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Sommaire 

1. Le projet du Grand Paris Express 

2. Avancement des travaux 

> Les ouvrages annexes (OA) sur le territoire 

> Présentation et travaux du futur OA Square Malleret Joinville 

> La phase de chantier 

> Restitution du square après les travaux 

3. Dispositifs d’accompagnement en phase travaux  

4. Projet pédagogique  
     > « Les classes du Grand Paris Express » 
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1. LE PROJET DU GPE 

Isabelle Rivière, 
Directrice des relations territoriales (SGP) 
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La ligne 15 sud  
(mise en service à Horizon 2022)  

16 gares 

39 ouvrages annexes et puits de 

tunneliers 

22 communes  

4 départements (92,94,93,77) 

33 km de ligne 

250 000 à 300 000  
voyageurs / jour (en semaine) 

Investissement acté de  

5,7 milliards d’€ 

Site de Maintenance  
et de Remisage  
du matériel roulant 

Site de Maintenance 
des Infrastructures 

Poste de 
Commande 
Centralisé 
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Entre  
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Des temps de parcours réduits 

Entre  

Châtillon-Montrouge 

et Aéroport d’Orly  
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Le dispositif de suivi de chantiers : 
les comités de suivi des travaux 

Objectifs :  
- Anticiper et atténuer les conséquences des travaux sur la vie 

quotidienne des riverains, 

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

proximité, 

- Disposer d’une vision globale et transversale des chantiers. 

 

Les sujets abordés :   
- Gestion des plannings et avancement des travaux,  

- Conséquences des chantiers sur la vie quotidienne et sur la mobilité,  

- Mise en œuvre du plan de management environnemental du chantier,  

- Etat des lieux des attentes et avis des riverains et commerçants,  

- Dispositif de communication déployée sur les territoires. 

 

La configuration :  Réunit  la SGP, les départements, les 

collectivités, les services de l’Etat, les partenaires, les 

représentants des associations, des riverains, des 

commerçants et des entreprises.  

Réunion avec l’ARGC –  

10 novembre 2016 

6ème comité de suivi des travaux de la 

gare « Fort d’Issy-Vanves-Clamart » –  

2 février 2017 
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Les rendez-vous de la SGP sur le territoire 

• 11 octobre 2016 : réunion publique à 
Malakoff (SNCF – SGP) 

• Du 3 au 24 octobre 2016 : enquête 
parcellaire dans le département des 
Hauts-de-Seine  

• 10 novembre 2016 : réunion avec 
l’ARGC (Association des Riverains de 
la Gare de Clamart) 

• 2 décembre 2016 : 4ème comité de 
suivi des travaux de la gare 
« Châtillon - Montrouge » 

• 12 janvier 2017 : réunion organisée 
par les porteurs du projet « Proxi-
me » avec les commerçants 

• 2 février 2017 : 6ème comité de suivi 
des travaux de la gare « Fort d’Issy-
Vanves-Clamart » 

 

 

Réunion publique à Malakoff – 11 octobre 2016 
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ECHANGES AVEC LES RIVERAINS 
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Agent de proximité 

• Élodie Lambert 

• Tél. : 07 62 02 02 72 

• Joignable 

• Du lundi au vendredi 

• De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 

• Permanences à la mairie annexe de La Fourche, Clamart 

• Mercredi : de 11h à 12h30 

• Jeudi : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 

• Formulaire de contact sur le site Internet de la SGP 

• contact.societedugrandparis.fr 

 

http://www.societedugrandparis.fr/contact-travaux
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Questions récurrentes à Malakoff  

17 questions posées à l’agent de proximité et via le formulaire de 

contact sur le site internet de la Société du Grand Paris 
 

• Information sur le projet (tracé du tunnel, calendrier, vidéo gare) 

• Planning des travaux 

• Nuisances sonores  

• Vibrations 

• Comblement des carrières 

• Propreté du chantier et du boulevard des Frères Vigouroux  

• Circulation routière autour du chantier 

• Passerelle SNCF 

• Fermeture du square Malleret-Joinville 
 

Des réponses apportées au fur et à mesure et des rencontres avec 

les riverains pour les accompagner au cas par cas 
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2. AVANCEMENT DES TRAVAUX  

Laurent Rostykus, 
Chef de projet secteur (SGP) 
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Sommaire 

2.1  Les ouvrages annexes (OA) sur le territoire 
 
   Rôle des OA pour le réseau 
   Positionnement des OA sur le tronçon Châtillon-Montrouge – Fort d’Issy-Vanves-Clamart 
 

2.2  Présentation et travaux du futur OA Square Malleret Joinville  
 
   Phasage synthétique de réalisation  
   Caractéristiques techniques de l’ouvrage 
 

   

2.3  La phase chantier 
 
   Installation du chantier et dispositif antibruit 
   Circulation et sécurité pendant les travaux 

 
2.4  Restitution du square après les travaux 
 
   Principe d’aménagement   
   Régénération du square après la fin des travaux 
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2.1 LES OUVRAGES ANNEXES SUR 
 LE TERRITOIRE 
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Rôles des ouvrages annexes 
pour le réseau de métro 

Double rôle 

Sécurité Confort 

Assure l’évacuation des fumées 

en cas de sinistre dans l’ouvrage 

Maintien d’une température 

au sein du tunnel 

Fonction de renouvèlement 

de l’air  

Permet l’accès au tunnel par les 

pompiers 

Fonctionne en issue de secours 

passagers en cas d’incident 

majeur dans le tunnel 
Permet la maintenance 

technique (électricité, 

éclairage) 

Un OA obligatoire tous les 800m environ 
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Les OA sur le tronçon 
De Châtillon – Montrouge à Fort d’Issy-Vanves-Clamart  

Fonction :  
Ventilation + Accès pompiers 

Profondeur :  
40m 

643 m 800 m 662 m 
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2.2 PRÉSENTATION DU FUTUR OUVRAGE ANNEXE 
 SQUARE MALLERET JOINVILLE 
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Schéma synthétique  
réalisation d’un OA sans émergence 

PM :  Mois  Terrassement du puits :  Mois  Rameau : 
Aménagement 

intérieur 
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Coupe de l’ouvrage 
fonctionnement de l’OA Square Malleret-Joinville 

Ouvrage sans émergence 

Trémie de ventilation 

Trémie d’escaliers 

Trémie d’ascenceur 

Sol naturel 

-40m 

Coupe du puits 

Grille de ventilation au sol 
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Caractéristiques de l’ouvrage 

Ouvrage sans émergence 

Double rameau 

Puits 

Tracé tunnel 

Grilles de ventilation 

Trappe accès pompiers 

Emprises chantiers Emprise ouvrage achevé 

Trappes de maintenance 
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2.3 LA PHASE CHANTIER 
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Plan d’installation de chantier 
démarrage de la phase génie civil 

Zone Bungalows 

Zone de stockage 

Sortie chantier 

Entrée chantier 

Puits 
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Dispositif anti-bruit 
en phase chantier 

Mur antibruit côté 

groupe scolaire  

Hauteur : 5,5m 

Mur antibruit côté 

boulevard du 

Colonel fabien 

Hauteur : 4m  

Simulation des nuisances avec  
protection acoustique en phase travaux 

Phase parois moulées 

Phase terrassement 
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Plan de circulation des piétons 
en phase chantier 

Traversée 

piétons 

obligatoire 

ZONES DE 

CHANTIER 

Groupe Scolaire 
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Travaux préparatoires 
Défrichage des arbres 

Puits 

Arbres 
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2.3 RESTITUTION DU SQUARE 
 APRÈS LES TRAVAUX 
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Restitution du square 
Phase post-Travaux 

Groupe Scolaire 
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Visualisations du square 
Phase post-Travaux 
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3. DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
EN PHASE CHANTIER  

Lionel Bouzidi, 
Responsable communication chantier (SGP) 
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3.1 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
DÉPLOYÉ DEPUIS OCTOBRE 2016 
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• Page internet dédiée > Rubrique Travaux 

• www.societedugrandparis.fr/ville  

 

 

 
 
 

• Formulaire de contact pour poser  
des questions sur les travaux 

• http://www.societedugrandparis.fr/contact-
travaux 

 

 
 

Internet 

http://www.societedugrandparis.fr/ville
http://www.societedugrandparis.fr/contact-travaux
http://www.societedugrandparis.fr/contact-travaux
http://www.societedugrandparis.fr/contact-travaux
http://www.societedugrandparis.fr/contact-travaux
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Internet 

• Simulateur de temps de trajet 

• Page internet dédiée sur le site de la SGP 

• https://www.societedugrandparis.fr/carte#simulateur 

 

 

https://www.societedugrandparis.fr/carte
https://www.societedugrandparis.fr/carte
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Film 3D 

• Film pédagogique sur le comblement de carrières disponible 
sur le site internet de la Société du Grand Paris 

• https://www.societedugrandparis.fr/actualite/23712 

 

 

https://www.societedugrandparis.fr/actualite/23712
https://www.societedugrandparis.fr/actualite/23712
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Outils éditoriaux 

• Mémo sur le comblement de carrières  

• Document distribué par les entreprises 

• Document téléchargeable sur le site internet de la SGP 

 

 

 

 

 

 

• Page dédiée au comblement des carrières 
sur le site internet de la Société du Grand Paris 

• https://www.societedugrandparis.fr/le-comblement-des-carrieres 

https://www.societedugrandparis.fr/le-comblement-des-carrieres
https://www.societedugrandparis.fr/le-comblement-des-carrieres
https://www.societedugrandparis.fr/le-comblement-des-carrieres
https://www.societedugrandparis.fr/le-comblement-des-carrieres
https://www.societedugrandparis.fr/le-comblement-des-carrieres
https://www.societedugrandparis.fr/le-comblement-des-carrieres
https://www.societedugrandparis.fr/le-comblement-des-carrieres
https://www.societedugrandparis.fr/le-comblement-des-carrieres
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Outils éditoriaux 

• Lettre d’information riverains n°1 

• Contenus : pédagogie sur un ouvrage annexe et la coupe d’arbres, 
présentation des impacts dans le quartier  

• Diffusion : décembre 2016 

• 3 460 exemplaires (échelle quartier)  

 

 

• Info Flash n°1 

• Contenus : coupe d’arbres 

• Diffusion : 24 février 2017 

• 3 460 exemplaires (échelle quartier)  
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3.2 DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
À VENIR 
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Dispositif de communication : 
coupe d’arbres 

• Panneaux 180x180 cm 

• Contenus : coupe d’arbres, ouvrage annexe, projet GPE 

• Pose : début mars 2017 
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Dispositif de communication : 
comblement des carrières 

• Lettre d’information riverains  

• Contenu : comblement des carrières 

• Diffusion : mars / avril 2017 (à confirmer) 

• Périmètre : site Châtillon – Montrouge  

 

• Panneautique 

• Panneaux 180x180 cm 

• Panneaux de guidage piétons implantés 
à proximité des zones de chantier 

• Pose : avril 2017 (à confirmer) 
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Dispositif de communication 
en phase de génie civil 

• Info Chantier n°1 

• Contenus : installation du chantier  

• Diffusion : mai 2017 (à confirmer) 

• Périmètre : quartier 
 

 

 

Ex : ouvrage des Marins 
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Dispositif de communication 
en phase de génie civil 

• Habillage des palissades de chantier 

• Pose : juin 2017 (à confirmer) 

• Premiers panneaux posés à l’installation 
du chantier 

• D’autres modules seront déployés par 
la suite : module collectivités… 
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4. PROJET PÉDAGOGIQUE : 
« LES CLASSES DU GRAND PARIS EXPRESS » 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


