LE GRAND PARIS EXPRESS
Avec la création de 200 km de lignes
de métro automatique et la construction
de 68 nouvelles gares, le Grand Paris
Express reliera les grands pôles
économiques d’Île-de-France, ses trois
aéroports et ses gares TGV.
Trois gares seront également réalisées dans
le cadre du prolongement de la ligne 11.

LETTRE D’INFO // SITE DE MAINTENANCE
ET DE REMISAGE DE CHAMPIGNY
N°1 – AVRIL 2016 // NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO

La ligne 15 Sud sera la première à être
mise en service. Elle reliera Pont de Sèvres
à Noisy – Champs.

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER

Projets mis en service au-delà de 2030

La Société du Grand Paris est chargée
de la conception et de la réalisation du nouveau
métro automatique, très majoritairement souterrain,
qui reliera les banlieues entre elles et à la capitale.
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Projets en service en 2022
Projets mis en service au-delà de 2022
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Pour la gare Bry – Villiers – Champigny

1 million

Plus d’
d’habitants concernés

22 communes
desservies
dans 4 départements

33 km

À terme, chaque jour

55 000 voyageurs
environ fréquenteront la gare
de Bry – Villiers – Champigny

de tracé en souterrain

Bry – Villiers – Champigny

Bry – Villiers – Champigny

Villejuif Institut G.-Roussy

Saint-Maur – Créteil

18 minutes

5 minutes

Bry – Villiers – Champigny

Bry – Villiers – Champigny

Pont de Sèvres

Saint-Denis  Pleyel

32 minutes

33 minutes

↕

contre 1 h 25 aujourd’hui

↕

contre 30 minutes aujourd’hui

16 gares

en correspondance
avec le RER, le Transilien,
le métro ou le tramway
Un investissement de

5,7 milliards
d’euros

Mise en service prévue en

2022

Profondeur des quais de la gare

21 mètres

↕

contre 1 heure aujourd’hui

↕

contre 1 h 06 aujourd’hui
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Vers
St-Denis
Pleyel

Future gare
de Bry – Villiers –
Champigny

Futur SMR

La ville de Champigny-sur-Marne accueillera, sur près
de 10 hectares, le Site de Maintenance et de Remisage
(SMR) de la ligne 15 Sud.
Assurant 60 % de la maintenance des trains, il comprendra
également le Poste de Commandement Centralisé (PCC).
Véritable centre névralgique du système, c’est là
que seront pilotés les métros automatiques de la ligne 15.
À proximité de ce site industriel, les voyageurs pourront
avoir accès à la ligne 15 Sud du Grand Paris Express
via la future gare de Bry – Villiers – Champigny.
Première étape du chantier, les travaux préparatoires
consistent à libérer les terrains nécessaires à la construction
du futur SMR. Pour cela la Société du Grand Paris réalise :
– le déplacement des réseaux ;
– le défrichement et le déplacement des espèces ;
– la démolition de bâtiments.
Bonne lecture.
L’équipe projet de la ligne 15 Sud

En savoir plus sur les travaux
www.societedugrandparis.fr/champigny-sur-marne

LES DÉVIATIONS DE RÉSEAUX
Une partie des réseaux
enterrés à proximité du site
doit être déplacée pour réaliser
le tunnel de raccordement
au futur SMR et construire
le site. Ces déplacements ont
commencé en décembre 2015
et se poursuivront jusqu’en
août 2017.

Futur tunnel de raccordement
du Site de Maintenance
et de Remisage

Avant les travaux

Les travaux préparatoires

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.

Il s’agit de procéder au déplacement
des réseaux enterrés hors de la zone
de travaux afin de libérer l’espace
nécessaire au creusement du tunnel.
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 entre un et deux ans.

La construction du SMR
et du tunnel de raccordement
Une fois l’espace en sous-sol libéré,
la Société du Grand Paris pourra
débuter les travaux de creusement
du tunnel et de construction du SMR.
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LE DÉFRICHEMENT
Futur SMR

À l’ouest du site, de part
et d’autre de la rue
Alexandre Fourny, les espaces
boisés sont coupés pour
construire le SMR. Lorsque cela
est nécessaire, la faune présente
est au préalable déplacée
vers un autre site naturel.
Ces opérations se déroulent
en deux temps,
de fin février à début mars
et de début à mi-août 2016.

Futur SMR

Construction du futur
Site de Maintenance et de Remisage

Avant les travaux

Les travaux préparatoires

La construction du SMR

Le projet du Grand Paris Express nécessite de mobiliser
des terrains en surface pour la construction des gares,
des sites de maintenance et des ouvrages annexes.
Afin d’éviter au maximum la démolition de zones bâties,
les sites retenus se situent en priorité sur des zones
présentant peu d’enjeux sociaux ou écologiques.

Lorsque le défrichement est nécessaire, la Société
du Grand Paris délimite un périmètre de chantier
en réduisant au maximum l’emprise sur les surfaces boisées.
La coupe s’effectue en dehors de la période de reproduction
des espèces présentes sur le site.

Une fois l’espace libéré, la Société du Grand Paris peut
débuter les travaux de construction du SMR.

UNE OPÉRATION ANTICIPÉE ET ADAPTÉE
AU SITE DU SMR
Emplacement
prévisionnel du SMR

L’emprise du projet initial rencontre plusieurs
écosystèmes.

Emplacement
prévisionnel du SMR

Un expert naturaliste étudie le site et propose
un nouveau projet évitant les zones naturelles
les plus sensibles.

Futur SMR

Lorsque cela est nécessaire, les espèces devant
être déplacées sont capturées et relâchées
sur un autre site naturel.

Une fois le déplacement des espèces réalisé, les
opérations de défrichement peuvent avoir lieu.

Emplacement
définitif du SMR

L’emprise du nouveau projet évite la zone
naturelle la plus sensible et préserve a maximum
le boisement. Il s’agit désormais de prendre
des mesures pour préserver les espèces
animales potentiellement présentes.

Compensation

Pour compenser l’impact du défrichement,
des arbres sont plantés sur d’autres sites
sélectionnés par les experts et des habitats
naturels sont reconstitués.

Futur SMR

À Champigny, un état des lieux de la faune
présente a été réalisé. Des espèces d’insectes
et d’oiseaux ont été recensés.

LES MESURES DE COMPENSATION
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Le défrichement des zones boisées
sur la ligne 15 Sud va être compensé
par la création ou la valorisation
de boisements et d’habitats naturels
en Île-de-France. L’objectif est de conserver
et d’améliorer les qualités écologiques
des sites sélectionnés.
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COMPENSATIONS LIÉES
À LA DESTRUCTION D’HABITATS
NATURELS ACCUEILLANT DES INSECTES
Le choix des sites a été motivé par :
– leur localisation (en Île-de-France
et à proximité de la ligne 15 Sud) ;

Forêt d’Étréchy

9

– leurs caractéristiques forestières
(qualité des essences, état des arbres…) ;
– leurs caractéristiques écologiques :
ces massifs forestiers sont reconnus
d’intérêt régional, ils constituent l’un
des réservoirs franciliens de biodiversité ;
– leur fonction sociale : situés dans
la ceinture proche de Paris, ils ont un rôle
important dans l’accueil du public.
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de restauration et d’amélioration d’habitats naturels
favorables aux insectes concernés par le défrichement
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LA DÉMOLITION DE BÂTIMENTS
Futur Site de Maintenance
et de Remisage

Pour permettre la construction
du SMR, les bâtiments
présents sur le site ont été
acquis à l’amiable par la SGP
et doivent être démolis.
Ces démolitions ont lieu
de février à septembre 2016.

Construction du futur Site
de Maintenance et de Remisage

Futur Site de Maintenance
et de Remisage

Avant les travaux

Les travaux préparatoires

La construction du SMR

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.

Il s’agit de démolir les bâtiments afin de libérer
l’espace nécessaire à la construction de la future gare.
Cela peut concerner un à plusieurs bâtiments
en fonction du secteur.

Une fois l’espace libéré, la Société du Grand Paris
pourra débuter la construction de la gare depuis la surface,
qui consiste à creuser, aménager et équiper la gare.

COMMENT SE DÉROULE LES DÉMOLITIONS ?
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.
L’objectif est de favoriser
leur valorisation.

et/ou

Le curage

La démolition des structures

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).

LE PROGRAMME DES DÉMOLITIONS
ET DU DÉFRICHEMENT
DU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE
DE FIN FÉVRIER
À SEPTEMBRE 2016
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Entre fin février et septembre 2016, 5 à 40 camions par jour
se chargent de l’évacuation des déblais.
Ils rejoindront l’autoroute A4 pour se rendre sur les différents
sites de traitement. Le choix de cet itinéraire a été conditionné
par la proximité du site avec l’autoroute A4 pour limiter
l’encombrement des voies communales.
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Emprise du bâti

La Ville de Champigny-sur-Marne
accueillera, sur près de 10 hectares,
le Site de Maintenance et de Remisage
de la ligne 15 Sud. Assurant 60 %
de la maintenance des matériels roulants,
il comprendra également le Poste
de commandement Centralisée (PCC).
Véritable centre névralgique du système,
c’est par lui que transiteront demain
toutes les informations relatives
à l’exploitation et à la supervision
de la ligne 15.
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LE PLANNING DES TRAVAUX

Secteur 3
122, avenue Ambroise Croizat
Démolitions
Début mars ↔ début août 2016

Bâtiment à démolir

Futur prolongement
de la rue Benoît Frachon
(été 2017)

LE SITE DE MAINTENANCE
ET DE REMISAGE

Secteur 2
Démolitions
Fin février ↔ juin 2016
43-125, rue Alexandre Fourny

L’ÉVACUATION DES DÉBLAIS

Zone de défrichement

Ces travaux ont commencé
fin février et se termineront
en septembre 2016.

Secteur
Démolitions
Fin février ↔ mai 2016
37-41, rue Benoit Frachon

Future zone du SMR
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Pour construire ce site,
la Société du Grand Paris
doit au préalable démolir
4 parcelles et en défricher
2 autres pour une superficie
totale de près de 31 000 m2.

LE CHANTIER AU QUOTIDIEN

4 840 m2

pour la parcelle,
ex-entreprise Bonnichon

4 660 m

2

pour la parcelle,
ex entreprise Bonnichon

15 950 m2

pour la parcelle,
ex Copropriété Febio

Secteur 4
1 224, rue Bernaü
Démolitions
Mi-avril ↔ juin 2016

50 m

2

pour le pavillon

Secteur 5
Défrichement
Fin février ↔ mars 2016

Réduire le bruit et la propagation
des poussières

4 950 m2

Secteur 6
Défrichement et déplacement
des espèces
Début août ↔ mi-août 2016

Sur le chantier, les ouvriers travailleront du lundi
au vendredi de 8 h à 18 h.
Pendant les travaux de démolition et de défrichement,
aucune modification des circulations piétonnes et automobiles
n'est prévue.

au total

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.
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