PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 À L’EST

INFO RIVERAINS

SEPTEMBRE
2017
© Richez et Associés - Image non contractuelle

MONTREUIL-HÔPITAL / N°1

L’accès principal de la future station s’insère le long
du boulevard de la Boissière.

Montreuil-Hôpital : début des travaux
de génie civil
Dans le cadre du projet de prolongement de la ligne 11 jusqu’à Rosny-Bois-Perrier, les travaux
préparatoires de la future station Montreuil-Hôpital ont bien avancé. Les travaux de génie
civil peuvent maintenant débuter.
Les porteurs du projet placent la préservation du
cadre de vie des riverains et le confort des visiteurs
du centre hospitalier comme la priorité des travaux
en cours et à venir. Pour cela, de nombreuses
mesures sont mises en place dans votre quartier.
Dans cette première lettre Info Riverains, vous
trouverez des informations sur la nature des
travaux à réaliser, sur le calendrier des différentes
interventions et sur les effets du chantier sur vos
déplacements.

Pendant les travaux, tout est mis en œuvre pour
limiter les nuisances. Les chargés d’information
de proximité se tiennent à votre disposition
pour répondre à vos questions. Vous pouvez les
contacter dans la rubrique contact du site internet
du chantier du prolongement ou prendre rendezvous directement avec eux (voir page 7) :
www.prolongementligne11est.fr
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L’accès principal de la station sera situé à
l’angle du boulevardROMAINVILLE
de la Boissière et de la
rue des Saules Clouet, à proximité de l’école
maternelle Boissière à Noisy-le-Sec.
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L’accès secondaire de la station s’insère
le long du boulevard de la Boissière.
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La station Montreuil-Hôpital s’insérera sous
le boulevard de la Boissière. Elle sera située
à la limite des communes de Noisy-le-Sec
et de Montreuil, entre une vaste zone pavillonnaire au nord et le Centre Hospitalier Intercommunal André Grégoire au sud. Cette
station permettra une meilleure desserte de
l’hôpital, notamment pour les visiteurs.
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Comment est construite la station ?
LA CONSTRUCTION DE LA BOÎTE
DE LA STATION

LA MÉTHODE DES PAROIS
MOULÉES

Pour la réalisation de la future station de métro, la première étape consiste à creuser dans le sol les murs de la
station, ce qu’on appelle la « boîte ». Une fois moulé dans
le sol, l’espace à l’intérieur de la boîte est libéré pour pouvoir
construire l’ensemble des éléments qui composeront la
station (murs, quais, salles d’échanges, salle de billets, etc.).

Une paroi moulée est un mur en béton armé moulé dans
le sol. La stabilité de la tranchée est obtenue par l’injection
de boue, appelée bentonite. Elle forme sur les parois de
la boîte un dépôt étanche qui lui permet de ne pas
s’infiltrer et d’exercer une pression suffisante pour s’opposer à l’éboulement des parois. Les épaisseurs de paroi
moulée peuvent aller jusqu’à 1,50 m pour des profondeurs
allant jusqu’à 50 m environ.

La boîte de la station Montreuil-Hôpital sera ensuite
traversée par le tunnelier qui partira de la future station
La Dhuys à Rosny-sous-Bois jusqu’à la future station
Serge Gainsbourg aux Lilas.

Une fois les parois moulées terminées, les différents
travaux peuvent être réalisés par étapes à l’intérieur de
l’excavation.

4

5

2
3

7

6

1

1 Creusement des tranchées / injection
de la boue pour maintien en pression
2 Pose des armatures métalliques
3 Coulage des parois en béton étanche
en remplacement de la boue / création
d’une boîte
4 et 5 Creusement du volume
intérieur et pose de butons au fur
et à mesure pour maintenir en pression
6 Réalisation du fond de la station
7 Ouverture au tunnelier.
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Les interventions près de chez vous
LES TRAVAUX
PREPARATOIRES
D’importantes interventions ont débuté à l’automne 2016 pour préparer
la création de la future station Montreuil-Hôpital. Ces travaux ont principalement consisté à dévier les réseaux concessionnaires existants (eau,
électricité, téléphonie, etc.) afin de
libérer suffisamment d’espace pour
permettre la réalisation des travaux de
génie civil.
Pour préparer les travaux de génie civil,
un parking provisoire pour les visiteurs
de l’hôpital a été réalisé. Il est accessible
en voiture par la rue de la Chasse.
L’entrée de l’école maternelle la
Boissière est aussi déplacée pour sécuriser son accès. Ces aménagements,
réalisés pour limiter les nuisances du
chantier sur la vie du quartier, ont
été financés par la RATP à hauteur
d’1 million d’euros.

LES TRAVAUX DE
GÉNIE CIVIL
Les travaux de construction de la
station (Génie Civil) débuteront en octobre 2017, avec la création des murs
et de la boîte de la future station
Montreuil-Hôpital. Pour les besoins du
chantier, une partie du boulevard de la
Boissière sera interdite à la circulation
automobile à partir du 2 octobre 2017.
Des itinéraires de substitution seront
proposés aux habitants et aux visiteurs
de l’hôpital.
De plus, pour laisser la place aux travaux, les trajets des lignes de bus
102, 301 et 545 ont été modifiés (voir
page 6).
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LES TRAVAUX DU PROLONGEMENT
À PROXIMITÉ
Les travaux de la station s’accompagnent de plusieurs interventions proches de votre quartier. Les travaux de génie civil sont
en cours au niveau de la future station La Dhuys, à cheval sur les
communes de Montreuil, Rosny-sous-Bois et Noisy-le-Sec. De
nombreuses interventions sont également en cours aux abords
du centre commercial Rosny 2 , ainsi que des travaux à Coteaux
Beauclair.
L’ouvrage de service «Demi-Lune», futur puits de ventilation
et d’accès pompiers, est également en cours de réalisation à
l’angle de l’avenue du Président Salvador Allende et de la rue de
la Demi-Lune.

Accès
École maternelle
La Boissière
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La déviation des lignes de bus
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de la desserte des lignes de bus 102, 301 et 545. Les plans de déviation sont disponibles
sur le site
Saussaie Beauclair
Domus
internet du projet dans la rubrique « Publications ».
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Rue des Roches

Les prochaines étapes des travaux
Rue St Denis
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traversés par le projet. Pour la station Montreuil - Hôpital, voici les grandes étapes.
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Novembre 2016
> Septembre 2017

Octobre 2017
> Septembre 2021

Mai 2021
> Novembre 2021

Déviation des réseaux
concessionnaires :
eau, gaz, électricité,
télécommunications...

Construction du tunnel,
de la station et des ouvrages
de service.

Aménagement
de la station.
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L’accompagnement du chantier
DES OUTILS D’INFORMATION
ADAPTÉS À TOUS LES BESOINS
Pendant toute la durée du chantier, qu’il s’agisse des
travaux préparatoires ou des travaux de génie civil, une
attention particulière sera portée à l’information des
riverains du chantier.
De nombreux supports d’information seront déployés
pour répondre aux questions des différents publics du
projet :
Des palissades et panneaux d’information aux
couleurs du projet pour signaler les emprises du
chantier ;
Des a
in o diffusés dans les boîtes aux lettres des
riverains concernés et par e-mail, sur abonnement,
pour anticiper des perturbations ponctuelles ;
Des lettres Info riverains pour expliquer chaque
grande étape du chantier ;
Des réunions publiques et des visites de chantier
pour montrer le chantier de l’intérieur ;
Le magazine du projet pour donner une vision
d’ensemble du projet ;
Le site internet du projet pour informer en continu
sur l’actualité des travaux :

PORTRAIT

DIDIER BOYER,
CHARGÉ D’INFORMATION DE
PROXIMITÉ
Accompagnant le chantier de prolongement de la
ligne 11 à l’Est, sa mission est d’informer les riverains,
les usagers et les commerçants sur l’avancée des travaux
et de leurs effets sur la vie de votre quartier.
Disponible par courriel et par téléphone, il est à votre
écoute pour répondre à vos questions ou pour vous
orienter vers les bons interlocuteurs en cas de questions
pratiques liées au chantier.
Dans des cas spécifiques, il peut également diffuser
des Flashs infos ou assurer des permanences
d’information. N’hésitez pas à prendre contact avec lui
pour toute question.

LE CONTACTER :
07 77 23 16 28
01 58 76 14 28
didier.boyer@ratp.fr

www.prolongementligne11est.fr..
UN DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
POUR LES PROFESSIONNELS
Conscients des perturbations générées par ces chantiers
sur l’activité économique locale, Île-de-France mobilités
et la RATP sont particulièrement à l’écoute des commerçants et professionnels éventuellement impactés
par les travaux. Les équipes des maîtres d’ouvrage sont
ainsi constamment mobilisées pour recueillir les préoccupations des commerçants et proposer des solutions
ponctuelles ou continues pour améliorer leur situation.
Des outils d’information seront mis à disposition des
commerçants pour les guider dans les différentes
démarches leur permettant de faire valoir leurs attentes.

LES HORAIRES DE TRAVAUX
BRUYANTS
Les travaux susceptibles d’être bruyants se
dérouleront entre 7h et 20h en semaine, selon les
arrêtés en vigueur.
Lors de cas exceptionnels, des interventions peuvent
avoir lieu de nuit ou en weekend. Dans ce cas, des
Flashs info seront distribués aux riverains pour les
prévenir des dates exactes de ces travaux spécifiques
ainsi que leur durée.
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Le projet en bref
Le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier s’étend sur 6 km. Il prévoit la création de
6 nouvelles stations, dont une en viaduc, et d’un nouvel atelier de maintenance. En parallèle,
les stations de la ligne existante sont adaptées et modernisées.
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4 OBJECTIFS PRIORITAIRES :

IN

BOBIGNY

Accompagner le
développement urbain
de l’Est francilien

Contribuer au
maillage du réseau de
transports en commun

Favoriser une
mobilité durable

liorer l o re e
service :BONDY
meilleure desserte,
plus de confort, temps de
parcours améliorés

LE TRACÉ DU PROLONGEMENT
15
NOISY-LE-SEC

ROMAINVILLE
Place Carnot*

Rosny-Bois-Perrier

Coteaux Beauclair

LES LILAS
Serge Gainsbourg
Mairie des Lilas

La Dhuys

Montreuil-Hôpital

des Lilas

ROSNY-SOUS-BOIS
MONTREUIL
* Le nom de la station est provisoire

BAGNOLET

EN CHIFFRES
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CALENDRIER

2015

maîtres
d’ouvrage :

début des
interventions
préalables

Île-de-France Mobilités,

l’autorité organisatrice
des transports en Île-deFrance, qui veille
au respect du programme,
du calendrier et des coûts
tout au long du projet,
et la RATP, exploitant
de la ligne 11, qui conçoit
etVINCENNES
réalise les travaux.

NORD

SAINT-MANDÉ

Ligne

existante

Station existante

Prolongement ligne

Future station

Section en viaduc

Atelier et zone garage

mise en service

Autres lignes en projet
750 mètres

FONTENAY-SOUS-BOIS

début des travaux
de génie civil

n

Autres lignes existantes

0 mètre

2016

avec correspondance

*les noms des futures stations sont provisoires
1 500 mètres

