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Un projet dans la ville pour les habitants

En 2006, la Ville de Cachan s’engage
dans la création de l’association Orbival.
Avec le Conseil Général du Val-de-Marne
et de nombreuses collectivités, Cachan
développe et porte ce projet intitulé
«un métro pour la banlieue», qui entend
répondre au besoin de se déplacer ra-
pidement de ville à ville, sans passer par
Paris.

L’objectif d’Orbival est triplement ambi-
tieux : il apporte de nouvelles solutions
sur le plan des transports, il propose une
réponse écologique et il construit les bases
d’undéveloppement économiquedu ter-
ritoire, et cela dans un consensus affirmé
de tous les élus locaux.

En janvier 2011, l’Etat et la Région actent
le tracé du projet de métro automatique
en rocade autour de Paris, baptisé «Grand
Paris Express». Ce tracé est la fusion de la
proposition portée par la Région et de
celle conçue par l’Etat. Il fait suite à deux
débats publics, auxquels plus de 20 000
personnes ont pris part, et dont une réu-
nion s’est déroulée auThéâtre deCachan
Jacques-Carat.

LeGrandParis Express reconnait le travail
effectué par Orbival, puisqu’il reprend
l’ensemble de son tracé. Grâce au temps
d’avance pris par Orbival, c’est dans le
Val-de-Marnequedébuteront les premiers
travaux de construction.

Orbival, un temps d’avance !
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La société du Grand Paris associe tous les
acteurs concernés par la conception et la
mise en œuvre du projet. Trois organes
participent à sa gouvernance :
undirectoire en charge dupilotage opé-
rationnel de la Société du Grand Paris,
animé par le préfet Guyot.
UnConseil de Surveillance qui contrôle
et valide les orientations générales de la
Société duGrandParis. Il est composéde
21 membres parmi lesquels siègent les
présidents de tous les conseils généraux
d’Ile-de-France, le Président de la région
et un représentant des maires d’Ile-de-
France. Il est présidé par André Santini.
Uncomitéstratégiqueassociant lesmaires
de toutes les communes traversées par

l’infrastructure, les EPCI, des représen-
tants des deuxassemblées, des chambres
consulaires régionales et les communes
signataires d’un Contrat de développe-
ment territorial. Jean-Yves leBouillonnec
le préside.

une GOuvernance adaptée

«Le Grand Paris
est un projet
urbain, social et
économique
d’intérêt
national (…)
et promeut le
développement
économique
durable,
solidaire et
créateur
d’emplois
de la région
capitale».
(art. 1 de la loi
relative au
«Grand Paris»,
3 juin 2010)

le Grand paris express, un prOjet GlObal de dévelOppement
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Le projet du Grand Paris Express com-
prend un réseau de 166 kilomètres des-
servant 57 gares. Avec la ligne orange, le
réseau s’étendrait à 200 kilomètres et 72
gares.
le métro du Grand paris, c’est :
Des correspondances avec les lignes exis-
tantes (tram, métro, transilien, RER...)
34 gares en correspondance avec des
modes lourds (réseaux ferrés et métro)

Une connexion avec les aéroports de
Roissy, le Bourget et Orly
Une connexion avec les gares TGV

c’est aussi :
Des trains d’environ1000 voyageurs en
capacitémaximale etune capacité adap-
tée sur la ligne verte.
un train toutes les deuxminutes et une
vitesse commerciale de 55 km/h

le Grand paris express

le trOnçOn «nOisy-champs - pOnt de sèvres»

Les caractéristiques du réseau

13 minutes 21 minutes



�

Le total des investissements à effectuer
par la Société du Grand Paris avant 2025
pour la réalisation du réseau de trans-
port public du Grand Paris se monte à

17,5milliards d’euros, dont 4,2milliards
consacrés au tronçon Pont de Sèvres-
Noisy Champs (33 kms, 16 gares).

le plan de financement

millions d’€ en 2011,
plus de 250 M€/an en
régime de croisière

156

millions d’€/an117

milliards d’€
à partir de 20144

millions d’€900

millions d’€/an60

la taxe locale sur les bureaux :

la dotation en capital de l’état :

la taxe spéciale d’équipement :

l’imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseau assise sur
les matériels roulants du métro

les contributions de la région
et des départements :

la redevance d’usage
des infrastructures,
les recettes complémentaires
et l’emprunt.

et aussi :

DANS LE

GRAND PARIS EXPRESS
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Le choix d’implantation de la gare res-
pecte plusieurs objectifs :
assurer une connexion avec le RER B ;
comme toute gare du Grand Paris,
elle doit également « devenir un lieu
structurant et contribuer au dévelop-
pement d’une ville compacte,mixte et
durable ». La station souterraine aura
la forme d’une « boite » de 120mètres
de long et située à 26 mètres environ
de profondeur, sous la place du mar-
ché Carnot.

Le 22 décembre, le Comité de Pilotage
du projet, animé par les deux maires
d’Arcueil et de Cachan, a validé le tracé
vert du tronçon. Il tient compte de la to-
pographie de la station située au pied de
l’hôpital Gustave Roussy.

La Société du Grand Paris a mandaté
les sociétés Technosol et Etudes et re-
cherches géotechniques pour réaliser
des sondages géologiques.
Cette phase d’études préliminaires vise
à affiner la position des tunnels et des
volumes souterrains de la future gare.
A Cachan, Les forages sont effectués
rues Gallieni, Guichard, de la Coopé-
rative, Félix Choplin, Villa Roger et
dans les avenues Aristide Briand, Léon
Eyrolles et Carnot.

lessOndaGesdufuturmétrO

Un Comité
de Pilotage :
La Société
du Grand Paris
constitue un
comité de
pilotage
composé des
élus du territoire
et des grands
partenaires du
projet. Il se
réunit à chaque
grande étape
d’avancement
des projets de
gares.

Un Comité
technique :
Le comité
technique
permet le suivi
des études
menées par
la SGP.
Il est organisé
périodiquement
entre les
Comités de
Pilotage.

Des réunions
spécifiques
sont organisées
afin d’échanger
des données sur
les différentes
problématiques
posées par le
projet
(Urbanisme,
Foncier, etc…).

la Gare d’arcueil-cachan le travail de la sGp avec les cOllectivités
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La future gare Arcueil-Cachan s’ins-
crira dans cette nouvelle génération
de gares à la fois plus fonctionnelles
et efficaces.
Offrant une meilleure accessibilité à
tous les usagers et notamment aux per-
sonnes handicapées, elle sera aisément
repérable dans l’espace urbain et dis-
posera d’un hall ouvert regroupant
l’ensemble des services liés aux trans-
ports (accueil, information, vente).

Comme toutes les gares qui accueille-
ront le passage dumétro duGrand Paris,
elle sera connectée aux autres lignes de
transport en commun mais aussi plus
accessible aux autres modes de dépla-
cements, cycles et piétons.

Elle bénéficiera également des avan-
cées des technologies de l’information
et de la communication par un accès
aux différents services numériques (in-
ternet mobile haut débit, relais e-com-
merce, etc.).

Enfin, cette nouvelle génération de
gare est conçue pour constituer un
lieu de vie ouvert sur la ville, doté de
commerce et accueillant des anima-
tions culturelles.
Sa bonne insertion dans un espace ur-
bain plus dense et mieux structuré, où
coexistent activités économiques, lo-
gements et espaces de loisirs, est l’une
des clés du développement durable de
notre territoire.

l’implantatiOn de la Gare

une nOuvelle GénératiOn de Gares

Place
du marché Carnot

Rue de
la Coopérative
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Dumois de juillet jusqu’à la fin de l’an-
née 2012, la phase des études d’impact
et techniques sera suivie de l’avis de
l’Autorité environnementale et de la
concertation préalable à l’ouverture de
la première enquête publique.

Une fois cette dernière achevée et la dé-
claration d’utilité publique prononcée,
le chantier pourra débuter fin 2013 pour
une mise en service du tronçon «Noisy-
Champs-Pont de Sèvres» en 2018.

Ensemble, un quartier à inventer

L’aménagement du quartier de la gare
permet d’envisager :

La création d’un pôle et la
requalification des espaces publics ;
Une architecture contemporaine
combinée à une architecture plus
classique de l’avenue Carnot pour
atténuer la transition avec
l’environnement urbain existant ;

La création de commerces en rez-
de-chaussée des immeubles
tertiaires, le renforcement de
l’activité commerciale le long de
l’avenue Carnot ;
La relocalisation du marché aux
commestibles ;
L’augmentation de l’offre de
stationnement public.

la démarche municipale du prOjet

Oct.
2011

Juin • Juillet • Octobre
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2025

Ouverture
enquête publique

en mairie

Mise en
service

DUP

Etude d’impact global
Avis de l’Autorité
Environnementale

Transmission du dossier au préfet

Travaux

Etude socio-économique

Autorisations administratives

Etudes préliminaires Etudes MOE

Sondages / relevés

Consultations

Information / concertation renforcée

GOPIL 3

le calendrier



�

Un dispositif d’information sera pleine-
ment opérationnel dans les semaines à
venir. Lemagazinemunicipal continuera
de rendre compte de l’avancée du projet,
tandis que le site internet de la Ville as-
surera en temps réel la diffusion des in-
formations :www.ville-cachan.fr/GPE
À l’angle de la rue de la Coopérative et de
l’avenue Carnot, une maison du projet,
espace dédié à l’information, à la diffu-
sion de documents et aux petites réu-
nions, va bientôt être ouverte au public.

Chaque grande étape du projet donnera
lieu à une réunion publique ouverte à
tous. Les comités de quartier seront éga-
lement sollicités pour informer et échan-
ger sur ce sujet. Avec les riverains de la
gare, des réunions particulières seront
mises en place.
Les commerçants du secteur seront réu-
nis pour concerter sur les stratégies de
développement commercial, et ceux du
marché en particulier sur la réimplan-
tation de celui-ci.

l’infOrmatiOn des habitants / échanGes & cOncertatiOn sur le prOjet

Comité de quartier ouest nord. Février 2012. Réunion publique. Mars 2011.

Réunion publique. Mars 2012.
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l’interconnexion rer b-Grand paris
express à la gare arcueil-cachan
améliorera considérablement l’offre
de transport public dans notre ville.
avec deux gares du rer b sur le
territoire de la commune (arcueil-
cachan et bagneux-pont royal),
la ville de cachan est bien desservie
par cette ligne. elle permet d’arriver
en quinze minutes au cœur de paris
à la station châtelet-les halles,
de rejoindre rapidement la gare
tGv de massy et la station d’antony
(en interconnexion avec la navette
pour l’aéroport d’Orly). pour notre
territoire, le rer b joue un rôle

décisif, desservant les populations
des � communes de l’agglomération,
soit près de �00 000 habitants et
� �00 entreprises.

une qualité du service
qui pOse questiOn
La ligne est fréquentée par 870 000 voya-
geurs par jour, la progression du trafic
étant de 3%par an.Dans lemême temps,
le pourcentage de trains à l’heure, sur la
branche Robinson, est inférieur à 70% et
globalement, le RERBSud a le tauxde ré-
gularité le plus bas de toutes les lignes
RER.

RER B : améliorer l’existant pour préparer l’avenir
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Des améliorations ont été engagées à la
demandedu STIF et principalement de la
Région Ile-de-France : optimisation de la
gestion des voies gare du Nord, gestion
communeRATP-SNCFdes incidents, amé-
lioration de l’information des voyageurs,
mise en place d’un centre de supervision
unique, modernisation des rames, re-
qualification des voies et quais au nord
(Gare du Nord à Mitry-Mory). Pour au-
tant, denombreuxvoyageurs subissent les
conséquences personnelles et profession-
nelles d’une dégradation régulière de la
qualité du service.

une mObilisatiOn cOntinue
La Ville de Cachan continue de se mobi-
liser pour que leRERB soit réellementun
moyen de transport efficace et agréable.

Cachan est membre fondateur de l’As-
sociation des Villes duRERB Sud, créée
en2010pourque la remise àniveaudes
infrastructures soit une priorité pour
l'Etat, laRégion, la SNCF,Réseau ferré de
France et la RATP.

Lors de sa séance du13 octobre 2011, le
Conseil municipal de Cachan a voté à
l’unanimité un vœu demandant à la
RATP la prise de mesures concrètes et
immédiates pour assurer un fonction-
nement normal de la ligne du RER B
Sud.

La commission d’enquête parlemen-
taire du RER a rendu son rapport le 7
mars dernier, dans lequel les députés
formulent 30 propositions applicables
immédiatement pour améliorer régu-
larité et confort.

Il faut enfin savoir que le STIF a engagé
une étude, pour un montant de 1,3 mil-
liond’euros, sur le doublementdu tunnel
reliant la Gare du Nord à Châtelet. Ce
tunnel contraint les RER B et D à alterner
leurs passages, et représente donc un vé-
ritable goulet d’étranglement. Cette étude
doit être réalisée avant la fin de l’année
2012.
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la future maison du projet sera
implantée à l’angle de l’avenue carnot
et de la rue de la coopérative.

Ce projet est le vôtre, exprimez-vous ! :
notremetro@ville-cachan.fr
www.ville-cachan.fr/Gpe

maisOn du prOjet

DANS LE

GRAND PARIS EXPRESS

Ce projet est le vôtre !


