RENOUVELLEMENT DES
APPAREILS DE VOIE DE LA LIGNE

On améliore vos transports
au quotidien

Un bus pour remplacer
le métro
Un service
circule dans les deux sens
entre Pont de Sèvres et Porte de Saint-Cloud.
Il fonctionne aux horaires habituels du métro,
avec un passage toutes les 5 à 15 minutes selon
le moment de la journée.
Les points d’arrêts sont signalés aux abords des
entrées des stations fermées.

RENOUVELLEMENT DES
APPARE I L S D E VO I E D E L A LIG N E

Maintenir
le réseau sur
de bonnes voies

Pont de Sèvres - Billancourt Marcel Sembat - Porte de Saint-Cloud

Vendredi 1 et samedi 2 novembre
er

Direction Pont de Sèvres
Premier départ de Porte de Saint-Cloud : 6h10 - Dernier départ : 2h20

Dimanche 3 novembre
Direction Pont de Sèvres
Premier départ de Porte de Saint-Cloud : 6h10 - Dernier départ : 1h20
Direction Porte de Saint-Cloud
Premier départ de Pont de Sèvres : 5h10 - Dernier départ : 0h10
Fréquences
> de 05h30 à 07h00 entre 10 et 15 minutes
> de 07h00 à 08h00 entre 5 et 8 minutes
> de 08h00 à 17h30 entre 3 et 4 minutes
> de 17h30 à 23h00 entre 7 et 8 minutes
> de 23h00 à fin de service entre 10 et 15 minutes

PAR4 –photos : Photothèque RATP –Juillet 2019

Direction Porte de Saint-Cloud
Premier départ de Pont de Sèvres : 5h10 - Dernier départ : 1h10

Pour la sécurité des 14 lignes du métro de Paris, la RATP surveille quotidiennement l’ensemble
des aiguillages répartis sur 205 km de voies. Chaque nuit, le réseau est parcouru à pied par des
agents de maintenance qui vérifient l’état des appareils, chaque année une dizaine d’aiguillages
sont remplacés, tous sont régulièrement contrôlés.

Fermeture entre
Pont de Sèvres et
Porte de Saint-Cloud du
1er au 3 novembre inclus
Terminus provisoire à Porte de Saint- Cloud pendant les 3 jours
de fermeture. Un bus de substitution est disponible aux mêmes
horaires que le métro. Merci d’adapter vos trajets.

No service between Pont de Sèvres and Porte de
Saint-Cloud from 1 to 3 November inclusive. Porte de
Saint-Cloud will be the temporary terminus station.
A replacement bus service will operate during the
3-day renovation work. Please adapt your itinerary
accordingly. We apologize for the inconvenience.

Servicio interrumpido entre Pont de Sèvres y
Porte de Saint-Cloud del 1 al 3 de noviembre. Porte de
Saint-Cloud será final de trayecto provisional.
Un autobús de reemplazo se configura durante los 3 días
de cierre. Adapte por favor su trayecto en consecuencia.
Lamentamos las molestias ocasionadas.

Pendant 3 jours, la ligne 9
s’arrête sur 3 stations
Afin de procéder au renouvellement d’un aiguillage
à Porte de Saint-Cloud, la ligne 9 doit être fermée
entre Pont de Sèvres et Porte de Saint-Cloud
du 1er au 3 novembre inclus.
La station Porte de Saint-Cloud devient le terminus
provisoire de la ligne pendant cette fermeture.

La fermeture
en questions
sont réellement fermées ?
Quelles stations
Les stations Marcel Sembat, Billancourt et Pont de Sèvres
sont totalement fermées. À Porte de Saint-Cloud, seule la
direction Pont de Sèvres n’est plus accessible. Des quais
resteront ouverts pour permettre l’accès aux trains en
direction de Mairie de Montreuil.
Comment fonctionne le bus de remplacement ?
Le bus de remplacement
dessert les stations de
Porte de Saint-Cloud, Marcel Sembat, Billancourt et Pont
de Sèvres. Il marquera l’arrêt à proximité des 4 stations
impactées.
Le reste de la ligne 9 fonctionne-t-il normalement ?
Absolument. La fréquence et la régularité des métros
de la ligne 9 restent inchangées.
Quand le service de
revient-il à la normale ?
La ligne 9 du métro retrouvera un service normal
entre Porte de Saint-Cloud et Pont de Sèvres dès
le lundi 4 novembre à 5 h 30.

Prévoyez dès maintenant votre itinéraire de
remplacement si vous devez vous déplacer sur
le tronçon fermé.
Toutes les lignes en correspondance avec la
ligne 9 restent accessibles.
Un dispositif d’information et de guidage
est mis en place. Les agents en station
sont à votre service pour vous aider à adapter
votre trajet.

