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Grand Paris Express au-delà de 2030

Ligne du Grand Paris Express

Gare Grand Paris Express

Autre gare

Portion en aérien

1 km

Ligne 14 actuelle et en cours 
de prolongement au nord

En chiffres

820 000
habitants concernés

14 communes
concernées sur 2 départements

22,4 km
de tracé en souterrain

11 gares
dont 10 en correspondance  
avec le Transilien, le RER,  
le métro ou le tramway

600 000
voyageurs au quotidien

Horizon 2030 
mise en service de la ligne

La ligne 15 Ouest qui reliera 11 gares de Pont de Sèvres  
à Saint-Denis Pleyel, poursuit sa phase de travaux 
préparatoires à Gennevilliers.

À partir du mois de mars, des travaux de déplacement  
de réseaux d’assainissement auront lieu dans le quartier 
des Agnettes. Ces opérations s’inscrivent dans la continuité 
des travaux préparatoires qui ont débuté en 2021. La fin  
de ces interventions est prévue pour le mois d’octobre 2022.

Cette cinquième lettre d’information vous présente  
en détail les travaux qui se déroulent près de chez vous 
afin de vous accompagner au mieux pendant la durée  
du chantier. 

D’autres numéros suivront à chaque étape clé du projet.

Bonne lecture.

L’équipe projet de la ligne 15 Ouest

LETTRE D’INFO NO 5 — MARS 2022

GARE LES AGNETTES 
LIGNE 15 OUEST

En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

LE GRAND PARIS 
EXPRESS
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22LA LIGNE 15 OUEST

La gare Les Agnettes 

À terme, chaque jour,

50 000 voyageurs
environ fréquenteront  
la gare Les Agnettes 

Les Agnettes 

↕
Saint-Denis Pleyel

5 minutes 
contre 29 minutes aujourd’hui

Les Agnettes 

↕
La Défense

10 minutes 
contre 36 minutes aujourd’hui

Les Agnettes 

↕
Saint-Cloud

18 minutes 
contre 48 minutes aujourd’hui

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. 

Sa réalisation contribuera à créer  
pour près de 3 millions de nouveaux 
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.

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

Pour la contacter

Aïssétou Sylla,  
Société du Grand Paris
06 68 01 23 31 
Du lundi au vendredi 9 h 30 – 17 h 30 
contact.societedugrandparis.fr

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 : 
societedugrandparis.fr/info-flash

SUIVEZ
L’ACTUALITÉ
DES CHANTIERS
DE VOTRE
CHOIX !

Dans votre quartier, Aïssétou Sylla,  
votre agent de proximité, est présente 
aux abords des chantiers. 

Elle vous accompagne pendant les travaux, 
en mettant tout en œuvre pour répondre  
à vos questions et faciliter votre quotidien. 

N’hésitez pas à la solliciter sur place  
ou par téléphone.

Ses missions 

•  Aller à la rencontre des riverains, usagers, commerçants 
et acteurs des chantiers pour informer sur le projet  
et 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. 

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER
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Future gare souterraine 
du Grand Paris Express

Avant les travaux

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

Les travaux préparatoires

Il s’agit de procéder au déplacement 
des réseaux enterrés et de les regrouper 
en dehors de la zone de travaux afin 
de libérer l’espace de construction 
de la future gare. Cette étape préalable 
est essentielle et peut concerner de 
nombreux intervenants. Ainsi, ces 
travaux préparatoires peuvent s’étendre 
sur plusieurs années.

La construction de la gare

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 partie souterraine  
de la gare.

 Réseaux enterrés

 Réseaux déplacés

  Emplacement de la future gare souterraine

DE MARS À 
MI-MAI 2022

DE MI-MAI À 
FIN JUIN 2022

Circulation piétonne 

Les cheminements piétons seront 
maintenus pendant toute la durée  
des travaux. 

Néanmoins pour les besoins du chantier, 
une déviation se fera au niveau de  
la rue Louis Calmel par la mise en place 
d’un passage piéton supplémentaire.

Circulation automobile

Au niveau du rond-point, à la sortie  
rue Louis Calmel, la circulation 
automobile s’effectuera sur deux voies 
dans chaque sens et sera limitée  
à 30 km/h.

La piste cyclable longeant la rue des Bas 
sera conservée mais sera déportée sur  
la chaussée.

Circulation automobile

À partir de mi-mai, la zone d'intervention 
s'élargira sur la chaussée entraînant  
donc une réduction des voies en direction 
de la rue Louis Calmel.

Circulation piétonne

Les piétons en provenance de la rue  
des Bas devront contourner le rond-point 
par la gauche afin d'atteindre la rue  
Louis Calmel.  

Des cheminements sécurisés seront  
mis en place pour garantir la sécurité  
des piétons.

Circulation piétonne 

Zone d’intervention

Circulation automobile 

Piste cyclable

Circulation piétonne 

Zone d’intervention

Circulation automobile 

Piste cyclable

Les concessionnaires concernés

De nombreux concessionnaires vont 
intervenir de manière successive pour 
déplacer leurs réseaux enterrés.

Tout sera mis en œuvre pour limiter  
la durée des travaux et les nuisances  
qu’ils entraînent. Retrouvez l’ensemble  
des interventions prévues dans le cadre  
du Grand Paris Express sur les territoires 
de Gennevilliers et d’Asnières-sur-Seine  
à l’adresse suivante : societedugrandparis.fr

AU QUOTIDIEN
MODE D’EMPLOI

LE DÉPLACEMENT 
DES RÉSEAUX ENTERRÉS

En vue de la construction de la future gare 
Les Agnettes, les travaux préparatoires  
se poursuivent avec le déplacement  
de réseaux d’assainissement. 

Les interventions se concentrent au niveau 
du rond-point des Agnettes, le long de la rue 
des Bas et de la rue Louis Calmel.

Ces opérations sont menées dans le cadre 
d’un travail partenarial entre la Société  
du Grand Paris et l’ensemble des acteurs 
locaux concernés (villes, département...) 
afin de réduire la gêne occasionnée  
et préserver la vie du quartier.

#1Garantir 
la sécurité de tous

#3Limiter les nuisances  
des chantiers  
sur leur environnement

#2Coordonner  
les interventions  
pour assurer  
un enchaînement optimal  
des opérations

#4Informer tous les publics  
riverains des impacts 
des travaux sur leur vie 
quotidienne

#5Adopter une charte  
éditoriale et graphique  
pour favoriser  
la lisibilité des travaux

#6Transmettre 
toutes les informations  
nécessaires à la Société  
du Grand Paris pour la bonne 
communication d’ensemble

Des engagements pris  
pour encadrer les travaux

Les travaux préparatoires investissent 
l’espace public et peuvent, selon la nature 
du chantier, engendrer des perturbations. 
Pour les réduire 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.

BON À SAVOIR


