
Le Grand Paris Express est le plus grand projet de transport 
jamais entrepris en France depuis la création du RER  
dans les années 1960. En reliant les territoires grâce à ses  
200 km de lignes de métro automatique, il facilitera la vie 
quotidienne des 8,5 millions de voyageurs qui empruntent 
chaque jour les transports en commun en Île-de-France.

La ligne 15 Est, qui reliera Saint-Denis Pleyel à Champigny 
Centre sur 23 km en souterrain, desservira 13 communes 
dans 2 départements. La future gare Bobigny – Pablo Picasso 
en correspondance avec la ligne 5 du métro et le tram T1, 
sera l’une des 12 gares de cette ligne. 

Des travaux préparatoires vont débuter près de chez vous.  
Première étape indispensable à la construction proprement 
dite de la ligne et des gares, ces travaux consisteront  
à dévier les réseaux souterrains d’électricité, de gaz et 
d’assainissement situés dans la future zone d’intervention.

Cette première lettre d’information présente les travaux 
près de chez vous, pour vous accompagner au mieux 
pendant la durée du chantier. 

Bonne lecture.

L’équipe projet de la ligne 15 Est

LETTRE D’INFO NO 1 — MAI 2021

GARE BOBIGNY 
PABLO PICASSO 

LIGNE 15 EST

En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO
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AU QUOTIDIEN 
MODE D’EMPLOI

Les travaux préparatoires à la construction 
de la future gare Bobigny – Pablo Picasso 
du Grand Paris Express démarrent dans 
votre quartier. 

Ces travaux consisteront à libérer l’espace 
nécessaire, en surface et en souterrain,  
à la réalisation de la future gare. 

Dans un premier temps, il s’agira de déplacer 
des réseaux électriques situés sur la rue 
Carnot, et de déplacer des réseaux  
d’eau potable et de télécom au niveau  
du parking de la préfecture de Bobigny.

Dans un second temps, il s’agira de 
réaménager les files d’attente des portes  
2 et 3 du bâtiment René Cassin de  
la préfecture de Bobigny. Cette étape sera 
réalisée en deux phases, et nécessitera  
la démolition de murets situés à l’entrée  
du bâtiment.

Circulations conservées

Pendant toute la durée des travaux  
de mai à août, la circulation des piétons 
et des véhicules sera maintenue 
pendant les travaux. 

Modification des files d’attente 
du Bâtiment René Cassin 

Pour les besoins des travaux, les files 
d’attente d’accès aux portes 2  et 3   
du bâtiment seront réaménagées  
de manière provisoire. 

Maintien des places  
de stationnement

Pendant toute la durée des travaux,  
de mai à août, les places de 
stationnement seront maintenues  
sur le parking de la préfecture. 

Maintien des arrêts de bus

Les arrêts de bus situés entre les rues 
Pablo Picasso et Erik Satie seront 
maintenus pendant les travaux. 

Accès des portes 2 et 3  
du bâtiment René Cassin 
par l’avenue Youri Gagarine

Les files d’attente des portes 2  et 3   
du bâtiment seront reconfigurées  
de manière définitive. À partir d’août, 
l’accès au bâtiment se fera désormais  
par l’avenue Youri Gagarine.
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Future gare souterraine 
Grand Paris Express

Future gare souterraine 
Grand Paris Express

Future gare souterraine 
Grand Paris Express

  Emplacement de la future gare souterraine

 Réseaux enterrés

 Réseaux déplacés

LE DÉPLACEMENT
DES RÉSEAUX ENTERRÉS

La construction de la gare

Une fois l’espace en sous-sol libéré,  
la Société du Grand Paris pourra  
débuter les travaux depuis la surface.  
Ils consistent à creuser, aménager  
et équiper la gare.

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. Les 
réseaux sont regroupés au sein d’un 
espace hors de cette zone. Cette étape 
préalable est essentielle et peut 
concerner de nombreux intervenants. 
C’est pourquoi les travaux préparatoires 
peuvent durer plusieurs mois.

Avant les travaux 

Eau potable, eaux usées, gaz, électricité,  
chauffage urbain, téléphone, Internet, 
télévision… 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. 



En chiffres

675 000
habitants concernés

13 communes
concernées sur 2 départements

23 km
de tracé en souterrain

12 gares
en correspondance avec RER, 
métro, tramway et bus

300 000
voyageurs au quotidien

Horizon 2030 

LE GRAND PARIS 
EXPRESS

LA LIGNE 15 EST

La gare Bobigny – Pablo Picasso

À terme, chaque jour

55 000 voyageurs
environ fréquenteront  
la gare Bobigny – Pablo Picasso

Bobigny – Pablo Picasso

↕
Noisy – Champs

22 minutes 
contre 56 minutes aujourd’hui

Bobigny – Pablo Picasso

↕
Stade de France

9 minutes 
contre 26 minutes aujourd’hui

Bobigny – Pablo Picasso

↕
La Défense (Grande Arche)

26 minutes 
contre 42 minutes aujourd’hui

Par l’envergure de son futur réseau  
de 200 km de métro, par l’innovation  
de ses 68 gares, 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.
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LIGNES 16-17

Grand Paris Express au-delà de 2030

Ligne 15 Est du Grand Paris Express

Autre ligne du Grand Paris Express

Gare Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Autre gare

1 km
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Recevez, dans votre boîte mail,  
les informations liées aux travaux,  
aux événements près de chez  
vous et aux nouveautés du Grand  
Paris Express.

Inscrivez-vous sur : 
 

SUIVEZ
L’ACTUALITÉ
DES CHANTIERS
DE VOTRE
CHOIX !
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Ses missions 

•  Aller à la rencontre des riverains, usagers, commerçants 
et acteurs des chantiers pour 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 et par téléphone.

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

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

Dans votre quartier, Frantz Nestor,  
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.

UN AGENT DE PROXIMITÉ
 À VOTRE ÉCOUTE

Pour le contacter

Frantz Nestor,  
Société du Grand Paris
07 76 99 25 70 
Du lundi au vendredi 9 h – 17 h 30 
contact.societedugrandparis.fr




