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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

GRAND PARIS EXPRESS A CACHAN 
Une réunion publique vendredi 19 février 2016 pour informer les habitants  

 

 
 

En amont du lancement des travaux 
préparatoires à ceux de la construction 
de la future gare et de la ligne L15 du 
métro Grand Paris Express à Cachan, la 
Municipalité organise  une réunion 
d’information, vendredi 19 février 2016 à 
18h30 à la Grange Galliéni. 
 
Cette réunion est l’occasion pour les habitants et les commerçants des rues de la 
Coopérative et du Docteur Gosselin impactés par les travaux de la RATP ainsi que 
l’ensemble des Cachanais, de s’informer, de prendre connaissance des modalités 
d’implantation de la ligne 15 à Cachan et d’identifier les différentes phases préliminaires qui 
se succèderont à partir de mars prochain. Dans un esprit d’échange, cette réunion se 
conclura par une séance de questions/réponses avec les participants. 
 
Deux phases de travaux avant la construction de la gare 
Ces travaux, qui s’inscrivent dans la continuité des travaux de déviation des réseaux d’eau et 
d’électricité réalisés durant l’été 2015, seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la RATP. 
Ils se dérouleront en deux phases. 
 
La première consistera à aménager un accès provisoire à la gare RER B dans la rue du 
Docteur Gosselin. Il remplacera dès janvier 2017 et pendant toute la durée des travaux, 
l’accès situé avenue Carnot à côté du marché. 
 
La seconde phase sera celle de la consolidation de la ligne B du RER, au croisement des 
deux infrastructures. L’opération consiste à « glisser » sous les voies du RER une dalle en 
béton de plusieurs tonnes afin d’en renforcer la structure et ainsi, d’éviter son affaissement 
pendant les travaux.  
 
Un agent d’information à disposition des riverains 
Durant le chantier et les travaux préparatoires, en dehors des réunions publiques qui seront 
organisées, la Société du Grand Paris met à la disposition des riverains et des commerçants 
un agent d’information, Lala Plez, joignable par téléphone 06 46 90 30 14 et par e-mail : 
travaux@societedugrandparis.fr. 
 
Des permanences seront également organisées à Cachan 3 demi-journées par semaine. 
Plannings prochainement disponibles sur www.ville-cachan.fr 
 
La Maison du projet de Cachan accueille également les Cachanais pour toutes informations 
concernant le chantier (31 avenue Carnot. Tel.01 46 65 20 54). 
 
 
Réunion publique : vendredi 19 février 2016 à 18h30  
A la Grande Galliéni, 2 rue Galliéni à Cachan 
Informations au 01 49 08 55 80  


