
En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr/sevran

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER

LETTRE D’INFO N°2 — JUIN 2017

Les travaux préparatoires de la ligne 16 du Grand 
Paris Express se poursuivent dans votre quartier, 
à l’emplacement de la future gare Sevran – Livry, qui sera 
implantée en connexion avec l’actuelle gare SNCF.

Cette deuxième lettre d’information vous présente 
en détails les nouvelles étapes de travaux place de la Gare 
jusqu’à septembre 2017. De courts travaux réalisés 
par SNCF courant juillet vous sont également détaillés.

Bonne lecture.

L’équipe projet de la ligne 16

GARE SEVRAN – LIVRY



et/
ou

La deuxième phase des travaux 
préparatoires à la construction de la future 
gare Grand Paris Express Sevran – Livry 
commence à partir du mois de juin.
D’anciens bâtiments d’habitation, aujourd’hui 
acquis par la Société du Grand Paris, situés 
aux no7, 8 et 9 place de la Gare se trouvent 
dans le périmètre du chantier de votre 
future gare Grand Paris Express.  
Leur démolition est donc indispensable  
pour pouvoir, par la suite, démarrer 
les travaux de construction de la gare 
et de la future gare routière.
Le plan ci-contre vous présente le détail 
des travaux pour les quatre prochains mois.
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DE JUIN À OCTOBRE 2017
Le stationnement réduit 
partiellement

Afin de libérer l’espace pour les besoins 
du chantier, les places de stationnement 
situées autour des zones de travaux sont 
neutralisées et ce, pendant toute la durée 
des travaux.

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 sont mis 
en place pour faciliter la traversée des voies 
et sécuriser l’ensemble des déplacements.

Zone d’intervention

Démolition

Circulation piétonne 

Stationnement interdit

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

Dans le cadre de sa démarche 
environnementale, la Société 
du Grand Paris attache 
une grande importance 
et vigilance à l’impact 
des chantiers. Pendant la phase 
de démolition, elle applique 
une méthode qui limite 
les nuisances et optimise 
le traitement sur place 
des déblais.

Le curage

C’est l’enlèvement et le tri des éléments 
intérieurs (plomberie, ventilation, 
revêtements de sols et muraux, 
mobiliers divers…). Cela évite que 
certains composants, parfois polluants,  
soient mêlés aux déblais issus  
de la démolition des structures. 

La démolition des structures

La technique employée est 
la déconstruction fine du bâtiment  
par le haut (toiture → murs  
→ sous-sol → fondations), ce qui limite  
la production de poussières.  
Cette déconstruction peut être 
manuelle (marteau-piqueur, masse…)  
et/ou mécanique (pelle de démolition). 

Le remblaiement

Une fois le bâtiment entièrement démoli,  
la zone est remblayée. Les déblais  
non pollués issus de la démolition  
sont directement réutilisés pour cette 
opération. Le terrain est désormais  
prêt pour le démarrage de la construction 
de la gare. 

COMMENT VONT SE DÉROULER
LES DÉMOLITIONS ?

Réduire le bruit et la propagation des poussières 

Sur ce chantier, des mesures sont prises pour réduire  
les nuisances sonores. Le matériel de démolition utilisé est 
insonorisé et répond aux normes européennes de construction 
(normes CE). La capacité de contenance des bennes  
pour les déblais est la plus importante possible pour réduire  
le nombre d’entrées et sorties des camions.  
Quant aux pelles mécaniques, elles sont équipées  
d’un brumisateur pour empêcher la propagation de poussières.
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DU 10 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2017

Vos arrêts de bus déplacés 
pendant les travaux

Dès l’installation des emprises de chantier, 
et pendant toute la durée des travaux,  
deux arrêts de bus sont déplacés. 
Les lignes N41 , ,  et 605  seront 
situées boulevard de Stalingrad. 
Les lignes  et , seront quant à elles, 
déplacées au niveau du no2 place de la Gare, 
comme présenté sur le plan ci-contre.

Pendant près de deux mois, les entreprises 
SAFEGE, Enedis, GRDF et Numericable
interviendront successivement pour déplacer 
les réseaux d’eau, d’électricité, de gaz 
et de téléphonie. Afin d’assurer la circulation 
des bus desservant la gare, deux arrêts 
seront déplacés.
Les circulations piétonnes seront maintenues 
sur les trottoirs, et des cheminements 
sécurisés seront mis en place comme 
présenté sur le plan ci-dessous.

LE DÉPLACEMENT
DE RÉSEAUX ENTERRÉS

Partie souterraine 
de la gare 
du Grand Paris Express

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.

Avant les travaux

Eau potable, eaux usées, gaz, électricité,  
chauffage urbain, téléphone, Internet…  
en ville, la plupart de ces réseaux sont 
enterrés 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. 

Partie souterraine 
de la gare 
du Grand Paris Express

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.

Partie souterraine 
de la gare 
du Grand Paris Express

Parallèlement à la démolition des bâtiments 
place de la Gare, des travaux de déplacement 
des réseaux enterrés sont réalisés au niveau 
du parvis de votre gare actuelle. Situés dans 
le périmètre du futur chantier, il est nécessaire 
de déplacer ces réseaux afin de libérer 
l’espace avant de débuter le creusement.

 Réseaux enterrés
 Réseaux déplacés

  Emplacement de la future gare souterraine



LES TRAVAUX PILOTÉS 
PAR SNCF
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Zone d’intervention

Pour le contacter

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

La Société du Grand Paris répond à vos questions  
sur le projet et les chantiers dans votre quartier

À partir du 17 juillet 2017, venez rencontrer Michel Malitongo 
et lui poser vos questions lors de permanences hebdomadaires

Bibliothèque Albert Camus 
6 rue de la Gare à Sevran 
Mardi 15 h – 17 h

Biblothèque Marguertie-Yourcenar 
Place Nelson Mandela (gare RER B Sevran-Beaudottes) 
Mercredi 10 h – 12 h 

Centre Administratif Municipal 
Allée du parc de la Mairie à Livry-Gargan 
Jeudi 14 h – 16 h

UN AGENT DE PROXIMITÉ
 À VOTRE ÉCOUTE

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. 

•  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. 

À Sevran, votre agent de proximité 
Michel Malitongo, vous accompagne pendant 
toute la durée des travaux en mettant tout 
en œuvre pour répondre à vos questions 
et faciliter votre quotidien.

N’hésitez pas à le solliciter et à venir 
le rencontrer pour un moment d’échange.

Aux côtés de la Société du Grand Paris, 
SNCF a un rôle clé à jouer dans la réussite 
du projet pour faciliter les correspondances 
avec le nouveau métro. 
À partir de début 2019, en parallèle 
du chantier de génie civil, SNCF réalisera 
les ouvrages d’interconnexion entre 
le RER B et la ligne 16 du Grand Paris 
Express. 
Afin d’identifier la technique constructive 
la plus appropriée pour les futurs travaux 
d’interconnexion, une série de tests 
techniques sera réalisée entre 
le 3 et le 7 juillet 2017.

Travaux de nuit 

Une partie de ces opérations, engendrant 
des vibrations, doit être réalisée en dehors 
des horaires de circulation du RER B.  
Pour cette raison, dans les nuits du mardi 4 
et mercredi 5 juillet, SNCF réalisera 
des travaux entre 1 h et 5 h du matin.

Ces tests seront réalisés à proximité 
du parking de la gare RER, comme présenté 
sur le plan ci-contre. Ces travaux, réalisés 
en journée entre 9 h et 17 h induiront 
des nuisances sonores importantes.

Zoom sur les essais techniques

Compte-tenu de la faible profondeur 
de la nappe phréatique, le couloir 
souterrain de correspondance entre 
le RER B et la ligne 16 devra être réalisé 
à l’abri de parois étanches. Ainsi, plusieurs 
méthodes de construction de ces parois 
doivent être testées en amont des travaux.

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 JUILLET 2017

SNCF POUR LE GRAND PARIS EXPRESS
Acteur historique du réseau de transport francilien, 
SNCF exploite les 5 lignes RER d’Île-de-France,  
dont 2 conjointement avec la RATP ainsi que 9 lignes 
« Transilien ». En outre SNCF maintient, développe, 
modernise et commercialise l’accès au réseau ferré.

Pour l’arrivée du Grand Paris Express, elle assure 
la maîtrise d’ouvrage des travaux d’interconnexion 
de ses gares en correspondance.
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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 gare Sevran – Livry

À terme, chaque jour

30 000 voyageurs
environ fréquenteront  
la gare Sevran – Livry

Sevran – Livry

↕ 
Saint-Denis Pleyel

16 minutes 
contre 34 minutes aujourd’hui

Sevran – Livry

↕
La Défense

30 minutes 
contre 40 minutes aujourd’hui

Sevran – Livry

↕
Aéroport d’Orly

45 minutes 
contre 1 h 03 aujourd’hui

Les quais de la gare seront 
situés à une profondeur d’environ 

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

Grand Paris Express au-delà de 2030

Ligne 16 du Grand Paris Express

Autre(s) ligne(s) du Grand Paris Express

Gare Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d'exploitation

Autre gare

1km

Portion en aérien

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


