perturbations  
de leur vie quotidienne. Ces interpellations nous renvoient 
aux expériences qu’ils ont pu vivre dans des cas similaires 
avec la construction de la ligne Méteor, d’Eole ou du 
tramway sur le boulevard des Maréchaux. Ces travaux  
se sont parfois déroulés dans une certaine «cacophonie » 
avec beaucoup d’embouteillages et des déviations. 
Toutefois, l'information des riverains nous a permis d'avoir 
l'assentiment de tous.

Pouvez-vous nous donner plus de précision sur le type  
de nuisances ? 
D. A. : Le trouble permanent de l’organisation de l’espace 
public est difficile à apprivoiser pour les riverains et  
rebutant pour la clientèle des commerces. Les dégâts sont 
importants sur les linéaires commerciaux en rives des 
travaux. Nous avons, également, pu mesurer la faible 

Ce constat permettra de faciliter  
le partage d’expériences et de savoir-
faire suite à l’identification de points 
communs entre les territoires. 

COCONSTRUIRE 
UNE CULTURE 
ET DES OUTILS 
COMMUNS 
DE TRAVAIL
Le Grand Paris Express est un projet 
qui a su se construire autour 
d’un partenariat continu et riche avec 
les élus. Alors que celui-ci entre en 
phase opérationnelle, la diffusion 
d’outils de travail commun reste un axe 
à renforcer. Cette méthode favorisera  
le partage de contenus et les retours 
d’expé riences. La nécessité du dialogue 

doit être permanente entre les acteurs 
locaux, élus et techniciens des collec-
tivités, les opérateurs de trans port 
et les professionnels de l’amé nagement. 

Dans le cadre du groupe de travail,  
les élus souhaitent également être 
associés à la démarche de l'Atelier  
des Places. Des points d’étape 
pourraient être organisés au cours  
des réunions du groupe de travail 
« Aménagement des quartiers  
de gare ». Par ailleurs, afin d’associer  
le comité de manière plus concrète,  
une démarche collective et participative 
pourrait être mise en place : un panel  
de pilotes de pôle serait créé afin  
de travailler plus précisément sur  
des études de cas, des benchmarks, etc. 

Ces principes-guides coélaborés 
porteraient moins sur la fonctionnalité 
que sur les usages, les ambiances  
et la qualité des espaces publics et  
des équipements d’intermodalité  
d’où la nécessité de tirer des leçons 
d’expériences réalisées ou en cours  
de réalisation. Cette étape permet  
de passer de la réflexion à l’action et  
de confronter les orientations pour  
les principes-guides au vécu des élus 
sur leurs territoires. 

CONCERNANT LE PROJET 
NUMÉRIQUE

Pour les membres du comité stra-
tégique, l’enjeu principal est de 
comprendre comment les infra-
structures numériques de la SGP 
peuvent s’insérer dans les politiques 
d’innovation et de développement 
économique en place et comment  
les collectivités et les aménageurs 
peuvent en tirer parti.

Un besoin de pédagogie et de 
sensibilisation aux enjeux du 
numérique a été identifié par le comité. 
L’objectif du programme de travail 2017 
sera donc de rendre le numérique 
accessible pour les collectivités et  
de les aider à orienter leurs projets 
dans ce sens. 

Cela prendra la forme : 
–  d’un guide sur les enjeux  

du numérique pour les collectivités  
et les aménageurs, incluant  
des dispositions pratiques  
pour bénéficier des infrastructures 
numériques de la SGP ;

–  d’un cycle de présentation des 
projets français et internationaux  
les plus avancés de smart city ;

–  d’un approfondissement de  
la réflexion sur l’accès Internet sans 
fil pour les voyageurs (proximité  
de la gare, gare et trains) et  
de la démarche d’écoconception 
d’une « charte de confiance » sur  
la question de l’exposition aux  
ondes électromagnétiques. 

AGIR ET 
EXPÉRIMENTER 

Le comité stratégique propose que  
les projets de pôle soient porteurs  
des ambitions des élus en matière de 
mobilités et d’aménagement des 
espaces publics et pour ce faire, avoir 
la capacité d’innover et d’expérimenter. 
Afin de valoriser la diversité des 
territoires, les membres souhaitent 
choisir la thématique relative à la 
mobilité, à l’aménagement ou à 
l’animation des espaces publics qui 
fera l’objet d’une expérimentation.
L’expérience de terrain pousse à 
préfigurer l’émergence d’un pôle gare 
dès le début des travaux pour 
commencer à faire évoluer les usages 
des riverains. 

GROUPE A

Recom-
man dations
et pers-
pectives
2017
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tolérance aux bruits des engins, notamment nocturnes,  
et la crainte des vibrations. Les plaintes sur les difficultés 
d’accès aux logements et aux activités, les sens de 
circulation et la réduction des places de stationnement  
sont nombreuses. Enfin, une inquiétude grossit quant à  
la sécurité des enfants face au trafic de poids lourds, 
notamment aux abords des groupes scolaires et dans  
les secteurs pavillonnaires où les trottoirs sont très étroits. 
Un encadrement par du personnel de proximité aux heures 
de pointe semble impératif.
É. B. : Les riverains appréhendent mal l’ensemble des 
phases du projet qui ont des temporalités et des impacts 
différents. Les phases de dévoiement de réseaux sont 
difficiles à gérer car il s’agit de travaux superficiels et 
mouvants, sur un périmètre assez étendu. Le passage des 
camions suscite aussi beaucoup d’inquiétudes mais  
les riverains doivent être informés que ces phases sont, 
pour certaines, temporaires. Les autres phases du chantier 
seront moins pénalisantes car elles seront plus circonscrites 
dans l’espace. Concrètement, la construction d’une gare 
n’est pas plus pénalisante que celle d’un immeuble même  
si elle peut durer plus longtemps ! 

Quel est votre regard sur l’organisation des travaux ? 
É. B. : La SGP, a introduit, dans ses appels d’offres, des 
mesures contractuelles pour que les entreprises réduisent 
les nuisances au maximum. Il faut vraiment que tout 
le monde ait en tête que les différentes phases qui vont  
se succéder seront de moins en moins pénalisantes.  
Les nuisances sont fortement ressenties au moment  
de l’installation du tunnelier ou de la construction   
des parois moulées. Par la suite, le chantier sera plus 
circonscrit et créera moins de nuisances. 
D. A. : En termes d’organisation de maîtrise d’ouvrage,  
il faut constater que les délais sont tenus et les travaux 
préparatoires réalisés conformément à ce qui avait été 
annoncé : ce respect des engagements est un élément 
important dans la relation des riverains au maître d’ouvrage, 
et fondamental pour les villes qui sont souvent interrogées 
et doivent se justifier. À cet égard, les agents de proximité 
sont un vecteur essentiel de cette relation de confiance 
basée sur une clarté de l’information et sa mise à jour 
permanente. Il faut encore améliorer l’anticipation, la 
réactivité des dispositifs et la vigilance visàvis des 
entreprises qui interviennent, mais nous apprenons à 
travailler ensemble tous les jours, et je pense que la phase 
de travaux « lourds » c’estàdire de génie civil quoique plus 
difficile, sera plus enthousiasmante pour le public.

“La clé de réussite 
des chantiers, c’est 
l’attention à toutes  
les situations et 
des moyens humains 
déployés en 
conséquence.”

Dominique Adenot
Maire de Champigny, 

vice-président  

du comité stratégique 

et corapporteur du groupe
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Comment le comité stratégique prépare-t-il l’arrivée des 
chantiers ?
D. A. : Dans les communes aux phases de travaux les plus 
avancées, les élus dont je fais partie, se sentent démunis 
face à l’ampleur du projet et veulent obtenir les assurances 
que les populations les plus proches des chantiers fassent 
l’objet de mesures de protection à la hauteur du projet  
et des ambitions affirmées. Nous avons alerté la SGP d’un 
retard dans la mise en place d’un dispositif de mesures  
de protection des nuisances liées au chantier. Puis, nous 
avons dressé une première typologie des nuisances et 
répertorié un certain de nombre de mesures à mettre en 
place. À Champigny, plus spécifiquement, nous avons 
également repéré les logements et commerces les plus 
impactés et pris contact avec Airparif et Bruitparif pour 
programmer des campagnes de mesures des niveaux de 
bruit et de qualité de l’air, car il est important d’avoir  
un cadre de référence objectif. 
Par ailleurs, le comité stratégique a auditionné des maîtres 
d’ouvrage de projets comparables qui ont pu apporter  
des retours d’expériences sur le traitement des chantiers  
et de leurs interfaces avec les riverains et les territoires 
traversés, très utiles et riches. Ce que l’on peut en retenir, 
c’est que la clé de réussite des chantiers c’est l’attention  
à toutes les situations, à tous les publics et des moyens 
humains déployés en conséquence. Un credo que les élus 
des communes traversées par le Grand Paris Express ne 
peuvent que partager !
É. B. : Les travaux du comité permettent à la SGP d’éviter 
certains écueils et de bien tenir ses chantiers. Les 
responsables des chantiers doivent avoir en tête qu’il est 
indispensable de travailler avec les maires pour anticiper 
toutes les évolutions du chantier. Le comité stratégique 
souhaite faire dialoguer les entreprises avec les 
municipalités où elles travaillent pour anticiper ce que vont 
ressentir les habitants. 

Quels sont les axes prioritaires de travail pour 2017 ? 
É. B. : Nous continuons à nous interroger sur la qualité  
de l’information et la nécessité d’être au plus près  
des riverains, en mettant en place des maisons du projet, 
des visites « pour les grands et les petits » et des points 
d’information autour de chaque chantier. Les miradors sont 
d’excellentes initiatives qui permettent aux riverains de 
prendre connaissance de la « petite usine » qui se mobilise 
pour réaliser le réseau. 
D. A. : Philippe Yvin, le président du directoire de la SGP,  
a répondu à ce message d’inquiétude, en proposant lors  

de la dernière réunion du groupe de travail un dispositif 
complet. Bien sûr, cela ne réglera pas automatiquement 
toutes les situations mais je pense qu’avec la publication  
de cette doctrine, le comité stratégique aura fait une bonne 
partie de son travail sur ce chapitre. Il faudra ensuite, avec 
l’appui de la direction des relations territoriales, suivre et 
évaluer l’efficacité de ces quatre niveaux de mesures.

En quoi ces chantiers sont-ils une opportunité inédite  
pour le territoire ?
É. B. : Les chantiers vont créer des emplois pour  
les Franciliens grâce aux clauses d’insertion prévues  
par la SGP dans les marchés. La mise en place d’une 
Académie, dédiée aux métiers du Grand Paris Express, 
participe à cette dynamique car c’est une action inédite  
dans son ampleur. Notre rôle est d’expliquer aux  
habitants des villes impactées qu’il va y avoir des gênes 
temporaires et que la SGP prend les choses en main pour 
réduire les pertes de chiffres d’affaires justifiées. Toutefois, 
une fois le chantier fini, le redéploiement de l’activité 
éco nomique sera plus important et ce réseau créera une 
« surattractivité » des territoires, notamment autour des 
gares. Globalement, les entreprises souhaitent ce projet car 
elles sont conscientes de son impact sur le futur essor 
économique des territoires. 
D. A. : La partie des travaux, plus ingrate, était naturel
lement restée un peu dans l’ombre au cours des phases  
de concertation. Sauf pour son volet emploi, car c’est un 
atout indiscutable qui cristallise des attentes immenses. 
Avec les premiers marchés passés, l’impatience va pouvoir 
être apaisée : le nombre d’heures d’insertion et les emplois 
générés seront conséquents, et les dispositifs mis  
en place devraient permettre aux populations les plus 
fragiles ou les plus impactées par les travaux d’être ainsi 
mises au centre. Là encore, c’est surtout la qualité des 
moyens humains déployés qui fera la différence.  
Il y a là un défi à relever collectivement avec la maîtrise 
d'ouvrage, les entreprises, les collectivités territoriales  
et l'État. En termes d’opportunité inédite, les chantiers  
sont de formidables démonstrateurs à ciel ouvert d’une 
prouesse technologique. Les gens sont très curieux de  
cela, et en tirent immanquablement une forme de fierté.  
D’où l’importance de la communication, l’importance du 
récit, l’importance des visites pour comprendre et 
s’approprier cet équipement avec et audelà de ses aspects 
techniques parfois complexes et rebutants.  
Le public aime les beaux spectacles, et le chantier du Grand 
Paris Express en est un !

“Les travaux du 
comité permettent 
à la SGP d’éviter 
certains écueils et 
de bien tenir  
ses chantiers.”

Éric Berger
Représentant du CESER  

Île-de-France et  

corapporteur du groupe
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Christian GARCIA ,  
directeur des relations 
territoriales

Bilan
des
travaux

Vers une 
vision globale 
des mesures 
de prévention

Ce groupe est animé par Christian Garcia et  
Isabelle Rivière, directeurs des relations territoriales. 
Anne Cheptou, responsable du projet « Emploi », 
accompagne les travaux sur l’emploi et le dévelop pement 
local. Ce groupe de travail s’est réuni à trois reprises,  
le 24 mai, à Champigny ; le 8 juillet, à Cachan ; le 4 novembre, 
à la CCI du Val-de-Marne à Créteil.

Le chantier du Grand Paris Express réclame une orga
nisation jamais éprouvée auparavant. La prise en compte 
des enjeux environnementaux, la considération des riverains, 
le trafic automobile en surface, la soif d’information  
des Franciliens sont autant de données qui s’imposent 
au maître d’ouvrage. En effet, les travaux du Grand Paris 
Express vont impacter la vie quotidienne des riverains. 
Toutefois, il est impératif de noter que le degré de 
nuisances varie en fonction de chaque public et de sa 
vulnérabilité : personnes à mobilité réduite, personnes 

âgées, enfants en bas âge… Aussi, avec l’arrivée 
des travaux, les problématiques d’acceptabilité et d’infor
mation, de lien social et territorial, de communication 
auprès des populations et de promotion d’un projet en 
période de chantiers sont autant d’items qui intéressent 
les collectivités. D’une façon générale, les élus sont dans 
l’attente d’une vision qui englobe, un large panel de 
mesures pour faire face à une pluralité de situations. 

Une nécessité côté chantiers
Le recensement des contraintes et des nuisances 
La diffusion d’un questionnaire auprès de l’ensemble  
des membres nous a permis de répertorier précisément  
les contraintes et les nuisances liées aux travaux de génie civil : 
–  les nuisances « primaires » : bruits, vibrations, 

poussières, volume et proximité des trafics, obstruction 
d’accès, gestion des déblais et horaires de chantier ;

–  les nuisances sur la mobilité : réductions de voiries, 
gêne à la circulation, à la sécurité des piétons, accès 
restreint aux logements, commerces, entreprises, 
suppression des places de stationnement, suppression 
de certains espaces publics…

–  les dommages immobiliers : fissures, façades 
endommagées…

–  les perturbations du lien social et la prise en compte 
des publics spécifiques ; 

–  la gestion de l’attente pour le redémarrage de l’activité 
économique. La longue durée des travaux suscite  
de nombreuses inquiétudes, même en cas de 
dédommagement des pertes commerciales avérées 
dues au chantier ; 

–  la nécessité de coordonner les chantiers concomitants 
sur un même territoire pour organiser de manière 
optimale la circulation et éviter un encombrement  
des voies. 

La diversité des approches retenues dans des projets 
de grande envergure 
Les études de cas de la RATP, de LGV SEA et de Crossrail 
donnent à voir un panel très large des approches et des 
solutions pratiques qui permettent de répondre aux 
besoins des riverains. Ainsi, la SGP les prend comme 
exemple afin de définir des mesures adéquates 
d’accompa gnement. Entre autres, ces exemples illustrent 
l’importance primordiale d’une communication trans
parente et en temps réel pour guider les usagers et  
les riverains. L’ouverture du chantier (visites régulières, 

palissades ouvertes) est également un outil pour améliorer 
l'acceptabilité de celuici. À l’échelle de chaque chantier, 
l’organisation des comités de suivi des chantiers constitue, 
aussi, des temps forts où l’ensemble des parties prenantes 
se réunissent pour trouver des solutions inhérentes à la vie 
quotidienne des riverains.  
Les dispositifs d’insertion par l’emploi, notam ment autour  
des clauses d’insertion sur les chantiers, participent à 
l’acceptabilité du projet. 

Vers la définition de mesures d’accompagnement  
des riverains  
Sur la base des remontées des territoires et des études  
de cas analysées, le dispositif d’accompagnement des 
riverains proposé par la SGP est articulé autour de quatre 
niveaux d’interventions. Il repose sur des mesures de 
précaution, de prévention, de compensation et 
d’indemnisation.

1. Les mesures de précaution s’attachent à dresser 
un état du bâti à proximité des zones d’intervention. 
Des constats sont établis selon des procédures graduées 
en fonction de la vulnérabilité des immeubles et 
permettent de définir un état objectif de chaque bâtiment. 

1.

2.

1.

Chantier de génie 
civil de Fort d’Issy- 
Vanves-Clamart.

2.

Démolition 
de logements 
se trouvant sur 
le tracé à Villejuif.
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3.

Tunnelier de  
la ligne 14 Nord.

4.

Défrichement 
à Noisy-Champs.

5.

Archéologie 
préventive 
à Vitry.

2. Le volet « prévention » s’appuie sur la connaissance 
précise de l’environnement immédiat et des abords des 
chantiers. Il comporte un ensemble de mesures génériques 
communes à tous les chantiers ainsi que des dispositions 
adaptées à chaque site. Ces mesures sont transcrites dans 
la notice de respect de l’environnement, document 
contractuel intégré au dossier de consultation des 
entreprises. 

3. Des mesures de compensation pourront être mises en 
œuvre en complément, aux fins d’apporter une réponse 
adaptée à des situations particulières que les mesures 
préventives n’auraient pu prendre en compte.  
Ces réponses pourront exiger, localement, des partenariats 
afin d’apporter un soutien à des riverains qui, en raison 
même de leur vulnérabilité sont particulièrement affectés 
par les travaux. Les directions territoriales seront chargées 
de définir, au cas par cas, les mesures les mieux adaptées 
face à ces situations, grâce à un budget dédié. 

4. Enfin, une commission d’indemnisation, chargée 
d’examiner les demandes qui pourraient être présentées, 
sera mise en place. Elle aura pour mission de pallier celles 
qui ne seraient pas considérées par les assureurs de la SGP 
ou des entreprises. L’indemnisation ne pourra intervenir 
qu’en cas de préjudice anormal et spécial, directement 
imputable aux travaux conduits par la SGP. Ces quatre 
niveaux d’intervention sont complétés par d’autres 
initiatives comme les conventions passées entre collec
tivités territoriales afin d’optimiser la circulation et de 
réduire les impacts liés à la simultanéité de chantiers  
(cf. Étude de cas p. 42  ), des actions engagées en faveur de 
l’innovation, le projet « Emploi » (cf. p. 47  ) et le renforcement 
des moyens dans l’objectif de développer la communication 
de proximité.

Présentation du projet « Emploi » 
La création d’emplois autour du projet est un enjeu qui 
favorise l’acceptabilité du projet, notamment en direction 
des jeunes et plus largement des habitants des territoires 
concernés par le Grand Paris Express. Le Grand Paris 
Express constitue 19,2 milliards de marchés de travaux.  
115 000 ETP devraient découler du développement des 
quartiers nouvellement desservis par le réseau du Grand 
Paris. On évalue à 15 000 ETP par an, le nombre de postes 
nécessaires à la réalisation du Grand Paris Express. Le rôle  
de la Société du Grand Paris, en tant que maître d’ouvrage  
est d’impulser une démarche spécifique et originale de 
maximisation de l’emploi.  

Sa stratégie se décline en trois axes : 
–  une mise en œuvre territorialisée des clauses d’insertion et 

des emplois afin de toucher un large public ;
–  la création de l’Académie du Grand Paris pour accompagner 

les besoins en compétences générées par le Grand Paris 
Express ;

– l’innovation sociale dans le développement des territoires.

Le potentiel de développement endogène et les bénéfices que 
pourront en tirer les populations locales est une priorité.  
En effet, les clauses sociales d’insertion sont une opportunité 
unique pour favoriser l’emploi des publics les plus fragilisés.  
Le comité stratégique est en attente d’une approche qualitative 
des parcours d’insertion professionnelle et d’accès à l’emploi,  
en lien avec l’ensemble des structures locales dédiées à 
l’emploi. C’est l’accès à l’emploi qui est en jeu et qui doit passer 
par une montée en compétences progressive et une orientation 
vers des filières qui recrutent. 

À plus long terme, les membres souhaitent poursuivre leur 
réflexion afin d’anticiper les nouveaux besoins des habitants qui 
vivront dans les nouveaux quartiers des gares, de développer 
une offre de commerces et de services autour de cellesci, 
d’exploiter les différentes «  niches  » d’activités. Les projets 
d’innovation et de développement local peuvent créer ces 
nouveaux emplois et répondre aux besoins différenciés des 
territoires s’ils sont accompagnés dans leur pérennisation.

Isabelle RIVIÈRE,  
directrice  
des relations territoriales

Anne CHEPTOU,  
responsable  
du projet « Emploi » 

4.

5.

3.
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Les études 
de cas du
groupe B
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ÉTUDE DE CAS 

Le dispositif
d’accompa -
gnement
des riverains
de Crossrail

un tunnel de près de 42 km de long a été 
terminé fin 2015 et la construction de  
10 nouvelles stations est en cours. 
Aujourd’hui, le projet est à 75 % réalisé.  
Le tunnel traverse un territoire dense  
en bureaux, commerces et habitations  
dans le cœur de Londres.
  
La restructuration des gares a lieu dans 
des quartiers résidentiels alors que  
le service de transports doit continuer 
normalement. La bonne gestion des 
chantiers est donc nécessaire et Crossrail 
doit veiller à conserver le soutien de  
la population. La méthode d’accompa
gnement des chantiers est le fruit  
d’une réflexion basée sur un travail 
parle mentaire qui a conduit à l’examen  
des différentes requêtes et pétitions. 
L’avis des Londoniens a donc eu  
un impact sur la conception et  
la construc tion du futur réseau. 
Ces travaux ont abouti à un texte législatif 
fondateur : Crossrail Act 2008. Ce dernier 
est à l’origine d’un deuxième texte, 
Crossrail Environment Minimum 
Requirements.( 1 ) Constitué d’une centaine 
d’engagements sociaux et 
environnementaux, il s’inspire 
d’expériences de projets de cette 

Le réseau 
de transport 
de Londres 
renforcé

Initié en 2009, le projet Crossrail vient 
renforcer le réseau de transport actuel 
du Grand Londres en connectant 
des lignes de trains de banlieue Ouest 
et Est via un nouveau tunnel 
traversant le centre de la capitale. 
Dans le cœur de Londres, la nouvelle 
ligne de trains effectuera des 
correspondances avec plusieurs hubs 
de la capitale dès 2018 et desservira, 
à l’horizon 2020, l’aéroport 
international de Londres-Heathrow. 
Long de 118 km, le nouveau réseau sera 
formé des voies ferrées existantes, 
impliquant la rénovation de 30 gares, 
notamment pour allonger les quais.  
Pour le nouveau tronçon souterrain, 

envergure en Europe et dans le monde.  
Il inclut également des dispositions  
issues des codes des différentes 
communes concernées. 

Dans ce sens, les différentes parties 
prenantes, collectivités et organisations 
environnementales présentes sur 
le tracé, ont été incluses dans les négo  
ciations des engagements 
environnementaux. Enfin les Crossrail 
Environment Minimum Requirements 
lient toutes les organisations travaillant 
pour le projet, à commencer par  
la gestion des déblais.

Adapter les chantiers à leur
environnement urbain
Le percement du tunnel et la construction 
des nouvelles stations génèrent une 
production d’environ 7 millions tonnes  
de déblais. Le projet Crossrail a souhaité 
limiter le recours au transport routier  
et privilégier une gestion responsable, 
perturbant le moins la circulation.  
Les déblais issus de la construction des 
nouvelles gares souterraines ont été  
en partie évacués par camion jusqu’aux 
Docklands, zone portuaire de l’est  
de Londres, où ils ont été ajoutés a une 
partie des déblais issus du creusement 

6.

Station de métro  
de North Greenwich.

7.

Vue aérienne 
du quartier nord 
de Tottenham 
en direction de  
celui d’Euston.

6. 7.

( 1 )  Engagements minimums  
environnementaux de Crossrail.
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ÉTUDE DE CAS 

Les mesures
de réduction 
des nuisances 
sur la ligne 14 

 

des tunnels, avant d’être transportés par 
barges jusqu’à l’île de Wallasea. L’autre 
partie des déblais des tunnels a été 
évacuée par rail depuis l’ouest de Londres 
jusqu’au port de Northfleet puis 
transférée aussi par barges jusqu’à 
Wallasea. La gestion des déblais soulève 
également la question de leur recyclage. 
Les « déchets » du métro permettent  
ainsi de sauver de la montée des eaux 
Wallasea Island et de protéger 
l’agriculture et la vie sauvage des zones 
humides de cette île au large de l’Essex.
Afin de réduire au minimum les 
conséquences du trafic routier, Crossrail a 
mis en place plusieurs outils coordonnés 
par le Traffic Coordination Centre.  
Les trajets des camions sont planifiés sur 
plusieurs échelles de temps avec l’aval 
des autorités locales. Crossrail mise aussi 
sur une formation des conducteurs  
aux dangers pour les autres usagers de  
la route, et sur des équipements spé ci
fiques, obligatoires pour les camions 
(barres latérales, signaux auditifs…).  
Les activités des chantiers doivent ainsi 
se fondre au mieux dans l’environnement 
urbain. Crossrail travaille également à 
réduire les émissions de particules grâce 
à des filtres sur les moteurs diesel ;  
des murs végétaux sont installés sur  
les palissades de chantier.

Anticiper et répondre aux nuisances 
90 % des plaintes concernent les bruits et 
les vibrations, provoqués par le chantier, 
en particulier dans la zone d’activité du 
tunnelier, la nuit et les weekends. Des 
mesures d’accompagnement ont été 

mises en place : la possibilité d’équiper  
les foyers subissant un dépassement  
du seuil sonore fixé par le Crossrail Act  
d'un vitrage secondaire, et dans les cas  
où cette mesure est insuffisante, un  
héber gement temporaire est proposé.
Afin de gérer les plaintes relatives aux 
chantiers, Crossrail a créé un centre 
d’assistance qui est le premier 
interlocuteur des riverains des chantiers. 
Ouvert en permanence, il répond à leurs 
questions et enregistre les plaintes.  

Relations avec les riverains
Crossrail souhaite maintenir une 
excellente réputation auprès du public 
afin d’établir les meilleures conditions  
de réalisation du projet. Outre cette vision 
pragmatique, la communication est 
d’abord une obligation légale, voulue par 
le Crossrail Act 2008, et les responsables 
la perçoivent comme une obligation 
morale. En pratique, les sondages 
effectués depuis le début des travaux 
démontrent que plus les Londoniens 
connaissent le projet, plus ils y sont 
favorables. La volonté des responsables 
de Crossrail est aussi de communiquer 
pour que les travaux entrepris ne soient 
pas une (mauvaise) surprise et que  
le projet soit perçu comme un investis
sement bénéfique. Ils ont ainsi cherché  
à devenir le « bon voisin » en s’impliquant 
dans la vie locale, auprès des com munautés 
riveraines. Cette démarche se concrétise 
par des réunions avec les riverains et une 
Community Liaison Panel, constituée de 
directeurs de projet et de designers qui, 

en s’adressant directement aux riverains, 
induisent une empathie pour les 
concepteurs du projet. Des visites de 
chantiers et le recours à l’emploi local 
contribuent également à l’acceptabilité du 
chantier. Crossrail s’investit dans les 
communautés riveraines en accordant 
des dons à des projets sociaux et culturels 
locaux (festivals, refuges, associations 
d’aide à l’enfance…), plus de 150 à ce jour.
Crossrail bénéficie d’une image de 
marque considérable puisqu’en 2018  
lors de la mise en service du réseau,  
la nouvelle ligne deviendra la « Elizabeth Line ».

Ce que nous en avons retenu : 
–  un centre d’assistance ouvert 

en permanence ; 
–  la mobilisation dans la vie locale 

avec des dons et des subventions  
aux associations. 

6. 7.

6.

Murs végétaux à 
Finsbury Circus.

7.

Vue aérienne de l’île 
de Wallasea.
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La ligne 14 doit devenir l’épine dorsale 
du réseau du Grand Paris Express, 
en traversant Paris. Vers la mairie de 
Saint-Ouen, les travaux de prolon-
gement nord s’établissent dans  
un tissu urbain dense : ce contexte 
oblige la RATP à développer un 
accompagnement des chantiers 
spécifique. Désormais, il s’agit de 
« fondre » le chantier dans la ville, 
plutôt que d’impacter trop fortement 
sur la vie des riverains. Pour que 
chaque acteur s’implique dans le 
traitement des nuisances, le cahier 
des charges comporte des contraintes 
fortes visàvis de l’environnement. 
Tous les mois, des responsables 
« Environnement » contrôlent chaque 
chantier.

Développer l’acceptabilité
L’acceptabilité du chantier nécessite 
d’aller à la rencontre des riverains : 
trois agents de proximité sont 
déployés sur le terrain. D’autres outils 
sont également mis en place :  
les riverains peuvent interagir avec  
les équipes de la RATP via une adresse 
mail ; l’information sur les pertur
bations ou les étapes du chantier  
se fait à travers Infos Flash et Infos 
Riverains. Le site Internet dédié  
au prolongement de la ligne 14,  
une newsletter bimensuelle et  
un magazine complètent les outils  
de communication.
Toujours dans la logique d’accep
tabilité des chantiers, la RATP 
organise des réunions avec les 

La ligne 14 
colonne vertébrale 
du réseau

  ÉTUDE DE CAS 

Des outils
pour la gestion
du trafic 
pendant
les travaux
Les exemples du  
Val-de-Marne et  
des Hauts-de-Seine

Le Val-de-Marne et les Hauts-de-
Seine, ces deux départements ont fait 
le choix de méthodes distinctes dans  
la prise en main de leur gestion trafic 
pour veiller à un bon déroulement. 

Une démarche d’ensemble dans 
la gestion des impacts trafic pendant 
les travaux du Grand Paris Express
De PontdeSèvres à NoisyChamps, 
la ligne 15 Sud va bouleverser 
des territoires avec une forte densité 
urbaine, générant des travaux 
préparatoires, des nuisances 
considérables.  
Le manque d’espace et l’importance 
des services urbains contraignent 
à penser très en amont les impacts 
des chantiers générés par le Grand 
Paris Express sur la circulation. 
Le calendrier et la géographie des 
emprises se précisent avec le début 
des travaux de génie civil. Les dépar
tements des Hauts–deSeine et du 

 

entreprises et les commerçants ainsi 
que des réunions publiques dans 
chacune des communes concernées 
par le prolongement de la ligne 14.
Le bruit est une des principales 
nuisances. Sur les travaux de la future 
station Pont Cardinet, des écrans 
acoustiques de sept mètres de haut 
ont été installés sur la rue Cardinet, 
ainsi que des bungalows séparant  
la rue du chantier et des bâches 
acoustiques autour du puits. De par  
la proximité des bâtiments du lycée 
Honoré de Balzac, Porte de Clichy,  
la RATP a adapté ses mesures de 
réduction des nuisances en rénovant 
les fenêtres des salles de cours.  
Aux stations Porte de Clichy et Clichy/
SaintOuen, une dalle supérieure 
implique un travail en sousœuvre 
permettant de réduire les nuisances 
dues aux chantiers.

Limiter les impacts
Les déblais produits par les tunneliers 
et les chantiers des stations sont 
évacués par camions depuis Pont
Cardinet. Selon les phases du 
chantier, 60 à 100 camions circulent 
par jour, générant des poussières et 
salissant les chaussées autour des 
zones de travaux. Pour y répondre des 
systèmes de lavage des roues des 
camions ont été installés aux sorties 
des chantiers. Le site de Glaner à 
SaintOuen profite de la proximité de 
la Seine pour évacuer les déblais du 
tunnel par voie fluviale, limitant les 
impacts sur la circulation routière.
Enfin, sur le futur site de maintenance 
et remisage, au niveau des docks de 
SaintOuen, la RATP doit faire face 
aux nuisances que produit la 
dépollution du lieu. L’opération 
provoque des dégagements olfactifs : 
un système de neutralisation des 
odeurs est mis en place.

Ce que nous en avons retenu :
–  l’adaptation du chantier 

à son environnement ;
–   l’implication de tous les acteurs 

des chantiers dans la prévention 
des nuisances.

    

Puits d’insertion du tunnelier 
de la ligne 14 Nord.
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ÉTUDE DE CAS 

La ligne
à grande
vitesse
Sud
Europe
Atlan -
tique

ValdeMarne voient se profiler  
la fermeture d’axes et de carrefours 
parfois essentiels dans les plans de 
circulation des territoires concernés. 
La nature des travaux, à commencer 
par le percement des tunnels, va 
produire une quantité considérable  
de déblais qu’il faudra évacuer.  
Dans les cas où l’évacuation des 
déblais ne pourra se réaliser par  
voies fluviales, la route reste la seule 
alternative, générant de nombreux 
trajets de poids lourds. Afin de  
parer à des conditions de circulations 
fortement perturbées et de veiller à 
réduire les désagréments inévitables 
lors de projets de cette envergure,  
les deux départements ont  
développé leurs outils de gestion  
de la circulation. 

Une démarche partenariale
Les deux départements et la SGP  
se sont rejoints pour dessiner une 
démarche spécifique où plusieurs 
acteurs interviendront dans les  
rues des communes concernées.  
Une coordination de ces acteurs est 
indispensable pour gérer au mieux  
le trafic routier dans une des zones 
les plus congestionnées de la 
Métropole aux heures de pointe.  
La démarche partenariale repose  

sur des outils d’aide à la décision 
centralisés par un comité de 
coordination inté grant les communes, 
les acteurs des transports (SGP, STIF, 
SNCF, RATP), l’État, les établissements 
publics territoriaux (EPT) et le conseil 
départemental.
Les deux dépar tements ont fait des 
choix métho dologiques distincts dans 
l’accompa gnement des communes 
dans leur prise en main de leurs outils 
et leur pleine contribution au bon 
dérou lement de la gestion du trafic.  
Le département des HautsdeSeine, 
après une formation des communes  
et EPT, leur laissera la main pour 
renseigner les phases et les emprises 
des chantiers. Dans le ValdeMarne, 
le département accomplira ce rôle  
dans un premier temps et développera 
en parallèle un outil collaboratif 
spécifique. Les deux départements 
mettront également au service de la 
démarche le modèle de trafic qu'ils 
détiennent et les données dont ils 
disposent.
La collecte et la richesse des données 
du trafic et des implan tations de 
chantier nourrissent la démarche  
et augmente son efficacité, d’où 
l’importance de l’implication des 
dif férents acteurs, à commencer par 
les communes. Le département peut 
alors modéliser le phasage des 
impacts sur le trafic et le cas échéant 
proposer une déviation.  

À terme, les données de fermeture 
des voies ou des restrictions de la 

circulation ainsi que les itinéraires 
conseillés pourront être mises à 
disposition des calculateurs 
d'itinéraires. 

Collecte des données de chantiers 
et réalisation de cartes à enjeux : 
cet outil au service de 
l’accompagnement des chantiers
Ces acteurs vont nourrir l'outil 
développé par les départements,  
qui va permettre d’une part d’avoir 
un compte-rendu des impacts des 
chantiers, à plusieurs échelles.  
Cet outil est une application 
cartographique collaborative, où 
chaque chantier est inscrit sur une 
carte par les différents partenaires.  
La géolocalisation du site et l’étalement 
dans le temps du chantier repré
sentent les informations essentielles. 
Des données complémentaires 
enrichissent et affinent le diagnostic 
et la visualisation d’ensemble.  
Cela permettra une meilleure 
identification des axes de report et 
donc une circulation plus fluide.  
Ces données consistent à préciser 
l’intensité de l’impact des chantiers 
ainsi qu’à prévoir les itinéraires des 
poids lourds, particulièrement dans  
le cas de l’évacuation des déblais.  
Les carrefours et axes congestionnés 
sont également renseignés sur  
la carte. L'outil doit aider à prendre les 
mesures nécessaires de gestion du 
trafic. Le « modèle multimodal de 
dépla cement » identifie les itinéraires  
de reports théoriques, en joignant  
les informations issues de l’outil 
cartographique renseigné par les 
municipalités et les maîtres 
d’ouvrage. Des « cartes à enjeux » sont 
réalisées et mettent en évidence les 
zones les plus problématiques qui 
font appel prioritairement à des 
mesures de déviation ou de régulation 
de la circulation routière. Des 
éléments spécifiques de la vie locale 
(écoles, arrêts de bus, services 
publics, etc.) compléteront les cartes 
et orienteront les acteurs dans la 
définition des mesures. 

L’importance de l’engagement
des différents acteurs
Une série de mesures impactant 
directement la circulation est déjà 

envisageable. Elle concerne la 
signalétique et les panneaux indiquant 
les fermetures de voies ou les 
difficultés de circulation à proximité 
immédiate des chantiers. Cette 
signalétique peut être étendue audelà 
de la zone chantier et prévenir en 
amont les automobilistes des difficultés, 
à l’entrée d’une zone élargie. Des itinéraires 
alternatifs sont alors conseillés et  
le trafic est transféré sur d’autres axes, 
moins encombrés et surtout en dehors 
de zones résidentielles. Par ailleurs,  
les partenaires membres des comités 
de pilotage et techniques seront 
amenés à s’exprimer sur des mesures 
régulant les facteurs de gêne au sein 
des zones perturbées. Les questions  
de stationnement, de livraisons  
des commerces et des entreprises,  
le ramassage des ordures devront 
s’adapter durant la période des travaux. 
C’est à une vision d’ensemble à laquelle 
il faut faire appel pour planifier au 
mieux les réponses à l’impact des 
chantiers. Dans les périodes les plus 
intenses, des reports de travaux seront 
même envisageables. 
Coanimés par les conseils départe
mentaux et la Société du Grand Paris, 
les comités de pilotage et les comités 
techniques discuteront puis valideront 
les « cartes à enjeux » et les mesures 
à prendre. Ils réuniront notamment  
les services concernés des communes 
et des territoires ainsi que les 
gestionnaires de la voirie et l’État. 
Chacun de ces acteurs doit comprendre 
qu’une collaboration forte est néces
saire ainsi que la mise à jour régulière  
et détaillée des outils par les maîtres 
d'ouvrage des chantiers dont ceux  
des concessionnaires. 

Ce que nous avons retenu : 
–  la mise à jour régulière de l'outil 

cartographique ;
–  la mobilisation des partenaires  

pour garantir son efficacité. 

    

Voie de circulation  
à Châtillon-Montrouge.
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Paris-Bordeaux  
en deux heures

Grand projet d’intérêt public,  
la construction de la ligne à grande 
vitesse Sud Europe Atlantique  
(LGV SEA), engagée en 2012 et dont 
les travaux s’achèvent en 2017,  
porte sur la réalisation d’une ligne 
ferroviaire assurant une liaison en 
continue à grande vitesse entre Paris 
et Bordeaux en deux heures.  
L’objectif : créer, en cinq ans, 340 km 
de lignes nouvelles entre Tours et 
Bordeaux. 20 millions de voyageurs 
par an sont attendus sur cette ligne.
La construction de la LGV SEA, 
déclarée d’utilité publique, dont 
l’investissement s’élève à 7,8 milliards 
d’euros, est financée dans le cadre 
d’un contrat de concession de cinquante 
ans. Ce montage est une première  
en France dans le cadre de  
la réalisation d’une ligne à grande 
vitesse. Dans ce cadre, l’État a pris 
plus de 1 350 enga  gements relatifs 
aux contraintes techniques, environ-
nementales et à la réduction des 
nuisances pour les riverains.
 
Une organisation tournée  
vers la demande pour maintenir 
la proximité et le dialogue 
Le tracé de la LGV est le résultat d’un 
long processus de concertation, 
engagé dès 2001 par SNCF Réseau. 
En 2010, LISEA, société concessionnaire 
de la ligne à Grande Vitesse Sud Europe 
Atlantique entre Tours et Bordeaux, a 
commencé à aller à la rencontre des 
interlocuteurs sur les territoires traversés. 
Au cours de cette concertation, les 
élus ont pu exprimer leurs craintes et 

leurs besoins. Cette démarche a 
permis de faire en sorte que le projet 
soit compris et accepté de tous les 
riverains. À titre d’illustration, plus de 
150 réunions publiques d’information 
ont ainsi été organisées dans les 
communes traversées au lancement 
des travaux d’infrastructure et de génie 
civil. Ces rendezvous ont permis aux 
équipes de présenter le planning et les 
modalités des travaux, et aux riverains 
de trouver des réponses à leurs questions. 
La présence de concertateurs et de 
communicants attitrés par zone est très 
appréciée par les riverains, compte tenu 
de leur connaissance du territoire, du 
chantier et des parties prenantes. En 
parallèle, un important travail d’écoute 
et de conciliation a également été mené 
auprès des propriétaires et exploitants 
agricoles dans le cadre de l’acquisition 
des parcelles de terrain concernées par 
le tracé. Dans la très grande majorité 
des cas, l’achat des terrains et habitations 
s’est conclu à l’amiable. Cette démarche 
de proximité s’illustre par la publication 
d’outils qui racontent le quotidien des 
riverains (magazine pédagogique dédié 
et avec des pages locales, une bande 
dessinée, des flyers ponctuels…). Par 
exemple, depuis 2013, LISEA a organisé 
des visites guidées des travaux ; plus  
de 20 000 visiteurs ont découvert  
ce gigantesque chantier de l’intérieur 
en deux saisons. Ces visites ouvertes 
aux particuliers ont été mises en place 
grâce aux partenariats noués avec  
les acteurs du tourisme locaux.  
Ce dispositif est complété de journées 
portes ouvertes exceptionnelles. 

Le respect du cadre de vie des riverains 
Les riverains font l’objet d’attentions 
particulières afin qu’ils soient le moins 
impactés possible dans leur quotidien. 
Plusieurs mesures ont ainsi été prises  
en ce sens. S’éloigner autant que 
possible des zones habitées, telle a été  
la principale préoccupation de SNCF 
Réseau, lorsqu’il a tracé la ligne en 
fonction d’un grand nombre de 
paramètres. Dans les cas contraires, 
LISEA et le groupement d'entreprises 
COSEA se sont engagées à mettre en 
œuvre, en zones habitées, un certain 
nombre de dispositifs de protection 
acoustique permettant d’atteindre 
l’objectif réglementaire de limitation  
de l’impact sonore de la ligne (buttes  
de terre ou écrans antibruit). Cette 
démarche se traduit également par une 
sensibilisation des chefs de chantier et 
de leurs équipiers aux préoccupations 
des riverains.

La valorisation du patrimoine 
Dans le cadre de la construction 
d’une infrastructure comme la LGV 
Sud Europe Atlantique Tours-
Bordeaux, l’État impose au conces-
sionnaire le respect du patrimoine 
traversé. 
En amont du chantier, comme le 
préconise la loi sur l’archéo logie 
préventive, d’importantes opérations 
de fouilles ont été menées de 
septembre 2009 à l’automne 2013  
sur l’ensemble du tracé, afin d’assurer 
« la détection, la conservation ou  
la sauvegarde par l’étude scientifique 
du patrimoine archéologique ».

La LGV SEA est le chantier le plus 
important dans le domaine de 
l’archéologie préventive jamais réalisé 
en France. L’ensemble des fouilles 
d’archéologie réalisées font l’objet d’une 
exposition itinérante de 2017 à 2019.

Des emplois et des retombées 
importantes pour les territoires
La construction de la LGV a mobilisé 
plus de 8 500 personnes, au plus fort 
du chantier en été 2013, dont environ  
2 000 embauches locales. Elle a 
généré, à fin 2015, un chiffre d’affaires 
d’environ 750 millions d’euros pour  
les entreprises soustraitantes locales. 
Le besoin important en personnel  
a nécessité de faire appel à des recru
tements importants et d’y inclure des 
emplois locaux de proximité. Pour 
mener à bien cette politique de recru
tement, une charte emploi a été signée 
en juillet 2011 entre l’État, COSEA, Pôle 
emploi et le conseil régional de Poitou 
Charentes. Elle a institué un guichet 
unique afin de répondre efficacement 
aux besoins en maind’œuvre. Dans la 
même logique de partenariat, plusieurs 
filières de formation, adaptées aux 
besoins du chantier et au profil des 

demandeurs d’emploi, ont été créées. 
Par ailleurs, le groupement d’entre
prises s’est engagé dans une démarche 
en faveur de l’insertion : plus de 10 % 
des heures travaillées sont affectées  
à des personnes éloignées du marché 
du travail (400 personnes). En outre, un 
accord a été signé le 4 décembre 2013, 
instaurant une « plateforme d’appui  
aux mutations économiques LGV SEA » 
pour anticiper l’après LGV et permettre 
aux salariés du chantier LGV de 
capitaliser les compétences acquises. 

Ce que nous en avons retenu : 
–  une démarche pédagogique au 

service des riverains et une trans-
parence appréciée et reconnue par 
toutes les parties prenantes ;

–  un engagement favorable à l’emploi local ; 
–  les Yes men, des agents mobilisés en 

permanence, qui essaient de 
toujours répondre favorablement.

10.

Chantier du viaduc 
de l'Indre. 

11.

Visite de chantier  
à Ambarès et Lagrave.

11.

10.
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  GROUPE B

Recom-
man dations
et pers pectives
2017

AFFINER 
LA CONNAISSANCE  
DE NOS 
TERRITOIRES ET 
DU PROJET 
La connaissance des publics concernés 
est une priorité pour favoriser 
l’acceptabilité du projet. Sur la base  
des observatoires communaux 
existants et des données recensées 
dans le cadre des travaux de 
l’Observatoire du Grand Paris, un 
observatoire serait créé pour répondre 
aux situations particulières. Il serait 

chargé de cartographier les 
établissements recevant du public à 
proximité des chantiers (écoles, 
hôpitaux, base de loisirs…) et 
d'identifier les populations les plus 
fragiles (personnes en situation de 
handicap, personnes âgées...).  
Il s’agit de définir des mesures 
d’accompagnement précises et de 
valoriser une action adaptée aux 
réalités locales. Les structures 
d’accompagnement social existantes 
(CCAS, centres sociaux, PMI-PME, 
associations) sont des partenaires  
de ce diagnostic et des actions qui  
en découlent. 

COCONSTRUIRE 
UNE CULTURE 
COMMUNE ET DES 
OUTILS DE TRAVAIL 
PARTAGÉS 

L’information des riverains et 
l’ouverture des chantiers sont des 
actions primordiales. Les membres du 
comité stratégique plaident pour une 
communication transparente et en 
temps réel, adaptée aux phases des 
travaux pour guider les usagers et les 
riverains. Ils souhaitent multiplier le 
nombre de médiateurs pour diffuser 
une information de proximité de qualité 
et veiller à une bonne tenue des 
chantiers. L’organisation de visites sur 
le chantier en direction des riverains et 
des habitants de tous les publics 
(riverains, élèves, salariés...) est une 
piste intéressante pour ouvrir celui-ci 
vers son environnement extérieur.  
La mise en place de belvédères et 
l’ouverture de maisons du projet sont 
autant d’opportunités de faire connaître 
le projet. De manière plus concrète, les 
visites permettent aussi de visualiser 
l’ensemble des mesures préventives 
prises pour réduire les nuisances 
(palissades antibruit, lave-boue, 

évacuation des déblais). 
Plus globalement, la communication  
de proximité participe à l’émergence 
d’un sentiment de fierté chez  
les riverains et entraîne une 
acceptabilité plus forte du projet.
Pour continuer à mener à bien ce 
partenariat inédit entre un maître 
d’ouvrage et les élus des territoires 
concernés, les membres du comité 
stratégique souhaitent être associés  
à l’évaluation régulière des dispositifs 
d’accompagnement des riverains. 

AGIR ET 
EXPÉRIMENTER 
 
Une fois les constats établis, il est 
nécessaire que la SGP ait la possibilité 
de compléter son action générique  
par du « sur-mesure » et du « cas par 
cas » par des prestations de services  
ad hoc et individualisées (aide à  
la mobilité, relogement, prestations 
diverses…). Dans les cas où les riverains 
seraient affectés de manière 
totalement anormale par le chantier,  
les élus saluent la mise en place d’une 
commission d’indemnisation.  
Ils restent vigilants à ce que la SGP et 
ses partenaires agissent dans  
des délais rapides. 

Concernant  
le projet « Emploi » 

Le projet « Emploi » participe directement 
à l’acceptabilité des chantiers en favo-
risant le dévelop pement à l’intérieur  
des quartiers. Ceci passe par une 
valorisation des ressources locales.  
Cette démarche permettra d’assurer  
la création de parcours d'insertion  
et d’ un développement mixte tourné  
vers l’ensemble des populations. 
De la même façon, toutes les démarches 
qui accompagnent la dynamique 
enclenchée par le Grand Paris Express  
sur les territoires pour favoriser 
l’innovation sociale et créer les emplois 
de demain sont encouragées, en 
mobilisant l'ensemble du monde 
économique y compris l'économie  
sociale et solidaire.
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SAVIGNY-LE- 
TEMPLE
Marie-Line PICHERY, 
maire

SEVRAN
Stéphane  
GATIGNON,  
maire

SÈVRES
Grégoire  
DE LA RONCIÈRE, 
maire
STAINS
Azzédine TAIBI, 
maire

SURESNES
Christian DUPUY, 
maire

THIAIS
Richard  
DELL'AGNOLA, 
maire

TIGERY
Jean CROSNIER, 
maire

TOUSSUS-LE-
NOBLE
Patrick CHARLES, 
maire

TRAPPES
Guy MALANDAIN, 
maire

TREMBLAY- 
EN-FRANCE
François ASENSI, 
député-maire

VANVES
Bernard  
GAUDUCHEAU, 
maire

VAUCRESSON
Virginie  
MICHEL-PAULSEN, 
maire

VAUD’HERLAND
Bruno REGAERT, 
maire

VÉLIZY- 
VILLACOUBLAY
Pascal THEVENOT, 
maire

VERSAILLES
François  
DE MAZIÈRES, 
député-maire

VERT-SAINT-DENIS
Éric BAREILLE, 
sénateur-maire

VILLE-D’AVRAY
Denis BADRE, 
maire

VILLEJUIF
Franck  
LE BOHELLEC, 
maire

VILLEPINTE
Martine VALLETON, 
maire

VILLETANEUSE
Carinne JUSTE, 
maire

VILLIERS-LE-BEL
Jean-Louis MARSAC, 
maire

VILLIERS-LE-BÂCLE
Patrice GILBON, 
maire

VILLIERS-SUR-
MARNE
Jacques-Alain  
BENISTI,  
député-maire

VIROFLAY
Olivier LEBRUN, 
maire

VITRY-SUR-SEINE
Jean-Claude  
KENNEDY,  
maire

VOISINS-LE- 
BRETONNEUX
Alexandra ROSETTI, 
maire

WISSOUS
Richard TRINQUIER, 
maire

MÉTROPOLE  
DU GRAND PARIS
ET ÉTABLISSE-
MENTS PUBLICS
TERRITORIAUX

MÉTROPOLE  
DU GRAND PARIS
Patrick OLLIER, 
président, ancien 
ministre

PARIS
Anne HIDALGO, 
présidente 
GRAND PARIS  
GRAND EST
Michel TEULET, 
président

GRAND PARIS 
SEINE OUEST
Pierre-Christophe 
BAGUET, président

GRAND-ORLY 
VAL-DE-BIÈVRE 
SEINE AMONT
Michel LEPRETRE, 
président

PARIS EST 
MÉTROPOLE 
MARNE ET BOIS
Jacques  
J.-P. MARTIN,  
président

PARIS OUEST 
LA DÉFENSE
Jacques  
KOSSOWSKI, 
président

PARIS TERRE 
D'ENVOL
Bruno BESCHIZZA,
président

PLAINE CENTRALE 
- HAUT VAL-DE-
MARNE - PLATEAU 
BRIARD
Laurent CATHALA, 
maire et ancien 
ministre

PLAINE COMMUNE
Patrick BRAOUEZEC, 
président, ancien 
ministre

VALLÉE SUD 
GRAND PARIS
Jean-Didier BERGER,  
président

BOUCLE NORD 
DE SEINE
Nicole GOUETA, 
présidente

EST ENSEMBLE
Gérard COSME, 
président
   
EPCI

VERSAILLES 
GRAND PARC
François  
DE MAZIÈRES, 
président

PARIS VALLÉE 
DE LA MARNE
Paul MIGUEL, 
président

ROISSY PAYS DE 
FRANCE
Patrick RENAUD, 
président

COMMUNAUTÉ

PARIS-SACLAY
Michel BOURNAT, 
président
   
ASSEMBLÉE 
NATIONALE
• Sébastien  
PIETRASANTA,
• Pascal POPELIN,
députés   

SÉNAT 
Jean-Pierre CAFFET,
Michel BERSON, 
sénateurs 

CMA/CCI  

CCI DE L'ESSONNE
Emmanuel  
MILLER, président

CCI DE PARIS 
ÎLE-DE-FRANCE
Didier KLING, 
président

CCI DE SEINE- 
ET-MARNE 
Jean-Robert  
JACQUEMARD, 
président

CCI DES HAUTS-DE-
SEINE
Patrick PONTHIER, 
président

CCI DU VAL D'OISE
Frédéric VERNHES, 
président

CCI DU VAL-DE-
MARNE
Gérard DELMAS, 
président

CCI SEINE-SAINT-
DENIS 
Danielle DUBRAC, 
président

CCI VERSAILLES 
YVELINES
Gérard BACHELIER, 
président

CCIP PARIS
Dominique  
RESTINO,  
président

CHAMBRE 
DES MÉTIERS ET 
DE L'ARTISANAT 
D'ILE-DE-FRANCE
Laurent MUNEROT, 
président
   
MEMBRES 
HONORAIRES
• Jean-Pierre HUBERT, 
Alain BUAT,
• Jean-Pierre  
FOURCADE,  
ancien ministre
   
CESER

CESER D'ÏLE-DE-
FRANCE 
Jean-Louis  
GIRODOT,  
président

REPRÉSENTANTS 
DES ORGANI-
SATIONS SYNDI-
CALES
• Bernard LACHAUX 
• Jean-François 
LEJEUNE  
• Camille MONTUELLE

REPRÉSENTANTS 
DES ORGANI-
SATIONS PROFES-
SIONNELLES
• Éric BERGER,
• Michel SENECHAL,
• Philippe SOLIGNAC
 
PARIS MÉTROPOLE
Patrick JARRY, 
président
   
COMITÉ DES
FINANCES LOCALES 
André LAIGNEL, 
président 
    

AMIF 

ASSOCIATION  
DES MAIRES 
D’ÎLE-DE-FRANCE
Stéphane BEAUDET, 
président 
   
MEMBRES 
DE DROIT   

Le président du 
conseil de surveil-
lance de la SGP 
Le président du 
directoire de la SGP 
Le préfet de la 
région Île-de-
France, entendu  
à sa demande

   
PARTENAIRES   

SNCF
Guillaume PEPY, 
président du directoire

SNCF RÉSEAU

Patrick JEANTET, 
président-directeur 
général

RATP
• Élisabeth BORNE, 
présidente-directrice 
générale

STIF
•Laurent PROBST, 
directeur général

 

COMMUNES 
MAIRES ET 
REPRÉSENTANTS

ALFORTVILLE
Luc CARVOUNAS, 
sénateur-maire

ANTONY
Jean-Yves SENANT, 
maire

ARCUEIL 
Christian MÉTAIRIE, 
maire

ARNOUVILLE
Pascal DOLL, 
maire

ASNIÈRES-SUR- 
SEINE
Manuel  
AESCHLIMANN, 
maire

AUBERVILLIERS
Mériem DERKAOUI, 
maire

AULNAY- 
SOUS-BOIS
Bruno BESCHIZZA, 
maire

BAGNEUX
Marie-Hélène 
AMIABLE, maire

BAGNOLET
Tony DI MARTINO, 
maire

BIÈVRES
Anne PELLETIER  
LE BARBIER,  
maire

BOBIGNY 
Stéphane DE PAOLI, 
maire

BOIS-D’ARCY
Philippe  
BENASSAYA, maire

BOIS-COLOMBES 
Yves REVILLON, 
maire

BONDY 
Sylvine  
THOMASSIN, maire

BONNEUIL- 
EN-FRANCE
Jean-Luc HERKAT, 
maire

BOULOGNE- 
BILLANCOURT
Pierre-Christophe 
BAGUET, maire 

BRY-SUR-MARNE
Jean-Pierre  
SPILBAUER, maire

BUC
Jean-Marc  
LE RUDULIER, maire

BURES- 
SUR-YVETTE
Jean-François  
VIGIER, maire

CACHAN
Jean-Yves  
LE BOUILLONNEC, 
député-maire

CESSON
Olivier CHAPLET, 
maire

CHAMPIGNY- 
SUR-MARNE
DominIque ADENOT, 
maire

CHAMPS-SUR- 
MARNE
Maud TALLET, 
maire

CHÂTILLON
Jean-Pierre  
SCHOSTECK, 
maire

CHAVILLE
Jean-Jacques  
GUILLET, 
député-maire

CHELLES
Brice RABASTE, 
maire

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE
Jean Pierre  
BARNAUD,  
maire

CHEVILLY-LARUE
Stéphanie DAUMIN, 
maire

CHOISY-LE-ROI
Didier GUILLAUME, 
maire

CLAMART
Jean-Didier BERGER, 
maire

CLICHY- 
LA-GARENNE
Rémi MUZEAU, 
maire 

CLICHY-SOUS-BOIS
Olivier KLEIN, 
maire

COLOMBES
Nicole GOUETA, 
maire

COMBS-LA-VILLE
Guy GEOFFROY, 
député-maire

COURBEVOIE
Jacques  
KOSSOWSKI, 
député-maire

CRÉTEIL
Laurent CATHALA, 
maire, ancien ministre 

DRANCY
Jean-Christophe 
LAGARDE,  
député-maire

DUGNY
André VEYSSIERE, 
maire

ÉLANCOURT
Jean-Michel  
FOURGOUS,  
maire

ÉPINAY-SUR-SEINE
Hervé CHEVREAU, 
maire

FONTENAY- 
SOUS-BOIS
Jean-Philippe  
GAUTRAIS, 
maire

FRESNES
Jean-Jacques 
BRIDEY,  
député-maire

GARCHES
Jacques GAUTIER, 
sénateur-maire

GARGES-LÈS-  
GONESSES
Maurice LEFEVRE, 
maire

GENNEVILLIERS
Patrice LECLERC, 
maire

GENTILLY
Patricia TORDJMAN, 
maire

GIF-SUR-YVETTE
Michel BOURNAT, 
maire

GONESSE
Jean-Pierre BLAZY, 
député-maire

GOURNAY- 
SUR-MARNE
Éric SCHLEGEL, 
maire

GOUSSAINVILLE
Alain LOUIS, 
maire

GUYANCOURT
Marie-Christine 
LETARNEC, 
maire

ISSY-LES- 
MOULINEAUX
André SANTINI, 
ministre

JOINVILLE- 
LE-PONT
Olivier DOSNE, 
député-maire

JOUY-EN-JOSAS
Jacques BELLIER, 
maire

LA COURNEUVE
Gilles POUX, 
maire

LA GARENNE- 
COLOMBE 
Philippe JUVIN, 
maire

LA VERRIÈRE

Nelly DUTU,  
maire

LE BLANC-MESNIL
Thierry MEIGNEN, 
maire

LE BOURGET
Vincent  
CAPO-CANELLAS, 
sénateur-maire 

LE KREMLIN- 
BICÊTRE
Jean-Marc NICOLLE, 
maire

LE MESNIL- 
AMELOT
Alain AUBRY,  
maire

LE PERREUX-  
SUR-MARNE
Gilles CARREZ, 
député-maire

LE PRÉ-SAINT- 
GERVAIS
Gérard COSME, 
maire

LE THILLAY
Georges DELHALT, 
maire

LES LILAS
Daniel GUIRAUD, 
maire

LES ULIS
Françoise  
MARHUENDA, 
maire

LES-LOGES- 
EN-JOSAS

Caroline  
DOUCERAIN,  
maire

L'HAŸ-LES-ROSES
Vincent JEANBRUN, 
maire

LIEUSAINT
Michel BISSON, 
maire

L'ÎLE SAINT-DENIS
Mohamed GNABALY, 
maire

LIVRY-GARGAN
Pierre-Yves MARTIN, 
maire

MAGNY-LES- 
HAMEAUX
Bertrand HOUILLON, 
maire

MAISON-ALFORT
Michel HERBILLON, 
député-maire

MALAKOFF
Jacqueline  
BELHOMME, maire

MARNE- 
LA-COQUETTE
Christiane  
BARODY-WEISS, 
maire

MASSY
Vincent DELAHAYE, 
sénateur-maire

MEUDON
Hervé MARSEILLE, 
sénateur-maire

MOISSY- 
CRAMAYEL
Line MAGNE, 
sénateur-maire

MONTFERMEIL
Xavier LEMOINE, 
maire

MONTIGNY- 
LE-BRETONNEUX
Michel LAUGIER, 
maire

MONTREUIL
Patrice BESSAC, 
maire

MONTROUGE
Étienne LENGEREAU, 
maire

NANDY
René RETHORE, 
maire

NANTERRE
Patrick JARRY,  
maire

NEUILLY- 
PLAISANCE
Christian  
DEMUYNCK,  
maire

NEUILLY- 
SUR-MARNE
Jacques MAHEAS, 
maire

NOGENT- 
SUR-MARNE
Jacques J.-P.  
MARTIN, maire

NOISY-LE-GRAND
Brigitte MARSIGNY, 
maire

NOISY-LE-SEC
Laurent RIVOIRE, 
maire

ORLY
Christine JANODET, 
maire

ORSAY
David ROS, 
maire

PALAISEAU
Grégoire  
DE LASTEYRIE, 
maire

PANTIN
Bertrand KERN, 
député-maire

PARAY- 
VIEILLE-POSTE
Alain VÉDÈRE, 
maire

PARIS
Anne HIDALGO, 
maire

PIERREFITTE- 
SUR-SEINE
Michel FOURCADE, 
maire

PUTEAUX
Joëlle CECCALDI- 
RAYNAUD,  
maire

RÉAU
Alain AUZET,  
maire

ROISSY-EN-
FRANCE
André TOULOUSE, 
maire

ROMAINVILLE
Corinne VALLS, 
maire

ROSNY-SOUS-BOIS
Claude CAPILLON, 
maire

RUEIL- 
MALMAISON
Patrick OLLIER, 
maire, ancien ministre 

RUNGIS
Raymond  
CHARRESSON, 
maire

SACLAY
Christian PAGE, 
maire 

SAINT-CLOUD
Éric BERDOATI, 
maire

SAINT-CYR-L’ÉCOLE
Bernard DEBAIN, 
maire

SAINT-DENIS
Laurent RUSSIER,  
maire

SAINT-MAUR- 
DES-FOSSÉS
Sylvain BERRIOS, 
député-maire

SAINT-OUEN 
MONSIEUR
William DELANNOY, 
maire

SAINT-PIERRE- 
DU-PERRAY
Catherine  
ALIQUOT VIALIAT, 
maire

SAINT-QUENTIN 
EN-YVELINES
Michel LAUGIER, 
président

SAINTRY-SUR- 
SEINE
Martine CARTAU- 
OURY, maire 

SARCELLES
François PUPPONI, 
député-maire
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