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Les informations présentées dans ce document donnent un premier aperçu de 
l’ensemble des chantiers liés à la ligne b du métro et peuvent être amenées à 
évoluer, en particulier ce qui concerne les dates d’intervention et la 
délimitation des emprises chantiers. 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la Semtcar : 
   Tel. info chantiers : 02 99 85 85 85  
   par mail : info@semtcar.fr.  
   sur le web : www.semtcar.fr (rubrique « Les travaux » régulièrement mise à  jour)  
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Matériel : Cityval de Siemens 

 



- Déclaration  d’utilité publique : 

31 aout 2012 

- Libération emprises au plus 

tard fin 2013 

- Génie civil stations et viaduc : 

2014-2016 

- Second œuvre et Essais : 

2016 - 2019 

Fin 2013 

Début des travaux de génie civil 

2012 

Avant-Projet 

Fin 2010 

- Choix de l’industriel de matériel de transport 

- Choix du maître œuvre 

- Plan de financement (Dossier d’Appel à Projet) 

Fin 2007 

Choix du tracé (Dossier d’Aide à la Décision) 

Juillet 2003 

Choix du fuseau et du mode de transport 

2011 

Dossiers d’enquêtes publiques 

Début 2013 

- Travaux de déviations de réseaux, 

libération des emprises 



Station 
Atalante 

Station et parc- 

relais Cesson-

Viasilva 

Station 
Beaulieu- 
Université 

Le tracé du métro dans le quartier 



Station Beaulieu-Université - Vue de la station depuis le sud 
ANTHRACITE, AMA - image non contractuelle 



Station Atalante - Vue depuis l'avenue de Belle Fontaine vers le rond point  du Clos Courtel 
ANTHRACITE, AMA - image non contractuelle 



Station Cesson-Viasilva - Station et parc-relais  
ANTHRACITE, AMA - image non contractuelle 





 
RÉALISATION DE LA STATION BEAULIEU-UNIVERSITÉ 

Début 2016 – juin 2019 
 

Zone de chantier 



 
RÉALISATION DE LA STATION ATALANTE 

Fin 2015 – Fin 2018 
 

Zone de chantier 



 
TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL - EMPRISES CHANTIERS CESSON-VIASILVA 

 (station, parc relais, préfabrication viaduc) 
  

Zone de chantier station 
Fin 2015 à mi 2019 

Zone de préfabrication viaduc 
Depuis printemps 2014  



 
VIADUC 

2eme semestre 2015 – mi 2017 
 

- POSE DU TABLIER – 
PRINCIPE DE RÉALISATION AU MOYEN D’UNE POUTRE DE LANCEMENT 

 

CONSÉQUENCES 

ENVISAGÉES A CE STADE 

DES ÉTUDES :  

Suppressions ponctuelles  de 

places de stationnement. 

 

Incidences sur la circulation 

pendant les franchissements 

des voiries : itinéraires de 

déviations à l’étude. 
. 

. 



- Réunions publiques 

- Lettres de chantier, mails 

- Site internet (www.semtcar.fr) 

- Info travaux : 02 99 85 85 85  

- Médiateur chantier 

- Signalétique 

- Visites chantier 

L’ INFORMATION DES RIVERAINS  

)  

http://www.semtcar.fr/





