
En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr/sevran

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER

Les travaux préparatoires se poursuivent dans votre 
quartier en vue de la construction de votre future gare 
de la Ligne 16, qui sera implantée à proximité du site  
de l’actuelle gare SNCF.

Cette troisième lettre d’information vous détaille  
la nouvelle organisation de votre quartier  
avec le déplacement de votre gare routière,  
et la poursuite des travaux de déplacement  
des réseaux avenue Salvador Allende.

Bonne lecture.

L’équipe projet de la Ligne 16

LETTRE D’INFO N°3 — MARS 2017

GARE SEVRAN-BEAUDOTTES
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LE DÉPLACEMENT DE LA GARE ROUTIÈRE
MODE D’EMPLOI

À partir du mois d’avril, des travaux de déviation 
de réseaux seront réalisés au niveau de votre 
gare routière actuelle, et ce pour plusieurs mois. 
Afin que les entreprises de travaux puissent 
intervenir en toute sécurité, il est nécessaire 
de déplacer les arrêts de bus, et ce pendant toute 
la durée des travaux de construction de votre 
future gare Grand Paris Express.

Dès le mois de mars et jusqu’en 2023, 
votre gare routière sera déplacée avenue 
Charles Conrad et avenue Dumont d’Urville.

Le plan ci-contre vous présente la localisation 
des futurs emplacements où de nouveaux abris 
et quais de bus sont en cours d’installation.

À PARTIR DU 27 MARS 2017

Pour vous accompagner

En amont et en aval du déplacement de la gare 
routière, des outils d’information vous seront 
transmis pour tout savoir des nouvelles 
implantations de vos abris bus. 

Des panneaux d’information seront installés 
sur site pour vous guider vers les nouveaux 
emplacements de vos arrêts de bus.

Les agents de proximité de la Société du Grand 
Paris seront également présents sur le site pour 
répondre à vos questions.

Préparation du terrain

Avant de procéder à l’installation des nouveaux 
abris bus, il est nécessaire de préparer  
le terrain. Trottoirs, places de stationnements, 
aires végétales sont adaptés pour accueillir  
ces équipements, depuis mi-janvier 2017.

Certains mobiliers urbains et îlots sur la voirie 
sont déplacés pour faciliter la circulation des bus.

Réduction des places 
de stationnement

Pour faciliter la mise en place de nouveaux  
arrêts de bus sur les avenues Charles Conrad  
et Dumont d’Urville, plusieurs places de 
stationnement seront supprimées.



Zone d’intervention

Circulation piétonne 

Circulation automobile 

Pendant plusieurs mois, des entreprises  
vont intervenir successivement pour déplacer 
leurs réseaux enterrés. La Direction  
de l’Eau et de l’Assainissement du Conseil 
départemental, présente avenue  
Salvador Allende depuis fin 2016, poursuit  
le déplacement des réseaux d’assainissement. 

À partir d’avril, des travaux de déviation  
de réseaux de chaleur, de télécommunication 
et d’assainissement seront entrepris 
à l’emplacement de votre gare routière.

  Phase 2 
De février à fin juillet 2017

  Les travaux réalisés par la SOCCRAM 
et la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement se succéderont avenue 
Salvador Allende. Ils consistent à creuser 
pour extraire les canalisations actuelles,  
qui seront déplacées par la suite.

  Le cheminement piéton sera dévié 
et le stationnement supprimé  
sur la partie sud de l’avenue.

La circulation des piétons 
sécurisée

Des aménagements sont prévus pour 
protéger et sécuriser les cheminements 
à proximité des zones de chantier. 
Des passages piétons provisoires seront 
mis en place pour faciliter la traversée 
des voies et sécuriser l’ensemble  
des déplacements.

LE DÉPLACEMENT 
DES RÉSEAUX ENTERRÉS
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PROCHAINES PHASES DE TRAVAUX

Partie souterraine 
de la gare 
du Grand Paris Express

Avant les travaux

Eau potable, eaux usées, gaz, électricité,  
chauffage urbain, téléphone, Internet…  
En ville, la plupart de ces réseaux est 
enterrée sous la chaussée et les trottoirs  
afin de garantir un cadre de vie plus sûr  
et confortable. Un travail de repérage  
a permis d’identifier les réseaux existants 
situés dans les futures zones de chantier.

Les travaux préparatoires

Il s’agit de procéder au déplacement  
des réseaux enterrés hors de la zone  
de travaux afin de libérer l’espace  
de construction de la future gare.  
Cette étape préalable est essentielle  
et peut concerner de nombreux 
intervenants.  
C’est pourquoi ces travaux préparatoires  
de déplacement des réseaux peuvent 
s’étendre sur une à deux années.

La construction de la gare

Une fois l’espace en sous-sol libéré,  
la Société du Grand Paris peut débuter  
les travaux de génie civil. Ils consistent  
à creuser et construire la structure  
de la gare.

  Phase 1  
De fin mars à fin mai 2017

  Une nouvelle zone de chantier prend 
place à l’est de votre gare routière 
jusqu’à l’avenue Raoul Dautry afin 
de dévier les réseaux d’électricité 
et de télécommunication. La circulation 
piétonne, l’accès actuel à la gare RER B 
et au centre commercial sont maintenus.

Les concessionnaires à l’œuvre

Eau et assainissement 
Direction de l’Eau et de l’Assainissement, 
Veolia, Ville de Sevran

Électricité 
ENEDIS

Gaz 
GRDF 

Télécom  
Numericable, Orange, Débitex

Réseau de chaleur 
SOCCRAM

Zone d’intervention

Zone de stockage chantier

Circulation piétonne 

Circulation automobile 

AU QUOTIDIEN
MODE D’EMPLOI
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SEVRAN-
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Zone d’intervention

Démolition

Bâtiment voyageurs 
de la gare Grand Paris Express

En 2018, l’espace nécessaire  
aux travaux de construction  
de la gare et son parvis empiétera 
sur l’avenue Salvador Allende.

La chaussée de l’avenue sera 
déplacée au sud, au niveau 
de l’actuelle Zone d’Activité.  
Pour préparer cette future 
chaussée qui accueillera 
automobilistes et piétons  
en toute sécurité, les bâtiments 
de la zone d’activité situés  
entre l’avenue Joliot Curie 
et l’avenue Salvador Allende 
doivent être démolis.

D’AVRIL À FIN AOÛT 2017

UN AGENT DE PROXIMITÉ
 À VOTRE ÉCOUTE

COMMENT VONT SE DÉROULER
LES DÉMOLITIONS ?

Future gare souterraine 
du Grand Paris Express

Future gare souterraine 
du Grand Paris Express

Avant les travaux

Certains bâtiments sont situés dans  
les futures zones de chantier. Après leur 
recensement dans le cadre de la phase 
d’études, les propriétés ont été acquises 
par la Société du Grand Paris.

Les travaux préparatoires

Il s’agit de démolir les bâtiments acquis  
afin de libérer l’espace nécessaire  
à la construction de la future gare.  
Cela peut concerner un à plusieurs  
bâtiments en fonction du secteur.

La construction de la gare

Une fois l’espace en sous-sol libéré,  
la Société du Grand Paris peut débuter  
les travaux de génie civil. Ils consistent 
à creuser et construire la structure 
de la future gare.

Caves Caves

Construction future gare 
du Grand Paris Express

LES DÉMOLITIONS, UNE ÉTAPE INDISPENSABLE
AVANT LA CONSTRUCTION DE LA GARE

Ses missions

•  Aller à la rencontre des riverains, usagers, commerçants et acteurs 
des chantiers pour les informer de l’avancée des travaux.

•  Apporter des réponses aux questions posées et orienter vers le bon 
interlocuteur selon le type de question.

•  Assurer des permanences sur site, par téléphone et par mail.

•  Veiller au respect des règles de bonne tenue des chantiers  
(propreté, respect des horaires de chantier, communication sur site…).

•  Participer aux réunions publiques, aux visites et réunions de chantier.

•  Assurer la remontée d’information vers la Société du Grand Paris.

Depuis novembre 2016, la Société du Grand Paris 
a déployé des agents de proximité dans les villes 
de la Ligne 16.

Pour la gare Sevran-Beaudottes, votre interlocuteur 
Michel Malitongo est d’ores et déjà présent 
aux abords des chantiers. Pendant toute la durée 
des travaux, il vous accompagnera pour  
faciliter votre quotidien dans votre quartier.  
N’hésitez pas à le solliciter.

Pour le contacter

Michel Malitongo,  
Société du Grand Paris 
06 46 90 78 34
contact.societedugrandparis.fr

Des engagements pris  
pour encadrer les travaux

Les travaux préparatoires investissent 
l’espace public et peuvent, selon la nature 
du chantier, engendrer des perturbations. 
Pour les réduire au maximum, les principaux 
concessionnaires de service public 
et la Société du Grand Paris ont formalisé 
une charte des travaux préparatoires 
en six engagements.

#1Garantir 
la sécurité de tous

#3Limiter les nuisances  
des chantiers  
sur leur environnement

#2Coordonner  
les interventions  
pour assurer  
un enchaînement optimal  
des opérations

#4Informer tous les publics  
riverains des impacts 
des travaux sur leur vie 
quotidienne

#5Adopter une charte  
éditoriale et graphique  
pour favoriser  
la lisibilité des travaux

#6Transmettre 
toutes les informations  
nécessaires à la Société  
du Grand Paris pour la bonne 
communication d’ensemble

BON À SAVOIR
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Lignes mises en service 
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LE GRAND PARIS EXPRESS

Par l’envergure de son futur réseau  
de 200 km de métro, par l’innovation  
de ses 68 gares conçues avec les plus 
grands architectes d’aujourd’hui,  
le Grand Paris Express constitue  
le plus grand projet d’aménagement 
urbain en Europe.

Sa réalisation contribuera à créer pour  
2 millions de voyageurs chaque jour,  
une nouvelle manière de vivre leur  
temps de transport et plus largement 
leur territoire.

La Société du Grand Paris est chargée de la conception 
et de la réalisation du nouveau métro automatique, 
très majoritairement souterrain, qui reliera les villes 
du Grand Paris entre elles et à la capitale.

LA LIGNE 16

En chiffres

775 000 
habitants concernés

3,5 milliards
d’euros d’investissement

29 km 
de tracé en souterrain

16 communes
concernées  
sur 2 départements

Fin 2023 mise  
en service prévisionnelle

9 gares 
dont 7 en correspondance  
avec le Transilien, le RER,  
le métro ou le tramway

La gare Sevran-Beaudottes

45 000 voyageurs
fréquenteront, à terme, la gare  
Sevran-Beaudottes chaque jour

Sevran-Beaudottes

↕ 
Saint-Denis Pleyel

14 minutes 
contre 33 minutes aujourd’hui

Sevran-Beaudottes

↕
Le Bourget Aéroport

14 minutes 
contre 31 minutes aujourd’hui

Sevran-Beaudottes

↕
La Défense

27 minutes 
contre 43 minutes aujourd’huiLes quais de la gare seront 

situés à une profondeur d’environ 

30 mètres
Calculez vous-même votre temps de parcours sur societedugrandparis.fr/simulateur-de-voyage


