
AVitry-Ardoines (enhaut àgauche), Fort d’Issy-Vanves-Clamart (enhaut àdroite et enbas àgauche) et

A
force d’entendre parler du
projetdemétroautomatique
Grand Paris Express de-

puis 2008, on avait fini par oublier
qu’il faudrait un jour le creuser. Ce
jour, c’estmaintenant. Après avoir
été projetés, négociés, dessinés, fi-
nancés,concertés,enquêtés,décla-
résd’utilitépubliqueetprogressive-
ment attribués aux constructeurs,
les205kilomètrescommencentàse
traduire en chantiers. On n’en est
pas encore aux tunneliers, qui ne
percerontqu’àpartirde2018,mais la
constructiondesgaresest lancée.Et
se révèle plutôt spectaculaire.
Pour ledonner àvoir, la Sociétédu
GrandParis (SGP), commanditaire
de l’ouvrage, a organisé fin février
unevisite au longde la future ligne
15 sud, qui part du pont de Sèvres

(à l’ouest) pour rejoindre la garede
Noisy-Champs (à l’est). A bord de
l’autocar, on apprend que la ligne
mesure 33 kilomètres, traverse
22 communes, comporte 16 gares,
dont 15 en interconnexionavec les
réseauxmétroetRER.Elle concer-
neraunmilliondepersonnesetdoit
ouvrir avant 2025.

Tournicotis. A Sèvres, on ap-
prendausside labouched’Isabelle
Rivière, chargéedes relations terri-
toriales, que lemaire de l’époque,
FrançoisKosciusko-Morizet (lepère
deNKM),«aurait bien aimé avoir la
gare sur sa commune».MaisàBou-
logne, l’interconnexionavec lemé-
tro 9 était bienmeilleure. «M. Kos-
ciusko-Morizet a accepté de n’avoir
que le puits de ventilation.» Isabelle
Rivière, qui amenédesdizainesde
négociationsdecegenre, souligne
qu’il faut «saluer les élus qui accep-
tent un puits. Une gare, c’est sexy, un
équipement comme ça…»

UnegareduGrandParisExpressest
une boîte de 109 mètres de long
sur 22 à 25mètresde large. Cespa-
rallélépipèdesserontglissésdans le
sous-sol plus oumoins profondé-
ment et s’accompagneront en sur-
face d’une construction bien plus
ambitieusequ’unebouchedemé-
tro. Les 68 nouvelles gares ont été
confiées àdes architectes, et àpeu
près toutes lescélébritésdusecteur
ont été servies. Pour le génie civil,
en revanche, il n’existe pas tant
de joueurs capables de répondre
aux appels d’offres d’un projet de
24,9milliards d’euros.
Côté ingénierie, les deux tronçons
de la ligne 15 sud ont été attribués
aux sociétés Ingérop et Systra. La
constructionelle-même fait l’objet
dehuitmarchésdont lesdeuxplus
gros sontceluiquepiloteBouygues
(entre Villejuif et Créteil, 6,6 kilo-
mètres de tunnel, 807 millions
d’euros) etVinciConstruction (en-
tre Fort d’Issy-Vanves-Clamart et

Villejuif, 8kilomètres, 926millions
d’euros). Lesmarchés comportent
des clauses réservant 20%desdé-
penses aux PME et 5% d’emplois
d’insertion.
Dèsseptembre, les4,7kilomètresde
tunnel entre la ligne et le site de
maintenancedeBry-Villiers-Cham-
pignyontétéremportéspar legrou-
pementAlliance,pilotéparDema-
thieuBard,entreprisenefaisantpas
partieduclubdesmajorsmaisqui,
pour faire bon poids, s’était alliée
avec des italiens et des belges. Un
marchéde363millions seulement,
si l’onosedire,mais laprésencede
constructeursétrangers«a fait grin-
cer les dents», admet-on à la SGP.
Le savoir-fairen’est sansdoutepas
réservéaux françaismaispour réa-
liser cemétro, il va en falloir. Entre
Pont-de-SèvresetClamart,«tous les
ouvrages sont dans l’eau et il y a trois
traversées sous-fluviales»,explique
GuillaumePons, le directeur de la
ligne, tandis quenous longeons le

fleuve. Entre Châtillon et Arcueil-
Cachan, ajoute-t-il, «nous avons un
sujet géologie». 5 kilomètresdecar-
rières.Contrairementaumétropa-
risien qui passe sous les rues, le
GrandParisExpress tracera savoie
dans les profondeurs (à 40 ou
50mètrespar endroits), cequiper-
metde s’affranchir des tournicotis
de lavoirie, de tracerdegrandes li-
gnes droites et de vastes courbes
pouratteindreunevitessemoyenne
de 110km/h (55 km/h dans Paris).

«Ripage».Nous voilà devant la
gareSNCFdeClamart. Ici s’ajoutera
celledeFortd’Issy-Vanves-Clamart.
Sa«boîte» seraglisséesous lesvoies
actuelles, aprèsavoir étéconstruite
en surface puis poussée : cela
s’appelle un «ripage» –on peut
voir lavidéodupremier, àChampi-
gny en janvier. Ce deuxième est
prévu le 15 août : la population
est invitée à partager ce moment
spectaculaire.
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Balade le long de la future ligne de
métro 15, qui reliera Pont-de-Sèvres
(Boulogne) à Noisy-Champs, où la
construction des gares, parfois
spectaculaire, a commencé.
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Lecarpoursuit son trajet.On longe
quantitéd’immeublesd’habitation
qui profiteront un jour du métro
maisvontd’aborddéguster lesnui-
sances. A défaut de pouvoir dimi-
nuer les décibels, la SGPdistribue
de l’infoàhautedoseauxriverains.
«Nous avons des comités de suivi des
travaux tous les deux mois et je fais
des réunions de quartier à la de-
mande»,explique IsabelleRivière.
«Elle va tout le temps chez les gens,
elle prend le café», chuchote Phi-
lippe Yvin, le président du direc-
toire de la SGP, admiratif. A Cla-
mart, le chantier va se dérouler
pendantdix-huitmois, jouretnuit.
Se soucier des voisins est lamoin-
dredeschoses,éviterdesrecoursau
tribunal est prudent aussi.
Quatre futures stationsplus loin, le
chantierde lagaredeCachan,où le
GrandParisExpress se connectera
auRERB,donneune idéede l’envi-
ronnementsonore.Lemarchéaété
déménagéà100mètresde là,«à nos

frais», préciseYvin.LeCafédumar-
ché, lui, est resté surplace, comme
lapharmacieet la retoucherie, tous
trois auxpremières logesdupotin.
A nouveau, une gare va se glisser
sous les rails du train, duRERBen
l’espèce.Vu l’âgevénérablede la«li-
gne de Sceaux», qui remonte au
XIXe siècle, laRATPapréféré s’oc-
cuperelle-mêmede laconstruction
d’unpont pour soutenir ses voies.
La SGP se chargera, elle, du ripage
de saboîte, leweek-endde laTous-
saint. Avec arrêt de la circulation
des RER évidemment.

«Chance inouïe».EntreCachan
(altitude 42mètres) et Villejuif, le
car grimpepar des rues sinueuses
vers l’InstitutGustave-Roussy,per-
ché sur une butte en haut du parc
desHautes-Bruyères (120mètres).
Le métro va devoir faire le même
trajet en sous-sol, sachant que le
matériel ferroviairen’appréciepas
trop les pentes de plus de 5%.
La gareVillejuif-Institut-Gustave-
Roussy vadonc être l’unedesplus
profondes de la ligne, à plus de
40mètres. Lespremières études la
plaçaientà -70.«On l’a remontée au
maximum», dit Guillaume Pons.
Mais,mais,mais… commece sera
ungrand fûtàciel ouvert, il sepeut
que la lumière du jour atteigne le
fond.Très fort.Pour lemoment, sur
le site, il n’y a rien sauf le premier
adjoint au maire, Jorge Carvalho,
qui accueille les visiteurs.
AVillejuif, les lignes14 (Saint-Denis
Pleyel-Aéroport d’Orly, à terme) et
15vont secroiser.«On a une chance
inouïe de faire partie de ce noyau des
transports», s’enthousiasme l’élu,
qui souligne leprojetde3300 loge-
mentsprévupouraccompagner l’ar-
rivéedumétro.Lagarevaconsom-
mer 7 500 m² du parc. «Un don
foncier de la ville, ce qui n’est pas si
courant»,note leprésidentdudirec-
toire. Il vientd’acheter 29hectares
sur l’anciensitedesusinesPeugeot
d’Aulnay-sous-Bois pour ymettre
undes centresdemaintenancedu
métro. PSA ne lui en a pas fait ca-
deau: «29 millions, 100 euros le mè-
tre carré mais PSA paie la dépollu-
tion. Ça nous met le prix final à 70.
C’est une bonne affaire…»
Villejuifauradeuxgares: laseconde
est en centre-ville, au terminusde
l’actuelle ligne7.Sur l’avenueLouis-
Aragon, toute une rangée de bâti-
ments viennentd’êtredémolis. Le
métroabeau traverser les tréfonds,
il lui fautpasmald’émergences en
surface, etquandelles rencontrent
une construction qui barre le che-
min,onladémolit.LaSGPbénéficie
d’undroitdepassagedans les sous-
sols, sortede servitudequi lui évite
d’avoir à acquérir des cubages dé-
mentiels de tréfonds. En surface,
elleachète.Nombredebâtimentset
terrainsontétéacquisgrâceaux ta-
lentsdenégociatricedeMarie-Fran-
çoiseHébrard,«une star du métier»,
préciseYvin.Entoutcas,d’uneeffi-
cacité incontestable: les instances
judiciairescontre lesexpropriations
sont «marginales», assure-t-on à
laSGP.Etvuqu’onarroseabondam-
ment les chantiers de démolition
pouréviter lapoussière, leCafédes
Sports de Villejuif a, paraît-il, pu
garder sa terrasse ouverte.•
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Le Grand Paris Express
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Noisy (enbas àdroite), on commenceàconstruire les futures gares de la ligne 15, qui ouvriront avant 2025.

Libération Mercredi 15 Mars 2017


