
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, Télégraphe, Belleville et Pyrénées. Ils seront réalisés 
en 2021 aux stations Arts et Métiers, Jourdain et Mairie des Lilas.
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STATION PAR STATION

Adaptation et 
modernisation de la ligne

No service provided between Châtelet and Arts et Métiers  
from Saturday 17 April to Sunday 2 May 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 17 de abril al 2 de mayo incluidos. La línea termina 
temporalmente en Arts et Métiers. Por favor, adapte su 
itinerario en consecuencia.

FERMETURE ENTRE  
CHÂTELET ET  
ARTS ET MÉTIERS
du samedi 17 avril  
au dimanche 2 mai 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 2 SEMAINES 

Pour les besoins des travaux de modernisation de la ligne 11,  
les trains ne circuleront pas entre Châtelet et Arts et Métiers  
du samedi 17 avril au dimanche 2 mai 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 ? 
Les travaux prévus permettront de 
réaliser des opérations de maintenance 
patrimoniale et d’adapter les 
infrastructures au futur matériel roulant 
de la ligne 11.

QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES POUR  
LES VOYAGEURS ? 
Durant cette période, les quais de la ligne 
11 des stations Châtelet et Hôtel de Ville 
sont fermés au public. La ligne  
continue à circuler de Mairie des Lilas à 
Arts et Métiers.  
Les lignes en correspondance circuleront 
normalement aux stations Châtelet et 
Hôtel de Ville, excepté la ligne 4 qui sera 
également concernée par des travaux 
pendant cette période. Consultez ratp.fr 
pour connaître le détail des interventions. 
Nos agents sont à votre disposition pour 
vous aider à adapter vos trajets.

D’AUTRES TRAVAUX SONT-ILS 
PRÉVUS SUR LA LIGNE 11 ? 
L’année 2021 est concernée par plusieurs 
phases de travaux pour la modernisation 
de la ligne. Ainsi, les quais de la station 
Arts et Métiers seront fermés du 3 mai au 
14 juin et la station Mairie des Lilas, du 
26 juin au 29 août pour des travaux de 
réaménagement de l’arrière-gare.

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.
** Des travaux sont prévus sur la ligne 4 pendant cette période. Consultez ratp.fr pour connaître le détail des interventions.
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