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Ligne 18 du Grand Paris 
Présentation générale 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 
 



Grand Paris : des jalons et des compromis, 
« Cluster » ET transport ET urbanisation  

 En 2005 : Opération d’Intérêt National, puis Grand campus Paris Saclay (C.Blanc et 
V.Pécresse)  
En 2009 discours N. Sarkozy réseau de métro automatique en forme de 8,  

 En 2010, loi  Grand Paris  (avec une Zone de Protection Naturelle Agricole et 
Forestière (ZPNAF)  

-  Société du Grand Paris, établissement public (900 collaborateurs) maîtrise d’ouvrage 
GPE, partenaires nombreux, dont   collectivités 

- EP(A)PS: établissement public d’aménagement  Paris Saclay : (80 personnes 2022) 
aménagement, impulsion et de coordination du développement du pôle scientifique 
et technologique sur le plateau de Saclay 

 2011 compromis Etat –Région  Ile de France : Grand Paris Express 

 

 Ligne 18  : Orly à Versailles (puis?)  

début concertation en 2015 

En cours L18 Est/En projet avancé L18 Ouest/ en suspens : L18  Versailles - la Défense 

 
http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 



 
La ligne 18 au sein du Grand Paris Express 

 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 

Sources :site SGP  
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La ligne 18 du Grand Paris: 10 gares 

 
  

 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 
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La ligne 18 du Grand Paris 
la Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 

Originalité : 4115  ha (2469 agri  et  1646 nat) de ZPNAF inconstructible fixée d’avance 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr 



 
 

La ligne 18 du Grand Paris 
en souterrain : 24 ouvrages annexes à impacts 

 
 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 



Ligne 18 du Grand Paris 
des réactions nombreuses 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 

• 4500 réponses lors de la phase de l’enquête publique 
initiale 2016: mais temps du projet (> 15 ans)et 
dispersion.. Un obstacle 

• Les critiques  sont  locales , mais aussi « extérieures » 
de niveau supérieur :  France Nature Environnement 
IDF, Fédération Nationale Associations usagers 
Transports IDF, Commissariat général investissement, 
Cour des comptes , scientifiques: Jancovici; C.Villani 

• Une vraie question : part-on des besoins ou d’une 
projection?  

 



Ligne 18 du Grand Paris :  exemples de projections 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 
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ligne 18 du Grand Paris : Outils  

 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 

  Coté Maitre d’ouvrage : loi, décret , Etudes d’impact, 

Enquêtes publiques puis déclaration d’utilité publique 
(DUP 2017, 2021, 2022) permettant l’expropriation , 
emprunts (85 ans ?) et taxes 

  Coté riverains et usagers : Zone de Protection 
Naturelle Agricole et Forestière, concertation et 
enquêtes publiques . Avis final du commissaire 
enquêteur , avec ou sans recommandation et 
réserves,  recours juridiques: à 8 partenaires: FNE, 
AVB…  en 2018, et en 2021 

Des 2 cotés: presse (Caroline), information, réunions, 
rencontres.. 

 



ligne 18 du Grand Paris /modifications EP 2021 
 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 

• (Wikipedia)  

D’une longueur de 35 km, la ligne 18 comporte 
initialement une section souterraine d’environ 22 km 
(61 % de la ligne) et une section aérienne en viaduc 
de 13 km (39 % de la ligne).  

En 2020, le conseil de surveillance de la société du 
Grand Paris, a décidé de « mettre au sol » une 
section de 5,1 km du viaduc entre Saclay et Magny 
les hameaux  puis DUP 2021 et problème agricole  

(EP 2021) Des ouvrages annexes ont été déplacés dans le 
projet , et la gare de st Quentin Est est plus en surface 
(défrichement) 



Ligne 18 : enjeux et impacts 
Les enjeux  sont nombreux et variés : emplois, budgets, économie, 
environnement, agriculture, sociologie ,urbanisme, transports  . 

Les impacts - ce qui va être modifié – et des risques aussi… 

 

 Nos associations vous en parlent, chacune avec sa différence ,  

 

 
 

VEI et  Amis des forets /ASEM/ APACH/AVB (Bièvre) /VVC (Vivre Versailles  Chantiers) 

 

Ecoutez, posez  vos questions  ….ET  DEBATTONS A LA FIN… 

 

 http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr 
 


