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En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr/issy-les-moulineaux

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER

Pour cette dernière phase des travaux préparatoires,  
SNCF intervient aux côtés de la Société du Grand Paris.

Cette huitième lettre d’information vous présente  
les travaux qui auront lieu de mars à juillet 2017.  
Ils concernent à la fois les déviations de réseaux souterrains, 
la déconstruction de bâtiments ainsi que le confortement 
des sols nécessaire à l’arrivée du Grand Paris Express.

Nous reviendrons vers vous pour vous informer  
des prochaines étapes près de chez vous pour suivre  
en direct l’avancée du chantier.

Bonne lecture.

L’équipe projet de la Ligne 15 Sud

LETTRE D’INFO N°8 — MARS 2017

GARE ISSY RER



Place 
Léon Blum

Avenue de Verdun

Boulevard Garibaldi

Résidence Garibaldi

Av. Victor Cresson

Rue Aristide Briand

Zone d’intervention

Circulation piétonne 

Circulation automobile 

Zone 30 km/h

Sens interdit à tout véhicule

Démolition

Stationnement interdit

Gare d’Issy

Quais de la gare d’Issy

Anciennes carrières à renforcer 
sous la gare et les quais

Carrières déjà comblées

SNCF  
ET LA SOCIÉTÉ 
DU GRAND PARIS 
SE MOBILISENT

Pour concentrer la durée 
et les installations du chantier

Les opérations seront réalisées en plusieurs 
ateliers simultanés pour réduire les délais. 

Les installations de chantier seront 
réduites au minimum : elles seront mobiles 
sur les quais, et côté rue des Arches, 
les circulations piétonne et automobile 
seront maintenues.

Pour limiter le bruit 

Les techniques et les matériels les moins 
générateurs de bruit seront privilégiés : 
à titre d’exemple, 80 % du mortier ne sera 
pas fabriqué sur place. 

Des consignes strictes ont été passées 
aux équipes du chantier afin qu’ils respectent 
la tranquillité des riverains. Le dispositif 
d’annonce sera limité au strict nécessaire.

Pour préserver l’environnement 

Une attention particulière sera portée 
à l’environnement et à la propreté :  
bacs de récupération des terres, gestion 
des déchets…

Pour limiter les nuisances 
des déconstructions

Cheminements piétons sécurisés, matériel 
de déconstruction insonorisé, capacité 
de contenance des bennes pour les déblais 
conséquents pour limiter les circulations 
de camions, brumisateur pour empêcher 
la propagation de poussières sont autant 
de mesures mises en œuvre pendant 
la durée du chantier.

LES DÉVIATIONS DE RÉSEAUX 
ET DÉCONSTRUCTIONS

Aux côtés de la Société du Grand Paris, SNCF effectue 
des travaux préalables à l’arrivée du Grand Paris Express, 
avec le confortement des carrières. 

De fin mars à fin juillet 2017, SNCF va renforcer 
d’anciennes carrières de craies situées sous la gare  
et les quais. Ces carrières ont déjà été remblayées 
mais des vides résiduels subsistent. Ils doivent être comblés 
afin d’implanter en toute sécurité les futurs ouvrages  
de la gare SNCF qui s’agrandit en vue de l’arrivée 
du Grand Paris Express.

LE CONFORTEMENT 
DE CARRIÈRES

Place Léon Blum, les bâtiments présents sur des parcelles 
préalablement acquises par la Société du Grand Paris 
seront démolis dès le mois d’avril pour permettre 
la construction de votre future gare Issy RER. La zone 
de travaux est d’ores et déjà délimitée pour effectuer 
les premières opérations nécessaires à la déconstruction. 

En parallèle, les travaux se poursuivent sur le terrain 
de Seine-Ouest Habitat et des déviations de réseaux 
se terminent rue Aristide Briand.

DE MARS  
À JUIN 2017

Des circulations modifiées

Des places de stationnement sont 
inaccessibles pendant la phase des 
travaux avenue de Verdun et les 
cheminements piétons sont modifiés

Dès mai 2017, la rue Aristide Briand sera 
à nouveau accessible dans les deux sens 
de circulation.

D’AVRIL À JUILLET 2017

Quels impacts ?

Pour maintenir la desserte de la gare, 
certains travaux devront avoir lieu de nuit 
en semaine. Il s’agit des forages réalisés 
depuis les quais ainsi que des injections 
de finition. 

Afin de garantir la sécurité des personnels 
sur le chantier, un dispositif d’annonce 
sonore par trompe à grande puissance 
devra être mis en place. Celui-ci est 
essentiel car il vise à prévenir les agents 
de l’arrivée d’un train pour qu’ils puissent 
se mettre en sécurité. Selon les phases 
du chantier, ce dispositif pourra être mis 
en œuvre de jour ou en soirée.

L’accueil des clients et les accès à la gare 
restent inchangés pendant ces travaux.

Le traitement de carrières 
en questions

Le 22 février dernier, vous étiez nombreux 
à participer à la réunion publique du Grand 
Paris Express co-organisée par la Société 
du Grand Paris, la ville d’Issy-les-
Moulineaux et SNCF. Au cœur des 
discussions, les travaux d’injections 
de carrières à venir ont pu être explicités 
en détail. 

Plus d’information sur 
societedugrandparis.fr/ 
issy-les-moulineaux

Le déroulement des travaux  
de confortement de carrières

ÉTAPE 1 
Les forages 

Au total, 56 points de forage 
d’une profondeur moyenne de 25 mètres 
seront réalisés, depuis les quais et le talus 
ferroviaire.

ÉTAPE 2 
Les injections 

Du mortier sera ensuite injecté pour 
remplir les vides subsistant dans les 
carrières : 1 750 m3 pour le remplissage, 
puis, après un temps de séchage 
suffisant, 420 m3 pour les finitions.

Une vidéo dédiée  
au confortement de carrières

Pour tout savoir sur les travaux 
de confortement de carrières et des 
méthodes employées, une vidéo 3D 
est accessible sur le site du projet.

Plus d’information sur  
societedugrandparis.fr/ 
le-comblement-des-carrieres 



Robinson

Pont du 
Garigliano

Noisy
le-Grand

Pour la contacter
Margaux Tighremt, Société du Grand Paris
06 46 90 78 35 
contact.societedugrandparis.fr

Permanence à la Maison des projets
Horaires d’ouverture  
Mardi, mercredi et vendredi 15 h 30 – 17 h 30 
— 
20 boulevard Garibaldi à Issy-les-Moulineaux

LES TEMPS DE RENCONTRE 
D’ÉCHANGE ET D’INFORMATION

UN AGENT DE PROXIMITÉ  
À VOTRE ÉCOUTE

Depuis décembre dernier, huit nouveaux agents 
de proximité de la Société du Grand Paris ont rejoint 
l’équipe de quatre agents déjà déployée sur  
le terrain. Répartis sur les territoires de la Ligne 15 Sud 
et de la Ligne 16, ils assurent une plus grande  
présence et disponibilité dans votre quartier. 

Margaux Tighremt est ainsi votre nouvel agent 
de proximité à Issy-les-Moulineaux.

DES PROJETS INNOVANTS  
PRÈS DE CHEZ VOUS
Parkings connectés, big data pour GPS, signalétique innovante 
coconstruite avec un panel de riverains, navette autonome… 
Plusieurs solutions vont être testées à Issy-les-Moulineaux 
dans le cadre du Grand Paris de la mobilité, l’appel à solutions 
innovantes lancé par la Société du Grand Paris en partenariat 
avec le Stif, pour faciliter la circulation et le stationnement 
aux abords des chantiers. Ces projets sont proposés par  
le groupement Transdev – Colas – Bouygues – Indigo – 
Issy media – Cisco.

SIMULATEUR DE TEMPS  
DE PARCOURS
La Société du Grand Paris a mis à votre disposition sur son site 
internet une rubrique pour connaître vos futurs temps 
de parcours grâce au Grand Paris Express. 

Ce simulateur vous permet de connaître l’itinéraire à emprunter 
entre deux gares mais également de savoir le temps de 
parcours à prévoir avec et sans votre nouveau métro.

Plus d’information sur  
societedugrandparis.fr/simulateur-de-voyage

Avec la création de 200 km  
de lignes de métro automatique  
et la construction de 68 nouvelles  
gares, le Grand Paris Express reliera  
les grands pôles économiques  
d’Île-de-France, ses trois aéroports  
et ses gares TGV. Trois gares seront 
également réalisées dans le cadre  
du prolongement de la Ligne 11. 

La Ligne 15 Sud sera la première  
à être mise en service. Elle reliera  
Pont de Sèvres à Noisy – Champs.
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La Société du Grand Paris est chargée 
de la conception et de la réalisation du nouveau 
métro automatique, très majoritairement souterrain, 
qui reliera les banlieues entre elles et à la capitale.

LA LIGNE 15 SUD

LE GRAND PARIS EXPRESS

Pour la gare Issy RER

À terme, chaque jour

150 000 voyageurs
environ fréquenteront  
la gare Issy RER

Issy RER

↕
Noisy – Champs

33 minutes 
contre 1 h 05 aujourd’hui

Issy RER

↕
Aéroport d’Orly

23 minutes 
contre 1 heure aujourd’hui

 

Profondeur des quais de la gare  

22 mètres

Issy RER

↕
La Défense

15 minutes
contre 26 minutes aujourd’hui

Issy RER

↕
Pont de Sèvres

3 minutes 
contre 27 minutes aujourd’hui

En chiffres

Plus d’ 1 million 
d’habitants concernés

Un investissement de 

5,7 milliards 
d’euros

2022 mise en service  
prévisionnelle

33 km 
de tracé en souterrain

16 gares 
en correspondance  
avec le RER, le Transilien, 
le métro ou le tramway

22 communes
desservies  
dans 4 départements


