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Pour Sylvain Berrios, Maire de Saint-Maur, les moyens municipaux mis en œuvre pour la réussite 
du chantier attestent du soutien de la Ville : "nous mobilisons des personnels pour les réunions 
hebdomadaires de chantier, nous avons déployé des moyens supplémentaires pour nettoyer 
les abords du chantier, réimplanté des caméras de vidéoprotection et des équipages de police 
municipale qui patrouillent pour garantir la sécurité. Ce chantier est une chance, et nous nous 
efforçons de l’accompagner. Mais, à nouveau, les engagements pris par la Société du Grand Paris 
ne sont pas tenus". 

Le Maire de Saint-Maur s’oppose à la reprise du chantier tant qu’une date de réunion 
d’information avec les riverains de Saint-Maur-Créteil et du Vieux-Saint-Maur ne sera pas 
arrêtée, et refuse l’extension des horaires de chantier tant que des garanties ne seront pas 
apportées concernant les circulations des camions, les nuisances sonores etc. "Le chantier 
du Grand Paris est une chance pour Saint-Maur. Mais pendant la durée du chantier, il est hors de 
question de prendre la Ville et ses habitants en otage". 

A l’heure où nous publions cette note d’information, la Société du Grand Paris n’a pas recontacté la 
Ville, bien qu’elle ait été informée il y a 48h de l’arrêt du chantier. Elle a fait savoir qu’elle passerait 
outre la Ville et demanderait au préfet du Val-de-Marne de signer les arrêtés autorisant le 
chantier 24h/24, sans autre forme de garantie apportée aux riverains. 

La Ville de Saint-Maur n’entend pas en rester là : "un chantier comme celui-là, aussi bénéfique 
soit-il pour la Ville une fois sorti de terre, ne justifie en aucun cas qu’on s’essuie les pieds sur les 
riverains qui vont devoir vivre avec. Je suis un maire responsable, je suis tout à fait capable de 
comprendre qu’un chantier n’échappe pas à la poussière, au bruit, et aux camions. Tout le monde 
peut le comprendre. Mais il y a des limites à ne pas franchir : le rouleau compresseur est en 
marche, mais les Saint-Mauriens ne se laisseront pas faire. J’ai besoin de votre soutien". 

Malgré l’urgence d’un tel chantier, on ne doit pas faire l’économie du 
respect le plus élémentaire des relations avec les riverains

et les communes, surtout lorsqu’il s’agit de tranquillité et de sécurité
"

"NOTE D’INFORMATION
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LA VILLE DE SAINT-MAUR DEMANDE À NOUVEAU
À LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS DE RESPECTER SES ENGAGEMENTS 

Le 14 mars dernier, Sylvain Berrios, Maire de Saint-Maur, a adressé au Président de la Société 
du Grand Paris, un courrier indiquant qu’il s’opposait à la reprise du chantier tant que les 
engagements pris par la Société du Grand Paris en matière d’information des riverains et de 
respect de la tranquillité publique ne seraient pas respectés. 

A Saint-Maur, le chantier de la gare du Grand Paris Express se déroule sur deux sites : 
- celui du parvis de la gare RER de Saint-Maur-Créteil - lieu d’implantation de la future gare
- celui de la rue de l’Abbaye - lieu d’implantation du futur puits de secours. 

La Ville a appris en fin de semaine dernière, par courrier, l’extension des horaires de chantier 
24h/24 et 7 jours sur 7, sauf jours fériés, et le samedi de 0h à 22h, pour une durée de près d’un 
an à compter du 18 juin 2018. Des comités de pilotage et des comités techniques ont lieu chaque 
semaine avec les personnels municipaux sans que la Société du Grand Paris ait averti la Ville ! 

Or ce courrier n’apporte aucune garantie en matière de respect de la tranquillité du voisinage. Ainsi 
"des mesures d’accompagnement" sont mentionnées, qui se limitent à la description des écrans 
acoustiques - mesures très insuffisantes au regard de l’impact sonore et vibratoire sur les 
habitations adjacentes. 

Lors des réunions élus/habitants des 7 mars (à Saint-Maur-Créteil) et 8 mars (au Vieux Saint-
Maur), plus de 350 riverains ont fait part au Maire de leurs craintes et déploré l’information 
réduite, tardive ou inexistante délivrée par la Société du Grand Paris. Par 
exemple, une note d’information diffusée le
14 mars après-midi, indiquant que l’accès au RER A côté Parvis serait fermé le 
lendemain… jusqu’à la fin du chantier ! 

Future gare du Grand Paris Express


