
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  Saint-Denis, le 19 octobre 2021 

 

14 000 visiteurs sur les chantiers du Grand Paris Express 

Samedi 16 octobre, 14 000 visiteurs ont assisté aux premières journées portes ouvertes des chantiers 

du Grand Paris Express, ainsi qu’au « KM9 », la fête de chantier à Massy.  

Lors des portes ouvertes organisées par la Société du Grand Paris et ses partenaires, les visiteurs ont 

pu découvrir l’envers du décor d’une quarantaine de chantiers et échanger avec les 190 collaborateurs 

de la Société du Grand Paris présents. Un véritable succès pour ce dispositif inédit, qui aura permis au 

public de mieux saisir les enjeux autour du nouveau métro.  

 
 

Pour clôturer cette journée de partage, plusieurs milliers de visiteurs se sont également rendus à la 

fête de chantier « KM9 » pour célébrer le baptême de Caroline, second tunnelier de la ligne 18. 

Conformément à la tradition, le tunnelier porte le nom d’une femme, Caroline, en l’honneur de 

Caroline Boujard joueuse de rugby en équipe de France, sélectionnée pour la coupe du monde 2022 

et originaire de Massy. Il débutera en décembre son creusement au Puits Maréchal Leclerc, puis 

s’élancera sur 6 kilomètres jusqu’à l’ouvrage Pistes d’Orly. 

Durant la soirée, les visiteurs ont pu profiter d’une programmation artistique riche et variée avec 

notamment une installation photographique monumentale de JR, l’intervention de l’Opéra de Massy/ 

chœurs en Scène, une mise en lumière du chantier par Guillaume Marmin et Pierre de Mecquenem , 

etc. et un temps de partage autour du désormais traditionnel gigot bitume. 
 

À propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est un établissement public créé par l’État dont la mission est de piloter le déploiement et le 
financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau et acquiert, pour 
le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du Grand Paris, le Grand Paris 
Express est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec 200 kilomètres de réseau, le projet 
prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et 
l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains. 
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