LE PROLONGEMENT
DE LA LIGNE 14
En 2024, le prolongement de la ligne 14
au sud reliera l’actuel terminus Olympiades
à l’aéroport d’Orly et sera connecté aux lignes
de métro 7 et 15, de tramway T3 et T7 et au
RER C. Également prolongée au nord jusqu’à
la gare Saint-Denis Pleyel, la ligne 14 sera
connectée à l’ensemble des nouvelles lignes
du Grand Paris Express (lignes 15 à 18),
constituant ainsi la colonne vertébrale de
ce nouveau réseau de transports en commun.

NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO
LETTRE D’INFO N°3 — GARE MAISON BLANCHE – PARIS XIIIe* — NOVEMBRE 2017

L’ACTU DES TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER

LA LIGNE 14 SUD

UN PARTENARIAT ENTRE
LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
ET LA RATP
Constitutif du réseau de transport public du Grand Paris
Express, le prolongement de la ligne 14 à Aéroport d’Orly* est
financé par la Société du Grand Paris. Cette dernière a transféré
temporairement à la RATP la maîtrise d’ouvrage opérationnelle
du projet (infrastructure et systèmes), hormis pour les gares Villejuif
Institut G. Roussy* et Aéroport d’Orly*. La Société du Grand Paris
conserve la responsabilité des relations territoriales, des acquisitions
foncières et des projets de valorisation de ce prolongement.
Le prolongement de la ligne 14 au sud concerne 12 communes
réparties sur Paris (75), le Val-de-Marne (94) et l’Essonne (91).
*Nom provisoire
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La Société du Grand Paris est chargée
de la conception et de la réalisation du nouveau
métro automatique, très majoritairement souterrain,
qui reliera les banlieues entre elles et à la capitale.

7
12
1 site de
40 000
nouvelles ouvrages maintenance
voyageurs
gares
annexes et de remisage en heure de
pointe le matin
des rames

Alors que les travaux préparatoires au prolongement
de la ligne 14 à Aéroport d’Orly* se poursuivent,
le chantier de construction de la future gare
de correspondance des lignes 7 et 14 à Maison
Blanche s’installe dans votre quartier.
Un tronçon de la Petite ceinture est ainsi aménagé
par les entreprises en charge des travaux.
Une plate-forme permettant d’établir la base vie et
d’assurer la logistique du chantier de la future gare
prend place de l’avenue d’Italie à la rue du Dessous
des Berges, pendant toute la durée des travaux.
Débuté en novembre, l’aménagement de la Petite
ceinture s’effectue en journée et en semaine.
Pendant les travaux, tout est mis en œuvre pour
limiter les nuisances. La RATP s’est également
engagée, une fois les travaux terminés,
à restituer le patrimoine naturel et ferroviaire
de la zone exploitée.
*Nom provisoire

Travaux sous maîtrise d’ouvrage RATP
www.ratp.fr
Financés par la Société du Grand Paris
www.societedugrandparis.fr

AMÉNAGEMENT DE LA PETITE CEINTURE
INSTALLATION DE LA PLATE-FORME LOGISTIQUE
La mise en place de la plate-forme logistique sur un espace
désaffecté de 1,6 km de la Petite ceinture permet de
disposer, en proximité du chantier, des installations
nécessaires aux travaux.

La RATP engagée pour la protection du patrimoine
et de l’environnement
Conformément à la convention signée avec la SNCF et la Ville
de Paris, la RATP s’est engagée à préserver le patrimoine
ferroviaire de la Petite ceinture. À ce titre, les rails sont protégés
jusqu'à la fin du chantier. Sauf exceptions liées à la sécurité,
les talus végétalisés sont, quant à eux, laissés en l'état.

Cet aménagement allège ainsi le dispositif déjà en place
autour du chantier avenue d’Italie, en facilitant le maintien
des circulations piétonnes, cyclistes et routières.

En amont de son aménagement, la Petite ceinture a été
inspectée par un écologue. L'inventaire de la faune et de la flore
a mis en évidence la présence d’espèces végétales invasives
et d’un certain nombre d’arbres malades, imposant, par sécurité,
des coupes convenues avec la Ville de Paris. L’analyse
montre aussi que l’isolement de la zone s’avère peu favorable
à la sédentarisation animale.

L'implantation des équipements débute en novembre
sur la Petite ceinture. Sur la partie à ciel ouvert,
sont installés la base vie utilisée par les équipes
pendant leurs heures de travail et les équipements
de chantier (silos de stockage…).

Compte tenu de ce diagnostic, les zones à préserver sont
clairement identifiées. L’écologue accompagne les entreprises
sur le terrain et les sensibilise aux enjeux écologiques dès
le démarrage des travaux.

Un accès à la Petite ceinture situé rue Regnault,
à proximité de l’angle de la rue du Dessous des Berges,
permet aux camions d’entrer et de sortir du site.
*Nom provisoire

Construite dans la deuxième moitié du XIXe siècle,
la Petite ceinture est une ancienne ligne de chemin de fer
de 32 km de long faisant le tour de Paris à l’intérieur
des boulevards des Maréchaux. D’abord utilisée pour
le transport des marchandises, elle est ensuite ouverte
à celui des voyageurs.
Son activité est progressivement réduite au cours du XXe
siècle puis définitivement arrêtée en 1985. Depuis, 3,5 km
de linéaire ont été réaménagés et ouverts au public.
D’autres projets « verts » sont aujourd’hui à l’étude.

Un objectif : réduire l'emprise du chantier
avenue d'Italie
L’espace est très restreint aux abords immédiats du
chantier de la future gare Maison Blanche – Paris XIIIe*.
Installer la base vie et les équipements du chantier avenue
d’Italie aurait été très complexe et pénalisant. L’espace
désaffecté de la Petite ceinture offre donc une réelle
opportunité pour réduire l’emprise du chantier de construction
de la nouvelle gare aux abords de l’avenue d’Italie.

La limitation des nuisances, une priorité
pour la RATP

OCCUPATION DE LA PETITE CEINTURE PAR LE CHANTIER DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14 AU SUD
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Réunion publique avec les riverains
de la Petite ceinture pour présenter
le projet et l’aménagement du site.

26 septembre 2017

Validation par le Conseil de Paris
de l’utilisation provisoire de la Petite
ceinture par la RATP.

Novembre 2017 –
février 2018

Travaux préparatoires sur la Petite
ceinture : création d’une plate-forme
pour la circulation des camions
et la mise en place des installations.
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27 avril 2017

#
PORTE D’IVRY

MAISON BLANCHE
Petite ceinture en plein air

Zone de travaux

1 Base vie et équipements du chantier

Petite ceinture en souterrain

Accès à la Petite ceinture

2 Zone de circulation et d’approvisionnement du site

1er trimestre 2018 –
2024

Plate-forme logistique en activité
pour les travaux de la gare.

2024

Mise en service du prolongement
de la ligne 14 au sud.

3 Logistique du site

La RATP applique des règles strictes en matière
de limitation des nuisances et impose aux entreprises
intervenant sur le chantier la mise en place d’un plan
de gestion des nuisances et de bonne tenue des chantiers.
Outre les obligations faites aux entreprises en matière,
notamment, de sécurité et de propreté, un dispositif antibruit sera déployé dans les zones à proximité immédiate
des immeubles.

Une chargée d’information de proximité
pour répondre à vos questions
Pour assurer une information
régulière, notre chargée d’information
de proximité est présente sur
le terrain. Elle répond à toutes vos
interrogations relatives aux travaux
du prolongement de la ligne 14
à Aéroport d’Orly*.
Pour la contacter :
contactligne14sud@ratp.fr
Et retrouvez toute l’information sur le projet sur le site ratp.fr

