
Dans le cadre de son 
prolongement à l’Est, 
la ligne 11 fait l’objet 
d’importants travaux 
de modernisation et 
d’adaptation rendus 
nécessaires par l’évolution 
du système d’exploitation, 
l’arrivée d’un nouveau 
matériel roulant avec 
passage de 4 à 5 voitures  
et l’augmentation attendue 
du nombre de voyageurs.

ADAPTATION DES 13 STATIONS 
Pour fluidifier les déplacements et répondre à la réglementation 
en vigueur, 10 des 13 stations de la ligne font l’objet de travaux 
d’adaptation.

Les travaux d’adaptation prévoient notamment : 
  La création d’accès (en entrées et sorties) ; 
  La création d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques ; 
  La création d’une issue de secours supplémentaire ; 
  La mise en accessibilité aux PMR des stations Porte des Lilas et 

Mairie des Lilas.

De plus, les quais de toutes les stations vont être réhabilités pour 
accueillir le nouveau matériel roulant à 5 voitures.  
Les travaux ont déjà été réalisés à Hôtel de Ville, République, Goncourt, 
Place des Fêtes et Télégraphe. Il seront réalisés en 2020 aux stations 
Arts et Métiers, Belleville, Pyrénées, Jourdain et Mairie des Lilas.
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LES AMÉNAGEMENTS 
STATION PAR STATION

Adaptation et 
modernisation de la ligne

No service provided between Châtelet and Arts et Métiers 
from Friday 14 February to Wednesday 19 February inclusive. 
The line will temporarily terminate at Arts et Métiers station. 
Please adapt your travel plans accordingly. 

Servicio interrumpido entre Châtelet y Arts et Métiers  
del 14 al 19 de febrero incluidos. La línea termina 
temporalmente en Arts et Métiers.  
Por favor, adapte su itinerario en consecuencia.

FERMETURE ENTRE  
CHÂTELET ET  
ARTS ET MÉTIERS
du vendredi 14  
au mercredi 19 février inclus
Merci de votre compréhension

FERMETURE DE LA LIGNE 11 ENTRE CHÂTELET ET ARTS ET MÉTIERS

Pour anticiper votre 
déplacement et 
connaître votre temps 
de parcours, consultez 
la recherche d’itinéraire 
sur ratp.frratp.fr
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LES QUAIS DE LA LIGNE 11 ENTRE 
CHÂTELET ET ARTS ET MÉTIERS  
SERONT FERMÉS PENDANT 6 JOURS 
Pour les besoins des travaux de modernisation de la ligne 11,  
les trains ne circuleront pas entre Châtelet et Arts et Métiers  
du vendredi 14 au mercredi 19 février inclus. 
Durant cette période, la station Arts et Métiers devient  
le terminus provisoire de la ligne.

La fermeture 
en questions
QUELLE EST LA NATURE DES 
TRAVAUX ENTRE CHÂTELET  
ET ARTS ET MÉTIERS ? 
L’appareil de voie de ce tronçon sera 
renouvelé pour permettre la circulation 
du futur matériel roulant de la ligne.

QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES POUR  
LES VOYAGEURS ? 
Durant cette période, seuls les quais   
sont fermés. Les quais des lignes en 
correspondance sur les stations Châtelet 
et Hôtel de Ville restent ouverts. La station 
Rambuteau est totalement fermée au 
public. La station Arts et Métiers devient  
le terminus provisoire de la ligne . 

D’AUTRES TRAVAUX SONT-ILS 
PRÉVUS SUR LA LIGNE 11 ? 
L’année 2020 est concernée 
par d’importants travaux pour la 
modernisation de la ligne. Plusieurs 
stations sont concernées par des 
fermetures de quais durant environ 
1 mois au cours de l’année : Arts et 
Métiers, Belleville, Pyrénées, Jourdain et 
Mairie des Lilas. Pendant ces fermetures, 
les trains de la ligne  circuleront  
sans marquer l’arrêt à la station fermée.

FERMETURE DE LA LIGNE 11 ENTRE CHÂTELET ET ARTS ET MÉTIERS

* Les stations de vélos situées à proximité sont localisées sur les plans de quartier en sortie de station.
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