
Dans le cadre du projet de prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, la commune des Lilas est à la 
fois concernée par la création de la nouvelle station Serge Gainsbourg, située boulevard du Général Leclerc, 
et par l’adaptation et la modernisation de la station Mairie des Lilas. Ainsi, plusieurs zones de travaux 
sont en cours dans votre ville et certaines sont en passe d’être finalisées. Faites le point sur l’avancée du 
chantier et découvrez le calendrier 2021.

L’équipe projet

JANVIER 
2021

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 À L’EST

INFO RIVERAINS
LES LILAS / N°4
STATIONS : MAIRIE DES LILAS ET SERGE GAINSBOURG

 Point sur les travaux  
 de la ligne 11 aux Lilas ! 

Le futur édicule de la station Mairie des Lilas
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Pour suivre en temps réel l’avancée 
des travaux, rendez-vous sur :
www.prolongementligne11est.fr

COUP D’ŒIL SUR LES DATES CLÉS DU CHANTIER :

• La fin des travaux en surface de la station Mairie des Lilas : avril 2021
• La fin des aménagements souterrains de la station Mairie des Lilas : fin 2021
• La libération du boulevard de la Liberté 1ère phase : avril 2021
• La libération du boulevard de la Liberté 2ème phase : septembre 2021
• L’arrivée du tunnelier à la station Serge Gainsbourg : juin 2021
• La fin des travaux en surface à la station Serge Gainsbourg : novembre 2021 et premier semestre 2022
• La fin des aménagements souterrains à la station Serge Gainsbourg : deuxième semestre 2022
• L’ouverture des nouvelles stations : 2023
• La mise en service du métro prolongé : 2023
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 Les travaux de Mairie des Lilas 
Les premiers mois de l’année 2021 seront l’occasion pour la station Mairie des Lilas  
de peaufiner les derniers détails de son réaménagement. 

LA FIN DES TRAVAUX  
DE GENIE CIVIL APPROCHE

Les travaux de génie civil visant à créer  
de nouveaux accès et rendre la station 
accessible (aux personnes à mobilités réduites)  
seront achevés en avril 2021.  
Par la suite, les travaux d’aménagement  
dureront jusqu’à la fin de l’année, pour  
permettre une ouverture au public début 2022.
Le boulevard de la Liberté sera restitué en deux 
phases aux riverains : le côté pair en avril  
et l’ensemble en septembre 2021.

LES DATES DE FERMETURE  
À RETENIR EN 2021  
SUR LA LIGNE 11

D’AUTRES INTERVENTIONS SONT ÉGALEMENT PRÉVUES POUR 2021 SUR LA LIGNE 11 :

Du 17 mars au 16 avril inclus, une phase d’essais du 
nouveau Poste de Commandement Centralisé du 
métro sera réalisée, entraînant la fermeture de l’ensemble 
de la ligne les mercredis et jeudis, à partir de 22 heures.

Du 2 février au 12 avril inclus, des travaux de 
réaménagement des quais vont être menés à la station 
Jourdain, qui sera fermée sur cette période.

DEUX NOUVELLES PÉRIODES DE FERMETURE  
DE LA STATION MAIRIE DES LILAS SONT À PRÉVOIR EN 2021 :

Du 15 au 17 et du 29 au 31 janvier inclus, la station sera fermée afin de 
réaménager entièrement la voie de son arrière-gare, en vue de préparer le futur 
prolongement de la ligne à l’Est. 

Du 26 juin au 29 août inclus, la station fermera ses portes pour un 
réaménagement des quais et des travaux dans l’arrière-gare, visant à adapter les 
infrastructures au nouveau matériel roulant. Les ascenseurs qui équiperont les 
nouveaux accès et l’édicule de la station seront également posés au cours de cette 
période.

Du 17 avril au 2 mai inclus, les quais des stations Châtelet, 
Hôtel de Ville et Rambuteau sur la ligne 11 seront fermés 
afin de réaliser des travaux de maintenance patrimoniale.

Du 3 mai au 14 juin inclus, des travaux de réaménagement 
des quais vont être menés à la station Arts-et-Métiers, 
entraînant leur fermeture côté ligne 11 sur cette période.

Serge Gainsbourg
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 Les travaux à Serge Gainsbourg 
Après une phase d’interventions dédiées à la réalisation de la « boîte » de la station,  
le chantier de réalisation de la future station Serge Gainsbourg se prépare à franchir  
une nouvelle étape avec son percement par le tunnelier Sofia.

TERMINUS POUR LE TUNNELIER SOFIA

L’arrivée du tunnelier Sofia à Serge Gainsbourg, dernière étape  
du trajet du tunnelier, est prévue pour le mois de juin 2021, après 
avoir percé le tympan de la station Place Carnot en mars 2021. 
Une fois le percement effectué, place au ripage et au démontage 
du tunnelier qui aura lieu au cours des mois de juillet et août 2021. 
Cette opération d’envergure nécessitera la mise en place de près  
de 130 convois, dont 30 prévus de nuit. Toutes les précautions 
seront mises en œuvre pour organiser au mieux leur passage et 
vous en informer en amont, limitant ainsi les nuisances liées à 
cette étape du chantier. 

LA FUTURE STATION PREND FORME

Les travaux de terrassement pour la station et son accès principal  
sont désormais terminés. Ceux de l’accès secondaire seront,  
quant à eux, réalisés après le démontage du tunnelier.
Les travaux de génie civil de l’accès secondaire reprendront en 
septembre 2021 et s’étendront jusqu’au premier semestre 2022.  
Ceux de l’accès principal s’achèveront au mois de novembre 2021.
S’ensuivront en décembre 2021 le début de la pose des voies et  
des travaux d’aménagement de la station, qui prendront fin en  
janvier 2022. 

La «boîte» de la future station prend forme à Serge Gainsbourg
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TRAVAUX SUR  
LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
D’ALIMENTATION  
DU MÉTRO

De février à juin 2021, la RATP 
procédera à plusieurs interventions  
sur le réseau électrique d’alimentation 
du métro entre l’ouvrage Lecouteux 
et la Porte des Lilas.
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 Les autres interventions aux Lilas 
Essentiels pour l’exploitation du métro, les ouvrages annexes du prolongement de la ligne 
font aussi l’objet de travaux sur la commune des Lilas.

OUVRAGE CALMETTE

Les travaux de génie civil de l’ouvrage Calmette 
s’achèveront en avril 2021, précédant la fin des travaux 
d’aménagement au mois de mai. Les bases vie ainsi que 
les palissades qui les entourent seront alors démontées 
(hormis celle des compagnons). La remise en état des 
parcelles de Seine-Saint-Denis Habitat pourra commencer, 
hormis celle dédiée au démantèlement de l’Atelier de 
Maintenance des Trains. 

DEMANTELEMENT DE L’ATELIER  
DE MAINTENANCE DES TRAINS

L’opération de démantèlement de l’Atelier de Maintenance 
des Trains vise à créer un raccordement entre la ligne 
existante et la nouvelle infrastructure via la création d’une 
voie de circulation. Cela implique de ne laisser que deux 
voies au lieu de trois dans l’atelier pour réaliser les 
opérations de maintenance sur les trains de la ligne 
existante.
La base vie actuelle, située au 25 boulevard du général 
Leclerc de Hautecloque, le long de l’allée piétonne, sera 
maintenue même après la fin des travaux d’aménagement 
de l’ouvrage Calmette. 23 bungalows supplémentaires y 
seront installés. 
D’août 2021 à septembre 2022 et d’avril à octobre 2023, 
trois places de stationnement situées au droit du Monte-
Charges de l’Atelier de Maintenance des Trains seront 
réquisitionnées pour stockage aux n° 1,3 et 5 du boulevard 
du général Leclerc de Hautecloque.  

L’ouvrage Calmette correspond à un puits de 

ventilation rejoignant le tunnel depuis la surface 
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PORTRAIT

LA CONTACTER :
Par téléphone,  
du lundi au vendredi

06 10 56 26 82 
Par mail, sur le site 
internet du projet

Accompagnant le chantier d’adaptation et de modernisation des stations, sa 
mission est d’informer les riverains, les voyageurs et les commerçants sur 
l’avancée des travaux et leurs effets sur la vie de quartier.
Elle est à votre écoute pour répondre à vos interrogations ou pour se rendre 
sur place en cas de questions pratiques liées aux travaux.
Dans des cas spécifiques, elle peut également diffuser des flashs infos ou 
assurer des permanences d’information.
N’hésitez pas à la contacter pour toutes questions relatives aux chantiers.

AMANDINE RAMIN-CABY,  
CHARGÉE D’INFORMATION DE PROXIMITÉ 


