GARE LES AGNETTES
LIGNE 15 OUEST

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO
LETTRE D’INFO N°3 — JUILLET 2018

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER
Le déplacement des réseaux souterrains se poursuit
en vue de la construction de la future gare du Grand Paris
Express Les Agnettes.
Cette troisième lettre d’information vous présente
en détail les travaux qui se dérouleront dans votre quartier
entre juillet et octobre 2018.
Vous retrouverez également, dans ces pages,
les coordonnées de votre agent de proximité, à votre
écoute sur le territoire.
Bonne lecture à tous.
L’équipe projet de la ligne 15 Ouest

En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr

AU QUOTIDIEN
MODE D’EMPLOI
Les circulations piétonnes
et automobiles maintenues
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Partie souterraine
de la gare Grand Paris Express

Cheminement
de correspondance
en souterrain
Circulation automobile

Dans votre quartier, Mohamed Mmadi,
votre agent de proximité, est présent
aux abords des chantiers.

Rond-Point des Agnettes,

Rue Louis Calmel,

Rue des Agnettes,

entre septembre et octobre, l’intervention
d’Enedis sur le trottoir pair de la rue
occasionnera des modifications
du cheminement piéton. Les circulations
au niveau de la rue Henri Musler seront
ponctuellement réduites mais maintenues.
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PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
201 8

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.

Rue des Bas,

pendant toute la période, des zones
de chantier mobiles évoluent en fonction
de l’avancée des travaux. Les circulations
piétonnes et automobiles pourront être
réduites mais seront toujours conservées
dans les deux sens.
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Gare en correspondance
Bâtiment souterrain

UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

2

en juillet les travaux se terminent au
niveau de la zone de chantier installée
sur le trottoir pair de la rue.

des zones de chantier sont installées
sur la chaussée, courant juillet
et août. La circulation automobile sera
ponctuellement réduite.
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Les opérations de dévoiement de réseaux
se poursuivent également au pied
de l’immeuble rue Jean Giraudoux,
jusqu’en octobre. L’accès aux habitations
et au parking est assuré.
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Afin de réduire autant que possible les gênes occasionnées
sur la circulation, les entreprises interviendront sur
des zones de chantier mobiles.
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Bd Pierre de Coubertin,

entre juillet et octobre, les entreprises
interviennent sur des zones de chantier
mobiles, des deux côtés du boulevard.
Le cheminement piéton sera modifié
par endroit.
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Pour limiter les nuisances, les zones
de chantier évoluent en fonction de
l’avancée des travaux. La circulation
automobile pourra être réduite mais sera
toujours conservée dans les deux sens.
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L’objectif est de libérer l’espace en sous-sol pour permettre
la construction de la future gare Les Agnettes et
son couloir de correspondance avec la ligne 13 du métro.
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À partir du mois de septembre, GRDF et Enedis
déplaceront à leur tour leurs réseaux.

Le cheminement des piétons sera
conservé pendant les travaux.
Des passages piétons provisoires
pourront être mis en place et des
passerelles posées au sol pour faciliter
la traversée des voies et sécuriser
les déplacements.

DE JUILLET À OCTOBRE 2018
Bd

De juillet à août, les entreprises SEPG et RTE poursuivent
leurs interventions au niveau du boulevard Pierre de
Coubertin, du rond-point des Agnettes, de la rue Louis
Calmel et de la rue des Bas.

JUILLET

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

ZONE 1

BD PIERRE DE COUBERTIN

ZONE 2

RUE DES BAS

ZONE 3

ROND-POINT DES AGNETTES

ZONE 4

RUE LOUIS CALMEL

ZONE 5

RUE DES AGNETTES

AOÛT

Les dates de début et de fin des travaux sont mentionnées à titre indicatif et peuvent être amenées à évoluer.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

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.
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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11 gares

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

1 km

PARIS

Ligne 15 Ouest du Grand Paris Express

SAINT-CLOUD

Autre ligne du Grand Paris Express
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Gare Grand Paris Express

Grand Paris Express au-delà de 2030
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LA LIGNE 15 OUEST

Marne

Fort d’Issy
Vanves
Clamart

La gare Les Agnettes
À terme, chaque jour

50 000 voyageurs
environ fréquenteront la gare
Les Agnettes

LIGNE 15 SUD

Les Agnettes

Les Agnettes

Les Agnettes

Villejuif Institut G.Roussy

Saint-Denis Pleyel

Saint-Cloud

33 minutes

5 minutes

18 minutes

↕

contre 1 h 03 aujourd’hui

↕

contre 28 minutes aujourd’hui

↕

contre 36 minutes aujourd’hui

