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Le 15 octobre 2015, la ligne 14 du métro célèbrera son 17ème anniversaire et dépassera le cap du milliardième

voyageur. Pour partager ce double symbole, la RATP proposera ce jour-là une opération culturelle dans toutes les

stations de la ligne.

A l’occasion du milliardième voyageur, la RATP propose aux

voyageurs de partager un moment festif et artistique, dans les 9

stations de la Ligne 14.

Par l’événement « Milli’art – l’expérience artistique de la RATP », 

la RATP invite les voyageurs à transformer leur visage en

s’inspirant des œuvres artistiques emblématiques

présentées dans les stations de la Ligne 14. Sur des stands

dédiés, une animation photo call propose à tous les voyageurs à

créer son portrait « arty » unique, dont il disposera

immédiatement en version numérique.

Ce sera aussi un temps d’écoute et de partage, entre les

voyageurs et les agents RATP, sur les expériences de voyage sur

la Ligne 14.

Mise en service le 15 octobre 1998, la Ligne 14 est la première

ligne de métro 100% automatique de grande capacité ouverte

dans le monde, faisant de la RATP un pionnier du métro automatique. Reliant d’abord les stations Madeleine et Bibliothèque

François Mitterrand, elle a été prolongée à deux reprises, vers Saint-Lazare dans sa partie Ouest (2003), et vers Olympiades

dans sa partie Est (2007). Elle compte aujourd’hui 9 stations. La Ligne 14 a connu un succès immédiat, avec 100 000

voyageurs par jour à ses débuts, et croissant, puisqu’aujourd’hui, 550 000 voyageurs en moyenne l’empruntent chaque jour.

Appelée à être prolongée au Nord et au Sud, elle permettra de relier à terme Saint-Denis Pleyel et Orly en 39 minutes et

constituera l’épine dorsale du Grand Paris. Forte du succès de la ligne 14 et de la ligne 1, première ligne intégralement

automatisée sans interruption majeure de trafic, la RATP est aujourd’hui le leader mondial du métro automatique. Un leadership

qui sera conforté par l’automatisation de la ligne 4, dont l’achèvement est prévu en 2022.
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Le plan de la ligne 14 - Son compte Twitter : @Ligne_14

Milliardième voyageur sur la ligne 14, découvrez "Milli’art"


