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gare d’arcueil-cachan
communes d’arcueil et cachan
Val-de-Marne

Située au nord-ouest de Cachan, en limite du quartier sud d’arcueil, l’emprise souterraine de la gare d’arcueil – Cachan 

est implantée sous le marché Carnot et les voies du rer B, à l’angle des avenues Carnot et eyrolles. le bâtiment gare 

est situé à l’emplacement de l’actuel Marché Carnot.

le choix du site s’est fait en collaboration avec les communes d’arcueil et de Cachan. Trois scénarios d’implantation 

de la gare souterraine ont été étudiés. la solution retenue offre le meilleur compromis en termes d’accessibilité, 

d’intermodalité et d’insertion urbaine. C’est aussi le scénario qui génère le moins de perturbations sur le quartier 

en phase chantier. la gare dessert plusieurs pôles universitaires : l’École Spéciale des Travaux Publics (eSTP), l’École 

Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction (eSITC), et l’École normale Supérieure (enS).

des transports connectés

la gare d’arcueil – Cachan est en correspondance avec le rer B et avec les 

lignes de bus suivantes : 162, 187, v1, v3, v4.

temps de déplacement

arcueil – Cachan < > Fort d’Issy – Vanves – Clamart : 
6 minutes contre 36 minutes aujourd’hui

arcueil – Cachan < > Saint-Maur – Créteil : 
15 minutes contre 43 minutes aujourd’hui

la gare en chiffres

> Plus de 6000 voyageurs en correspondance entre le Grand Paris express 

et le rer B en heure de pointe.

> Population à 1000 m : 32 000 habitants

 
organisation du projet en phase de maîtrise d’oeuvre

la Société du Grand Paris a choisi le groupement SeTeC TPI / InGerOP 

pour l’ingénierie et l’agence d’architecture ar-thème associés pour la gare 

arcueil – Cachan.
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POur aller PluS lOIn 

> Sur la Gare et son site
http://www.societedugrandparis.fr/gare/arcueil-cachan

> Présentation de la réunion publique portant sur la gare arcueil-Cachan (SGP)
(document d’information générale, présentant également les aspects techniques du projet, à vocation d’information 
du grand public)
http://www.societedugrandparis.fr/wp-content/uploads/2014/05/prsentation-runion-publique-cachan.pdf

> analyse croisée des quartiers de gare de la ligne 15 Sud (aPur)
(document spécialisé, présentant les analyses urbaines, paysagères et démographiques des 16 quartiers concernés 
par l’implantation d’une gare)
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/Obs_gares_analyse_croisee_ligne15sud.pdf

> Monographie du quartier de gare arcueil-Cachan (aPur)
(document spécialisé, présentant les analyses urbaines, paysagères et démographiques du quartier concerné)
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/gare_monographie_arcueil_cachan.pdf

> a propos de l’agence d’architecture ar.thème 
(maîtrise d’oeuvre de la gare)
http://artheme.com/
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dOCuMenTS GraPhIqueS

Situer la gare et son environnement


