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Ligne 15 sud du métro 
du Grand Paris Express 
 
Ouvrage annexe du 
Parc Henri Barbusse  
Réunion de quartier 
 

Mercredi 10 janvier 2018 – 19h 

École élémentaire les Épinettes 

Issy-les-Moulineaux 
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1. Présentation du projet du Grand Paris Express à 

Issy-les-Moulineaux 

2. Ouvrage annexe du Parc Henri Barbusse – 

Insertion urbaine et paysagère 

3. Fonctionnement d’un ouvrage annexe 

4. Présentation des travaux de l’ouvrage annexe du 

Parc Henri Barbusse 

5. Dispositifs de communication 

Sommaire 
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1. Présentation du projet du 
Grand Paris Express à Issy-les-
Moulineaux 
Isabelle Rivière, 

Directrice des relations territoriales - SGP 
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Le réseau du Grand Paris Express 
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• La loi du 3 juin 2010 définit le Grand Paris comme « un projet urbain, social 
et économique d’intérêt national »  

• Le statut d’Etablissement Public 

 

Les missions et compétences : 

• Une mission principale : « concevoir et élaborer le schéma d'ensemble et 

les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du 

Grand Paris et d'en assurer la réalisation ». 

• Assister le représentant de l'Etat dans la région pour la préparation et la 

mise en cohérence des CDT. 

• Des compétences particulières pour conduire des opérations 

d'aménagement ou de construction (dans le périmètre d’un CDT, avec 

l’accord des communes et dans un rayon de 600 m des gares nouvelles). 

 

La création de la Société du Grand Paris 
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Métro du Grand Paris Express :  
Qui fait quoi? 

Autorité organisatrice  
des transports  

en Île-de-France  

co-MOA ligne 14 
Saint-Lazare /  

Mairie de St-Ouen 

Maître d’Ouvrage (MOA) 

Conception, réalisation, 
financement du  

Grand Paris Express 

Lignes 15, 16, 17, 18 

Gestionnaire  
de l’infrastructure et futur 

exploitant de la ligne 14 sud 

MOA 14 Sud 
Co-MOA ligne 14  

Saint-Lazare /  
Mairie de St-Ouen 

Partenaires  
institutionnels 

Services de l’État 

Collectivités locales 

Entreprises de transport  
(RATP/SNCF/ADP) 

Habitants et 
associations 

Concertation continue 
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• 11 janvier 2017 : 4ème comité de suivi des travaux de la gare GPE « Issy RER » 

• 22 février 2017 : réunion de quartier 

• 1er mars 2017 : réunion d’information avec les habitants de la résidence Garibaldi 

• 6 juillet 2017 : 5ème comité de suivi des travaux de la gare « Issy RER » 

• 12-16 août 2017  : 260 visiteurs lors du ripage de la dalle de la gare « Fort d’Issy-Vanves-Clamart » 

• 14 septembre : invitation des voisins sur le chantier « Fort d’Issy-Vanves-Clamart » 

• 18 octobre 2017 : réunion de quartier « Issy RER » pour le démarrage des travaux de génie civil 

Les derniers rendez-vous de la Société du 
Grand Paris à Issy-les-Moulineaux 

Réunion du 18 octobre 2017 
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La ligne 15 sud (mise en service à l’horizon 
2022)  

16 gares 

39 ouvrages annexes et puits de 
tunneliers 

22 communes  

4 départements (92,94,93,77) 

33 km de ligne 

250 000 à 300 000  
voyageurs / jour (en semaine) 

Investissement acté de  
5,7 milliards d’€ 

Site de Maintenance  
et de Remisage  
du matériel roulant 

Site de Maintenance 
des Infrastructures 

Poste de 
Commande 
Centralisé 

NB : le nom des gares sera choisi ultérieurement par le STIF 

Lot travaux de génie civil T3A 
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• Notification du marché : le 26 juin 2017 

• Groupement d’entreprises attributaire du marché 

• Constitué des entreprises Bouygues TP et Soletanche Bachy 

• Notification du marché pour réaliser les travaux de génie civil de l’Ile de Monsieur à 

Clamart: 

• 2 gares / 4 ouvrages annexes 

• 1 ouvrage de puits d’entrée de tunnelier à Sèvres (sur l’Ile de Monsieur) 

• 4,2 km de tunnel foré de Sèvres à Clamart 

 

 

 

Notification du marché de travaux de génie 
civil T3A - ligne 15 sud de Sèvres à Clamart 
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Zoom sur le tronçon traversant Issy 

La future gare sur le réseau 

Ouvrage de service 

Parc Henri Barbusse 

Ouvrage de service 

Pl. de la Résistance 
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Des temps de parcours réduits 

11 

Entre  

Issy RER 

et Aéroport d’Orly 

 

  

 

 
52 min 

21 min 

Demain 

Gain  

de temps  
31 min 

Aujourd’hui 

Issy RER 

Aéroport  

d’Orly 
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Des temps de parcours réduits 

12 

Entre  

Issy RER 

et La Défense 

 

  

 

 
 34 min 

16 min 

Demain 

Gain  

de temps  
18 min 

Aujourd’hui 

Issy RER 

La Défense 
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Double rôle 

Sécurité Confort 

Assure l’évacuation des fumées en 

cas de sinistre dans l’ouvrage 

Maintien d’une température au 

sein du tunnel 

Fonction de renouvèlement de 

l’air  

Permet l’accès au tunnel par les 

pompiers 

Fonctionne en issue de secours 

passagers en cas d’incident majeur 

dans le tunnel 
Permet la maintenance 

technique (électricité, 

éclairage) 

Un OA obligatoire tous les 800m environ 

Rôle des ouvrages annexes pour le réseau de 
métro 
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Présentation des ouvrages de 
l’infrastructure 

Accès des secours 

Trappe de ventilation 
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2. Ouvrage annexe Henri 
Barbusse – Insertion 
urbaine et paysagère 
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Implantation Ouvrage Henri Barbusse 
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Implantation ouvrage Henri Barbusse 
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Intégration du local technique dans son 
contexte urbain et paysage 
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Plan d’aménagement 

Allée en béton et socle 
de l’ancien escalier   

Prairie  

Massif arbustif  

Place en stabilisé 

Dalles béton 

Jardinières - banc  

Escalier métallique   

Toiture végétale 

Emmarchement 
parvis  

Arbres 

Fontaine existante 
repositionnée  

Chaises amovibles 

Clôture local 
jardinier 

Potelets amovibles 

Trappes techniques 
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Coupes transversale du Belvédère 

ZOOM 1 : Les bacs de plantations sur l’esplanade
  

ZOOM 2 : Les plantations en pied du local
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Vue depuis l’allée principale du parc 
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Vue depuis l’allée principale du parc côté 
city stade 
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Vue de la toiture depuis la rue de l’Égalité 
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Principe d’implantation des clôtures 

Portail barreaudé
  

Garde-corps  

Grille métallique
  

Clôture 
barreaudée 

Reprise clôture 
existante du parc 
  

24 
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Clôtures et garde-corps 

Garde-corps métallique 

Grille à mailles  fines 

(sur esplanade et escalier) 

Clôture barreaudée  

(sur esplanade et au niveau du local jardinier) 

25 
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Plan aménagement : espaces bâtis 

Fonctionnalités: 
 

Sanitaires publics: 

• 1 WC femmes, 

• 1WC hommes, 

• 1 lavabo, 

• 1WC PMR avec 

lavabo, 

• 1 table à langer. 

 
Local jardinier: 

• 1 WC 

• 2 douches 

• 1 lavabo 

 

Sanitaires :  12 m² 

  

Local jardinier :  65 m² 

  

Local technique : 875 m² 

26 
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Plan d’aménagement des espaces aux 
atmosphères minérales 

Placette  en 
stabilisé : 

100 m²   

Allée  :  

Largeur entre 3 et 
4,00 m  

Esplanade 
minérale  : 

1200  m² 

Allée principale  :  

Reprise de 
l’enrobé rouge  

Trottoir :  

Reprise de 
l’enrobé rouge  
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Revêtements du parc 

Allée sol  béton : béton gris balayé  Placette  sol  stabilisé : identique à l’existant
  

Allée sol enrobé rouge : identique à l’existant
  

Socles béton : conservation et réfection à 
l’identique des socles en béton gris 
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Mobilier du parc 

Banquette de chez  Acropose ou similaire Dépose nettoyage et repose de la fontaine à eau 
existante 
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Esplanade du Belvédère 

Accès véhicule esplanade 

Jardinières et bancs fixes 

Chaises amovibles 

Permettant de bloquer la 
circulation EMPRISE CIRCULABLE 
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Esplanade du Belvédère 

Dalles  béton  

Calepinage vertical 

Dalles  béton  

Calepinage  horizontal 

Dalles posées sur plot 

Trappes d’accès 
remplissables 
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Revêtement du Belvédère 

Jardinière plantée 

Dalle béton 60 x 30  cm 

De type Arcadia  de chez Birkenmeier ou similaire 

Couleur granit gris clair, grenaillé 

Dalle béton 60 x 30  cm 

Pose sur plot 

En périphérie du local 
et des grilles 

Dalle béton 60 x 30 cm 

Calepinage horizontal 

Dalle béton 60 x 30 cm  

Calepinage vertical 

Assise bois sur jardinière 
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Mobilier du Belvédère 

Jardinière en béton gris foncé 

Chaise  fixation  amovible de chez  Acropose ou similaire Potelet  amovible  PMR de 
chez SERI ou similaire 

Assise bois sur jardinière 
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Mobilier d’éclairage du Belvédère 

Mat d’éclairage à projecteurs pour la place publique  

Projecteurs encastrés dans les jardinières 

Proposition de mat d’éclairage pour le parc  (optionnel) 
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L’escalier 

Escalier métallique avec marche en béton , largeur 4,00 m. 
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Plan d’aménagement des espaces aux 
atmosphères végétales 

Prairie  plane : 

1050 m²   

Massif arbustif et 
plantes grimpantes :  

215 m²   

Toiture  végétale : 

65 m² 

 Jardinières : 

80 m² 

Talus planté : 

200 m²   

 Talus  boisé : 

600 m² 

Plantes grimpantes :  

70 ml   
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Exemple de plantes grimpantes sur structures métalliques 

Habillage végétal côté parc 
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Plantes grimpantes (habillage façade local technique, local jardinier) 

 

Palette végétale  



CONFIDENTIALITÉ C1 10/ 01 / 2018 

Réunion de quartier « ouvrage annexe du parc Henri Barbusse » 

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  

pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

39 

Essences ornementales (jardinières du blevédère et sur le socle paysager en pied 
du local technique 

 

Palette végétale  

Pinus sylvestris  - Pin sylvestre

  
Prunus X yedoensis  - Cerisier 
à fleurs 

Amelanchier lamarckii - 

Amélanchier  
Gleditsia triacanthos 
skyline – Gléditsia 

  

Pittosporum tenuifolium- 

Pittosporum  

Prairie fleurie basse  

Osmanthus burkwoodii - 

Osmanthe  

Pittosporum tobira - Pittosporum 

  
Photinia red robin - 
Photinia 

Choisya ternata  - Oranger du 

mexique  
Ilex aquifolium - Houx commun

  
Abelia x grandiflora - Abélia

  



CONFIDENTIALITÉ C1 10/ 01 / 2018 

Réunion de quartier « ouvrage annexe du parc Henri Barbusse » 

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  

pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

40 

Essences forestières (plantations en limite du parc de part et d’autre du 
local technique 

 

Palette végétale  

Fagus sylvatica – Hêtre 
commun 

Prunus X yedoensis  -  

Cerisier à fleurs 

Tilia cordata - Tilleul  Carpinus betulus  - 
Charme commun 

Vinca minor - Pervenche 

Prunus spinosa  - Prunelier Viburnum lantana - Viburnum Elaeagnus X ebbingei - 
Eleagnus 

Hedera helix - Lierre 
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3. Fonctionnement d’un 
ouvrage annexe 
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Fonctionnement OA H.Barbusse 

 50 

m 
Gaine 

ascenseur 

Gaine 

ventilation 
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Fonctionnement OA H.Barbusse 

Pièges à 
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Ventilate
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4. Présentation des 
travaux de l’ouvrage 
annexe du parc Henri 
Barbusse 
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Travaux préalables à la réalisation de l’ouvrage annexe 
Henri Barbusse : Démolition escalier monumental 
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Travaux préalables à la réalisation de l’ouvrage 
annexe Henri Barbusse : Déplacement de la statue 
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Technique de la paroi moulée 
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Planning prévisionnel 
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Installations 

Génie Civil du puits 

Soutènements – Parois moulées - 

Terrassement 

Rameau Rameau 

Démolition escaliers 
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Impacts chantier 
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Installations 

Génie Civil du puits 

Soutènements – Parois 

moulées 

Rameau Rameau 

• Suppression escalier monumental, 

• Suppression accès par rue de l’égalité, 

compensation par mise en place escaliers 

provisoires  

• Sonore : nuisances réduites pour les riverains du fait 

de l’éloignement des premières habitations, 

• Approvisionnement matériels + évacuation déblais : 

20 camions en moyenne par jour au moment des 

parois moulées 
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4. Dispositifs de 
communication 
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Prochaines actions de communication 

• Info flash n°1 

o Présentation des 1ères étapes de construction de l’ouvrage 

o Parution: Février 2018 

 

• Panneaux d’habillage des clôtures provisoires 

o Installation de panneaux d’information sur le projet 

o Pose: Février 2018 
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Votre agent de proximité 

• Margaux Tighremt 
Secteur : Pont de Sèvres et Issy RER 

Tél : 06 46 90 78 35 

 

Joignable par téléphone 

Du lundi au vendredi 

De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 

 

Permanences à la Maison des projets, 20 bd Garibaldi, Issy-les-

Moulineaux 

Les mardi, mercredi et vendredi de 15h30 à 17h30 

 

Contact web pour poser vos questions : 

contact.societedugrandparis.fr  

 

 

Sur la Ligne 15 Sud : 8 agents de proximité depuis décembre 2016 

http://www.contact.societedugrandparis.fr/
http://www.contact.societedugrandparis.fr/
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Site internet 

• Site internet 

présentant le projet du 

Grand Paris Express 

• Page dédiée à votre 

gare Issy RER 

 

https://www.societedugr

andparis.fr/gpe/gare/iss

y-rer  

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/gare/issy-rer
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/gare/issy-rer
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/gare/issy-rer
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/gare/issy-rer
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/gare/issy-rer
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Réseaux sociaux 

• Page YouTube dédiée :  

https://www.youtube.com/user/SocieteduGrandParis  

 

 

 

• Page Facebook dédiée :  

https://fr-fr.facebook.com/GrandParisExpress/  

 

https://www.youtube.com/user/SocieteduGrandParis
https://www.youtube.com/user/SocieteduGrandParis
https://www.youtube.com/user/SocieteduGrandParis
https://fr-fr.facebook.com/GrandParisExpress/
https://fr-fr.facebook.com/GrandParisExpress/
https://fr-fr.facebook.com/GrandParisExpress/
https://fr-fr.facebook.com/GrandParisExpress/
https://fr-fr.facebook.com/GrandParisExpress/
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/gare/issy-rer
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Merci de votre attention 


