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Le Grand Paris Express
Le Grand Paris Express est un projet 
stratégique pour le devenir de l’Île-de-France : 
il vise à améliorer la vie quotidienne 
des habitants, à promouvoir l’égalité 
des territoires franciliens en renforçant 
le développement urbain de l’agglomération 
et à favoriser l’attractivité de la région capitale.

Le Grand Paris Express doit ainsi 
permettre de :

–  décongestionner les principales lignes 
de transports en commun existantes grâce 
à la création d’une offre nouvelle en rocade ;

–  réduire la congestion et la pollution  
automobiles ;

–  soutenir le développement économique 
de la région Île-de-France et contribuer 
ainsi à la compétitivité du pays, 
en mettant en relation les grands pôles 
d’emploi et les bassins de vie ;

–  désenclaver les secteurs les moins bien 
desservis du cœur d’agglomération 
et permettre une meilleure accessibilité 
aux grands équipements, lieux de loisirs 
et lieux d’études de la région.

La Société du Grand Paris 
Établissement public de l’État, la Société 
du Grand Paris (SGP) est chargée 
de la conception et de la réalisation du Grand 
Paris Express (GPE), futur métro automatique 
du Grand Paris. Conformément aux décisions 
du gouvernement, la Société du Grand Paris  
contribue au plan de mobilisation pour 
les transports de la région Île-de-France  
à hauteur de 2,450 milliards d’euros,  
dont 1 milliard pour le prolongement du RER E  
à l’ouest (Eole) et 1,450 milliard pour  
d’autres opérations (modernisation des RER, 
prolongements des lignes 11 et 14). 
En complément, la Société du Grand Paris 
contribue à hauteur de 450 millions d’euros  
à la mise en œuvre des interconnexions avec  
le réseau de transports en commun existant.
Enfin, la Société du Grand Paris peut 
aussi être aménageur dans les quartiers 
des futures gares du Grand Paris Express.

Le Grand 
Paris Express

Chiffres clés 
du Grand Paris Express

200 km
de lignes de métro automatique  
seront créées

68
nouvelles gares relieront les pôles du Grand 
Paris, les 3 aéroports et les gares TGV

2 millions
de voyageurs emprunteront  
chaque jour ce nouveau réseau

4
nouvelles lignes de métro automatique 
seront réalisées et 2 lignes de métro seront 
prolongées :

Ligne 15 
nouvelle ligne de métro en rocade  
proche de Paris

Lignes 16, 17 et 18 
nouvelles lignes de métro desservant 
des territoires en développement

Lignes 11 et 14
prolongements de lignes de métro  
existantes

Les différentes lignes du Grand Paris 
Express seront mise en service 
entre 2019 et 2030



6 Ligne 15 Est Enquête publique modificative 7

Les temps de parcours

Bobigny P. Picasso < > Noisy – Champs 
22 minutes contre 56 minutes aujourd’hui

Champigny Centre < > Val de Fontenay 
5 minutes contre 27 minutes aujourd’hui

Mairie d’Aubervilliers < > La Défense  
19 minutes contre 38 minutes aujourd’hui

Rosny-Bois-Perrier < > Saint-Denis Pleyel
17 minutes contre 29 minutes aujourd’hui

Bondy <> Créteil-L’Échat
17 minutes contre 58 minutes aujourd’hui

Une ligne au service des territoires  
et des habitants de Seine-Saint-Denis  
et du Val-de-Marne

D’une longueur de 23 kilomètres 
et comportant 12 gares, la ligne 15 Est reliera 
la gare Saint-Denis Pleyel à celle de Champigny 
Centre. Elle offrira des correspondances 
avec de multiples modes de transports : 
les lignes 14, 15, 16, 17 du Grand Paris Express, 
les RER A, B, D et E, les lignes de métro 
M1, M5, M7, M11 et M12, les tramways T1, 
T4 et T8, le Tram 11 Express et le TZen 3 
ainsi que de nombreuses lignes de bus.
La ligne 15 Est assurera ainsi la desserte 
et la mise en réseau des territoires 
de l’Est francilien pour conforter 
leur développement, et améliorera 
l’accessibilité aux emplois et aux 
universités pour 675 000 habitants. 

Le service proposé

Le mode de conduite automatique 
prévu pour le métro du Grand Paris 
Express permettra une circulation 
des trains flexible, autonome et sûre 
pour une qualité de service optimale.
Un train circulera sur la ligne 15 Est toutes 
les 3  minutes en moyenne aux heures 
de pointe, à une vitesse moyenne 
de 55 km/h. Les trains seront d’une 
longueur de 108 mètres. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite, chaque 
train pourra accueillir environ 1 000 voyageurs 
et s’arrêtera dans toutes les gares.

La ligne 
15 Est

La ligne 15 Est  
en quelques chiffres

12 gares
en correspondance
avec le Grand Paris Express,
le RER, métro ou tramway

Environ

675 000
habitants concernés

13 
2

300 000
voyages par jours attendus

23 km
de tracé souterrain

3,65 Mds€

communes 
desservies sur

départements

La ligne 15

Le tronçon entre Saint-Denis Pleyel 
et Champigny Centre (ligne 15 Est) fait 
partie de la ligne 15, future ligne de métro 
en rocade autour de Paris. D’une longueur 
de 75 km environ, la ligne 15 traverse les 
trois départements de proche couronne. 
Outre sa partie à l’Est de Paris, elle est 
composée de deux autres tronçons :
-  la ligne 15 Sud, reliant 16 gares 

de Pont de Sèvres à Noisy – Champs 
en 35 minutes ;

-  la ligne 15 Ouest, reliant 9 gares de Pont 
de Sèvres à Saint-Denis Pleyel. 
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L’enquête publique,  
une étape importante

Dans le cadre de la ligne 15 Est, l’enquête 
publique est unique : elle comprend 
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique et la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme.
Procédure légale qui s’applique à tous 
les grands projets d’aménagement 
ou de transports et, plus généralement, 
à toutes les opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement, cette étape importante 
du projet vise à recueillir les observations 
du public et l’avis d’une commission 
d’enquête indépendante. Elle fait suite aux 
échanges continus qui ont eu lieu depuis 
le débat public de 2010 relatif au schéma 
d’ensemble du Réseau de transport public 
du Grand Paris et le débat public sur le projet 
Arc Express, ainsi qu’à la concertation 
organisée à l’hiver 2013 par le Syndicat 
des Transports d’Île-de-France (désormais 
Ile-de-France Mobilités), alors maitre 
d’ouvrage du projet de la ligne 15 Est.

L’enquête 
publique 
modificative

Pourquoi une enquête 
publique modificative ?

La ligne 15 Est du Grand Paris Express 
a déjà été soumise à enquête publique 
du 23 mai au 27 juin 2016. Un arrêté 
inter-préfectoral de déclaration d’utilité 
publique a été adopté le 13 février 2017.
La présente enquête publique, qui se déroule 
du 19 octobre au 23 novembre 2017, est une 
enquête publique modificative sur le projet 
déclaré d’utilité publique.  
Elle porte sur :

-  l’implantation du site de maintenance 
et de remisage du matériel roulant (SMR) 
et de maintenance des infrastructures 
(SMI), initialement prévu sur le site de La 
Garenne à Rosny-sous-Bois. La modification 
porte sur son déplacement vers le site 
de Montgolfier, sur la même commune. 
Elle porte également sur le déplacement 
du tunnel d’accès à ce SMR/SMI 
depuis la gare de Rosny Bois-Perrier et 
l’ouvrage annexe qui y est associé ;

-  l’extension d’une emprise de chantier 
au niveau de l’ouvrage annexe 671, 
sur la commune de Bobigny, entre 
le faisceau ferroviaire, la RN186 
et l’avenue Henri Barbusse ;

-  l’extension d’une emprise de chantier 
au sud de la gare de Bondy 
sur la commune de Bondy.

Son objectif est d’informer le public 
et de recueillir ses observations, ainsi que 
de recueillir l’avis de la commission d’enquête 
pour éclairer les décisions à prendre par 
le maître d’ouvrage (la Société du Grand 
Paris) et éclairer l’autorité compétente pour 
modifier la déclaration d’utilité publique 
initiale de la ligne 15 Est. Le public peut 
exprimer ses observations et propositions 
sur des registres mis à sa disposition dans 
les mairies et la préfecture de l’enquête, 
les adresser par courrier ou courriel 
à la commission d’enquête ou les déposer 
sur le registre en ligne. Il peut également 
rencontrer les commissaires enquêteurs lors 
des permanences qu’ils tiennent en mairie.

Les suites de l’enquête publique

La commission d’enquête, présidée 
par Mme Marie-Claire Eustache, établira 
un rapport d’enquête unique relatant 
le déroulement de l’enquête et consignera 
dans un document séparé ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserves 
ou défavorables au projet de déclaration 
d’utilité publique ainsi que les conclusions 
motivées relatives à la mise 
en comptabilité du plan local d’urbanisme 
de la commune de Rosny-sous-Bois.
Mme Marie-Claire Eustache transmettra 
le dossier de l’enquête publique et les registres 
accompagnés du rapport et des conclusions 
motivées au préfet de Seine-Saint-Denis ; 
une copie du rapport et des conclusions 
motivées relatives aux différents objets 
de l’enquête seront également adressées 
au président du tribunal administratif 
de Montreuil. Un arrêté conjoint des préfets 
de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 
pourra ensuite déclarer d’utilité publique 
les modifications apportées au projet 
de ligne 15 Est, qui emporterait la mise 
en compatibilité du plan local d’urbanisme 
de la commune de Rosny-sous-Bois.
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Se repérer dans 
le dossier d’enquête 
publique 
Les évolutions du dossier

Le dossier d’enquête publique a évolué 
depuis l’enquête publique initiale. Les pièces 
du dossier qui ont été ajoutées ou modifiées 
sont déclinées ci-après afin de se repérer plus 
facilement et de permettre une lecture ciblée.

Objet de l’enquête modificative : pièce A2

Pièce A2 : Modifications apportées 
au projet de la ligne 15 Est par rapport 
à la déclaration d’utilité publique prise par 
l’arrêté n°2017-0335 du 13 février 2017

Cette pièce expose les élargissements 
et suppressions d’emprise DUP par rapport 
au dossier d’enquête publique initiale. Il s’agit 
de la modification du site de maintenance 
(chapitre 1) de l’élargissement de l’emprise 
chantier de l’ouvrage annexe 671 sur 
la commune de Bobigny (chapitre 2) 
et l’élargissement de l’emprise chantier 
de la gare de Bondy (chapitre 3), et enfin 
de l’intégration de ces modifications 
dans le dossier d’enquête publique 
pour mieux se repérer (chapitre 4).

Ouvrages associés : pièces D

Pièce D2 : Le choix du projet
Dans les chapitres 5 et 6, sont déclinés 
les différentes variantes d’implantation 
du SMR/SMI et les différents scénarios 
de cinématiques des tunneliers 
afférents à ces variantes.

Pièce D4 : Caractéristiques principales des 
ouvrages et conditions d’exécution des travaux
Dans cette pièce sont expliqués les ouvrages 
associés à l’évolution du tracé : le tunnel, 
les puits d’entrée et sorties de tunneliers, 
les ouvrages annexes et les conditions 
d’exécution des travaux (chapitres 3 et 4).

Pièce F : Appréciation 
du sommaire des dépenses
Cette pièce fait le point sur le coût 
d’investissement de la ligne 15 Est (par 
poste de dépense) et apporte également 
un éclairage sur le modèle de financement 
global de la Société du Grand Paris.

Environnement : pièce G - Etude d’impact

L’étude d’impact présente l’état 
de l’environnement avant la réalisation 
du projet, justifie les choix qui ont conduit 
au projet présenté, et expose les impacts 
positifs ou négatifs du projet sur toutes 
les composantes de l’environnement, 
en phase de chantier comme en phase 
d’exploitation. Elle décrit les mesures 
d’évitement, de réduction et, le cas échéant, 
de compensation de ces impacts, telles 
que prévues par le maître d’ouvrage.

Pièce G1 : État initial (chapitres 1 à 3 
et chapitre 5)

Pièce G2 : Présentation du projet, des 
impacts et des mesures d’accompagnement 
(chapitres 1, 2, 3, 7, 8, 11)

Pièce G3 : Résumé non technique 
(chapitres 1 à 4)

Pièce G4.2 : Schéma directeur d’évacuation 
des déblais  
Le chapitre 2 montre l’évolution de l’évacuation 
des déblais à l’échelle de la ligne 15 Est.

Pièces I - Mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme

Y sont expliquées les conditions 
de modifications des documents d’urbanisme 
de la commune de Rosny-sous-Bois, seule 
commune concernée par l’enquête en cours. 

Pièce I1 : Plan local d’urbanisme 
de la ville de Rosny-sous-Bois

Pièce I2 : Évaluation environnemental 
du PLU de la ville de Rosny-sous-Bois

Pièce I3 : Procès-verbal de la réunion 
d’examen conjoint

Pièce I4 : Avis délibéré de la Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale 
sur le projet de Mise en Compatibilité 
des Documents d’Urbanisme du Plan 
local d’urbanisme de Rosny-sous-Bois

Annexes : pièces J

Pièce J5a : Consultation inter-administrative
Synthèse des avis reçus pour 
l’enquête publique modificative

Pièce J6 : Délibération n°2017/419 
du conseil du STIF

Pièce J7 : Délibération n°2017/26 du directoire 
de la Société du Grand Paris apportant les 
réponses aux demandes émises par le STIF 
dans la délibération n°2017/419 et son conseil

Pièce J8 : Avis délibéré de l’Autorité 
environnementale sur la ligne 15 Est 
du réseau de transport complémentaire 
du Grand Paris, reliant Saint-Denis 
Pleyel à Champigny Centre (93-94)

Pièce J9 : Mémoire en réponse 
sur l’avis délibéré de l’Autorité 
environnementale sur la ligne 15 Est

Pièce J12 : Estimation sommaire des dépenses 
foncières sur le tronçon  
Saint-Denis Pleyel > Champigny Centre

Pièce J13 : Arrêté n°2017-0325 du 13 février 
2017 (DUP initiale) et annexes

Pièce J14 : Conclusions de la commission 
d’enquête de la DUP initiale
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Le site de La Garenne 

Le site de remisage des trains (SMR) 
et de maintenance de l’infrastructure (SMI) 
assure les activités de : 

-  réparation, entretien et remisage du matériel 
roulant. Il accueillera également la livraison 
des rames de matériel roulant ;

- maintenance des infrastructures, 
des systèmes et des équipements 
du réseau de métro. Il constituera 
un point d’entrée au réseau du Grand 
Paris pour les trains de travaux. 

L’enquête publique initiale de la ligne 15 Est, 
et la déclaration d’utilité publique 
du 13 février 2016, prévoient d’implanter 
le SMR/SMI de Rosny-sous-Bois 
sur le site dit « La Garenne », au sud 
de la commune. Sur une emprise totale 
de 6,8 hectares, il comprend un SMR 
de 4,6 ha totalisant environ 26 places 
de remisage, un SMI de 2,1 ha, un parking 
mutualisé pour le SMR et le SMI.

Le raccordement du SMR/SMI au tracé 
de la ligne 15 Est, long d’environ 
1,7 km, se compose d’un tunnel, d’une 
tranchée couverte au droit de l’avenue 
de la République et de la rue de la Prévoyance, 
et de deux ouvrages annexes.

Pourquoi un nouveau site ? 

Pendant l’enquête, le public a fait valoir 
le caractère sensible du site de La Garenne : 
pôle économique important, il est limitrophe 
d’une zone résidentielle pavillonnaire impactée 
non seulement par le SMR/SMI mais aussi par 
le tunnel de raccordement. Le Département 
de Seine-Saint-Denis et la Ville de Rosny-
sous-Bois ont proposé une implantation 
alternative sur le site de Montgolfier.

Parallèlement, le STIF (nouvellement Île-de-
France Mobilités) a rappelé sa demande que 
soit garantie une absence de remisage en ligne 
à l’échelle de la ligne 15 dans son ensemble, 
dans le but d’optimiser ses conditions 
de maintenance et d’exploitation. Cette 
demande a entraîné un besoin de capacité 
de remisage accru, à satisfaire sur le SMR/
SMI de La Garenne ou sur en autre 
emplacement sur la ligne 15. Les possibilités 
d’extension du site de La Garenne ont été 
étudiées ; elles impliquaient des impacts 
fonciers et bâtis importants.

La commission d’enquête a recommandé 
à la Société du Grand Paris  de conduire des 
études de faisabilité sur le site de Montgolfier, 
situé à proximité de la ligne 15 Est et déjà 
identifié comme base travaux potentielle pour 
le creusement du tunnel, afin d’en analyser 
les potentialités et les inconvénients, ce qui 
permet de déterminer si ce site peut être 
une alternative à celui de La Garenne.

Le SMR /SMI initial : 
le site de La Garenne
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Le site « Montgolfier » se situe au nord 
de la commune de Rosny-sous-Bois. Il est 
en partie occupé par un faisceau ferré situé 
en bordure de la zone d’activité Montgolfier.

Lors de l’enquête publique initiale, 
il était prévu d’accueillir sur une partie 
du site une éventuelle base travaux pour 
le creusement du tunnel de la ligne 15 Est. 
Cette partie du site était alors composée :

-  d’une emprise SNCF-Réseau 
d’environ 65 000 m² ;

-  d’une emprise occupée par le domaine 
public autoroutier, d’environ 35 000 m² 
(après déplacement d’une des deux 
bretelles autoroutières de l’A103) ;

-  du foncier privé occupé par de l’activité 
économique et commerciale 
au sud et à l’ouest du site. 

Le SMR/SMI envisagé, objet de l’enquête 
publique en cours, est situé sur cette 
même emprise qui est étendue :

-  sur l’emprise ferroviaire, à l’est ;

-  sur du foncier privé occupé par de l’activité 
économique et commerciale, à l’ouest.

Sur une emprise totale de 13,5 hectares 
environ, il comprend un SMR de 11,7 hectares 
totalisant environ 55 places de remisage 
(y compris la voie de raccordement), un SMI 
de 1,8 hectares. Il se raccorde au tracé 
de la ligne 15 Est par une section longue 
d’environ 1,3 km, composée d’un tunnel, 
d’une tranchée couverte puis d’une section 
ouverte situées dans l’emprise même du site 
de maintenance. Il nécessite l’implantation 
d’un seul ouvrage annexe (OA 724).

Le SMR /SMI 
soumis à l’enquête 
publique : le site 
de Montgolfier
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Site de La Garenne Site de Montgolfier

Milieu 
physique

Superficie 
imperméabilisée Augmentation à la marge

Augmentation 
proportionnellement  
plus importante

Proximité de 
sites 
potentiellement 
pollués

Proximité de davantage 
de sites Proximité de moins de sites 

Retrait-
gonflement des 
argiles

Aléa moyen sur l’ensemble 
du site

Aléa faible sur la plus 
grande partie du site, 
moyen à l’extrémité Est

Milieu 
naturel

Présence 
d’espèces 
faunistiques ou 
floristiques

Enjeu moyen 

Enjeu moyen voire  
assez fort

Diversité spécifique 
remarquable et zone relais 
pour la faune

Activité 
humaine

Éviction des entreprises 
actuellement présentes 
sur le site

Moins d’éviction 
d’entreprises en place

Cadre de vie

Proximité directe de zones 
habitées et passage du 
tunnel d’accès en tranchée 
couverte puis ouverte au 
droit de zones d’habitations

Moins de zones habitées, 
tranchées d’accès comprises 
dans le site de maintenance 
et site situé entre les voies 
ferrées existantes et 
l’autoroute A103 (ambiance 
sonore déjà dégradée)

Site de La Garenne Site de Montgolfier

Paysage-
patrimoine

Implantation 
en surface 

Insertion paysagère 
à travailler plus 
soigneusement  
(proximité résidentielle)

2 ouvrages annexes

Insertion paysagère 
à travailler

1 ouvrage annexe

Alignements 
d’arbres

Présence d'alignements 
d'arbres et d'éléments 
de paysage à conserver 
(Code de l'urbanisme)

Présence de moins 
d'alignements d'arbres 
et d'éléments de paysage 
à conserver (Code 
de l'urbanisme)

Patrimoine 
archéologique

Traversée d’une zone 
archéologique sensible

Pas de patrimoine 
archéologique identifié

Nombre 
d’ouvrages 2 ouvrages annexes 1 ouvrage annexe 

Impacts 
foncier et bâti

Impact sur les bâtiments 
de la ZA et des parcelles 
privées

Raccordement : démolition 
d’une quinzaine de pavillons 
(et 60 propriétaires pour 
le site étendu pour  
répondre aux besoins 
supplémentaires identifiés 
par la SGP)

Impact sur deux 
propriétaires (publics) sans 
bâtiment (réutilisation 
de délaissés ferroviaires 
et routiers), sur quatre 
parcelles privées construites 
concernés et sur aucun 
bâtiment impacté

Aucun impact foncier sur 
des zones d’habitation

Transport et 
déplacements

Fermeture temporaire d’un 
des rares passages ville-ville 
(rue de la Prévoyance)

Risque d’impact sur 
l’exploitation du RER E 
pendant les travaux 
(construction du tunnel 
de raccordement qui passe 
sous le faisceau ferroviaire)

Accessibilité du site moins 
bonne par la route et le fer

Déviation de la bretelle 
d’accès à l’autoroute A103 
(perturbation de la 
circulation durant 
les travaux), amélioration 
de la visibilité routière

Projet SNCF de 
réaménagement risquant 
de perturber seulement 
le trafic fret

Meilleure accessibilité 
du site par la route et le ferDéfavorable Moyennement 

favorable Favorable

L’analyse 
comparative 
des deux sites



Évaluation des impacts du site

Milieu physique : Impact très faible
Secteur déjà très largement imperméabilisé. Présence de 
pollution probable, qui nécessitera une dépollution selon 
les usages prévus pour le projet.

Milieu naturel : Impact favorable
Secteur totalement anthropisé.

Activité humaine : Impact moyen
Eviction de plusieurs activités en place.

Cadre de vie : Impact faible
Secteur industriel, à l’exception de quelques pavillons 
partiellement inoccupés.

Paysage-patrimoine : Impact faible
Emprise se trouve dans le périmètre de protection deux 

sites inscrits : le porche d’entrée de l’hôpital Avicenne 
d’une part et la gare de Bobigny d’autre part. Absence 
de covisibilité avec le porche d’entrée de l’hôpital et donc 
absence d’impact.
Covisibilité avec la gare de Bobigny, mais limitée 
à la durée des travaux et n’impactant pas le caractère 
ferroviaire et industriel du site.

Impacts foncier et bâti : Impact moyen
Démolition de locaux d’activités, et de plusieurs pavillons 
partiellement inoccupés.

Transport et déplacements : Impact favorable
Site en bordure de la grande ceinture ferroviaire, avec 
un embranchement ferroviaire dont la réactivation est 
à l’étude et qui pourrait permettre un approvisionnement 
ferroviaire du chantier, réduisant ainsi le trafic routier 
généré par les travaux.
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Les ouvrages annexes sont indispensables 
au fonctionnement de la ligne. Ils doivent être 
implantés sur le tracé tous les 800 mètres au 
maximum. Ils comportent des équipements 
nécessaires au fonctionnement de la ligne : 
sécurité, récupération des eaux d’infiltration, 
ventilation, alimentation électrique des trains. 
Au total, sur la ligne 15 Est, 28 ouvrages 
annexes sont localisés le long du tunnel. 

L’ouvrage annexe 671 est situé sur 
la commune de Bobigny devant un seuil 
de commerce au niveau de la place 
de l’escadrille Normandie Niemen 
et sa profondeur atteint environ 26 mètres.

Dans le projet déclaré d’utilité publique le 13 
février 2017, la bande déclarée d’utilité publique 
à hauteur de l’ouvrage annexe 671 s’arrêtait 
environ à 125 mètres à l’ouest de l’ouvrage. 
L’approfondissement des études postérieures 
à l’enquête publique de mai-juin 2016 a révélé 
que cette emprise était insuffisante pour :

-  l’installation du chantier « systèmes ». 
Il s’agit du chantier qui permet la pose 
des voies une fois le tunnel réalisé. 
Dans l’emprise initialement prévue, 
le chantier système envisagé ne pourrait 
être réalisé dans le calendrier envisagé, 

ce qui aurait pour effet de retarder 
la mise en service du projet en allongeant 
la durée des travaux correspondants.

-  l’installation d’une base travaux annexe pour 
les travaux de la gare de Drancy-Bobigny. 
En effet, des surfaces importantes sont 
nécessaires pour stocker les matériaux, 
permettre l’installation de bases vies, ainsi 
qu’organiser l’approvisionnement du chantier 
par la trémie de l’ouvrage annexe. 

Par ailleurs, la proximité immédiate 
du faisceau ferroviaire de la Grande Ceinture 
et d’une ancienne installation terminale 
embranchée, facilement ré-activable, permet 
d’envisager une partie de l’approvisionnement 
du chantier par voie ferroviaire.

La modification porte donc sur l’élargissement 
de l’emprise travaux et l’élargissement 
correspondant de la zone d’intervention 
potentielle déclarée d’utilité publique 
le 13 février 2017. La surface concernée 
est d’environ 5.7 ha et forme un triangle 
délimité à l’ouest par le faisceau ferroviaire 
de la Grande Ceinture, au nord et à l’est 
par la RN186 et au sud par l’avenue Henri 
Barbusse. Elle se compose essentiellement 
d’un tissu industriel et d’activités.

L’élargissement de 
l’emprise de l’OA 671 
sur la commune 
de Bobigny
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L’élargissement de 
l’emprise de chantier 
de la gare Bondy
Le site de la gare de Bondy se situe au sud 
du centre-ville de Bondy. L’accès principal 
se fera par un bâtiment voyageur reconfiguré 
et agrandi, pouvant être commun avec 
celui de la ligne E du RER, qui se situera 
au nord du faisceau ferroviaire.

Dans le projet déclaré d’utilité publique 
le 13 février 2017, une emprise de travaux 
uniquement au nord du faisceau ferroviaire 
était prévue pour la réalisation de cette gare

Pendant l’enquête publique, le public 
a mis en avant les nuisances importantes 
que générerait l’évacuation des déblais 
de la gare de Bondy depuis cette emprise, 
qui nécessiterait soit d’emprunter le pont 
Roger Salengro dont le gabarit est réduit ;  
soit des voiries au nord de la gare 
traversant le tissu pavillonnaire 
et dont les caractéristiques ne sont 
pas adaptées à ce type de trafic.

Dans son rapport, la commission d’enquête 
a ainsi recommandé à la Société du Grand 
Paris « que tout soit mis en œuvre pour trouver 
une solution alternative en évitant, autant 
que possible, les quartiers pavillonnaires. 
Une utilisation du canal de l’Ourcq pour 
évacuer les déblais du chantier de la gare 
de Bondy, en rejoignant la base travaux 
du pont de Bondy par voie routière, 
pourrait être une solution pertinente. ». 

L’approfondissement des études conduites 
depuis lors permet d’envisager des 
alternatives à l’évacuation des déblais par 
le nord, au travers notamment de la création 
d’emprises chantier déportées au sud 
du faisceau ferroviaire de la gare de Bondy 
(le transport des déblais au-dessus 
du faisceau ferroviaire pouvant s’effectuer 
à l’aide d’une bande transporteuse), 
puis un préacheminement des déblais 
vers un site d’évacuation fluviale le long 
du canal de l’Ourcq ou vers la base travaux 
en cours d’étude qui pourrait prendre 
place au niveau du faisceau ferroviaire 
Montgolfier, au sud de Bondy. Ce mode 
d’évacuation permettrait de réduire les 
impacts sur le centre-ville de Bondy, tout 
en privilégiant les modes alternatifs à la route 
pour le transport des déblais. Il nécessite 
cependant la création d’emprises chantier 
déportées au sud du faisceau ferroviaire.

La modification proposée porte donc 
sur l’élargissement de l’emprise travaux 
et l’élargissement correspondant 
de la zone d’intervention potentielle 
déclarée d’utilité publique le 13 février 2017. 
La surface concernée est d’environ 
1,4 hectare et se trouve délimitée au sud 
par la rue de Varsovie et au nord par 
le faisceau ferroviaire du RER E. La zone 
complémentaire se compose d’un 
tissu essentiellement pavillonnaire.

Évaluation des impacts du site

Milieu physique : Impact très faible
Secteur déjà très largement imperméabilisé. Présence 
de pollution possible, qui nécessitera une dépollution 
selon les usages prévus pour le projet.

Milieu naturel : Impact faible
Secteur totalement anthropisé.

Activité humaine : Impact très faible
Pas ou peu d’activités impactées

Cadre de vie : Impact favorable
Permet d’éviter d’impacter le centre-ville de Bondy par 
des circulations de camions et des emprises chantier 

importantes. Après réalisation du chantier, la restitution 
des emprises permettra un réaménagement urbain 
de ces espaces.

Paysage-patrimoine : Impact favorable
Aucun périmètre de protection n’est intercepté.

Impacts foncier et bâti : Impact fort
Démolition de plusieurs pavillons d’habitation.

Transport et déplacements : Impact très favorable
Itinéraire rapide d’accès au réseau magistral (ex-RN186, 
puis A3 ou A86) par camion ou à une base travaux 
d’évacuation fluviale ou ferroviaire. Permet d’éviter 
le passage de camions dans le centre de Bondy ou par 
le pont rue Salengro dont le gabarit est réduit.
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CONSULTATION 
DU DOSSIER D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE
5 lieux d’enquête publique : 

préfecture de Seine-Saint-Denis,  
mairie de Bobigny,  
mairie de Bondy,  
mairie de Rosny-sous-Bois,  
mairie de Villemomble

1 site internet :

www.enquetepubliqueligne15est.fr

RÉUNION PUBLIQUE
Le 14 novembre 2017 à 20h

Espace Georges Simenon – Place Carnot 
93110 Rosny-sous-Bois

DÉPÔT D’AVIS
Sur les registres papiers dans les lieux 
d’enquête

Sur le registre électronique sur

www.enquetepubliqueligne15est.fr

Par courrier

Par voie postale :

Mme la présidente de la commission 
d’enquête publique modificative  
de la ligne 15 Est 
Préfecture de la Seine-Saint-Denis 
Direction du développement durable 
et des collectivités locales 
Bureau de l’urbanisme et des affaires foncières 
1 esplanade Jean Moulin 
93007 Bobigny Cedex

Par voie électronique : 

ligne15est@enquetepublique.net

Du jeudi 19 octobre 
au jeudi 23 novembre 2017

LIEUX DE PERMANENCE DATES ET HORAIRES

Mairie de Bobigny – Hôtel de ville 
31 avenue du Président Salvador Allende 
93 000 Bobigny

Le 8 novembre 2017 de 14 h 30 à 17 h 30

Le 20 novembre 2017 de 8 h 45 à 11 h 45

Le 23 novembre 2017 de 14 h à 17 h

Mairie de Bondy – Bureau du guichet unique  
(rez-de-chaussée) – Hôtel de ville 
Esplanade Claude-Fuzier 
93 143 Bondy Cedex

Le 6 novembre 2017 de 9 h à 12 h

Le 14 novembre 2017 de 16 h à 19 h

Le 23 novembre 2017 de 14 h 15 à 17 h 15

Mairie de Rosny-sous-Bois 
Annexe de l’hôtel de ville  
22 rue Claude Pernès  
93 110 Rosny-sous-Bois

Le 25 octobre 2017 de 9 h à 12 h

Le 15 novembre 2017 de 14 h à 17 h

Le 18 novembre 2017 de 9 h à 12 h

Le 23 novembre 2017 de 14 h à 17 h

Mairie de Villemomble – Hôtel de Ville 
93 350 Villemomble Cedex

Le 10 novembre 2017 de 9 h à 12 h

Le 22 novembre 2017 de 17 h à 20 h

12 PERMANENCES DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS

Les modalités 
de l’enquête
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