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Le métro arrive à
Bagneux ! Après 7 ans
de travaux pour la
construction de 1,8 km
de tunnel, avec deux
nouvelles stations et
un centre de dépannage
et de garage des trains
en bout de ligne,
le prolongement de la ligne 4 jusqu’à Bagneux
ouvrira aux voyageurs en janvier. Le prolongement
de lignes de métro et la modernisation des
transports du quotidien sont des priorités fortes
de l’État. En s’engageant sur les projets de
transports collectifs, l’État poursuit ses objectifs :
rendre plus performant le réseau de transport,
l’inscrire dans la dynamique des territoires et mieux
répondre aux besoins quotidiens des usagers.
L’État soutient le prolongement de la ligne 4, dont
il assure le financement avec la Région Île-de-France
et le Département des Hauts-de-Seine. »
Marc Guillaume
Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris

La Région est engagée
dans la modernisation
et le développement
des infrastructures de
transport en Île-de-France
au travers des Contrats
de Plan État-Région, sur
tout le territoire d’Île-deFrance. Emblématique
de l’action régionale, la ligne 4 franchit une
étape importante avec la mise en service du
prolongement jusqu’à Bagneux. Cette opération
marque un tournant pour le développement des
transports en Île-de-France, en offrant une desserte
fine du territoire et demain, une correspondance
avec la future ligne 15 sud du métro francilien.
Création de deux stations, automatisation de
la ligne existante, nouvelles rames bénéficiant
d’emplacements dédiés aux personnes à mobilité
réduite, la ligne 4 se renouvelle entièrement
pour être plus fiable et plus confortable.
Je salue le travail et l’implication des équipes,
chaque jour sur le terrain, pour faire aboutir
ce projet bénéfique à tous. »
Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France
Présidente d’Île-de-France Mobilités

L’aventure du métro
pour Bagneux commencée
aux premiers coups de
pioche en 2015, devient
réalité ! Toutes celles et
ceux qui ont travaillé sur le
dossier, puis sur le chantier,
tous nos partenaires et les
financeurs qui ont suivi le
prolongement de la ligne 4 et contribué à sa réussite,
peuvent être fiers du travail accompli. C’est le
début d’une nouvelle histoire pour notre ville, celle
d’un projet tant attendu par les Balnéolaises et les
Balnéolais ! C’est un honneur et une joie de célébrer
bientôt cette ouverture à vos côtés. »
Marie-Hélène Amiable
Maire de Bagneux

La participation du
Département des Hautsde-Seine au prolongement
de la ligne 4 du métro,
de Montrouge à Bagneux,
à hauteur de 65 millions
d’euros démontre l’intérêt
que nous portons à
l’amélioration des
conditions de transport sur l’ensemble du territoire.
Elle s’inscrit aussi dans une volonté de faire du
développement durable un axe fort de nos politiques
publiques en proposant une alternative crédible
à l’usage de la voiture, tout en continuant de
développer le réseau de transport en commun.
L’ouverture des stations Barbara et Bagneux –Lucie
Aubrac s’inscrit dans cette démarche et renforcera
assurément l’attractivité et la qualité du cadre de vie
dans le sud des Hauts-de-Seine. »
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Journal du prolongement de la ligne 4
de Montrouge à Bagneux

En mars 2013, la ligne 4 arrivait jusqu’à Montrouge après plus de 100 ans de
service limité à Porte d’Orléans… Aujourd’hui, la voilà qui parvient à Bagneux !
Début 2022, les stations Barbara et Bagneux –Lucie Aubrac ouvriront
leurs portes et le prolongement de la ligne sera officiellement mis en service.
Pour l’heure, dans les deux nouvelles stations, les travaux se terminent
activement. Sur le prolongement depuis Montrouge, la marche à blanc,
ultime étape avant la mise en service, sera conduite à partir du 20 décembre.
Sur l’ensemble de la 4, les vérifications de toutes les installations sont en cours
et les équipes de la ligne sont mobilisées pour cette grande échéance.
Dès maintenant, préparez vos nouveaux trajets en métro, depuis Bagneux !

Le métro à Bagneux,
en janvier 2022

Georges Siffredi
Président du Département des Hauts-de-Seine
Après Montrouge,
la ligne 4 du métro atteint
maintenant Bagneux !
Le Groupe RATP a
été fier d’assurer la
maîtrise d’ouvrage de ce
prolongement, mené à
bien, aux côtés d’Île-deFrance Mobilités et de nos
partenaires financeurs. Cette extension de la ligne
de 1,8 km a été réalisée dans un espace urbain très
dense. L’ouverture des nouvelles stations Barbara
et Bagneux –Lucie Aubrac est très attendue par les
41 400 riverains qui vivent ou travaillent à Bagneux
et Montrouge. Ainsi, le centre de Bagneux se trouve
désormais à moins de 25 minutes de Châtelet –
Les Halles, en attendant que la ligne 4 automatisée
soit connectée à la future ligne 15 du Grand Paris
Express. Après la ligne 14, ce nouveau prolongement
vient témoigner de notre engagement sans faille au
service du Grand Paris et de ses habitants. »
Catherine Guillouard
Présidente-directrice générale du Groupe RATP

Pour en savoir plus,
vous pouvez contacter votre
chargé d’info de proximité

Avec un

Coût du projet :
380 millions d’euros environ
(valeur janvier 2011)
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É V É N E M E N T

entre deux passages
de trains

Derniers travaux avant
les premiers métros à Bagneux

29
stations
sur 14 km

Le rendez-vous est pris. C’est en
janvier que le public pourra découvrir
les deux nouvelles stations de la
ligne 4 et embarquer pour de
premiers trajets en métro vers Paris
depuis Bagneux ! Il reste un mois
aux équipes du projet et de la ligne
pour finaliser les lieux et préparer Ce
grand moment, après sept ans
de travaux.

traversant Paris du
nord au sud

À un mois de la mise en service, les préparatifs
se poursuivent dans les deux nouvelles stations
de la ligne 4. Carreleurs, peintres, métalliers,
serruriers, électriciens, informaticiens, plombiers,
chauffagistes et ascensoristes se succèdent dans
les espaces destinés aux voyageurs pour finaliser
la signalétique, les écrans d’information, le mobilier,
la billettique, la sécurité, etc. L’aménagement
des locaux réservés aux agents de la ligne, se fait
en parallèle. Les équipes s’y installent depuis
le début du mois, en amont de la mise en
service, pour prendre leurs marques. À Bagneux –
Lucie Aubrac, la pose des trois grandes œuvres
commandées à l’artiste urbain C215, rendant
hommage à la figure de la Résistance qui donne
son nom à la station, est attendue.

D I T E S
N O U S

Dans le tunnel du prolongement, les différents
essais réalisés de nuit depuis mi-février 2021
se poursuivent. Cet automne, suivant les tests de
traction des trains et de signalisation, les tests
de désenfumage ont eu lieu dans l’ensemble des
espaces (tunnel et stations). D’autres essais sont
menés avec le Poste de commande centralisé (PCC)
de la ligne 4, pour vérifier le fonctionnement
du Système d’automatisation de l’exploitation des
trains (SAET) intégrant les deux nouvelles stations.
L’objectif est que tout soit prêt pour la dernière
grande étape précédant la mise en service :
la marche à blanc.

Comment vous préparez-vous à la mise en service
du prolongement à Bagneux ?
Nous travaillons tout d’abord sur la nouvelle offre
de transport. Il faut revoir le programme de circulation
des trains et tous les outils d’exploitation (tableaux
horaires, fiches de travail des conducteurs, etc.)
pour intégrer la desserte des deux nouvelles stations.
En parallèle, nous menons un vaste programme
de formation des personnels de la ligne 4 afin qu’ils
s’habituent aux nouvelles infrastructures. Il s’agit

avec
le prolongement

Objectif : mise en service

Encore quelques essais en cours

À la veille de la mise en service
du prolongement de la 4 à Bagneux,
rencontre avec le directeur d’une ligne
en pleine mutation, prolongée au sud
et en cours de modernisation intégrale
depuis 2016.

+ 12
millions

leur trajet, sans voyageurs, sur le 1,8 km du
prolongement vers Barbara puis Bagneux –Lucie
Aubrac. Cette reconnaissance « à vide » permettra à
la fois aux conducteurs et aux régulateurs depuis le
poste de contrôle, de se familiariser avec le nouveau
parcours de la ligne. De derniers réglages avant
l’ouverture pourront intervenir.

Dernières installations en stations

XAVIER SERVETTAZ
Directeur de la ligne 4 –RATP

voyageurs / an
sur la 4

En route pour la marche à blanc !
À partir du 20 décembre, la station Mairie
de Montrouge aura changé de vocation. L’ancien
terminus devient station de passage et il sera
possible de faire circuler les trains jusqu’au nouveau
terminus Bagneux –Lucie Aubrac. La marche
à blanc pourra alors commencer. Pendant cette
période d’une quinzaine de jours, le service
voyageurs se terminera toujours à Mairie de
Montrouge mais les conducteurs prolongeront

de former 350 conducteurs, 250 agents en stations
et 80 managers, en plus de l’exploitation de la ligne 4
qui reste naturellement notre mission prioritaire
au quotidien. L’objectif est de faire que chaque agent
de la 4 appréhende bien la réalité des nouveaux
espaces de travail et équipements de la ligne, d’ici la
marche à blanc de mi-décembre qui marquera pour
nous le début de notre travail de gestion de la ligne
prolongée. C’est un colossal travail de planification qui
s’accompagne d’un recrutement progressif pour faire
face à la croissance de la ligne.
Que représente pour vous le jour de l’ouverture
aux voyageurs des nouvelles stations ?
C’est un moment très important et hautement
symbolique, l’aboutissement de tout le travail de
préparation et de formation accompli ces derniers
mois avec l’ensemble des équipes. Ce jour-là,
nous devrons pour la première fois, assurer le bon
fonctionnement des désormais 29 stations de
la ligne, la gestion de la quarantaine de trains en

circulation sur les 14 km de desserte et naturellement
parfaitement accueillir les voyageurs. La qualité de
service doit être au rendez-vous !
L’ensemble de la ligne 4 entre Mairie
de Montrouge et Porte de Clignancourt
est aussi en travaux. Jusqu’à quand ?
Les travaux de modernisation et d’automatisation
de la ligne continuent avec désormais, en stations,
la pose des nouveaux mobiliers, des écrans
d’information, des luminaires… Les essais sur
les systèmes se poursuivent en soirées de semaine
et les dimanches matins, provoquant toujours
quelques fermetures sur la ligne. Les premières
navettes automatiques pourront être mises
en circulation dès la fin du 1er trimestre 2022 pour
la phase de marche à blanc et les premières rames
automatiques avec voyageurs seront en service
au second trimestre 2022. Nous visons une
ligne 4 en service 100 % automatique d’ici la fin
de l’année 2023.

Les différentes procédures administratives
préalables à la mise en service du prolongement
de la ligne se poursuivent parallèlement à la fin
des travaux et aux derniers réglages techniques.
Sécurité incendie, sécurité ferroviaire
ou accessibilité… le respect de toutes les
réglementations encadrant les lieux recevant du
public est vérifié et validé par des commissions
spécifiques. Pour l’accueil du public en stations,
le processus de vérification entamé dès la dépose
des permis de construire, touche au but,
avec notamment les visites de contrôle final des
deux stations Barbara et Bagneux –Lucie Aubrac,
courant décembre. Le projet doit également
s’assurer que l’exploitant de la ligne disposera
de toutes les données nécessaires à la gestion et
à la maintenance des stations et de l’ensemble
de leurs équipements (ascenseurs, escaliers
mécaniques, systèmes, fronts de vente, etc.).

Et après l’ouverture…
À la mise en service du prolongement de la ligne 4
à Bagneux, la zone de garage de 3 voies située
derrière le nouveau terminus permettra de
stationner 15 des 49 trains du parc de matériel
roulant de la ligne. Le centre de dépannage
des trains en bout de ligne, se consacrera aux
réparations courantes des trains et continuera en
parallèle à s’occuper de l’adaptation des rames pour
l’automatisation en cours de la ligne 4.
À la station Barbara, le chantier de construction
d’un immeuble de 5 étages au-dessus de l’accès
principal, se poursuivra jusqu’au 2e trimestre 2022.
RATP Habitat construit une résidence associative
de 39 logements pour jeunes travailleurs. L’accès à
la station est assuré dès l’ouverture de janvier.

