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Gare de Noisy-Champs
CommuNe de Noisy-le-GraNd
Seine-Saint-DeniS

La gare de noisy — Champs est localisée sur la frontière communale de noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne, sous 

le boulevard du Ru de nesle.

Le choix du site s’est fait en collaboration avec les communes de noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne. trois 

scénarios d’implantation de la gare souterraine ont été étudiés. La solution retenue offre une bonne desserte des 

quartiers qui l’entourent. La gare se situe à proximité de zones commerciales et de logements, de zones d’activités 

universitaires, d’enseignement supérieur et de bureaux. La gare routière et les parcs-relais existants sont à 

proximité immédiate et la correspondance avec le ReR a est optimisée. enfin, cette solution permet d’envisager un 

développement commercial et urbain, connecté avec la cité Descartes située au sud de la gare et avec les quartiers 

voisins.

des transports connectés

La gare de noisy – Champs est en correspondance avec le ReR a et avec les 
lignes de bus 212, 213, 312 et  320. La future Ligne Orange du Grand Paris 
express offrira une connexion supplémentaire.

temps de déplacement

noisy – Champs  < > issy ReR : 
33 minutes contre 1h05 aujourd’hui

noisy – Champs  < > Vitry Centre : 
18 minutes contre 1h10 aujourd’hui

la gare en chiffres

> 18 000 voyageurs fréquenteront à terme la gare de noisy-Champs à 
l’heure de pointe du matin.

> Population à 1000 m : 23 000 habitants.

> 14 mètres : c’est la profondeur à laquelle se trouveront les quais de la 
gare.

organisation du projet en phase de maîtrise d’oeuvre

La Société du Grand Paris a choisi le groupement eGiS / tRaCteBeL 
pour l’ingénierie et l’agence d’architecture Duthilleul pour la maîtrise 
d’oeuvre. 
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La GaRe De nOiSy-ChaMPS
(extrait des réponses apportées dans le cadre des concertations publiques menées auprès les habitants / cf. bilan 
de la concertation avant enquête publique de 2013)

La gare est localisée sur les communes de noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne, sous le boulevard du Ru de nesle. 
Son emplacement permet une optimisation de la correspondance avec le ReR a et la future Ligne Orange. La gare est 
située au coeur du pôle de développement Descartes. La réalisation du réseau de transport du Grand Paris express 
va amplifier la dynamique du pôle, comme celle de son environnement urbain. Les espaces émergents de la gare 
seront facilement accessibles. On pourra y entrer depuis différentes directions.
Les voies du ReR a restent une barrière physique, mais elles seront partiellement couvertes au droit de la gare. 
Les cheminements à l’intérieur de la gare seront fluides et permettront aux voyageurs de se répartir au mieux sur 
l’ensemble des quais. Par ailleurs, les voyageurs pourront également rejoindre le Grand Paris express par les 2 accès 
actuels du ReR a qui seront maintenus.

POuR aLLeR PLuS LOin 

> Sur la Gare et son site
http://www.societedugrandparis.fr/gare/noisy-champs#noisy-champs

Présentation de la réunion publique portant sur la Gare de noisy-Champs (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/2014/06/prsentation-runion-publique-noisy-le-grand.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 noisy-Champs (aPuR)
(document spécialisé, présentant les analyses urbaines, paysagères et démographiques du quartier concerné)
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/gare_monographie_noisy_champs.pdf

a propos de l’agence d’architecture Duthilleul 
(maîtrise d’oeuvre de la gare)
http://www.agenceduthilleul.fr/

a propos du pôle de Développement Descartes
http://www.developpement-durable.gouv.fr/au-coeur-du-Cluster-Descartes.html
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DOCuMentS GRaPhiqueS

Situer la gare et son environnement


