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LE GRAND PARIS EXPRESS À NOISY-LE-GRAND
2 LIGNES, 1 GARE ET 4 OUVRAGES DE SERVICE
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AU CŒUR DU GRAND PARIS EXPRESS,
La gare Grand Paris Express Noisy – Champs
constituera une clé de voûte du nouveau
métro, étant à la fois terminus des lignes
15 Sud (direction Pont de Sèvres)
et 16 (direction Saint-Denis Pleyel).
Elle s’intégrera stratégiquement au réseau
existant, avec sa correspondance avec
le RER A et de nombreux arrêts de bus.
À Noisy-le-Grand, 5 sites sont en travaux
pour mettre en service la ligne 15 Sud
en 2025 : la future gare (et son avant-gare),
ainsi que 4 ouvrages de service, dont le Puits
Rû de Nesle.
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Gare
La future gare Grand Paris Express
est située à la limite entre Noisy-le-Grand
et Champs-sur-Marne.
Elle sera un pivot du nouveau métro,
avec près de 150 000 voyageurs
attendus à terme.
3 lignes s’y superposeront, reliées
pour des correspondances rapides :
la ligne 15 Sud sous le RER A,
et la ligne 16 au niveau -2.

Puits de tunnelier
Malala, le deuxième tunnelier
du Grand Paris Express, est parti
du Puits Rû de Nesle en septembre 2018.
Son parcours se terminera en gare
Bry – Villiers – Champigny, qu’il atteindra
au deuxième semestre 2020, après avoir
creusé 4,9 km. À l’issue du creusement
du tunnel, le puits deviendra un ouvrage
de service.

Ouvrages de service
Construits le long du tracé tous
les 800 mètres maximum, ils permettront
aux secours d’accéder au tunnel.
Dans certains cas, ils assureront
aussi une fonction de ventilation
et de désenfumage du tunnel.

Par l’envergure de son futur réseau de 200 km de métro,par l’innovation
de ses 68 gares conçues avec les plus grandsarchitectes d’aujourd’hui,
par son impact urbain de 140 km2 sur les territoires du Grand Paris
et par l’ambition de son approche artistique et culturelle sur tout son tracé,
le Grand Paris Express constitue le plus grand projet d’aménagement urbain
en Europe. Sa réalisation contribuera à créer pour 2 millions de voyageurs
chaque jour, une nouvelle manière de vivre leur temps de transport
et plus largement leur territoire.

Pour vous renseigner et vous conseiller,
votre agent de proximité
Wilson Cadignan
est joignable au 07 62 02 02 64
du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Vous pouvez également déposer
vos questions sur la page web
contact.societedugrandparis.fr
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200 KM DE MÉTRO
AUTOMATIQUE
ET 68 GARES

