
du 11 juin au  
12 juillet 2014
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infoRmez-vous, 
expRimez-vous.

dates et lieux 
des Réunions suR :
www.ligne15ouest.fr

Du 11 juin au 12 juillet 2014, la Société du Grand Paris 
organise une nouvelle étape de concertation 
en amont de l’enquête publique sur le tronçon 
Pont de Sèvres <> Saint-Denis Pleyel de la ligne 15. 
Jean-Yves Audouin, garant indépendant nommé par 
la Commission nationale du débat public (CNDP), veille 
à la qualité de l’information diffusée et à la bonne 
participation du public.

PONT DE SÈVRES <> SAINT-DENIS PLEYEL

 DÉVELOPPER  
LES TERRITOIRES

 ÉCHANGER POuR  
AVANCER

participez 
à la cONcertatiON

 ciNq réuNiONs publiques :

rueil-Malmaison à 19h 
le 25 juin
>  Gare de Rueil - Suresnes 

« Mont Valérien »  
> Gare de Nanterre La Boule

Gennevilliers à 20h 
le 2 juillet
> Gare des Agnettes  
> Gare des Grésillons

saint-cloud à 20h 
le 4 juillet
> Gare de Saint-Cloud 

bois-colombes à 20h 
le 9 juillet 
> Gare de Bois-Colombes
> Gare de Bécon-les-Bruyères

la Défense à 18h30 
le 10 juillet
> Gare de Nanterre La Folie  
> Gare de La Défense

Retrouvez toutes les informations pratiques pour participer 
aux réunions publiques sur : 
www.ligne15ouest.fr  

 Des eXpOsitiONs 
Découvrez les grandes étapes du Grand Paris Express et du 
tronçon Pont de Sèvres <> Saint-Denis Pleyel dans les mairies 
des villes traversées.

 Des espaces D’iNfOrMatiON et D’eXpressiON
Informez-vous et donnez  
votre avis sur le site Internet :
www.ligne15ouest.fr

  Suivez-nous sur :
www.facebook.com/Grandparisexpress
www.twitter.com/Gdparisexpress

uNe DéMarcHe partaGée

Le positionnement du tracé, des gares et des ouvrages associés 
résulte d’une réflexion menée en concertation avec les collectivités 
locales et les autres acteurs concernés : STIF, services de l’État 
et opérateurs de transport.

50 réunions en comités techniques, 30 en comités de pilotage et plusieurs réunions 
publiques ont été organisées sur ce tronçon depuis le lancement du projet.

l’eNvirONNeMeNt au cœur Du prOjet 

En complément des études d’insertion des ouvrages (tunnels, 
gares), la Société du Grand Paris a mis en place une démarche 
environnementale pour ce type de projet.
Les enjeux environnementaux sont pris en compte dès le stade 
de la conception. Ils concernent la qualité de l’air, la ressource 
en eau, les sols, le bruit, l’évacuation des déblais de chantier, 
les milieux naturels, les paysages…
Cette connaissance approfondie de l’environnement permet 
d’adopter des méthodes de construction adaptées et réalistes.

uNe iNfOrMatiON eN cONtiNu tOut au lONG Du cHaNtier

Tout au long du chantier, les riverains, les commerçants, les usagers 
de la voirie et des transports publics seront régulièrement 
informés de l’avancement des travaux, des perturbations 
et des mesures d’accompagnement mises en place.

Des Gares NOuvelle GéNératiON 
HuMaiNes et urbaiNes

Les gares du Grand Paris offriront à tous les voyageurs des espaces 
de transport à la fois efficaces et fonctionnels, sûrs et agréables.
Elles proposeront des connexions avec l’ensemble des modes de 
transports : Grand Paris Express, Transilien, Tramway, métro, RER et 
lignes de bus.
Les gares contribueront à améliorer la qualité de vie des habitants 
et des usagers en leur apportant des services et commerces 
complémentaires.

jacques ferrier est le conseil en architecture pour la réalisation des gares 
du Grand paris.

Des OppOrtuNités De DévelOppeMeNt

l’arrivée d’une gare est l’occasion de dynamiser 
un quartier en réalisant :
 des logements pour répondre à l’évolution des besoins ;

 des activités nouvelles, de commerces, services, bureaux, 
permettant de créer de nombreux emplois ;

 des aménagements soignés aux abords des gares 
pour faciliter l’accès aux autres modes de transport 
(circulations piétonnes, parcs relais, parcs à vélo...).

Des DéplaceMeNts plus faciles et cONfOrtables

le tronçon facilitera les trajets de banlieue 
à banlieue pour :

 rapprocher le domicile du lieu de travail ;

 relier les quartiers desservis aux pôles de formation, 
d’emplois, de santé ;

 rendre plus accessibles les activités de loisirs 
(culturelles, sportives...) ;

 créer des connexions efficaces avec 
les autres modes de transport ;

 réduire la circulation automobile.
TOuT SuR LE GRAND PARIS EXPRESS

www.societedugrandparis.fr
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les travaux réalisés au tunnelier permettront de limiter les impacts sur la ville.
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le GraND paris eXpress

205 km de réseau, 72 nouvelles gares dont 80 % en correspondance 
avec  m ou  et 2 millions de voyageurs par jour.

4 NOuvelles liGNes De MétrO autOMatique 
et 1 liGNe prOlONGée

 la ligne 15
nouvelle ligne de métro en rocade proche de Paris 

 les lignes 16, 17 et 18
nouvelles lignes de métro desservant des territoires 
de moyenne et grande couronne

 la ligne 14
prolongement de ligne de métro existante

Les diff érentes lignes du Grand Paris Express 
seront mises en service progressivement entre 2017 et 2030.

le NOuveau GraND paris

Le Nouveau Grand Paris prévoit la modernisation 
des transports existants et la réalisation d’un nouveau 
métro automatique, le Grand Paris Express.

Carte à horizon 2027

D’une longueur de 20 kilomètres en souterrain et comportant 
9 nouvelles gares, la ligne 15 ouest reliera Pont de Sèvres 
à Saint-Denis Pleyel*.

Dès sa mise en service, elle off rira des correspondances avec 
les autres lignes du Grand Paris Express (Lignes 14, 16, 17) et 
des lignes de Transilien, RER, Métro ou Tramway. 
À terme, elle permettra de relier des pôles d’activité de première 
importance tels que la Défense et Saint-Denis Pleyel.

La mise en service de ce tronçon est prévue à l’horizon 2025 
pour la partie située entre Pont de Sèvres et Nanterre La Folie, 
et 2027 pour la partie située entre Nanterre La Folie et Saint-
Denis Pleyel.

Des teMps De DéplaceMeNt réDuits
  saint-Denis pleyel <> la Défense : 
12 minutes contre 30 minutes 
aujourd’hui

  rueil - suresnes « Mont
valérien » <> les Grésillons : 
16 minutes contre 60 minutes 
aujourd’hui

  fort d’issy – vanves – 
clamart <> Nanterre la folie : 
15 minutes contre 47 minutes 
aujourd’hui

  Nanterre la boule <> saint-cloud :
5 minutes contre 25 minutes 
aujourd’hui

uN MétrO autOMatique saNs cONDucteur

Le mode automatique permet un déplacement des trains de manière 
autonome et sûre pour une qualité de service optimale.

 AMÉLIORER
LA VIE QuOTIDIENNE Tram Express Nord

Pont du Garigliano

Asnières
Gennevilliers
Les Courtilles

Gare de
Saint-Denis

Olympiades

St-Lazare

Châtelet

Gare 
de Lyon

Mairie
Saint-Ouen

Saint-Ouen RER C

Mairie
d’Issy

Boulogne
Pont de 
Saint-Cloud

Pont de 
Levallois – Bécon

Pont de Bezons

Maison-
Blanche
Paris XIIIe

Marché de
Saint-Denis

Stade 
de France

Saint-Denis
Pleyel

La Courneuve
«Six Routes»

Paris
75

LIGNE 14

LIG
N

E 14

LIGNE 15

LIGNE 15

LIG
N

E 15

LIGNES 

16 ET 17

Pont de Sèvres

Saint-Cloud

Rueil - Suresnes
”Mont Valérien”

Nanterre
La Boule

La Défense

Bécon-
les-Bruyères

Bois-Colombes

Les Agnettes Les Grésillons

Nanterre La Folie

Arcueil

Châtillon

Montrouge

Malako�
Vanves

Issy-les-Moulineaux

Boulogne-
Billancourt

St-Cloud

Sèvres

Chaville

Meudon

Ville-
d’Avray

Garches

Suresnes

Puteaux

Nanterre

La Garenne-Colombes

Bois-
Colombes

Colombes

Bezons
Houilles

Carrières-
sur-Seine

Argenteuil

Gennevilliers

Rueil-
Malmaison

Neuilly-sur-Seine

Levallois-
Perret

Clichy

Asnières-sur-Seine

Courbevoie

Clamart

Gentilly Le Kremlin
Bicêtre

Ivry-sur-
Seine

Stade de
France
Saint-Denis

St-Ouen

Aubervilliers

St-Denis

Villeneuve
la-Garenne

L’Île-St-Denis

Châtillon-MontrougeFort d’Issy/
Vanves/Clamart

Issy RER

La Garenne-
Colombes

Colombes

Gabriel Péri

Porte 
d’Asnières

Mise en service en 2027 Mise en service en 2027 

Mise en service après 2027 Mise en service après 2027 

En cours d’étudeEn cours d’étude

Versailles

Porte de Versailles
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9 nouvelles gares dont 
8 en correspondance 
avec des lignes du 
Transilien, # # 
# ou du Grand Paris 
Express, au service 
des habitants des 
Hauts-de-Seine, de la 
Seine-Saint-Denis, des 
Yvelines et du Val-d’Oise. 

600 000 
voyageurs/jour 
attendus à terme
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Mises eN service

saint-Denis pleyel

les Grésillons

les agnettes

bois-colombes

bécon-les-bruyères

la Défense

Nanterre la folie

Nanterre la boule

rueil - suresnes
« Mont  valérien »

saint-cloud

pont de sèvres

 régularité

un train toutes les 
2 minutes en moyenne 
aux heures de pointe.

 performance

La vitesse commerciale 
des trains sera d’environ 
55 à 60 km/h.

 flexibilité

L’automatisation off rira 
plus de souplesse 
et de réactivité 
pour l’exploitation 
de la ligne (horaires 
étendus en soirée 
pour des événements 
exceptionnels par 
exemple).

 accessibilité 
et confort

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite, 
chaque train pourra 
accueillir environ 
1 000 voyageurs 
et s’arrêtera dans toutes 
les gares.  

Débats publics 
et naissance 
du Grand Paris Express

Approbation du schéma 
d’ensemble du réseau

dialoGue

Enquête publique en vue 
de la Déclaration d’utilité 
publique 

de septembRe 2010
À aoÛt 2011

du 11 juin au
12 juillet 2014

 2015 depuis juin 2011 avant
2020

20252020 2027

Travaux et essais
études & 
CHantieRs

Mise en service 
du tronçon sur 
la partie entre 
Nanterre La Folie et 
Saint-Denis Pleyel

Études techniques et de préparation des travaux

Nouvelle étape
de concertation 
(réunions 
publiques)

Élaboration du projet 
avec les collectivités 
locales et les autres 
partenaires

Information et échanges 
continus avec les 
collectivités locales et les 
riverains pendant les travaux

Mise en service 
du tronçon sur 
la partie entre 
Pont de Sèvres et 
Nanterre La Folie

Concertation continue avec les collectivités locales, les partenaires et le grand public 

*La ligne 15 ouest correspond à la ligne rouge ouest du Réseau de Transport public du Grand Paris


