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GRAND PARIS

Le Grand Paris Express révélé à pied 156h3

Nicolas KIRILOWITS

Le média indépendant Enlarge Your Paris et la Société du Grand Paris, ont 
orchestré, en août dernier, des randonnées urbaines le long des futures 
lignes de métro. 12 jours de marche et plus de 200 kilomètres parcourus 
dans toute l’Île-de-France. Nous avons suivi la neuvième étape de ce tour du 
Grand Paris Express.

Pour la première et unique fois le ren-
dez-vous fut donné à 11h et non à 10h. De 
quoi étonner ceux qui n’ont pas été « mis 
au courant  » du nouvel horaire. Heureu-
sement pour eux, le lieu de rassemble-
ment, lui, n’a pas changé : la gare de Noi-
sy-Champs, en Seine-et-Marne, juste à 
proximité du chantier long d’un kilomètre 
qui doit permettre l’arrivée dans quelques 
années des futures lignes 15 Sud et 16 du 
Grand Paris Express (GPE). Ce sera « une 
balade plutôt tranquille  », prévient Vian-
ney Delourme, l’organisateur de ces sor-
ties estivales le long du réseau du GPE, 
devant la cinquantaine de marcheurs à 
l’écoute.

Une mise au point pour les nouveaux ve-
nus, quelques explications du parcours, 
distribution de cartes et de stylos, et le 
tour embarque pour 6 heures, direction la 
gare de Chelles. Actuellement 24 minutes 

précisément sont nécessaires pour re-
lier les deux stations en bus. Dans 10 ans, 
quand les travaux du plus grand chantier 
urbain d’Europe seront terminés, les voya-
geurs n’auront plus besoin que de 4 mi-
nutes et d’une station de la ligne 16 pour 
réaliser la même distance. Une accéléra-
tion temporelle encore lointaine mais qui 
reflète bien la réalité du projet du Grand 
Paris Express. Raccrocher et rapprocher 
la région en toutes ses extrémités et son 
cœur économique, social et culturel, Pa-
ris. Mais pour l’heure, il faut marcher. « Dé-
couvrir les vraies distances entre des lieux 
qui paraissent éloignés et qui seront des-
servis par les futurs métros c’est l’un des 
objectifs de ces marches », explique Vian-
ney Delourme avant de prendre la tête du 
groupe. Tout le monde semble acquiescer 
et heureux à l’idée de parcourir une partie 
de la Seine-et-Marne et de son histoire sur 
15 kilomètres.
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