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L’impact environnemental des gares du
Grand Paris devient visible
PAR JADE LINDGAARD
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 16 AVRIL 2021

Un quart des gares du Grand Paris en construction
portent atteinte à des terres agricoles ou à l’état naturel.
L’équivalent de cent terrains de football va être détruit.
Une manifestation doit se tenir samedi 17 avril.

Un alignement d’arbres ici, un carré de pelouse là, et
quelques arbustes au milieu. Pris un à un, les chantiers
du métro du Grand Paris sont plutôt économes
en destruction d’espaces verts, surtout en milieu
urbain. Dans ses engagements environnementaux,
la Société du Grand Paris (SGP) promet un « métro
écologique » et annonce se plier à la démarche «
réduire-éviter-compenser », qui oblige à chercher
une alternative avant de porter atteinte à un milieu où
vivent des espèces protégées.

C’est une contrainte légale du fait notamment de
la loi « biodiversité »de 2016. Son insuffisante
application vient de conduire la justice à suspendre
les travaux du village des médias pour les Jeux
olympiques de 2024(voir ici). Sur les soixante-huit
gares à construire le long des nouvelles lignes du
Grand Paris Express, beaucoup s’implantent sur des
espaces déjà imperméabilisés, comme des parkings ou
des friches industrielles. Mais pas toutes.

Près d’un quart des stations du futur métro du Grand
Paris sont construites en portant notablement atteinte
à des terres agricoles ou à l’état naturel, selon nos
estimations (voir notre méthode de calcul sous l’onglet
Prolonger). L’impact global des travaux du métro
– en comptant les ouvrages de service, les centres
d’exploitation, les sites de maintenance et les gares
– est très important : au total, 70 hectares à valeur
environnementale seront détruits par les chantiers du

métro, explique la SGP en réponse à une question de
Mediapart. C’est comme si on entourait la métropole
d’un anneau de cent terrains de football tout en bitume.

En centre-ville d'Aubervilliers, avril 2021. (JL)

Si l’on regarde spécifiquement les espaces boisés, ce
sont 18 hectares qui ont été ou vont être défrichés pour
construire le métro. Ils seront compensés à hauteur
de 61 hectares, s’est engagée la SGP, selon des
coefficients de compensation définis par les services
de l’État.

En comparaison avec les 10 000 hectares de la
surface parisienne, cela peut sembler une goutte
d’eau. Mais à force de petits accrocs ici et là,
c’est tout un écosystème urbain qui est en train
de se trouer et de s’affaiblir, alors que la présence
végétale devient une nécessité vitale en ville pour se
protéger des températures caniculaires que va causer
le dérèglement du climat.

D’ici 2025, 35 gares du Grand Paris doivent être mises
en service. Les autres sont programmées jusqu’en
2030. Sollicitée par Mediapart, la SGP explique que
le tracé du métro – à 90% souterrain –, le recours
aux tunneliers et le choix de l’emplacement et de
la taille des ouvrages en surface sont une façon
d’éviter des destructions d’espaces naturels. Et que
pour réduire l’impact des travaux, leurs « surfaces ont
été souvent limitées » et « des exigences de respect de
l’environnement imposées aux entreprises de travaux :
périodes de travaux adaptées aux contraintes et
rythmes écologiques du milieu naturel avoisinant,
réduction des nuisances ».

Dans certains cas, les emprises des chantiers sont cinq
fois plus étendues que ce que nécessitent les travaux,
sans qu’il soit facile de prévoir quelle surface en
ressortira artificialisée. Par exemple, sur le triangle de
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Gonesse, Bernard Cathelain, membre du directoire de
la SGP, expliquait en janvier dernier à Mediapart
que le chantier de la gare s’étendrait sur 22 hectares.
« Ce qui est nécessaire strictement aux ouvrages, ce
sont quatre hectares. Le reste, c’est du provisoire
qui sert aux installations de chantier et au stockage
temporaire des déblais. On les met là pour faire le
tri avant de les envoyer à leur destination finale, et
on restituera le terrain dans son état d’origine »,
précisait-il .

Si l’on additionne les surfaces au sol des 35 gares qui
doivent ouvrir d’ici quatre ans et des projets urbains
qui les accompagnent, ce sont environ 7000 hectares
qui seront construits, pour un total de 14 millions
de mètres carrés de surface de plancher, selon une
étude de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), qui
accompagne le développement du Grand Paris.

« Les projets urbains prévoyant la création de
nouveaux espaces verts» autour des 35 premières gares
« sont rares, s’inquiètent ces experts. Les mutations
en cours dans les quartiers de gare du Grand Paris
Express vont toutes dans le sens d’une densification
et d’une réduction du couvert végétal.» Par exemple,
la gare de Villejuif-Institut Gustave-Roussy et celle
de Vitry-Centre sont prévues chacune au cœur d’un
espace vert. « Tous ces impacts sont ou seront
intégralement compensés à travers la mise en œuvre
de projets de compensation écologique», assure la
SGP. Les travaux de restauration écologique, puis de
gestion et de suivi des milieux s’étalent sur trente ans.
Mais avec quelle rigueur et quelle exigence se mettront
en œuvre ces compensations ? 

À Noisy-Champs (entre la Seine-Saint-Denis et la
Seine-et-Marne), en raison de la gare et des projets
immobiliers autour, ce sont 6 hectares de bois qui
doivent disparaître, comme on le voit sur la photo ci-
dessous.

Cette zone boisée comporte deux mares, habitées par
une espèce de triton protégée, comme l’a expliqué
l’écologue Maxime Zucca, ancien chargé d’étude
naturaliste à l’Agence régionale de la biodiversité, lors
d’une présentation publique en 2020, relatée par le
site Batiactu. La SGP a bien prévu de déplacer les
amphibiens dans une mare voisine, conformément à
ses engagements. Mais rien ne garantit que cela leur
sauvera la vie, comme l’explique l’expert, car « car
si les tritons en question n’ont pas déjà colonisé cette
mare voisine, c’est probablement que les conditions
écologiques ne sont pas bonnes ».

En 2018, l’Autorité environnementale avait
critiqué le tracé du tronçon entre l’aéroport d’Orly
et Versailles-Chantier de la ligne 18, car l’emprise de
son centre d’exploitation impacte une zone qui avait
été elle-même créée en compensation des travaux de
la ZAC du quartier de l’école Polytechnique, sur le
plateau de Saclay.

http://www.mediapart.fr
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Autre exemple, à Bry-Villiers-Champigny (Val-de-
Marne), 5,5 hectares sont touchés, bien visibles sur
l’image ci-dessous.

L’établissement public d’aménagement de Marne-
la-Vallée, l’EPA Marne, y a élaboré un projet
d’aménagement relié aux futures gares du Grand Paris
Express par une nouvelle ligne de bus (comme le blog
Réparer le Grand Paris l’explique ici ).

À Aulnay (Seine-Saint-Denis), ce sont 4 hectares qui
ont été privés de leur couvert végétal.

Une destruction sur une faible superficie n’empêche
pas un fort impact. À Aubervilliers (Seine-Saint-
Denis), les jardins ouvriers des Vertus risquent de

perdre 4000 m2 à cause de la construction d’une
piscine d’entraînement des Jeux olympiques de 2024

(voir ici). Mais s’y ajoutent près de 5000 m2 pour la
future gare du Grand Paris (Ligne 15). Si bien qu’en
définitive, c’est presque la moitié des 80 parcelles
maraîchères qui risquent de disparaître sous les gravats
et le béton. Une manifestation en défense de ces
terres nourricières historiques de la plaine des Vertus
se tient samedi 17 avril.

Pour mesurer l’ampleur des dommages causés à un
écosystème, encore faut-il savoir ce qu’il s’y passait
avant les travaux. L’étude d’impact réalisé en 2015
par Grand Paris Aménagement, qui crée un écoquartier
derrière les jardins des Vertus, y recense plusieurs

espèces protégées : hérissons, oiseaux, chauve-souris,
grillons. Mais l’étude d’impact de la ligne 15 Est du
métro – celui qui passe par le fort d’Aubervilliers–
ne relève qu’une seule espèce « remarquable », le
criquet verte-échine, comme on peut le constater en
la lisant.

La plupart de ces chiffres sont publics. On les
trouve dans les études d’impact des lignes de
métro, dans les arrêtés d’autorisation de destruction
d’espèces, dans les avis du Conseil national de
protection de la nature et dans ceux des autorités
environnementales. Mais ils sont éparpillés dans
divers documents officiels. Et, de fait, difficilement
compréhensibles dans leur globalité. C’est pourtant ce
regard d’ensemble qu’il faut pour mesurer l’ampleur
des impacts en cours. Les chantiers du métro, de plus
en plus nombreux au fur et à mesure que progressent
les tunneliers du Grand Paris, rendent cette réalité
visible. Et plus sensible que jamais.

Boite noire

Pour cet article, et notamment pour le calcul des
hectares d’espaces verts et agricoles impactés par
les chantiers des gares, ainsi que pour la réalisation
des photos avant/après, j’ai reçu l’aide précieuse des
animateurs du blog Réparer le Grand Paris.

Prolonger

Pour mesurer l’impact des chantiers du métro du
Grand Paris, les animateurs du blog Réparer le Grand
Paris ont proposé de mesurer l’emprise des chantiers à
partir des photos d’un célèbre site de géolocalisation,
et les ont comparées avec ce qui se trouvait sur le site
avant le démarrage des travaux.

Selon cette méthode, les gares dont le chantier porte
atteinte à des espaces à valeur environnementale sont:

Villejuif-Institut Gustave-Roussy, Fort d’Issy-
Vanves-Clamart, Vitry-Centre, Bry-Villiers-
Champigny, Centre d’exploitation Champigny,
Noisy-Champs, Aulnay, Palaiseau, Orsay-Gif, CEA
Saint-Aubin.
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