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LA LIGNE 16 À CLICHY-SOUS-BOIS ET MONTFERMEIL
1 GARE ET 3 OUVRAGES DE SERVICE
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Le tunnel, s’étendant sur 2 km au niveau des deux communes,
sera construit par le tunnelier Mireille, parti mi 2021
de l’ouvrage Bel-Air à Chelles.
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À Clichy-sous-Bois et à Montfermeil, 4 sites sont en travaux
pour préparer l’arrivée du nouveau métro : la gare
Clichy-Montfermeil et 3 ouvrages de service.
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Ligne essentielle au développement de l’est de la métropole,
la ligne 16 irrigue la Seine-Saint-Denis jusqu’aux frontières
de la Seine-et-Marne. Du long de ses 29 km, elle traversera
16 communes pour relier Saint-Denis Pleyel à Noisy-Champs
en 26 minutes.
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Entre 2016 et 2017, la tour Utrillo a été démolie pour laisser
place aux Ateliers Médicis. Ce nouveau lieu de création
culturelle et artistique sera situé en face de la future gare.
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La gare Clichy-Montfermeil est localisée entre l’Allée Anatole
France, l’avenue Paul Cézanne et la promenade de la Dhuys.
Un emplacement stratégique, à la jonction des deux
communes, qui permettra des correspondances faciles
avec le T4 déjà en service et les différentes lignes de bus.
L’arrivée du nouveau métro permettra aux habitants
de ces deux territoires de bénéficier d’un accès plus aisé
à la capitale et aux autres villes du Grand Paris.
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Construits le long du tracé tous les 800 mètres au maximum,
ils permettent aux secours d’accéder au tunnel.
Ces puits peuvent également avoir une fonction de ventilation
et de désenfumage du tunnel durant la phase d’exploitation.
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Par l’envergure de son futur réseau de 200 km de métro,par l’innovation
de ses 68 gares conçues avec les plus grandsarchitectes d’aujourd’hui,
par son impact urbain de 140 km2 sur les territoires du Grand Paris
et par l’ambition de son approche artistique et culturelle sur tout son tracé,
le Grand Paris Express constitue le plus grand projet d’aménagement urbain
en Europe. Sa réalisation contribuera à créer pour 2 millions de voyageurs
chaque jour, une nouvelle manière de vivre leur temps de transport
et plus largement leur territoire.

Pour vous renseigner et vous conseiller,
votre agent de proximité
Léonard Ngwe Ngwe
est joignable au 06 46 90 30 14
Vous pouvez également déposer
vos questions sur la page web
contact.societedugrandparis.fr

Conception et illustrations : QUAI#3 - Réalisation et cartographie : L’Agence Verte pour la Société du Grand Paris – Juin 2021 – Photos : G. Rollando – Impression : Passion Graphic

200 KM DE MÉTRO
AUTOMATIQUE
ET 68 GARES

