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Le GPE : un projet pour 
rapprocher les franciliens 
Deniz BOY, SGP 

Directeur des Relations Territoriales 94-75 
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Gare Arcueil-Cachan 
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Gare Arcueil-Cachan 

15 

15 

15 

Ligne 15 Sud 
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Des trajets plus courts  



CONFIDENTIALITÉ       C0 12 octobre 2020 

Le Grand Paris Express à Cachan – Réunion publique 
 
Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée pour 
et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 
 

7 

• Des réunions publiques annuelles 
(dernière en février 2019), accompagnée 
de réunions plus ciblées à l’échelle des 
quartiers ou avec les associations 

 

• Des Comités de Suivi de Travaux 
(dernier en septembre 2020) organisés à 
fréquence régulière, tous les 3 mois 
environ 

 

• Nos Unité Riverain et Agent de proximité 
disponibles pour répondre à vos 
demandes 

Un dialogue ancré dans les pratiques 
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Le Grand Paris Express 
à Cachan 
Jack ROYER, SGP 

Chef de projet secteur Arcueil-Cachan 
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Le secteur Arcueil-Cachan 

Jardin 

Panoramique 

Square Général 

de Gaulle 

Gare  

Arcueil-Cachan 
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Les travaux de la Gare 
Arcueil-Cachan 
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La future gare Arcueil-Cachan 
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L’avancement des travaux 

• Terrassement de la gare : environ 80% effectués 

• Fin des travaux de terrassement : novembre 2020 

Butons 

Travaux en cours  
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En surface : réalisation des bâtiments de la gare   

Les travaux prévus en 2021 

• Fin 2020 / début 2021 : réalisation du bâtiment de 
correspondance Est 

• En 2021 : Réalisation du bâtiment voyageur et du 
poste de redressement 

Vue depuis le parvis Avenue Carnot  

Vue depuis le parvis secondaire rue de la Coopérative  
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Avancement du tunnelier Amandine 

Avril 2019 

 Août Janvier 2020 

 
Jui
n 

Octobre Décembre 2020 

Cachan Villejuif 

700 mètres 

• Une arrivée prévue pour décembre 2020 à Villejuif Louis Aragon 

• 2,7 Km parcourus sur les 3,4 km à réaliser 
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Arcueil-Cachan : puits de sortie du tunnelier Ellen 

Dernière section de creusement - Entre le Parc Robespierre de Bagneux et la gare Arcueil- 
Cachan 

 

Mars 2021 Décembre 2020 

Ellen 

3,4 km 700 m 

Cachan Villejuif Bagneux 
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Nettoyage au quotidien, murs et bâches acoustiques, protection des installations 

Mesures de réductions des impacts du chantier Amandine 
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Les travaux de l’ouvrage 
Général de Gaulle 
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• Travaux de sécurisation sous la rue M. Dormoy 

• Réalisation du Génie Civil du local technique et du puits de l’ouvrage 

• Réalisations à venir : le rameau entre le puits et le tunnel 

 

Travaux réalisés en 2020 

Ouvrage Square Général de Gaulle 
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Ouvrage Square Général de Gaulle 

• Méthodologie de creusement en continu pour assurer la sécurité des compagnons 

• Durée : 3 mois environ à partir de fin Octobre/début Novembre 

Fin Octobre 2020 
• Creusement du rameau par 

excavation, projection d’une 
couche de béton et mise en place 

de cintres métalliques  à 

l’avancement 
 

• Réalisation des travaux en 24/24 

pour mise en sécurité des 

compagnons (risque de débourrage 

de sable) 
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Les travaux de l’ouvrage 
Jardin Panoramique 
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• Fin de la réalisation du génie civil de cet ouvrage en novembre 2020 
• Ouverture de la connexion entre le rameau et le tunnel 

 

Travaux de Génie Civil réalisés en 2020 

Ouvrage Jardin Panoramique 
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Synthèse des travaux à fin 2020 

22 

2020 

T3 T4 

Juill. Aoû
t 

Sep
t.  

Octobre Novembre  Décembre  

Travaux de terrassement du N-4 de la boite gare 

Fin des travaux Génie Civil Bâtiment de Correspondance OUEST 

Travaux du bâtiment de correspondance EST 

Sortie du tunnelier AMANDINE à Villejuif Louis Aragon 

 

Démarrage du creusement du tunnelier ELLEN 

2021 

Fin du Génie Civil – Jardin panoramique 

Gare  

Ouvrages 

de 

service   

Tunneliers  

Creusement du rameau – Square Charles de Gaulle  
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Communication et proximité 
avec les riverains 
Deniz BOY, SGP 

Directeur des Relations Territoriales 94-75 



CONFIDENTIALITÉ       C0 12 octobre 2020 

Le Grand Paris Express à Cachan – Réunion publique 
 
Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée pour 
et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 
 

24 

Des outils structurants et complémentaires 

Panel des supports d’édition 



CONFIDENTIALITÉ       C0 12 octobre 2020 

Le Grand Paris Express à Cachan – Réunion publique 
 
Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée pour 
et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 
 

25 

Dispositifs en ligne 

Une carte interactive avec 
simulateur de trajet 
 

+ 
 

Des articles sur l’actualité 
des chantiers et de la SGP 
 

+ 
 

Des vidéos expliquant les 
travaux du GPE 
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L’information chantier dématérialisée en vidéo 

Dispositif innovant : Le push mail 
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Reprise des observations commentées des chantiers 

Observations de chantier 

• Grand public, à partir de 16 
ans 
 

• Tous les samedis de 16h à 
17h30 au 7 avenue Léon 
Eyrolles 
 

• Actuellement par groupe de 
10 maximum 
 

• Commentées par une guide-
conférencière 
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Laetitia HADDAD  
Secteur : Arcueil-Cachan et Bagneux 
Tél : 06 68 85 05 81 
 

Joignable du lundi au vendredi 
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
 
 
FAQ 
Page web pour poser vos questions :  
contact.societedugrandparis.fr  

 

 

Sur la Ligne 15 Sud : 8 agents de proximité 

Un agent de proximité sur le terrain 

http://www.contact.societedugrandparis.fr/
http://www.contact.societedugrandparis.fr/
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• Un travail d’analyse technique des conditions d’exécution du chantier (avant et pendant) 

• Relation de proximité pour la transmission d’information sur les nuisances attendues 

• Une analyse au cas par cas des situations les plus critiques 

 

Une action destinée aux riverains les plus concernés par les chantiers 

Accompagnement des riverains 
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La Fabrique du Métro 

Un outil de travail collaboratif créé par la Société du Grand Paris pour : 

• Accompagner le projet 

• Le faire comprendre auprès du grand public 

• Visite guidée, visite thématique, visite atelier, visite en langue anglaise, visite pour personnes 
malvoyantes ou malentendantes  

• Toujours encadrées par un médiateur 

• Réservation gratuite sur : https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro 

Journées Portes Ouvertes depuis le 3 octobre 2020 

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
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Les images du matériel roulant en vidéo 

La Fabrique du Métro 
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Merci pour votre attention  


