
NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO 

Réunion de quartier 
Jean-Baptiste Clément 
Mardi 10 décembre 2019 – 19h30  
 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Salle Jean VILAR 
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1. L’ ACTUALITÉ DU 
GRAND PARIS EXPRESS 

Deniz BOY- Directeur des Relations Territoriales Val-de-Marne et Paris  
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40 km 
 

3 lignes :  

2 nouvelles et 1 

prolongée 
 

17 gares :  

dont 16 en 

correspondance 
 

1 SMI, 1 PCC,1 

SMR 
 

43 ouvrages 

annexes 
 

14 tunneliers 

Le Grand Paris Express dans le Val-de-Marne 
60 ouvrages en chantier L15 Sud – L14 Sud en 2019 
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Ligne 15 Est dans le Val-de-Marne  

5 

23 km de tracé en souterrain 

dont 5 km dans le Val-de-Marne 

 

12 gares en correspondance 

dont 3 dans le Val-de-Marne et 

9 ouvrages de service 

 

1 Centre d’exploitation à 

Rosny-sous-Bois 

 

13 communes desservies dont 

4 dans le Val-de-Marne 

 

2 départements : 93 et 94 

 

300 000 voyages/jour 

 

Mise en service en 2030 
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Récentes décisions importantes 
Conseil de surveillance du 25 juin 2019  

1. Interopérabilité : 

Concertation, placée sous la responsabilité d’un garant, 

avec l’ensemble des parties prenantes du projet, en 

présence d’un collège d’experts désigné par la Société du 

Grand Paris et Île-de-France Mobilités achevée :  

  Six ateliers de concertation ont eu lieu 

  Des réunions avec des associations de riverains  

           ou d’usagers se sont également tenues 

Confirmation dans le programme d’investissement de la 

ligne 15Est de la réalisation de l’ensemble des 

infrastructures nécessaires à l’interopérabilité 

 

2. Confirmation de l’allotissement de la ligne 15 Est  

    du Sud au Nord :  

 1er lot  de Champigny à Bobigny 

 2ème lot de de Bobigny à Saint-Denis Pleyel  
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2. LE LIGNE 15 EST À  
CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Julien BECCHERLE - Directeur de Projet, Ligne 15 Est 
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• Février 2018 : décision gouvernementale sur le GPE : 

 Actualisation du calendrier dont confirmation de la mise en service de l’ensemble de la ligne 15 Est 

en 2030 

 Ré-ouverture du programme du GPE et du montage de la ligne 15 Est 

• Fin 2018 : passage en conception-réalisation 

 Un standard international pour ce type de projets complexes 

 Avantage : sécurisation du coût global et du calendrier de réalisation 

 Implication des entreprises de travaux en amont permettant des rationalisations 

• 2019 - 2020 : préparation des marchés de conception-réalisation et 

anticipation des besoins 

 Accélération de la maîtrise foncière 

 Accélération des reconnaissances préalables (sondages géotechniques, reconnaissances 

fondations, etc.) 

 Elaboration du cahier des charges du marché 

 

 

 

Un nouveau mode d’élaboration : 
La conception-réalisation 
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• Jusqu’à l’automne 2020 : écriture du cahier des 
charges des entreprises 

• Automne 2020 – Fin 2022 : appel d’offres 

 Fin des acquisitions 

 Fin des reconnaissances 

 Travaux préparatoires (dévoiements de réseaux, démolitions) 

• Fin 2022 : Notification du premier marché de 
Conception-Réalisation  

• Horizon 2030 : Mise en service de la ligne 15 Est 

 

 

 

 

Mise en service en 2030 
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• La Déclaration d’utilité publique est acquise par arrêté inter préfectoral 

n°2017-325 du 13 février 2017  

 

• Une déclaration d’utilité publique modificative (pour acter du 

changement d’implantation du centre d’exploitation sur la commune de 

Rosny-sous-Bois essentiellement) a été prononcée le 20 juin 2018 

 

• L’autorisation environnementale a été obtenue pour la ligne le 30 juillet 

2019. 

 

Ligne 15 Est déclarée d’utilité publique 
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Les ouvrages de la ligne 15 Est à Champigny  
Tracé issu de la Déclaration d’Utilité Publique 

1 gare  
 
4 ouvrages de service 
  
1 entonnement  
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Gare Champigny Centre  
Plan de situation 

12 

Cimetière 

Gare  

Champigny Centre 
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Gare Champigny Centre 
Insertion  

13 

Ligne 15 Est Ligne 15 Sud 
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Gare Champigny Centre 
Vue depuis l’avenue Salengro 

14 
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Ouvrage Salengro - Plan de situation 
Avec l’interopérabilité 2 entonnements prévus Av. Salengro  

Entonnement 15 Sud 

travaux en cours 

Entonnement 15 Est 

travaux à venir 

PSLO 15 Est  
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ENTONNEMENT JEAN-BAPTISTE 
CLÉMENT 
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Un ouvrage souterrain de la taille d’une gare 

 

• Ouvrage souterrain à 
24m de profondeur sur 
plus de 100m de long  

• Porte d’entrée de 
tunneliers 

• 7 ans de chantier avec 
des épisodes en continu 
24/24 

 

 

 

 

Illustration réalisée sur ancienne emprise chantier 
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Emprise chantier 

Emprise chantier 

Emprise définitive de  

l’Entonnement 



Réunion publique 10 décembre 2019  19 

Les méthodes constructives (vidéo) 
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3. LE VOLET 
FONCIER 

Marie-Françoise HEBRARD, Responsable des acquisitions foncières  
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C

1 

La maîtrise foncière 

Pour la réalisation du réseau du Grand 

Paris Express, la SGP doit maîtriser 2 

natures de foncier : 

• Les emprises de surfaces nécessaires à 

la réalisation des gares et ouvrages 

annexes, 

• Les volumes de tréfonds nécessaires au 

passage du tunnel en souterrain. 

 

 

 

Volume 
SGP 
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Le dispositif mis en place par la SGP 

• L’objectif de la SGP est d’acquérir un maximum d’emprises à l’amiable, qui 
constitue le moyen le plus consensuel pour prendre en compte les contraintes de 
calendrier des propriétaires et de la SGP. 

• Très grande majorité des acquisitions ont été réalisées à l’amiable 

• A cet effet, la SGP a confié un mandat de négociation à un opérateur foncier qui 
nouera un contact individuel avec chaque propriétaire occupant. Les négociations 
sont menées sous le contrôle de la SGP. 

• Afin d’assurer un démarrage du chantier dans les délais prévus, et pour 
respecter la mise en service en 2030, le foncier de la résidence Gabriel 
Péri doit être acquis pour mi 2022 et pour le reste du foncier impacté par 
l’emprise de l’ouvrage d’entonnement, du fait des travaux préparatoires, 
les acquisitions devraient intervenir dès 2021.  

• Deux enquête parcellaires devraient être programmées, au 4ème trimestre 2020 
à l’échelle du quartier et au 1er trimestre 2021 pour la copropriété Gabriel Péri.  
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Fuseau de la DUP ( Déclaration d’Utilité Publique ) 
DUP obtenue le 20 juin 2018  

Emprise du fuseau de DUP 
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Rétroplanning Ligne 15 Est 

 

• Mise en service L15-Est : 2030 

• Début du chantier : fin 2022 

• Actions foncières (amiable ou DUP): fin 2019  

 Juin 2022  

• Campagne de sondages : fin 2019  

 début 2020 
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ECHANGE AVEC LA SALLE  
 

2

5 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION  

2

6 
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Tunnelier du Grand Paris 
Express 

27 

Tunnelier à pression de terre, diamètre de creusement : 9,83m, longueur 

totale 106m,  masse 1660 tonnes 

   


