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• Rappel de l’emprise du chantier de la Gare Arcueil-Cachan 

 

• Planning prévisionnel des travaux  de mi-2018 à Fin 2019 

 

• Travaux sur le secteur Coopérative au second semestre 2018  

 

• Plan de circulation à partir de l’Eté 2018 

 

• Processus de libération de parcelles Ville de Cachan 

 

• Plan de circulation à l’étude à partir de 2019 
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Emprise chantier de la gare Arcueil-Cachan 
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Emprise chantier de la gare Arcueil-Cachan 
Zone Ouest Zone centre Zone Est 
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Planning prévisionnel Travaux 2018 à Fin 2019 

2018 2019 

Trimestre 1 

 J        F        M 

Trimestre 2 

  A       M        J 

Trimestre 3              

J         A        S 

Trimestre 4 

 O       N        D 

Trimestre 1 

 J        F        M 

Trimestre 2 

  A       M        J 

Trimestre 3              

J         A        S 

Trimestre 4 

 O       N        D 

Parois moulées 

Terrassement et butonnage  Puits Tunnelier 

Travaux  tympan Ouest 

Génie Civil dalle de couverture/ démolition appui RATP 

Radier Puits Est + Dépose de butons 

Terrassement et butonnage zone marché 

Radier secteur centre 

Montage du tunnelier 

Creusement du tunnelier 

Zone  

Ouest  

Coopérative 

Zone  

Carnot Est  

Tunnelier 

Zone Carnot Centre  Travaux de correspondance avec le RER B 
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Zone Ouest sous les voies RATP 
Travaux de parois moulées  
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Zone Ouest Coopérative 
Phasage des travaux second semestre  2018  

1) Réalisation des pieux 

pour zone de grue 

mobile  

2) Travaux d’injection 

pour prétraitement des 

Parois Moulées 

4)Réalisation des Parois 

moulées du tympan Ouest de la 

gare 

3) Travaux de parois 

berlinoises et terrassement 

sur une hauteur de 4 mètres 
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Plan de circulation secteur Coopérative 
à partir de l’été 2018 

Pour assurer la sécurité des riverains du quartier des Lumières 
 Mise en impasse des rues de la Coopérative, de la Liberté et du Commandant Marchand 
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Zone Ouest Coopérative 
Limites du chantier à délimiter 
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Zone Ouest Coopérative 
Processus de Déconstructions parcelles propriété Ville de 
Cachan 

18 rue de la 

Coopérative 

31 Avenue 

Carnot 

3 rue 

Auguste 

Rodin 

33 Avenue 

Carnot 

Vue depuis le quai RER Rue Auguste Rodin 

Vue depuis le quai RER 
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Zone Ouest Coopérative 
Plan de circulation à l’étude à partir de  2019 

Sortie 

Coopérative et 

Marcel Bonnet 

Parking 

provisoire 

Riverains 

Villas 

Carnot 

Entrée du chantier  

depuis rue Auguste Rodin 



CONFIDENTIALITÉ C1 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. 

- Début des traitements: 
Janvier 2019 

- Durée estimative des 
travaux: 12 mois  

- Horaires des travaux: 

    Du lundi au vendredi 

    De 7h30 à 18h 
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Prochaines étapes en 2019 
Comblement des carrières secteur Villas Carnot 

 

Installation de deux centrales en dehors 

des zones à traiter: 

 

- Centrale 1: RD920 

- Centrale 2 rue de la coopérative 
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• Méthode de concertation engagée par la SGP : 

 

 

 en Mai et Juin 2018 : Organisation des visites auprès des quelques 60 propriétaires 

concernés avec l’entreprise, l’Opérateur Foncier et la SGP 

 

Objectif : Adapter la méthodologie des injections afin de finaliser le calendrier des 

travaux  

 

 retour auprès des riverains en Septembre prochain afin de proposer des conventions 

d’occupation temporaire (COT) entre les parties prenantes 

 

Comblement des Carrières 
Secteur des Villas Av.Carnot 



CONFIDENTIALITÉ C1 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. 

14 

Merci de votre attention 


