GUIDE DE L’ENQUÊTE

Présenté par le Premier Ministre le 6 mars dernier,
le Nouveau Grand Paris prévoit la modernisation
des transports existants et la réalisation d’un nouveau
métro automatique, le Grand Paris Express.

L’enquête publique sur la Ligne Rouge - 15 Sud
fait suite aux échanges continus qui ont eu lieu
depuis 2011 et aux 21 réunions publiques
de concertation organisées à l’automne dernier.

LE GRAND PARIS EXPRESS

du 7 octobre au 18 novembre 2013
INFORMEZ-VOUS, donnez votre avis
28 lieux d’enquête publique
Consultation du dossier d’enquête publique, mise à disposition
du registre légal et information sur le projet :
en mairies : Alfortville, Arcueil, Bagneux, Boulogne-Billancourt,
Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Champs-sur-Marne,
Châtillon, Clamart, Créteil, Issy-les-Moulineaux, Joinville-le-Pont,
Maisons-Alfort, Malakoff, Montrouge, Noisy-le-Grand, Sèvres, St-Maurdes-Fossés, Vanves, Villejuif, Villiers-sur-Marne et Vitry-sur-Seine ;
en préfectures de la région Île-de-France et des départements
77, 92, 93, 94.
69 permanences des commissaires enquêteurs
3 permanences sont organisées dans chacune des villes du tronçon :
dates, horaires et lieux sur le site Internet de l’enquête publique
3 réunions publiques
À Montrouge, le mardi 15 octobre 2013 à 20 h 30
À Créteil, le mercredi 6 novembre 2013 à 20 h 30
À Noisy-le-Grand, le jeudi 14 novembre 2013 à 20 h 30
1 site Internet dédié à l’enquête publique

Un projet de grande dimension :
• la ligne 15 : métro de grande capacité, en rocade, proche de Paris ;
• les lignes 16, 17 et 18 : métros à capacité adaptée desservant des
territoires en développement ;
• les lignes 14 et 11 : prolongement des lignes de métro existantes.
205 km de réseau, 72 gares dont 80 % en correspondance
avec # m ou # et 2 millions de voyageurs par jour.
Les différentes lignes du Grand Paris Express seront mises en service
progressivement entre 2017 et 2030.

1 contact
Les avis peuvent être adressés par courrier à l’attention de :
Préfecture de la région Île-de-France – DRIEA – UT75 – Service utilité
publique et équilibres territoriaux – Pôle urbanisme d’utilité publique
– À l’attention de M. Chaulet, président de la commission d’enquête
de la Ligne Rouge - 15 Sud du GPE – 5 rue Leblanc 75015 Paris
La commission d’enquête, composée de personnes indépendantes, établira
un rapport relatant le déroulement de l’enquête et consignera dans
un document séparé ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. À l’issue de
l’enquête publique le Président de la commission d’enquête, M. Jean-Pierre
Chaulet, transmettra le dossier de l’enquête et les registres accompagnés
du rapport et des conclusions motivées au Préfet de la région Île-de-France
et au président du tribunal administratif de Paris. Ces derniers (rapport et
conclusions) seront mis à la disposition du public pendant une année.
Un décret en Conseil d’État devra ensuite déclarer d’utilité publique le projet.

TOUT SUR L’enquête publique
TOUT SUR LE GRAND PARIS EXPRESS

www.societedugrandparis.fr

www.ile-de-france.gouv.fr/
enquetepubliquelignerouge15sud
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LE NOUVEAU GRAND PARIS

Enquête
publique
du 7 octobre
au 18 novembre 2013
Dans vos mairies
et préfectures
Informez-vous, exprimez-vous.
tous les rendez-vous
de l’enquête publique sur :
www.ile-de-france.gouv.fr/enquetepubliquelignerouge15sud

La Ligne rouge | 15 Sud du Grand Paris Express
Avec 33 kilomètres en souterrain, la Ligne
Rouge - 15 Sud, anciennement Ligne Rouge Sud,
relie les gares de Pont-de-Sèvres à Noisy — Champs.
Premier tronçon de la rocade autour de Paris,
sa mise en service est prévue en 2020.
Un investissement de 5,3 milliards d’euros a été
voté à l’unanimité par le Conseil de surveillance de
la Société du Grand Paris, le 15 juillet 2013.
22 communes desservies et 4 départements
traversés, plus d’1 million d’habitants concernés,
16 gares dont 15 en correspondance avec
# # ou #, près de 300 000 voyages quotidiens.

Dialogue

Objectif 2020

De septembre 2010
à janvier 2011

DE juin 2011
à mai 2012

Du 13 septembre
au 15 novembre 2012

Du 7 octobre
au 18 novembre 2013

Début
2015

2020

Débats publics
et naissance du
Grand Paris Express

Élaboration du projet
avec les collectivités
locales et les autres
partenaires

Nouvelle étape
de réunions publiques

Enquête publique
puis déclaration
d’utilité publique
courant 2014

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

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

Travaux et essais

Études techniques et de préparation des travaux

Mise en service

Des temps de déplacement réduits

UN MÉTRO AUTOMATIQUE SANS CONDUCTEUR

Sur les trajets de banlieue à banlieue, les gains de temps seront
considérables.

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

Entre la gare de Champigny
Centre et la gare d’Issy RER :

Entre Vitry Centre et La Défense :
30 minutes contre 1h aujourd’hui.

27 minutes contre 1h26 aujourd’hui.
Entre la gare St-Maur — Créteil
et Roissy :

Entre Pont de Sèvres
et Noisy — Champs :

45 minutes contre 1h05 aujourd’hui.

35 minutes contre 1h05 aujourd’hui.

Régularité
Un train toutes les 2 minutes
aux heures de pointe (à terme).
Accessibilité et confort

Performance
Les trains rouleront a une vitesse
moyenne de 55 km / h.
Flexibilité

Accessible aux personnes à mobilité réduite, L’automatisation offrira plus de souplesse
chaque train pourra accueillir près de 1 000
et de réactivité pour l’exploitation de
voyageurs et s’arrêtera dans toutes les gares. la ligne (prolongement le soir...).

