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Et la vie autour
du chantier ?
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NO1 | JUIN 2015

La RATP s’engage à limiter
le plus possible les perturbations
occasionnées par les travaux,
par une gestion
environnementale du chantier
et un dispositif d’information
et d’accompagnement.

Les habitants de Montrouge et de Bagneux
seront régulièrement informés du déroulement
du chantier par ce journal.
Sur le site www.prolongement-M4.fr, on trouvera
toutes les informations sur le prolongement
de la ligne 4.
Une lettre d’information préviendra les riverains
du planning des travaux et des perturbations
occasionnées.
La communication s’invitera également sur les sites
en travaux. Les palissades de chantier seront
des supports d’information pour les riverains ainsi
qu’un espace d’animation dans la vie des quartiers
de Montrouge et Bagneux.

Cependant, dans le secteur de la future station
Bagneux*, cinq ans durant, l’espace urbain sera
sensiblement modifié.
Le chantier du prolongement de la ligne 4 sera
géré de façon à limiter au maximum les nuisances
sonores et les poussières. La circulation des
camions évacuant les déblais sera réglementée.
Les espaces affectés par le chantier seront remis
en état à l’achèvement des travaux.
Un programme de reconstitution des espaces
verts est prévu, selon le principe « un arbre
replanté pour un arbre supprimé ».

Des rencontres réunissant l’équipe projet
se dérouleront régulièrement au point d’information
(nom provisoire), lieu de rencontre et d’échange
avec le public, situé au sein de l’emprise des travaux
de la station Bagneux*.
Un agent de proximité se tiendra à l’écoute
des riverains, pour remonter, leurs préoccupations
auprès des responsables des travaux et les renseigner
sur le projet.

Un projet à 380 millions d’euros
Le STIF a confié à la RATP la maîtrise d’ouvrage du prolongement
de la ligne 4 jusqu’à Bagneux.
Elle dirige les études pour mener à bien
le prolongement et choisit les équipes d’ingénierie,
d’architecture et les méthodes de réalisation.
Elle sélectionne sur appel d’offres les entreprises
qui interviennent sur le chantier et elle supervise
les travaux. Elle exploitera ce prolongement
de la ligne 4 comme le reste de la ligne actuellement.

Le STIF imagine, organise et finance tous les transports
en commun en Île-de-France, avec pour mission
d’améliorer et de faciliter les déplacements
des Franciliens. Il veille au respect du planning
et des coûts du chantier de prolongement
de la ligne 4. La RATP pilote le projet,
de même qu’elle a piloté la réalisation du prolongement
Porte d’Orléans / Mairie de Montrouge.
Répartition du coût du projet
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Évalué à près de 380 millions d’euros (valeur janvier 2011),
le projet est financé par l’État, la Région Île-de-France
et le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.
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En 2020,
Paris se rapproche !
Avec la ligne 4, les personnes qui habitent ou travaillent
au sud de Montrouge et au nord de Bagneux seront en 2020
à moins d’une demi-heure du cœur de Paris.
Celles d’entre elles qui utilisent déjà les transports en commun gagneront en moyenne 10 minutes
sur leur trajet. Demain, à partir des stations Verdun Sud* et Bagneux*, on disposera de correspondances
avec toutes les lignes de RER et la quasi-totalité des lignes de métro (sauf les 3 bis et 7 bis).
Les deux stations seront reliées directement à plusieurs grandes gares ferroviaires parisiennes, gare du Nord
et gare de l’Est notamment, et aux quartiers de Châtelet–Les Halles, Montparnasse, Denfert-Rochereau
et de la Porte d’Orléans. Connectée à terme à la ligne 15 du Grand Paris Express, la station Bagneux* sera
à 9 minutes de Pont de Sèvres, et à un quart d’heure de Créteil l’Échat.

* nom provisoire de la station

1,8km
la longueur du tunnel

610 m
la distance entre
les stations
Verdun Sud* et Bagneux*

1’45

La ligne 4 dans
les starting-blocks
Les travaux de prolongement de la ligne 4
entre Mairie de Montrouge et Bagneux sont lancés
depuis mi-juin 2015. Dans cinq ans,
le métro circulera jusqu’à Bagneux, avec un train
toutes les 1 min 45 en heure de pointe.
Après le tronçon Porte d’Orléans /
Mairie de Montrouge ouvert en 2013,
la ligne 4 poursuit sa route.
Entre Mairie de Montrouge
et Bagneux, elle sera entièrement
souterraine, et comportera deux

le temps d’attente
entre chaque métro
aux heures de pointe

10 min
Le gain de temps pour
les utilisateurs actuels
de transports collectifs
à Montrouge et Bagneux

41 400

stations : Verdun Sud*, en limite
des deux communes, et Bagneux*,
au cœur du quartier des Martyrs
de Châteaubriant.
La station terminus sera connectée
à un pôle bus et à terme,
à la ligne 15 du Grand Paris Express.
Un site de maintenance et de garage
des trains est également
prévu en souterrain à l’extrémité
de la ligne.

Le métro s’attrapera au coin de la rue
Avec la station Verdun Sud* à cheval sur Montrouge et Bagneux,
et la station Bagneux* au cœur du quartier des Martyrs de Châteaubriant,
la 4 fera corps avec la ville. La RATP a fait appel à l’agence d’architecture LIN
(Finn Geipel – Giulia Andi) pour la conception de ces stations. Accessibles
aux personnes à mobilité réduite (PMR) au niveau des accès principaux,
comportant des commerces de proximité et des salles d’accueil ouvertes
sur les activités extérieures, elles seront reliées à la ville.

Station Verdun Sud*
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ou travaillant à
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Un accès principal est prévu à l’angle
des avenues de Verdun et Henri Ginoux,
en entrée de ville de Montrouge, et un
accès secondaire à Bagneux, à l’angle des
avenues Stalingrad et du Colonel Fabien.

Station Bagneux*

12 M

le nombre de voyageurs
supplémentaires
sur la ligne en un an

37 000
voyageurs emprunteront
chaque jours la ligne 4
aux stations Verdun Sud*
et Bagneux*

Destinée à devenir un pôle multimodal,
la station terminus Bagneux* s’intégrera
à l’aménagement de la ZAC éco-quartier
Victor Hugo. Son accès principal donnera
sur un parvis de 5 000 m2, au droit
de l’avenue Henri-Barbusse. Un autre accès
débouchera sur l’avenue de Stalingrad et
le groupe scolaire Henri Wallon, le passage
Châteaubriant, le gymnase et la piscine
municipale. La station sera aussi
connectée à terme au Grand Paris Express.

* nom provisoire de la station

La station Verdun Sud* desservira
un quartier résidentiel de Montrouge,
le Fort de Montrouge, le nord
de la commune de Bagneux et le cimetière.

Deux chantiers
en un
Près de 2 km
de tunnel doivent
être creusés
pour prolonger
la ligne 4 de métro
jusqu’à Bagneux.
Deux techniques
d’excavation ont
été retenues,
l’une en souterrain,
l’autre à ciel ouvert.
De la partie existante de
la ligne 4 jusqu’à la station
Bagneux (800 m), le métro
passera sous un tissu urbain
dense, avec des zones
de carrières proches de
la surface du sol. Le tunnel
sera par conséquent creusé
en souterrain, entre 15
et 25 mètres de profondeur.
Les carrières seront
consolidées au préalable.
Les nuisances des travaux en
surface seront donc limitées.
De la station Bagneux
jusqu’à l’extrémité de la ligne
(1 000 m), la ligne 4 peut
passer juste au-dessous
de la voirie. Le tunnel sera
alors creusé à ciel ouvert.
Le chantier sera découpé
en huit tronçons afin de
limiter la gêne occasionnée
aux riverains.

