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LA LIGNE 15 SUD À CACHAN
1 GARE ET 2 OUVRAGES DE SERVICE

GARE
ARCUEIL – CACHAN

AU CŒUR DU GRAND PARIS EXPRESS,
la ville de Cachan sera desservie
par le nouveau métro en 2025.
Du long de ses 33 km, la ligne 15 Sud
traversera 22 communes, 4 départements
et simplifiera les trajets des cachanais.

Gare
La commune de Cachan accueillera
une gare en correspondance avec la ligne B
du RER et directement accessible depuis
l’avenue Carnot, artère principale de la ville.
La réalisation de la gare s’accompagnera
de projets de développement urbain
et notamment la création d’un éco-quartier.

GARE ARCUEIL - CACHAN
→ GARE CRÉTEIL L’ECHAT

GARE ARCUEIL - CACHAN
→ AÉROPORT D’ORLY

en 14 minutes

en 12 minutes

contre 47 minutes aujourd’hui

contre 25 minutes aujourd’hui

Ouvrages de service
Construits le long du tracé tous les
800 mètres maximum, ces ouvrages
permettront notamment aux services
de secours d’accéder au tunnel.
Seules la grille de ventilation et les trappes
d’accès de secours et de maintenance
seront visibles en surface.
Au total, deux ouvrages de service sont situés
sur le territoire de Cachan. L’ouvrage Général
de Gaulle est implanté dans le square public
du même nom, à proximité de l’hôtel de ville.
L’ouvrage Jardin Panoramique est quant à lui
situé dans le quartier du Coteau.

Puits de tunnelier
À Cachan, la gare a également servi
de puits de départ pour le tunnelier
Amandine parti en avril 2019 en direction
de la gare Villejuif Louis-Aragon.
À terme, la gare Arcueil - Cachan sera
également le point de sortie du tunnelier
Ellen, qui réalisera la portion du tunnel
depuis le puits Robespierre situé
à Bagneux.

Par l’envergure de son futur réseau de 200 km de métro, par l’innovation
de ses 68 gares conçues avec les plus grands architectes 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 deux 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
Laëtitia Haddad
est joignable au 06 68 85 05 81
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

