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LES ACTUALITES DU 
GRAND PARIS 
EXPRESS 
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Un projet complexe soumis à des contraintes à la fois techniques, physiques 
et humaines.  
Le « chantier du siècle pour l’Ile de France » qui mobilisera environ 15 000 personnes ; 

Près de 300 chantiers, en simultané, sur le territoire ; 

Des profondeur moyennes de l’ordre de 30 à 40 mètres. 

 

Le Gouvernement souhaite s’engager sur un rythme crédible et soutenable 
de réalisation des différentes lignes, et un renforcement du pilotage. 
Renforcement des effectifs de la Société du Grand Paris ; 

Consolidation du modèle économique de la SGP ; 

Plan de réduction de 10% du coût total du projet sans impact sur le niveau de prise en 
compte des risques. 

 

Le Gouvernement confirme la réalisation intégrale du Grand Paris Express, 
ses 200 km et 68 gares nouvelles à l’horizon 2030, comme annoncé en 
2013.  
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Conférence de presse du Premier Ministre – 22 février 2018 

 

Une nouvelle feuille de route 
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Mise en service de la ligne en 2024 

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 

NB : le nom des gares sera choisi ultérieurement par le STIF 
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Champigny 3 février 2018 

Lancement du premier tunnelier du GPE 
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12 octobre 2017 : réunion publique à Montrouge 

13 décembre 2017 : réunion d’information aux résidents de l’immeuble Innocampus IN’LI 

26 février 2048 : diffusion d’un info-chantier  

Semaine du 12 mars : diffusion du guide du chantier à 45 000 exemplaires  informant de la 

fermeture du carrefour 

Semaine du 19 mars  : installation des panneaux de signalisation (périmètre 1km) 

20 mars : diffusion d’une info-chantier aux riverains de le rue Chopin 

29 mars 2018 : réunion publique en amont de la fermeture du carrefour 

 

 

 

 

Préparation de la fermeture du carrefour  
et les rendez-vous de la SGP à Montrouge 
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Des temps de parcours réduits 

Entre  

Châtillon-Montrouge 

et La Défense 

 

 

  

 

 38 min 

19 min 
Demain 

Gain  

de temps  19 min 

Aujourd’hui 

La Défense 

Châtillon-

Montrouge 



CONFIDENTIALITÉ C1 29/ 03 / 2018 

Fermeture du carrefour avenues Marx Dormoy et Jean Jaurès 

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  

pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

10 

Des temps de parcours réduits 

Châtillon-

Montrouge 

Entre  

Châtillon-Montrouge 

et Aéroport d’Orly  

 

  

 

 
 51 min 

18 min 

Demain 

Gain  

de temps  
33 min 

Aujourd’hui 

Aéroport  

d’Orly 
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Espace d’accueil 

La future gare « Châtillon-Montrouge » 
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Le puits de descente  

La future gare « Châtillon-Montrouge » 
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La mezzanine basse : espaces d’échanges  

La future gare « Châtillon-Montrouge » 
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FERMETURE DU 
CARREFOUR MARX 
DORMOY ET JEAN 
JAURES 
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Plan de situation 
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Panorama global des interventions 2017-2019 
Gare de Châtillon-Montrouge 

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec

2017 2018
T1 T2 T4T3 T4 T1 T2 T3 T4T3T2T1

2019

INJECTIONS DE CARRIERES 

FERMETURE CARREFOUR 

DEMOLITIONS 

DEVOIEMENTS RESAUX  

TRAVAUX DE GENIE CIVIL 
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Phase comblement de carrières :  

 
 
Travaux en cours  
 
 

1. Forer et équiper les forages 
de tubes en PVC 

2. Injecter un coulis de 
comblement 

3. Injecter un coulis de clavage 
pour les vides résiduels 
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• Film pédagogique 3D disponible sur le site Internet de la Société du Grand Paris 

• www.societedugrandparis.fr/gpe/actualite/combler-les-carrieres-pour-creuser-en-

toute-securite-621 

 

 

Les techniques de traitement des carrières 
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Situation jusqu’au 3 Avril 2018 

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL  
 

Circulations routières maintenues 
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• Film pédagogique 3D disponible sur la chaîne Youtube de la Société du Grand Paris 

• https://youtu.be/-r40QF8euSY 

 

 

Les étapes de construction d’une gare du GPE 
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• Réalisation des Paroi moulées  

Principales quantités en phase parois moulées :  

o Epaisseur des panneaux : 1,50 ml 

o Profondeur des panneaux : de 53 ml à 68 ml 

o Béton total : 24 500 m3 

 

Travaux de génie civil 
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A partir du 4 Avril pour 18 Mois 

 
TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL  
 

Cheminement piéton 

Emprise travaux 

Maintien du tourne à droite 
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Plan du quartier 
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Déviation voitures 
 

24 
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Dispositif de 
communication 
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Dispositif de communication en 3 temps 

Prévenir et informer 
Communiquer sur la 

perturbation  
Accompagner  

le jour J 

• Info-Chantier n°1 

• Guide du chantier 

• Panneaux grand format 

• Relais dans les outils municipaux 

• Réunion publique  

 

 

 

• Info-chantier n°2 et n°3 

• Affiches d’information  

• Relais sur les outils digitaux de la 

SGP et des villes (itinéraires 

conseillés) 

• Définition et partage des éléments 

de langage 

• Communiqué de presse  

• Relais des itinéraires conseillés sur 

Waze (CD92) 

 

 

• Présence des agents de proximité  

• Panneaux de guidage piétons 

• Panneaux de déviations routières 

mis en place par CAP 

• Panneaux d’information dans les 

espaces RATP 

• Relais sur les outils digitaux de la 

SGP  
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Implantations dans un rayon d‘ un kilomètre 

Panneaux grand format  

Campagne d’affichage pour 

annoncer la fermeture du 

carrefour 

 

13 panneaux d’information 

positionnés dans un rayon 

d’1 km autour du carrefour 

 

Format panneau : 1,5 x 2 m  

(sur plot béton 1,3 x 1,3 m) 

 

Pose : courant mars 
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Implantations autour du chantier 

Guidage piétons  

• Env. 40 panneaux positionnés 

autour du chantier pour guider 

vers les transports en commun 

(M13, T6 et bus) 

 

 
 
 
 
 
 
 
+ Présence des agents de 

proximité sur site pour renseigner 

et orienter les riverains le jour de 

la fermeture du carrefour 
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Arrêts du bus autour du chantier 

• Affichage dans les bus 323 et 391 

 

• Diffusion : fin mars  
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Contact 

• Élodie Lambert, agent de proximité  

• Tél. : 07 62 02 02 72 

• Joignable du lundi au vendredi,  

de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 

• Permanence à l’Espace Maison Blanche de Châtillon : 

lundi et vendredi 9h30 – 12h et mardi 14h – 17h  

 

 

• Formulaire de contact sur le site de la SGP 

• www.societedugrandparis.fr/info/contact 
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Merci de votre attention 
 
 
 


