FERMETURE PARTIELLE DE LA STATION PORTE DES LILAS

Adaptation et
modernisation de la ligne

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.

PORTE DES LILAS

FERMETURE DU QUAI
DIRECTION CHÂTELET
du samedi 25 juin au vendredi 2 septembre inclus

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.

Merci de votre compréhension

LES AMÉNAGEMENTS
STATION PAR STATION

PLATFORM CLOSURE HEADING TOWARDS CHÂTELET
STATION from Saturday 25 June to Friday 2 September
inclusive
As part of metro line 11 extension works, the platform heading
towards Châtelet station is set to undergo adaptation works.
Trains heading towards Châtelet station will not stop at Porte
des Lilas station. Trains heading towards Mairie
des Lilas remains serviced. All connecting lines will run as
usual. Station staff is available to help you adapt your journey.
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Ascenseur

CIERRE DEL ANDÉN EN DIRECCIÓN DE CHÂTELET
del sábado 25 de junio al viernes 2 de septiembre
incluidos
En el marco de las obras de ampliación de la línea 11, deben
realizarse obras de adaptación en el andén en dirección de
Châtelet. Por esta razón, el tren no parará en la estación Porte
des Lilas en dirección de Châtelet. La estación Porte des
Lilas permanece en servicio en dirección de Mairie des Lilas.
Las líneas en correspondencia circularán con normalidad.
Nuestros agentes están a su disposición para ayudarles a
adaptar sus trayectos.

FERMETURE PARTIELLE DE LA STATION PORTE DES LILAS

La fermeture
en questions
QUELLE EST LA NATURE
DES TRAVAUX ?

LE QUAI DIRECTION CHÂTELET
SERA FERMÉ À PORTE DES LILAS
PENDANT 10 SEMAINES

Direction
Mairie des Lilas

Quai direction
Châtelet fermé
Quai direction
Mairie des Lilas ouvert

Dans le cadre des travaux du prolongement de la ligne 11,
le quai direction Châtelet doit faire l’objet de travaux
d’adaptation. Le train ne marque pas l’arrêt à la station
Porte des Lilas en direction de Châtelet. En direction
de Mairie des Lilas, la station Porte des Lilas reste desservie.
Les lignes en correspondance circuleront normalement.
Nos agents sont à votre disposition pour vous aider à adapter
vos trajets.
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Durant les 10 semaines de travaux, les trains
en direction de Châtelet ne marquent pas
l’arrêt à la station «Porte des Lilas».
Pour rejoindre, la station Porte des Lilas
depuis Mairie des Lilas :
105 > direction Porte des Lilas
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Pour rejoindre la station Télégraphe
depuis Porte des Lilas :
20 > d
 irection Levallois - L.Bobet
arrêt «Pelleport - Belleville»
Vous pouvez également effectuer ces trajets
à pieds : des guidages piétons sont installés
pour rejoindre Porte des Lilas depuis Mairie
des Lilas et Télégraphe depuis Porte des Lilas.

LE SAVIEZ-VOUS ?

129
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* Les stations de vélos situées à proximité sont localisées
sur les plans de quartier en sortie de station.

QUELLES SONT LES
CONSÉQUENCES POUR
LES VOYAGEURS ?

129 > direction Porte des Lilas

12 min

3 min*

Les travaux réalisés sur les quais vont
permettre d’accueillir le nouveau
matériel qui sera mis en service grâce
au prolongement de la ligne 11 :
- les quais sont réhaussés ;
- les nez de quai sont rescindés et renforcés ;
- le revêtement des quais est changé,
un carrelage grès cérame est posé.

Retrouvez
le détail
des travaux sur
le site du projet.

Une autre alternative existe pour rejoindre
Paris sans quitter la ligne 11 depuis la station
Porte des Lilas : les voyageurs peuvent
prendre la ligne 11 jusque Mairie des Lilas
pour reprendre la ligne dans l’autre sens
direction Châtelet !

