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LA LIGNE 15 SUD À MONTROUGE
1 GARE, 1 OUVRAGE DE SERVICE À PROXIMITÉ
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Déjà connectée aux réseaux de transports
franciliens avec le T6, les lignes 4 et 13
du métro, ainsi que plusieurs lignes de bus,
la ville de Montrouge sera desservie par
la ligne 15 Sud du Grand Paris Express en 2025.

GARE CHÂTILLON - MONTROUGE
→ VILLEJUIF LOUIS-ARAGON

Longue de 33 km, la ligne 15 Sud desservira
à terme 16 gares, de Pont de Sèvres à
Noisy-Champs, et traversera 22 communes
et 4 départements. Elle simplifiera ainsi les
déplacements des Montrougiens ainsi que
de l’ensemble des Franciliens.

GARE CHÂTILLON - MONTROUGE
→ ORLY

en 9 minutes

contre 34 minutes aujourd’hui

en 16 minutes

contre 38 minutes aujourd’hui

Gares
La gare Châtillon – Montrouge se situe
au carrefour de quatre communes :
Malakoff, Bagneux, Châtillon et Montrouge
et s’insère au croisement des avenues de
la République, Marx-Dormoy et Jean-Jaurès.
Véritable trait d’union, elle permettra
à 95 000 voyageurs par jour d’accéder
au réseau du Grand Paris Express ainsi
qu’aux lignes 13 du métro et 6 du tramway.
Cette offre de transport est complétée par
un large réseau de bus. Son parvis est conçu
pour limiter les temps de correspondance
entre les modes de transports.

Ouvrages de service
Construits le long du tracé tous les
800 mètres maximum, ils permettront aux
secours d’accéder au tunnel durant la phase
d’exploitation. Ils ne présenteront aucune
émergence, seules les grilles de ventilation
et les trappes d’accès de secours et de
maintenance seront visibles en surface.
Situé à proximité de Montrouge, l’ouvrage
Cimetière Parisien s’implante dans le
cimetière du même nom, 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 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
Naouelle Garnoussi
est joignable au 07 62 02 02 72
Vous pouvez également déposer
vos questions sur la page web
contact.societedugrandparis.fr

Société du Grand Pairs – Conception : QUAI#3 – Réalisation : 3E – Décembre 2020 – Photos : G. Rollando – Cartographie : QUAI#3 et 3E – Impression : Alliance Partenaires Graphiques

200 KM DE MÉTRO
AUTOMATIQUE
ET 68 GARES

