GARE LES AGNETTES
LIGNE 15 OUEST

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO
LETTRE D’INFO NO 4 — JUILLET 2020

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER
Les travaux préparatoires à la construction du nouveau
métro Grand Paris Express se poursuivent à Gennevilliers.
À partir du mois d’août 2020, des travaux de déconstruction
auront lieu rue des Agnettes, à l’emplacement de la future
gare du Grand Paris Express. La fin de ces travaux est prévue
pour le mois d’avril 2021.
Cette quatrième lettre d’information vous présente
en détail les travaux qui se déroulent près de chez vous
avec les emplacements des zones d’intervention et les
incidences des travaux sur le quartier. D’autres numéros
suivront à chaque étape clé du projet.
Bonne lecture.
L’équipe projet de la ligne 15 Ouest

En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr
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Le bâtiment concerné par
la démolition est à l’emplacement
du chantier de la future gare
Les Agnettes.
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Les travaux préparatoires
se poursuivent à Gennevilliers
avec la démolition d’un immeuble
situé au 11-21 rue des Agnettes.
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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.
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Circulation automobile
Circulation véhicule de chantier
Zone d’intervention
Démolition bâtiment
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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.
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Pendant toute la durée des travaux
la circulation automobile reste
maintenue rue des Agnettes et
le parking, situé en bordure de la zone
d’intervention, reste lui aussi accessible.
Des aménagements sont prévus
pour protéger et sécuriser les
cheminements piétons à proximité
du chantier.
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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.
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À partir du 3 aout jusqu’à mi-août,
le parking situé a l’est de la zone
d’intervention sera réaménagé afin
de garantir le stationnement (durant
les travaux). Pour cela, un terre-plein
facilitant la circulation automobile
sur le parking va être réalisé et des
lampadaires vont être retirés. Pendant
cette période et malgré les opérations,
le parking et ses 42 places de
stationnement restent accessibles
aux riverains.
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La construction de la gare
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Avant les travaux
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L’ensemble de ces opérations
a été mené dans le cadre
d’un travail partenarial entre
la Société du Grand Paris, la ville
de Gennevilliers et Gennevilliers
Habitat afin de réduire la gêne
occasionnée et préserver la vie
du quartier.

BON À SAVOIR

DE AOÛT 2020
À AVRIL 2021
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LES DÉMOLITIONS, UNE ÉTAPE INDISPENSABLE
AVANT LA CONSTRUCTION DE LA GARE

Rue du 8 mai 1945

Les travaux préparatoires investissent
l’espace public et peuvent, selon la nature
du chantier, engendrer des perturbations.
Pour réduire les impacts au maximum,
les entreprises en charge des travaux
et la Société du Grand Paris s’attachent
à respecter six engagements dans la
conduite de leurs chantiers.
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Le curage et le désamiantage

La démolition des structures

Le remblaiement

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 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).

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.

La démolition de l’immeuble
rue des Agnettes

Réduire le bruit et la propagation
des poussières

La démolition du bâtiment se fera en
deux étapes. La partie supérieure sera
tout d’abord écrêtée, soit déconstruite
de manière douce, étage par étage.
La partie inférieure sera ensuite démolie
de façon mécanique, une fois que les
étages supérieurs auront été supprimés.

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.

Valoriser les déblais
et/
ou

Plusieurs bennes sont installées dans l’emprise du chantier
de démolition pour trier les déblais en fonction de leur nature.
Ces déblais seront soit transférés sur un autre site pour
être traités, valorisés ou stockés ; soit directement réutilisés
sur place pour notamment remblayer le terrain. Ces bennes
permettent aussi de garder le chantier propre et d’éviter
de répandre les déblais en dehors de l’emprise chantier.

Garantir
la sécurité de tous

Coordonner
les interventions
pour assurer
un enchaînement optimal
des opérations
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COMMENT VA SE DÉROULER
LA DÉMOLITION ?
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.

Des engagements pris
pour encadrer les travaux

Limiter les nuisances
des chantiers
sur leur environnement

Informer tous les publics
riverains des impacts
des travaux sur leur vie
quotidienne
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Adopter une charte
éditoriale et graphique
pour favoriser
la lisibilité des travaux
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Transmettre
toutes les informations
nécessaires à la Société
du Grand Paris pour la bonne
communication d’ensemble

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE
Dans votre quartier, Mohamed Mmadi,
votre agent de proximité, est présent
aux abords des chantiers.
Il vous accompagne pendant les travaux,
en mettant tout en œuvre pour
répondre à vos questions et faciliter
votre quotidien.
N’hésitez pas à le solliciter sur place
ou par téléphone.
Ses missions

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

pporter des réponses aux questions posées et orienter
• Avers
le bon interlocuteur selon le type de question.
• Assurer des permanences sur site et par téléphone.
eiller au respect des règles de bonne tenue des chantiers
• V(propreté,
respect des horaires, communication sur site…).
aux réunions publiques, aux visites et réunions
• Pdearticiper
chantier.
• Assurer la remontée d’information vers la Société du Grand Paris.

Pour le contacter
Mohamed Mmadi,
Société du Grand Paris
07 76 99 25 70
Du lundi au vendredi 9 h – 17 h 30
contact.societedugrandparis.fr

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/gpe/carte?#trajets

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.

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.
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Horizon 2030

Ligne 15 Ouest du Grand Paris Express
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Gare Grand Paris Express
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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.
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La gare Les Agnettes
À terme, chaque jour

50 000 voyageurs
environ fréquenteront
la gare Les Agnettes
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contre 48 minutes aujourd’hui
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