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Samedi 1er février, Villejuif fête
l’arrivée des tunneliers des lignes
14 et 15 du Grand Paris express
au pied de l’Institut GustaveRoussy

Samedi 1er février 2020, le chantier de la future gare
Villejuif Institut Gustave Roussy accueille le croisement de
deux tunneliers de la ligne 14 Sud et de la ligne 15 Sud.
La gare Villejuif Institut Gustave-Roussy se situe dans le parc départemental des Hautes-Bruyères, à
l'entrée de l’Institut Gustave-Roussy, centre européen de lutte contre le cancer. La gare sera
desservie par la ligne 14 Sud et la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. La mise en service est prévue
en 2025.
La ligne 15 Sud reliera Pont de Sèvres à Noisy-Champs en 37 minutes. Quant au prolongement au
sud de la ligne 14, il permettra de relier Maison-Blanche à l’aéroport d’Orly en 14 minutes.
Samedi 1er février, le chantier de la future gare Villejuif Institut Gustave-Roussy accueille une
prouesse technique sans précédent avec le croisement, quasi simultané, de deux tunneliers de la ligne
14 et de la ligne 15 Sud dans un puits de 50 mètres de profondeur. De 17h30 à 21h, toutes les
Villejuifoises et tous les Villejuifois sont conviés à découvrir et célébrer cette étape importante pour
leur Ville et pour la construction du Grand Paris Express. Le chantier de cette gare, emblématique
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par sa forme cylindrique, sera exceptionnellement ouvert au public pour une soirée artistique
spectaculaire.
Au programme de cet événement : un spectaculaire feu d’artifice de 18h30 à 19h30, une mise en
lumière artistique du puits, un live musical de Jaffna, une installation de l’artiste Iván Navarro et
l’exposition « archéologie du futur », plongeront les participants dans une ambiance festive et
artistique. Les plus jeunes profiteront également d’ateliers jeunesse, sans oublier le traditionnel et
succulent gigot bitume offert à tous !
Un autre chantier est également en cours à Villejuif, celui de la gare Villejuif Louis-Aragon.
Déjà desservie par la ligne de métro 7 et la ligne de tramway T7, cette gare, pensée par l’architecte
Philippe Gazeau, sera desservie également par la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Il sera possible
de rejoindre Bagneux en 7 minutes contre 40 minutes aujourd’hui ou bien Créteil l’Échat en 10
minutes contre 34 minutes aujourd’hui. La mise en service est prévue en 2025.
Informations pratiques :
Plus d’infos sur Villejuif.fr
Samedi 1er février de 17h30 à 21h00 - 114 rue Edouard-Vaillant - Villejuif
Des navettes gratuites seront mises à disposition depuis le métro ligne 7 et le centre-ville de Villejuif
Entrée libre, ouvert à tous.
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