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ligne 11 
de châtelet 
à rosny-bois-perrier :
en route pour 
l’enQuête publiQue !

Le prolongement de la ligne 11 s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration de la desserte de la première 
couronne parisienne. Ce projet, qui reliera le terminus 
actuel à la station Mairie des Lilas jusqu’à la gare RER E 
de Rosny-Bois-Perrier, permettra de faciliter les déplace-
ments dans l’est parisien, en particulier dans ce secteur de 
la Seine-Saint-Denis, et de desservir de nombreux équipe-
ments aux abords du tracé.

Le prolongement proposera des connexions performantes 
avec de nombreuses lignes de transports en commun. La 
station Châtelet, cœur du réseau de l’agglomération, sera 
accessible directement et il sera également possible d’ac-
céder à la ligne Orange du futur réseau du Grand Paris 
Express (ligne 15 du Nouveau Grand Paris). Aujourd’hui, le 
projet de prolongement de la ligne 11 et les adaptations 
nécessaires sur la ligne existante sont soumis à l’enquête 
publique du 16 septembre au 30 octobre 2013 par le STIF 
et la RATP maîtres d’ouvrage conjoints.
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Enquête Publique Du 16 septembre au 30 octobre 2013
Sur le prolongement et l’adaptation des stations existantes de la ligne 11
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6 nouvelles stations, 4 objectifs !

Le prolongement de la ligne 11 à l’est de Paris, qui se 
matérialisera par 6 nouvelles stations, répond à 4 objectifs.

chiffres clés

6 km environ de prolongement 
(dont 5,4 km en service commercial)

6 nouvelles stations 
dont 1 aérienne

5 nouvelles communes desservies 

82 000 habitants et emplois 
desservis à 600m des stations

Matériel roulant de 
nouvelle génération à 5 voitures 
par rame contre 4 aujourd’hui

1 métro toutes les 1min 45 s 
à l’heure de pointe du matin 
comme aujourd’hui

CALEndriEr 
 PrévisionnEL

 dEs trAnsPorts PLus PErFormAnts
La nouvelle offre de transport offerte par le prolongement de la ligne 11 permettra 
de diminuer les temps de parcours des voyageurs, avec par exemple :

La Boissière <> Châtelet : 23 min (50 min actuellement)

Place Carnot <> République : 14 min (28 min actuellement)

Hôpital <> Mairie des Lilas : 6 min (20 min actuellement)

La Boissière <> Mairie des Lilas : 8 min (30 min actuellement)

De plus le métro permettra d’avoir des transports en commun avec une régula-
rité, une fréquence et une amplitude horaire fortement améliorées à comparer de 
celles du réseau de bus actuel, souvent pénalisé par les conditions de circulation 
routière.

Le prolongement de la ligne 11 offrira des correspondances avec le réseau existant 
et en projet :
– prolongement du T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay à la station Place Carnot,
– RER E à Rosny-Bois-Perrier,
– ligne Orange du Grand Paris Express (ligne 15 du Nouveau Grand Paris).
La mise en service du prolongement de la ligne 11 s’accompagnera, pour amélio-
rer les conditions de correspondances, d’une réorganisation du réseau de lignes 
de bus. Les parcours des lignes de bus seront revus afin de favoriser le rabatte-
ment sur les stations de métro pour bénéficier de l’apport de la ligne 11, tout en 
assurant une offre complémentaire au métro pour les secteurs plus éloignés du 
prolongement.

 PLus dE ConFort Pour LEs voyAgEurs
Le matériel de la ligne 11 sera intégralement renouvelé au moment de la mise en 
service du prolongement. À l’horizon 2019, les 25 rames actuelles, composées de 
4 voitures, seront remplacées par 41 rames de nouvelle génération de 5 voitures. 
Ce nouveau matériel roulant étant plus capacitaire et l’intervalle d’un métro toutes 
les 1 min 45 s en heure de pointe étant maintenu, une capacité supplémentaire 
de 25 % sera offerte par rapport à la ligne 11 actuelle. La ligne 11 accueillera ainsi 
un plus grand nombre de voyageurs dans de meilleures conditions.

un CAdrE dE viE AméLioré
Grâce à la ligne 11 prolongée, plus d’automobilistes utiliseront désormais les 
transports en commun. Ce report modal entraînera une baisse du trafic routier. En 
conséquence, les nuisances sonores liées à la circulation ou les émissions de gaz 
à effet de serre ou polluants diminueront au bénéfice de l’environnement.

L’ACComPAgnEmEnt du dévELoPPEmEnt 
du sECtEur
L’arrivée de la ligne 11 jusqu’à Rosny-Bois-Perrier accompagnera le développement 
du secteur en répondant aux besoins de déplacements des habitants du territoire 
francilien. Sur la Seine-Saint-Denis, l’accès à l’emploi mais aussi les déplacements 
du quotidien liés à l’éducation, la formation, les loisirs, la culture, seront facilités.
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LEs ACtEurs du ProjEt

L’État investit, en Île-de-France, dans les projets de modernisation 
et de développement du réseau existant. Dans le cadre du Nouveau 
Grand Paris annoncé par le Premier ministre le 6 mars 2013, ces 

projets s’articulent de manière cohérente avec la réalisation des lignes de métro 
automatique en rocade du Grand Paris Express, afin notamment de répondre 
aux besoins des Franciliens en matière de transports. L’amélioration du réseau de 
transport du quotidien, en particulier les lignes de métro et de RER, constitue une 
priorité forte de l’État. Le prolongement de la ligne 11 s’inscrit naturellement dans 
cette perspective. L’État cofinance ainsi les études du prolongement de la ligne. 

 La Région Île-de-France est le principal financeur 
du développement des transports en commun sur son territoire. Elle soutient 
ainsi le prolongement de nombreuses lignes de métro (M4, M12, M14), tout en 
participant au cofinancement des études de prolongement de la ligne 11.

 Le Conseil général de Seine-Saint-Denis participe au 
développement, au bon fonctionnement et à l’amélioration des réseaux de trans-
ports en commun. Le projet de prolongement de la ligne 11, inscrit au Contrat 
Particulier Région/Département, est l’un de ses objectifs.

La Mairie de Paris finance les études relatives 
à l’adaptation des stations existantes de la ligne 11 dans le cadre du projet.

 La RATP est associée depuis toujours à Paris et à son métro cente-
naire : elle démontre chaque jour sa capacité à exploiter, développer, 
moderniser et maintenir un des réseaux multimodaux les plus perfor-

mants (bus, métro, RER, tramway), avec plus de 3 milliards de voyages par an. 
Elle investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. La RATP est 
l’exploitant du métro et d’une partie du RER, propriétaire et gestionnaire de leurs 
infrastructures. L’ingénierie de la RATP a réalisé les études du projet du prolonge-
ment et d’adaptation des stations de la ligne 11. La RATP est maître d’ouvrage 
conjoint avec le STIF de cette opération. Elle va également financer les études à 
venir concernant l’adaptation des stations existantes de la ligne 11 dans le cadre 
du projet.

 Le STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France) imagine, 
organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Au coeur du 
réseau de transports d’Île-de-France, le STIF fédère tous les acteurs (voyageurs, 
élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures...), décide et pilote 
les projets de développement et de modernisation de tous les transports, investit et 
innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Le STIF est maître d’ouvrage 
conjoint avec la RATP du projet de prolongement de la ligne 11 et finance le maté-
riel roulant du projet.

ConCErtAtion ContinuE 
du ProjEt : rEtour sur LEs 
réunions d’inFormAtion 
tErritoriALEs
Quatre réunions d’information territoriales, organi-
sées entre le 27 février et le 15 avril 2013, ont permis 
d’échanger avec les territoires concernés sur les adapta-
tions de la ligne existante et le prolongement. Au total, 
plus de 400 personnes ont assisté à ces réunions.

coût du projet
Le prolongement de la ligne 11 est estimé à 
1 250 millions d’euros aux conditions économiques 
de janvier 2012.
Ce montant intègre le coût des infrastructures et 
des équipements (acquisitions foncières, travaux 
des nouvelles stations, des tunnels, du nouvel 
atelier, adaptation des stations existantes, nou-
veau système d’exploitation) et les études liées à 
ces travaux. Ce montant ne comprend pas le coût 
du matériel roulant. Le plan de financement des 
travaux sera arrêté entre les partenaires à l’issue 
des études approfondies réalisées après l’enquête 
publique (dites études d’avant-projet).
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les stations près de chez vous !
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Le projet de prolongement de la ligne 11 du métro à l’est 
prévoit de relier le terminus actuel de la ligne (Mairie des 
Lilas) à la station Rosny-Bois-Perrier du RER E. 5 communes 
sont concernées par le projet : Les Lilas, Noisy-le-Sec, 
Montreuil, Romainville et Rosny-sous-Bois. Paris est égale-
ment concernée par l’adaptation de la ligne et des stations 
existantes. À la mise en service du prolongement à l’hori-
zon 2019, 82 000 personnes, habitants ou employés, 
seront à moins de 600 mètres d’une des 6 nouvelles 
stations.

Le prolongement de la ligne 11 permettra de desservir 
de nombreux équipements déjà existants aux abords du 
tracé, mais également d’accompagner les aménagements 
urbains en projet dans les communes concernées. L’inser-
tion urbaine des 6 nouvelles stations a été travaillée dans 
le cadre des études réalisées pour constituer le Dossier 
d’enquête d’utilité publique.

La station Place Carnot
La station Place Carnot s’insèrera à proximité de la place du 
même nom, à l’opposé du cinéma le Trianon, sur la com-
mune de Romainville. Orientée dans l’axe formé par l’avenue 
de Verdun puis l’avenue Pierre Kérautret, son accès principal 
sera situé sur la pointe formée par la rue de la République 
et le boulevard Henri Barbusse à proximité des quais du 
 tramway T1 prolongé à Val de Fontenay. 2 minutes suffiront 
pour réaliser la correspondance entre le métro et le tramway. 
Un second accès à la station de métro sera situé de l’autre 
coté de la place Carnot, sur l’angle formé par la rue Carnot 
et la rue Anatole France.

La station La Boissière 
La station La Boissière prendra place sur la commune 
de Montreuil entre le boulevard de la Boissière et la 
rue de la Dhuys. Elle offrira un accès direct au boule-
vard de la Boissière afin de faciliter l’accès des piétons 
et les correspondances avec le réseau bus. L’accès 
sur la rue de la Dhuys desservira également la Cité 
Boissière à Rosny-sous-Bois et le quartier de la rue de la 
Renardière à Noisy-le-Sec.

actualité : le nouveau grand paris
Le dossier, qui sera présenté prochainement en enquête 
publique, a été validé par le Conseil du STIF du 13 février 2013. 
Depuis, le Premier ministre a indiqué, dans son discours du 
6 mars 2013, que le Nouveau Grand Paris serait constitué :

•  d’une rocade ou ligne 15, ligne proche de Paris (métro de 
grande capacité) qui assure la désaturation des réseaux de 
transport existants en zone urbaine dense.

•  des lignes 16, 17 et 18, à capacité adaptée qui desservent 
des territoires en développement (Est de la Seine-Saint-Denis, 
Grand Roissy, Sud-Est francilien).

•  des prolongements de lignes de métro existantes :
 – la ligne 14 au nord de Saint-Lazare jusqu’à Saint-Denis-
Pleyel et au Sud d’Olympiades à Orly

 – à l’étude, la possibilité de reprendre la branche de la ligne 
Orange du Grand Paris Express, de Rosny-Bois-Perrier à 
 Noisy-Champs par un nouveau prolongement de la ligne 11.

Ce discours s’est concrétisé par la signature d’un protocole le 
19 juillet dernier entre l’État et la Région. Ainsi, de nouveaux 
tramways seront créés, le réseau RER sera modernisé et des 
lignes de métro prolongées à l’instar de la ligne 11. Le Nouveau 
Grand Paris s’inscrit donc dans un programme d’investissement 
historique en matière de transports. Celui-ci sera lancé en 2015 
par d’importants travaux et sera achevé en 2030. 
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La station Liberté
La station Liberté prendra place sur la com-
mune des Lilas, sous le boulevard du Général 
Leclerc. Située à proximité immédiate du centre 
commercial et du square Henri Dunant, elle 
permettra de desservir le quartier des Sentes, la cité 
Gagarine et le Centre sportif Floréal.
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La station Hôpital 
Le Centre Hospitalier Intercommunal André 
Grégoire est actuellement desservi uniquement 
par le réseau bus. Pour améliorer sa desserte, 
la station Hôpital sera implantée sous le boule-
vard de la Boissière, en limite des communes de 
Noisy-le-Sec et Montreuil, entre l’entrée principale 
de l’hôpital et la rue des Saules Clouet. 

La station La Boissière 
La station La Boissière prendra place sur la commune 
de Montreuil entre le boulevard de la Boissière et la 
rue de la Dhuys. Elle offrira un accès direct au boule-
vard de la Boissière afin de faciliter l’accès des piétons 
et les correspondances avec le réseau bus. L’accès 
sur la rue de la Dhuys desservira également la Cité 
Boissière à Rosny-sous-Bois et le quartier de la rue de la 
Renardière à Noisy-le-Sec.

Enseignement

Enfance

Santé

Sport

Viaduc

 
La station Rosny-Bois-Perrier 
La station Rosny-Bois-Perrier sera positionnée 
sous la rue Léon Blum à côté de la gare RER E 
de Rosny-Bois-Perrier, du côté des parkings 
du centre commercial de Rosny 2. Elle sera 
intégrée à un pôle de transport facilitant les 
correspondances avec le RER E, les bus et la 
ligne Orange du Grand Paris Express (ligne 15 
du Nouveau Grand Paris). La station permet-
tra également de desservir des quartiers et 
équipements situés sur le territoire de Rosny-
sous-Bois comme Rosny 2 avec son centre 
commercial, sa tour de bureaux, le secteur 
Grand Pré ou encore le quartier de Bois-Perrier. 

Note : Les noms des stations sont provisoires à ce stade du projet. Ceux-ci pourront 
évoluer en fonction des demandes des communes, en lien étroit avec le STIF et la RATP.
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les équipements 
de proximité
•  Des équipements scolaires, collèges et lycées

•  L’Ecole Nationale de Musique et le cinéma le 
Trianon à Romainville

•  De nombreux équipements administratifs 
et sportifs, stades, gymnases, piscines 
(dont la piscine écologique des Hauts 
de Montreuil en cours de construction)

•  Le golf de Rosny-sous-Bois

•  Des espaces naturels et paysagers comme 
le Parc des Guillaumes à Noisy-le-Sec. 

La station Londeau Domus
La station aérienne Londeau-Domus sera une sta-
tion aérienne qui se situera en limite des communes 
de Rosny-sous-Bois et de Noisy-le-Sec. Elle sera 
implantée et intégrée au viaduc permettant le fran-
chissement de la pente dans cette zone, avec des 
quais situés à une hauteur d’environ 8 mètres du sol. 
Cette station offrira une desserte de la ZAC des Guil-
laumes et du parc du même nom à Noisy-le-Sec. Elle 
donnera également accès à la ZAC Saussaie Beauclair, 
la zone commerciale Domus, la ZAC Gabriel Péri et 
la zone de redynamisation urbaine (ZRU) du Londeau 
sur la commune de Noisy-le-Sec.

les grands équipements 
implantés sur le territoire 
autour du prolongement 
de la ligne 11 

•  L’hôpital intercommunal André Grégoire 
à Montreuil

•  Le centre commercial Rosny 2, Domus 
et le multiplexe UGC à Rosny-sous-Bois

•  La future base de loisirs et de plein air 
de la Corniche des Forts

Image non contractuelle



les autres éQuipements

L’AtELiEr gArAgE 
Et LA zonE dE rEmisAgE
L’atelier des Lilas utilisé actuellement se situe dans l’axe du 
prolongement et n’est pas adapté au matériel roulant de 
nouvelle génération, il ne peut être conservé avec la création 
du prolongement. un nouvel atelier est donc nécessaire. 
Celui-ci sera positionné à proximité du terminus de la ligne, le 
long de l’échangeur autoroutier A3/A86, sur la commune de 
Rosny-sous-Bois. Sa fonction est de réaliser la maintenance et 
le nettoyage des rames ainsi qu’une partie du garage des rames 
au niveau de l’atelier, en complément du remisage réalisée dans 
le tunnel raccordant l’atelier à la station Rosny-Bois-Perrier.

Une aire de stationnement et un accès routier devront être 
créés pour le bon fonctionnement du site, notamment pour 
l’accès du personnel, l’approvisionnement logistique et la livrai-
son des rames.

LEs ouvrAgEs dE sErviCE
Les ouvrages de service (ventilation, accès pompiers, postes de 
redressement comportant un transformateur électrique, postes 
d’épuisement des eaux) sont localisés en partie en surface le 
long du tunnel. Nécessaires au fonctionnement de la ligne, 
ils permettent l’accès au tunnel par les services de secours, la 
ventilation du tunnel et des stations, la récupération des eaux 
d’infiltration ainsi que l’alimentation électrique de la ligne et 
des autres équipements. Dans la mesure du possible, plusieurs 
fonctions sont mutualisées au sein d’un ouvrage commun, afin 
de limiter la durée des travaux et le nombre d’implan-
tations, tout en garantissant une insertion architecturale et 
urbaine de qualité.

LE viAduC
Le tracé de la ligne 11 est situé sur une zone en pente, du 
Plateau de Romainville, plus élevé, à la plaine de Rosny. Avec 
ce relief et en tenant compte des capacités de pente que peut 
admettre le métro, il est nécessaire de réaliser une partie de 
la ligne en aérien sur ce site, sur une longueur d’environ 600 
mètres. Le viaduc émergera juste après le boulevard Gabriel 
Péri. La station Londeau-Domus sera positionnée sur le viaduc. 
Après cette station, le tracé redevient souterrain en s’insérant 
dans l’échangeur A3/A86 en direction de Rosny-Bois-Perrier.

Face aux enjeux importants d’insertion paysagère et environ-
nementale sur le site, ce viaduc fera l’objet d’un concours 
architectural dans le cadre de la poursuite des études en vue 
d’obtenir un ouvrage d’art de qualité.

LEs trAvAux

Les travaux nécessaires à la réalisation du 
prolongement à l’est de la ligne 11 sont prévus 
sur une durée de 5 ans et débuteront fin 2014 sous 
réserve de l’obtention de la déclaration d’utilité 
publique. Ils comprennent les déviations de réseaux 
des concessionnaires, le démantèlement de l’atelier 
des Lilas, la fabrication et le montage du tunnelier, le 
creusement du tunnel suivant différentes méthodes 
constructives, la construction des stations et leur 
équipement, la construction des ouvrages de service, 
l‘adaptations de la ligne et des stations existantes, 
la construction de l’atelier - zone de garage, le 
déploiement des systèmes d’exploitation, les périodes 
d’essais et de marche à blanc avant la mise en service.

Différentes méthodes constructives sont utilisées 
pour tenir compte des contraintes liées à la nature 
des travaux à réaliser pour chaque type d’ouvrage 
et du contexte local, notamment pour maintenir la 
circulation routière durant la phase chantier et limiter 
les nuisances pour les riverains.

Par ailleurs, le projet présente un impact positif sur la 
création d’emplois en phase travaux.

À titre d’exemple, 250 personnes travaillent sur 
le chantier de la ligne 12 du métro, auxquelles il 
faut ajouter les personnels des bureaux d’études 
techniques et des fournisseurs.

Image non contractuelle
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Châtelet

Mairie des Lilas

Porte des LilasJourdain
Télégraphe

Place
des Fêtes
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Arts et Métiers Nouvel accès (entrée/sortie)

Nouvelle sortie simple
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Escalier mécanique
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Espace d’Attente Sécurisé

Légende

L’AdAPtAtion dEs stAtions ExistAntEs
Les rames de la ligne 11 seront renouvelées et passeront à 5 voitures par rame, contre 4 actuellement, offrant plus de confort et 
d’espace aux voyageurs. De ce fait l’ensemble des stations fera l’objet de modifications liées au changement de matériel roulant, à la 
modernisation de l’exploitation et au respect des dernières normes réglementaires de sécurité. 

8 stations parmi les 13 existantes sont concernées par l’amélioration des temps d’évacuation via la création de nouveaux accès, sorties 
ou issues de secours depuis les quais débouchant en voirie. Il s’agit des stations Hôtel de ville, Goncourt, Belleville, Pyrénées, Jourdain, Place 
des Fêtes, Télégraphe et Mairie des Lilas.

La station Porte des Lilas verra également la création d’un accès du côté de la rue des glaïeuls pour améliorer la desserte des gares 
bus Paris et Banlieue présentes sur ce lieu.

Les stations Porte des Lilas et Mairie des Lilas seront équipées en ascenseurs à l’image des nouvelles stations du prolongement ainsi que 
d’Espaces d’Attentes Sécurisés (EAS). Ainsi un tronçon de la ligne 11 prolongée sera accessible aux personnes à mobilité réduite de 
rosny-Bois-Perrier jusqu’à Porte des Lilas afin de rendre possible la correspondance avec le tramway T3b et le réseau bus de surface 
accessible. Enfin, des escaliers mécaniques seront ajoutés dans certaines stations existantes afin de rendre moins pénible le déplacement 
des voyageurs dans les stations.

7



Qu’est-ce Qu’une 
enQuête publiQue ?
L’enquête publique est une procédure qui s’applique à 
tous les grands projets. Il s’agit de la deuxième phase 
de consultation et d’échanges après la concertation 
préalable de 2010 : son objectif est d’informer le public 
et de recueillir son avis sur le projet afin d’éclairer les 
décisions à prendre par les maîtres d’ouvrage. 

L’enquête publique sur le projet de prolongement de la ligne 11 à l’est 
répond à plusieurs impératifs :

•  Présenter l’insertion du projet dans son environnement, 
ses impacts sur le cadre de vie, et les mesures mises en œuvre pour 
les supprimer, les réduire ou les compenser, au regard du code de 
l’environnement.

•  Adapter les documents d’urbanisme pour permettre la 
réalisation du projet, au regard du code de l’urbanisme.

•  Faire reconnaître l’utilité publique du projet, qui permettra 
de procéder à des acquisitions foncières nécessaires à sa réalisation, au 
regard du code de l’expropriation.

 

la commission d’enQuête
Cette enquête est conduite sous l’égide d’une Commission d’enquête, 
présidée par M. Daouda Sanogo et composée de deux membres titulaires, 
Mme Brigitte Bellacicco et M. Francis Vitel, ainsi que d’un membre sup-
pléant, M. Joanny Durafour.

Le rôle de cette Commission, désignée par le Tribunal administratif, est 
d’assurer le bon déroulement de l’enquête et de recueillir les observations 
du public. Elle établira un rapport sur la tenue de l’enquête et un avis sur 
le projet qui sera remis aux maîtres d’ouvrage.

Le dossier d’enquête publique sera consultable sur le 
secteur du prolongement dans les mairies des Lilas, 
Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois, à la Mai-
son des Projets Claude Naissant de Rosny-sous-Bois, 
au Centre Administratif de Noisy-le-Sec ainsi qu’à 
l’antenne Jules Verne de Montreuil (65 rue Édouard 
Branly). Il le sera également dans les mairies d’arron-
dissement de Paris suivantes : 1er, 3e, 4e, 10e, 11e, 19e 
et 20e. 
Des registres de dépôt d’avis seront mis à  disposition 
du public dans ces lieux.
Le dossier d’enquête publique est en ligne sur le site 
internet du projet.

les permanences de la 
commission d’enQuête 
pour vous exprimer 
Mairie des Lilas - 96, rue de Paris
•  Lundi 16 septembre de 9 h à 12 h
•  Mardi 8 octobre de 14 h à 17 h

Mairie de Romainville - 4, rue de Paris
• Mardi 24 septembre de 14 h à 17 h
•  Vendredi 18 octobre de 9 h à 12 h

Mairie de Montreuil - 1, place Jean Jaurès
• Vendredi 20 septembre de 9 h à 12 h
• Mercredi 16 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Centre administratif de Noisy-le-Sec 
1, rue de Chaâlons
•  Lundi 30 septembre 2013 de 15 h à 18 h
•  Jeudi 24 octobre de 9 h à 12 h

Maison des Projets de Rosny-sous-Bois 
23, rue Gallieni
• Mercredi 2 octobre de 10 h à 12 h
•  Mercredi 30 octobre de 15 h à 18 h

Mairies d’arrondissement de Paris
1er - 4, place du Louvre
• Mercredi 18 septembre de 14 h à 17 h

3e - 2 rue Eugène Spuller
• Vendredi 4 octobre de 14 h à 17 h

4e - 2 place Baudoyer
• Lundi 14 octobre de 9 h à 12 h

10e - 72 rue du Fbg St-Martin
• Lundi 28 octobre de 14 h à 17 h

11e - 12, place Léon Blum
• Mardi 22 octobre de 14 h à 17 h

19e - 5-7, place Armand Carrel
• Jeudi 10 octobre de 9 h à 12 h

20e - 6 place Gambetta
• Jeudi 26 septembre de 9 h à 12 h

en savoir plus sur le projet

Comité de rédaction :
STIF, RATP, DRIEA, Région Île-de-France, Département de la Seine-Saint-Denis, Mairie de Paris.
Crédit photos : Richez Associés, Virginie Suerès, DR.
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