
Les caractéristiques du chantier
Les travaux seront réalisés par un groupement d’entreprises du BTP. qui 
réaliseront stations et tunnels selon différents modes opératoires :
l creusement et mise en place de parois moulées blindées à ciel ouvert, 
ce qui ne peut se faire qu’en disposant d’un espace de surface dégagé et 
avec une emprise occupée durant toute la réalisation, avant déblaiement 
de l’espace intérieur,
l une méthode particulièrement adaptée au milieu urbain, la création 
d’un puits principal, à parois moulées, aménagé à ciel ouvert sur une 
emprise restreinte, avant réalisation complémentaire par creusements 
souterrains,
l autre méthode adaptée au milieu urbain, la tranchée couverte où 
les parois sont d’abord creusés puis blindées. Elevées en béton, on les 
surmonte ensuite d’une dalle de couverture. On construit ainsi une boîte, 
tenue par des buttons (pieux rigides transversaux) qui permet de ‘cacher’ 
l’essentiel des terrassements puis des constructions du radier et des 
structure de stations, en limitant l’impact du chantier et les nuisances, 
sans incidences de surface,
l percements de tunnels, par un tunnelier sur 3 kms, entre les stations 
Serge-Gainsbourg et de La Dhuys ou, pour le reste, par les méthodes 
classiques du tunnel voûté ou du tunnel cadre,
l construction, sur 600 m, d’un viaduc entre La Dhuys et Rosny-Bois-
Perrier.

La ligne 11 avancera 
jusqu’à Rosny
Dans la métropole du grand Paris où la création de nou-
veaux moyens de transport fait la course avec l’accrois-
sement de population et son corollaire, le développement 
urbain. Le transport est, avec le logement, un des grands 
soucis des Franciliens : embouteillages, cohue, inconfort, 
pannes et retards sont le quotidien de qui se déplace.

Pour accompagner le développement urbain de l’Est fran-
cilien a été pensée la prolongation de 5,4 kms de la ligne 11 (ligne 
de 6,3 kms et 13 stations, créée en 1935-37) avec création de  
6 nouvelles stations (Serge-Gainsbourg, Romainville-Carnot, Mon-
treuil-Hôpital, La-Dhuys, Côteaux-Beauclair et Rosny-Bois-Perrier). 
Un investissement de 1,3 milliards d’Euro, provenant du STIF, de la ré-
gion Ile-de-France, de la RATP, du Conseil général 93 et de la “Société  
du Grand Paris”. Les premières études datent 
de 2007 mais les voyageurs n’atteindront Ros-
ny-Bois-Perrier qu’en 2022. Alors qu’il y a déjà 
actuellement environ 240 000 utilisateurs quo-
tidiens, le nouveau tracé rapprochera près de 
250 000 habitants dans sept communes (Les 
Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil, Ros-
ny-Sous-Bois, mais aussi Bagnolet, Bondy et Pa-
ris), pour un bassin estimé de 85000 emplois. 
Entre chacune des nouvelles stations le temps 
de parcours étant de 2 mn, cette nouvelle liaison 
simplifiera la vie de tous les riverains usagers.

Il s’agit aussi de contribuer au maillage 
du réseau de transports publics :
 le terminus de Rosny sera en correspondance avec le T1 prolongé de 

Bobigny à Val-de-Fontenay, le RER E et la future ligne 15 Est du Grand 
Paris Express. Dans le même temps devrait (enfin!) être modernisée la 
ligne B du RER ;
 au prolongement du parcours correspondra la mise en place d’un nou-

veau système d’exploitation et de nouveaux matériels _la circulation 
sur pneus devrait être maintenue, et renforcée d’équipements anti-vi-
bratiles_ avec des rames MP 14, 5 voitures en auto-circulation sans sé-
parations pour remplacer les actuelles 4 voitures MP 59 séparées. Ceci 
apportera un léger répit de confort, qu’absorberont rapidement les flux 
de voyageurs entrants. De nouveaux ateliers d’entretien seront ouverts.

Autre objectif du projet, favoriser une mobilité durable. Mais 
pas pour tous : il n’y aura pas d’aménagements spécifiques P.M.R. 
Motif invoqué : ne pas piéger les Personnes à Mobilité Réduite dans un 
réseau dont elles ne pourraient pas sortir faute d’équipements adaptés 
dans d’autres stations. Les usagers à mobilité réduite pourront dès 
lors emprunter les bus pour lesquels un plan de restructuration est 
d’ailleurs en cours et a fait l’objet d’une concertation avec les usa-
gers à l’automne 2016. Outre, l’allongement et le rehaussement des 
quais des dix stations existantes, la modernisation de la ligne existante 
consistera surtout à y créer huit nouveaux accès, cinq escaliers méca-
niques, dont plusieurs nouveaux accès et sortie à Belleville, outre un 
escalier mécanique, un nouvel accès et un escalier mécanique à Pyré-
nées, un couloir à Jourdain, une sortie de secours à Place des Fêtes, un 
accès et un ascenseur à Télégraphe. Plus loin, seules la Porte des Lilas 
et la Mairie des Lilas disposeront d’ascenseurs P.M.R.
Les contraintes techniques liées au sous sol parisiens ne permettent 
pas de réaliser une mise en accessibilité de l’ensemble des stations 
parisiennes dont la création date du début du siècle dernier. Si dans 
les autres capitales européennes, cette accessibilité est permise c’est 
parce que leur système de transport public datent des années 70’. 
Quant au coût de cette mise en accessibilité, il aurait atteint des pro-
portions déraisonnables comparativement aux services offert par des 
bus de surface (il faudra donc attendre pour l’accès PMR que la rue de 
Belleville ait été réaménagée pour le passage d’un bus).

Deux réunions publiques de présentation aux habitants ont 
d’ores et déjà eu lieu :
 le 13 décembre dernier pour les stations du 11e arrondissement
 le 28 février dernier pour les stations du 19e et du 20e arrondisse-

ment. Pour l’occasion, une grande réunion publique a été organisée au 
cinéma Etoile Lilas, en présence des deux maires d’arrondissement, 
Frédérique Calandra et François Dagnaud, ainsi que le chef du projet 
du prolongement de la ligne 11 pour la RATP. La salle qui pouvait ac-
cueillir 180 personnes était d’ailleurs comble.
Prenant toute la mesure d’un tel chantier et de ces nuissances, la 
RATP a recruté un agent de secteur dédié à cette opération : 
Christophe SERVAT - 06 20 57 06 45 
Pour tout savoir sur le prolongement de la ligne 11 : 
www.prolongementligne11est.fr
Au programme, l’étendue des travaux, l’importance des fouilles blindées 
et les gênes de circulations piétonnes particulièrement rue du Faubourg-
du-Temple à hauteur de Goncourt et de la rue de la Présentation, où, avec 
des trottoirs réduits à 1,40 m, il ne fera plus bon avoir des enfants en 
poussette et où la réduction des chaussées obligera d’éviter le quartier :  

une commission des règlements amiables des 
impacts étudiera les réclamations des com-
merces. Les riverains ont également demandé 
le renforcement des services de proximité type 
kiosques à journaux. A noter également, la ferme-
ture de la station Pyrénées au mois d’Août 2017.
A la station Belleville il y aura deux puits de 
terrassement en travaux pendant un an, rue 
du Faubourg-du-Temple et dans la rue de la 
Présentation, qui sera ouverte de façade à fa-
çade et donc fermée tant à la circulation rou-
tière qu’aux piétons, avec de grosses difficultés 
d’accès aux commerces et immeubles riverains.  
La phase suivante durera six mois, avec un 

chantier de terrassement à ciel ouvert et une seule voie de circulation 
côté impair. Puis les travaux souterrains se poursuivront en 3 x 8, avec 
des essais jusqu’à fin 2020. Il y aura des nuisances de bruit, liées aux 
engins de chantier et aux travaux eux-mêmes.
Aucun intervenant n’a su expliquer comment se feront, au niveau de la 
station Belleville, les liaisons avec les nouvelles lignes de bus (20, 71) 
annoncées dans le quartier du Bas-Belleville.   


