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NOS QUARTIERS !"25

NOTRE AVENIR. La future ligne 11 du métro dévoilée

et la géothermie à venir... ça bouge à la Boissière
Plus de 200 personnes
ont participé à une réunion
publique dans le gymnase
de la Boissière pour
s’informer et débattre
des travaux qui vont faire
bouger le quartier dans
les années à venir.

I

3 QUESTIONS À
Benjamin Claustre
directeur d’opération pour le
prolongement de la ligne 11
Quelles sont les dates
à retenir ?
Les travaux débutent, comme
prévu, en octobre 2016. Pour
la station Hôpital, les gros
travaux commenceront à la
rentrée 2017. Le chantier doit
durer jusqu’en 2022.
Les habitants pourront-ils
visiter le chantier ?
Oui. Il est important de voir
comment le métro se
construit pour mieux
comprendre les contraintes
du chantier. Mais il faudra
peut-être attendre l’arrivée
du tunnelier d’ici à 2019.
Que pouvez-vous dire
sur les nuisances ?
Nous ferons tout pour prendre
soin des gens. Mais un chantier
n’est jamais indolore. Il y aura
des contraintes. Nous mettons
en place des interlocuteurs,
des informations régulières
et des réunions de proximité.

Le Montreuillois !""N° 17 !" Du 12 juillet au 7 septembre 2016

GILLES DELBOS

l a fallu ajouter des chaises
dans le gymnase de la
Boissière pour accueillir
les Montreuillois qui se sont
déplacés nombreux vendredi
1er juillet. Près de 200 personnes ont participé à la réu- Le maire et les adjointes Catherine Pilon et Choukri Yonis
nion publique, organisée par (premier plan à gauche) ont débattu avec les habitants.
la mairie, sur les travaux qui
débutent dans le quartier, cet la Boissière, devant l’hôpital, la Boissière ces prochaines
été. Au programme : prolon- sera alors inévitable. Et, avec années. Conscient des effets
gement de la ligne 11 du métro elle, la déviation des bus. La de ces travaux sur le quotidien
et arrivée de la géothermie. RATP a présenté les trajets des habitants, la municipalité
Après l’intervention du maire, provisoires du 301 et du 545. est accompagnée d’un bureau
Patrice Bessac, les principaux Mais les questions des riverains d’études qui doit veiller à la
acteurs des chantiers – la RATP restent nombreuses, comme bonne coordination des opéet YGéo – ont détaillé leurs en ont témoigné les échanges rations. !"Elsa Pradier
opérations.
avec la salle. Pour y répondre,
La RATP a notamment dévoilé l’agent de proximité de la
À SAVOIR
des images des deux futures RATP, Didier Boyer, sera l’in- Pour tout renseignement sur les travaux
stations de la ligne
terlocuteur privilé- de la ligne 11 :
11 qui prendront Les deux futures gié des habitants. Didier Boyer, tél. 07 77 23 16 28.
place à la Dhuys stations de métro Les Montreuillois
et devant l’hôpidévoilées aux recevront aussi des
tal intercommunal habitants présents informations dans
Travaux de géothermie : le boulevard de
André-Grégoire.
leur boîte à lettres.
la Boissière fermé par tronçons, cet été
à la réunion.
Côté planning, les
« À chaque fois
deux chantiers ne suivront qu’une opération sera suscepMontreuil s’est engagée, aux émissions de CO2 ainsi qu’une
pas le même rythme. Si, à la tible de gêner les riverains,
côtés des villes de Rosny-sous- stabilité des prix pendant une
Dhuys, les opérations lourdes un flash info sera diffusé », a
Bois et Noisy-le-Sec, dans la trentaine d’années. Pour réavont débuter dès la rentrée, à expliqué Régina Berre-Viain,
création d’un réseau de chaleur liser ces travaux, le boulevard
l’hôpital, il faudra attendre responsable communication à
alimenté par la géothermie. de la Boissière sera fermé par
que les déviations de réseaux la RATP. Une lettre d’informaCe système, qui arrive pour tronçons entre la rue Étiennesoient terminées. « Les gros tion détaillera aussi les éléments
la première fois sur la ville, va Dolet et la rue de Rosny du
travaux de génie civil com- les plus importants. Enfin, un
se déployer sur les logements 4 juillet au 23 septembre. La
menceront dès la fin 2017 », site internet spécialement dédié
de la ZAC Boissière-Acacia circulation des véhicules sera
a précisé Benjamin Claustre, aux travaux de la ligne 11 sera
ainsi que sur d’autres sites déviée sur les rues des Roches,
directeur d’opération pour le régulièrement mis à jour.
encore à l’étude. Il permettra Édouard-Branly et l’avenue du
prolongement de la ligne 11. Au-delà du métro, d’autres
une réduction massive des Président-Salvador-Allende.
La fermeture du boulevard de chantiers vont faire évoluer

