
Prolongement  
de la ligne 11 à l’est

Rosny-sous-Bois

Montreuil

Noisy-le-Sec

Les Lilas
Romainville

Réunions d’information

Mardi 2 avril à 19 h 00 à Montreuil

Gymnase Boissière

171, boulevard Aristide Briand - Montreuil

 Jeudi 4 avril à 19 h 00 à Rosny-sous-Bois

Centre commercial Domus

16 rue de Lisbonne - Rosny-sous-Bois

Lundi 15 avril à 19 h 00 à Romainville

Au Palais des Fêtes

28, avenue Paul Vaillant-Couturier - Romainville

Participez aux réunions d’information :
L’avancement du projet de prolongement et les 
 aménagements à venir sur la ligne 11 existante.



Les acteurs du projet
> Le STIF imagine, organise et 
finance les transports publics pour 
tous les Franciliens. Au cœur du réseau 
de transports d’Île-de-France, le STIF 
fédère tous les acteurs (voyageurs, 
élus, constructeurs, transporteurs, 
gestionnaires d’infrastructures,…), 
décide et pilote les projets de 
développement et de modernisation 
de tous les transports, investit et 
innove pour améliorer le service rendu 
aux voyageurs.

> La Région Île-de-France investit 
chaque année près de 1,5 milliard 
d’euros dans l’organisation et 
l’amélioration des transports d’Île-de-
France. Elle cofinance les études de 
prolongement de la ligne 11.
> L’État participe au développement 
des transports collectifs en Ile-de-
France. L’État cofinance les études du 
prolongement à l’est de la ligne 11 
du métro. 
> Le Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis participe 
au développement, au bon 
fonctionnement et à l’amélioration des 
réseaux de transports en commun.
> La RATP est l’un des exploitants du 
réseau de transports publics d’Île-
de-France. Elle a réalisé les études 
techniques du projet et a estimé les 
coûts.

Prolongée d’environ 6 km de son actuel terminus 
Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier, la ligne 11 du 
métro reliera les communes des Lilas, Noisy-le-Sec, 
Montreuil, Romainville et Rosny-sous-Bois.
Elle offrira des correspondances performantes avec 
le RER E, la ligne de tramway T1, le métro, la future 
ligne orange du Grand Paris express et plusieurs lignes 
de bus. Elle participera ainsi au développement du 
territoire. La mise en service du prolongement est 
prévue à l'horizon 2019, une enquête publique sera 
organisée au préalable mi-2013.

        Améliorer les déplacements 
pour un meilleur cadre de vie

Pour tout savoir sur le projet,  
participez à la réunion 
d’information mercredi 27 février.
Consultez également le site 
internet du projet et suivez les 
actualités en vous inscrivant à la 
newsletter sur :
www.prolongementligne11est.fr

INFORMEZ-VOUS !
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Jusqu’en 2009 
Études préalables

2009 
DOCP

6 sept. - 8 oct. 2010 
Concertation 

2011-2012 
Études complémentaires

Mi-2013 
 Enquête publique et 

études détaillées 

2014 
Lancement des travaux

2019 
 Horizon de mise en service
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Les étapes du projet


