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SUPER MÉTRO

Boulogne-Billancourt aura sa station ! 

Le 26 janvier dernier, 
un accord a été signé
fusionnant les projets 
de transports portés par
l’Etat (Grand Paris
Express) et la région Ile-
de-France (Arc Express).
La nouvelle est
d’envergure ! Elle
confirme que Boulogne-
Billancourt sera bien
dans la boucle avec une
station au Pont-de-
Sèvres, qui desservira
également l’ile Seguin :
un projet que le Député-
maire avait ardemment
défendu auprès des plus
hautes instances ! 

B BI vous l’avait présenté en
octobre 2010 et mettait au
conditionnel ce qui

aujourd’hui est une réalité. Le
super métro entièrement automa-
tique desservira Boulogne-Billan-
court dans le cadre du projet de
transports, arrêté le 26 janvier, qui
devrait révolutionner les déplace-
ments de quelque 11 millions de

Franciliens d’ici 2025. Cette sta-
tion Pont-de-Sèvres/Ile Seguin est
incontestablement justifiée par le
rayonnement économique crois-
sant de la ville et son dynamisme
démographique, amplifié par la
création de nouveaux quartiers
sur le Trapèze.
Il s’agit d’une nouvelle majeure
pour la ville, déterminante pour

le cadre et la qualité de vie des
Boulonnais et des nombreuses
personnes qui y travaillent. Elle
facilitera leur déplacements, béné-
ficiant de connexions, avec le ter-
minus de la ligne 9 et la gare rou-
tière du Pont-de-Sèvres, et d’une
relation directe et rapide avec des
points stratégiques, comme les
deux aéroports parisiens.•
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Grand Paris Express
Métro automatique, 60 km de voies
nouvelles, 23 gares dont 1 au Pont-de-
Sèvres; des liaisons rapides avec les
aéroports et correspondances avec le
réseau existant.
800000 voyageurs par jour dès sa
mise en service
2 à 3 millions de voyages par jour
40000 personnes en heure de pointe
à une vitesse de 60 à 80 km/h et 
il fonctionnera 24 heures sur 24.

Calendrier prévisionnel
2013 : début des travaux 
2018 : mise en service des premiers
tronçons
2023 : mise en service 
du réseau complet

Coût du projet 
32 milliards d’euros
(119 milliards pour le plan de
modernisation, 20,5 milliards pour 
le métro automatique) devrait être
financé par l’Etat, la Région et
diverses autres ressources fiscales.

10�janvier, 
carré Belle-Feuille :
En présence du député-maire
Pierre-Christophe Baguet, et des
représentants de la Société Grand
Paris (SGP), plus de 500
personnes (Boulonnais, élus des
Hauts-de-Seine, associations…)
ont participé à la réunion publique
qui avait été organisée par la
Commission particulière du Débat
public sur le réseau de transport
du Grand Paris. Trois heures
d’échanges, d’explication et de
concertation autour du Super
métro.




