Dossier

Ligne 11 : c’est déjà demain

En 2022, le prolongement de la ligne sera achevé et les Lilasiens, comme les autres usagers de la ligne, pourront
profiter d’un nouveau métro, de nouvelles stations accessibles à tous, de temps de trajets raccourcis vers Paris et l’est
de la capitale. Alors que des phases importantes sont déjà derrière nous et que les chantiers avancent, tant à Mairie
des Lilas qu’à Serge-Gainsbourg, où en est-on exactement et quelles sont les prochaines étapes de ce chantier
colossal ? Les réponses dans ce dossier.

« Nous sommes presque à mi-chemin et
les travaux avancent bien»
Deux ans après le véritable démarrage des travaux, le point sur le prolongement de la ligne 11
et les chantiers aux Lilas avec Benjamin Claustre, directeur des opérations pour la RATP.
© Olivier Brunet

« 2018 est une
année pivot
pour le prolongement de la
ligne 11. Au mois d’août, nous avons passé un
cap en franchissant symboliquement l’A86
à Rosny. Cette opération spectaculaire était
très importante car, en cas d’échec, elle aurait
retardé durablement les travaux. Ce moment
correspond aussi à la fin de toutes les opérations préparatoires. Entre Châtelet et Rosny,
26 chantiers sont ouverts en même temps.
Nous sommes à fond dans l’opérationnel.

Le planning prévu
est-il respecté ?
On avance et l’ouverture de la ligne avec les
nouvelles stations est toujours prévue pour

l’horizon fin 2022. Les stations actuelles en
cours de modernisation seront livrées entre
2020 et 2021.

Quelle est la prochaine
grande étape ?
L’arrivée du tunnelier (mi-2019) qui creusera le tunnel de la station La Dhuys jusqu’à
Serge-Gainsbourg aux Lilas. Il arrivera donc
aux Lilas fin 2020. Mais nous creusons
déjà un tunnel aux Lilas. Celui qui va relier
la station Serge-Gainsbourg aux voies de
garages de la station Mairie des Lilas (250m).
Les Lilas, c’est le nœud entre l’ancienne ligne
et la nouvelle. D’ailleurs le futur Poste de
Commande Centralisé de la ligne (à Bagnolet)
se trouve à cent mètres des Lilas.

La station Serge-Gainsbourg ?
Sans rentrer dans les détails, le chantier
avance bien. Il est calme pour l’instant.
L’échafaudage sur le bâtiment Logis Transport
a été démonté, ce qui est un soulagement
pour les riverains et pour nous. Une nouvelle
phase très importante va commencer avec la
pose des parois moulées de la station sur la
partie sud. C’est l’exacte réplique de ce qui a
été fait côté nord. Une fois la dalle de couverture réalisée, tous les travaux se feront en
sous-sol. Il y aura peu de nuisances sonores.

Et à Mairie des Lilas ?
Les travaux avancent de façon satisfaisante.
Les deux puits (terre-plein central et devant la
Poste) sont achevés. Nous creusons les galeries en grande profondeur. Les opérations de
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Un chantier d’une telle ampleur,
c’est souvent difficile à vivre
pour les habitants ?
Pour tous les chantiers, le démarrage est
difficile. Quand les habitants se rendent
compte de la réelle ampleur des travaux, il y
a un moment de flottement compréhensible.
Ensuite, nous apprenons à connaître les riverains, les chargés d’information sont sur le

terrain, les équipes se rodent. Les services
de la Mairie, avec lesquels nous avons une
réunion tous les 15 jours et des contacts
quotidiens, jouent un rôle essentiel en nous
alertant sur les nuisances et sur certains
aspects qui parfois nous échappent. Et puis
le résultat final en vaudra la peine.

Passage sous la A86
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terrassement de la sortie sur le boulevard de
la Liberté vont débuter prochainement. C’est
une étape essentielle. La fin du gros œuvre
est prévue pour fin 2019 et nous livrerons la
station fin 2020.

Justement quel sera le gain
pour les usagers de la ligne ?
Aux Lilas, une nouvelle station et une autre
quasi-neuve. Des ascenseurs, une accessibilité complète, un nouveau matériel roulant
pour remplacer les plus vieux métros d’Ilede-France (60 ans en 2020). Les trains auront

cinq voitures au lieu de quatre et seront plus
confortables. Les Lilasiens auront accès à
l’hôpital de Montreuil, à Rosny 2, à des correspondances avec la ligne 15. Les Lilas pourront
regarder aussi vers l’Est.

Le prolongement de la ligne 11
Le prolongement s’étend sur 6 kilomètres avec la création de 6
nouvelles stations dont la station Serge-Gainsbourg aux Lilas. En
parallèle, les 13 stations existantes, dont Mairie des Lilas, sont
adaptées, et les systèmes de transport modernisés.
Le prolongement va permettre d’accompagner le développement
urbain de l’Est francilien. Il contribue au maillage du réseau de
transports en commun (correspondance avec le T1 et la future ligne
15). Il favorise une mobilité durable et améliore l’offre de services :
meilleure desserte, plus de confort, temps de parcours améliorés. Le
budget de l’ensemble des travaux est de 1,3 milliard d’euros (1,084 milliard pour le prolongement et 214 millions pour la modernisation des
stations). Le financement est assuré par l’Etat, la Mairie de Paris, le Conseil départemental pour la Seine-Saint-Denis, la Société du Grand
Paris, la RATP et Ile-de-France Mobilités. La mise en service du prolongement aura lieu en 2022.

Le point sur les travaux
Station Serge-Gainsbourg
(eau, gaz, électricité, câble, internet…). Ceux-ci
avaient dévié les réseaux au sud de la station
pour la première partie des travaux, ils
remettent maintenant tous les réseaux au
nord (de façon définitive) pour que les entreprises puissent travailler sur la partie sud. Les
déviations de réseaux seront achevées en fin
d’année.

Les prochaines étapes ?

Les quais de la
future station

Où en est-on ?
La première phase du chantier s’est achevée
au printemps dernier. La pose des parois
moulées au nord de la station est terminée.
Une dalle de béton a été coulée au-dessus
de la partie nord de la station. Le chantier
a été rendu aux différents concessionnaires
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A partir du début de l’année 2019, la pose des
parois moulées au sud de la station démarre.
C’est l’exacte réplique de ce qui a été fait au
nord. S’en suivra une phase de ferraillage
puis le bétonnage de la dalle au sud. Dès lors,
l’emplacement de la station sera totalement
recouvert par une dalle en béton. Ne subsistera qu’un trou qui permettra d’évacuer les
terres, les travaux s’effectuant uniquement
sous terre.
Les parois moulées assurent la stabilité de
la boîte qui deviendra la station, en résistant
à la pression. Elles sont d’une épaisseur de

1,20m à 1,50m et sont réalisées directement
dans le sol à l’aide d’une benne à câble et
d’une foreuse quand le terrain devient plus
dur en profondeur. Elles peuvent atteindre
35m de profondeur. Une fois qu’elles seront
toutes posées, il sera possible de creuser, d’excaver et d’enlever la terre puis de travailler
dans la station. Ensuite, on installera le radier
(le plancher) qui portera la charge des trains.
A ce moment-là, tout sera en place pour
accueillir le tunnelier à son arrivée quand il
percera le tunnel. L’aménagement intérieur de
la station pourra commencer quand le tunnelier sera sorti de la station.

La fin des travaux ?
Creusement de la station

2019 - 2020

Arrivée du tunnelier
aux Lilas

fin 2020

Aménagement intérieur
de la station

2021 et 2022

Mise en service de
la station

fin 2022
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Le puits Calmette
A quoi sert-il ?
Ce puits situé à l’angle du boulevard du Général Leclerc et de l’allée
du docteur Calmette permet aujourd’hui de faire passer les engins
qui creusent le tunnel reliant la station Serge-Gainsbourg aux voies
de l’actuel atelier de maintenance de la station Mairie des Lilas. C’est
la rotule du projet, reliant l’existant et le futur. Ici pas de tunnelier
mais des robots qui creusent en « traditionnel » à la vitesse moyenne
de 1m/jour.

Où en est-on ?

20 mètres de tunnel dèjà creusés

Déjà 31 mètres ont été réalisés sur les 90 mètres en direction de
Mairie des Lilas. Dans le même temps, 8 mètres ont été creusés en
direction de la station Serge-Gainsbourg (sur les 150 mètres nécessaires pour faire la jonction).

La fin des travaux ?
Les 240 mètres de ce tunnel seront achevés pour la fin de l’année
2019. A l’ouverture de la ligne, le puits Calmette deviendra un ouvrage
de ventilation.

Mairie des Lilas
Où en est-on ?
Le puits sur le parvis du métro (qui accueillera un ascenseur) est
terminé. La galerie reliant ce puits à la salle d’achat des billets
est creusée et celle qui arrive directement au niveau des quais est
en cours.
Le puits devant la Poste est terminé et les galeries reliant à la salle
des billets et aux quais sont en cours d’achèvement.
Puits principal sous le
parvis du métro

Les deux puits font une vingtaine de mètres. Les travaux sont maintenant réalisés en grande profondeur.

Les prochaines étapes ?
Les injections de béton étant terminées, les travaux de terrassement
vont commencer en octobre pour réaliser le nouvel accès à la station
prévu boulevard de la Liberté. Ce sont des travaux difficiles dans un
environnement contraint avec des immeubles très proches du chantier. Un puits va être creusé au niveau du 13 / 15 boulevard de la
Liberté en enlevant la terre au fur et à mesure.

Fermeture de la station
Selon le planning actuel, la station Mairie des Lilas devrait être fermée
de mi-juin à mi-octobre 2020, afin de réaliser des travaux sur les voies,
de rehausser et d’aménager les quais et de mettre en place tous les
équipements. La station Porte des Lilas sera fermée à son tour de
novembre à fin décembre 2020

Fin des travaux ?
La station sera équipée en 2020. Néanmoins, le nouveau matériel
roulant ne sera en place qu’à la date de mise en service du prolongement, en 2022.

Fermeture
exceptionnelle en 2019

En savoir plus
Le tunnelier
Le tunnelier est en cours de fabrication. Il sera
assemblé à la station La Dhuys et creusera le
tunnel à partir du deuxième semestre 2019, à
la vitesse moyenne de 12m/jour vers la station
Serge-Gainsbourg où il sera démonté. Son arrivée
aux Lilas est prévue courant 2020.

Comment arrivent les voies ?
Une fois le tunnel réalisé, il faudra installer les
voies depuis la ligne actuelle jusqu’à Rosny. Ces
voies entreront par les stations Hôpital, la Dhuys,

Rosny et Serge-Gainsbourg. Des convois exceptionnels sont à prévoir pendant ces opérations (en
2021).

Aménagement dans les
stations existantes
Les quais des stations existantes sont rehaussés
et renforcés, quand cela est nécessaire, afin d’accueillir une voiture supplémentaire dans chaque
train. Un nouveau carrelage est installé au sol. Ce
sera le même sur toute la ligne y compris dans les
nouvelles stations.

Du 1er au 4 mars 2019 inclus,
la ligne 11 sera totalement
fermée entre les stations
Pyrénées et Mairie des
Lilas. La RATP doit faire des
tests sur les voies et sur les
aménagements déjà réalisés.
Pendant ces quatre jours
le terminus de la ligne sera
donc Belleville. Des bus de
remplacement devrait être mis
en place par la RATP.
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Aides pour les commerçants
Pendant les travaux, l’activité de certains
commerces est malheureusement affectée.
C’est pourquoi la RATP a mis en place la CERA,
une commission, composée d’un juge, d’un
représentant de la chambre des métiers, de la
chambre de commerce, du maître d’ouvrage,
dans laquelle la Ville a un rôle consultatif. Elle

permet d’éviter les contentieux, en privilégiant les conciliations et les indemnités sont
versées rapidement. Les commerçants doivent
présenter un dossier chiffrant le préjudice et la
perte constatée.
+infos : joindre Laurent Goldlust (agent d’information de proximité de la RATP) au 06 10 56 26 82

Paroles de Lilasiens

«On en parlait depuis si longtemps !»
Micro-trottoir dans les rues de la ville, à proximité des chantiers, pour savoir ce
que pensent les Lilasiens des travaux mais aussi de tout ce que vont apporter ces
nouvelles stations et ce métro tout neuf.

Lucienne
(1 square Henri-Dunant)
« Le chantier provoque des
nuisances. C’est normal et reste
supportable. Nous allons avoir
une station de métro en 2022 aux Sentes. On
pourra faire des courses à Rosny 2, même si j’ai
peur qu’il y ait du monde sur la ligne ».

Jacqueline
(10 square Henri-Dunant)
« Le bruit, la poussière, c’est
parfois dur, mais c’est compréhensible. Ce métro fera du bien
aux gens qui travaillent. Ils vont gagner du
temps. Si toutes les stations sont accessibles
avec des ascenseurs, je pense que j’irai régulièrement vers Rosny. Pour Paris, je préfère le
bus ».

Gaston (patron du restaurant le Kim Yang 2 bd du
général Leclerc)
« Pour nous, c’est difficile avec
cette palissade de chantier
devant notre restaurant. Le midi, nous avons
perdu des clients il est impossible de se garer.
Heureusement, les habitués du quartier
viennent toujours. J’ai demandé un panneau à
la RATP pour dire que nous étions toujours là.
Mais quand la station sera ouverte, de nouveaux
clients viendront. Il faut tenir jusqu’en 2022 ».

Michèle
(quartier des Sentes)
« On parlait depuis si longtemps du prolongement que
l’on n’y croyait plus. Donc c’est
une bonne chose. Ce n’est pas facile pour les
personnes qui habitent dans la tour et les
immeubles près du chantier. Moi je suis un peu
en retrait, j’ai de la chance.
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Régis
(rue du Coq Français)
« Il me tarde de retrouver le
centre-ville sans palissades et
grues. Mais c’est un mal pour un
bien, en particulier pour tous ceux qui vivent
aux Sentes, à Romainville ou plus loin sur la
ligne et qui, comme moi, sont adeptes des
transports en commun ».

Sébastien (centre-ville)
Pour travailler, je prendrai
toujours mon scooter car les
trajets d’une banlieue à une
autre sont longs et difficiles. Mais
pour faire des courses à Rosny par exemple, si
l’on est à vingt minutes du centre commercial
on prendra moins la voiture c’est certain ».

Yaëlle (centre-ville)
« Quand les travaux seront finis,
le métro sera plus accessible,
rapide et confortable. On retournera dans les commerces plus
facilement. Pour l’instant, il y a forcément du
bruit, de la circulation… Je prends le métro tous
les jours et la voiture le moins possible. Mes
enfants et moi sommes allergiques à la pollution. Le métro, c’est l’idéal. En plus, il va nous
rapprocher de Rosny, qui est un centre névralgique de la région ».

Claude
Ermogeni

Premier adjoint chargé
de l’urbanisme, habitat,
bâtiments communaux
et transports

Ce dossier très complet permet d’avoir
une idée plus précise sur ce que représente un tel projet qui est désormais
en cours de réalisation et sur « de bons
rails »,
Pour rappel, la réalisation de ce prolongement était loin d’être acquise pour
être construite en une seule phase,
La constitution de l’association pour
le prolongement (APPL11) dont notre
Maire assure la présidence a été déterminante. L’engagement des villes
concernées de toutes composantes
politiques a permis de faire inscrire le
projet dans le contrat de plan régional.
Les travaux sont engagés sur toute
la longueur du parcours sur les villes
des Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec,
Montreuil et Rosny-sous Bois. En ce
qui nous concerne, les deux chantiers
« Mairie » et « Serge-Gainsbourg » se
réalisent certes avec de nombreuses
nuisances pour les riverains et aussi
des répercussions sur la circulation
dans l’ensemble de la ville. Je voudrais
ici remercier la patience et l’esprit
constructif qui animent tous ceux qui
subissent ces troubles dans leur quotidien ainsi que toutes les entreprises
qui réalisent ce beau projet.
L’année 2020 pour la station « Mairie
des Lilas » avec ses nouveaux accès, et
2022 pour « Serge-Gainsbourg » seront
le moment tant attendu de la mise en
service. Patientons tous jusque-là, le
résultat en vaut la peine.

Didier (Mieux se Déplacer
à Bicyclette)
« Avec la fermeture du boulevard
de la Liberté et les travaux du
métro, on s’aperçoit que l’on peut
circuler autrement. Il est possible d’aménager
un secteur piétonnier autour du métro. Le vélo
est une solution pratique et complémentaire
des transports en commun, à partir du moment
où il y a des places pour stationner.»

Pour toute question, vous
pouvez contacter les chargés
d’information de proximité :
n Station «Mairie des Lilas» :
Christophe Servat au 06 20 57 06 45
n Future station «Serge-Gainsbourg» :
Laurent Goldlust au 06 10 56 26 82

