Gare du Grand Paris L16
Nature du projet
Création d'une gare de la ligne 16 du Grand Paris Express.

Objectifs du projet
La création de la ligne 16 du métro a pour objectif d'améliorer les conditions de mobilité dans le Nord-Est parisien. Elle s’étendra de
la Seine-Saint-Denis jusqu’aux frontières de la Seine-et-Marne.

Descriptif du programme
La ligne 16 reliera les gares de Saint-Denis Pleyel à Noisy-Champs en passant par celles de La Courneuve Six Routes, Le Bourget RER, Le
Blanc-Mesnil, Aulnay, Sevran Beaudottes, Sevran-Livry, Clichy-Montfermeil et Chelles.
La gare du Blanc-Mesnil sera située en bordure du Parc urbain et de l'avenue de la Division Leclerc, en lieu et place du dojo Langevin.
Cet équipement sportif sera reconstitué dans le cadre du projet de la Maison des arts martiaux porté par la Ville du Blanc-Mesnil.
La gare offrira aux employés des entreprises de la zone du Coudray et des habitants des quartiers centre et nord de la ville une mobilité
améliorée. Cette zone est aujourd'hui uniquement desservie par des bus.
La création de la gare sera accompagnée par la construction d'un ambitieux programme de logements portant le nom de quartier de la
gare.

Focus
Les lignes 16 et 17 du Grand Paris renforceront le maillage, déjà dense, de transport de la commune.
Elle est en effet desservie par les autoroutes A1 et A3 et 2 gares du RER B et de nombreuses lignes de bus.
L’ouverture de ces 2 lignes concorde avec l’accueil des Jeux olympiques à Paris, en 2024.

Chiffres-clés
Les travaux commencent en 2018
La livraison du métro est prévue pour 2024
Le maître d'ouvrage est la Société du Grand Paris (SGP)
L'architecte du projet est l'atelier Berranger & Vincent

Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture
Lundi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Mardi
14:00–17:30
Mercredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Jeudi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Vendredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Samedi
09:00–11:45
Dimanche
Fermé
Dernier accès pour une prestation à 17h15.

Horaires d'ouverture
Lundi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Mardi
09:00–12:15, 14:00–19:45
Mercredi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Jeudi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Vendredi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Samedi
Fermé
Dimanche
Fermé
Pour toute démarche, prendre un rendez-vous sur le formulaire en ligne.

