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Pour préparer le prolongement de la ligne 11, le terminus de Mairie des Lilas fait l’objet 
d’importants travaux d’adaptation en arrière-gare. Pendant les deux week-ends de fermeture,  
la station Porte des Lilas devient le terminus provisoire de la ligne. 
Les lignes en correspondance circuleront normalement et le bus 105 sera renforcé.  
Nos agents sont à votre disposition pour vous aider à adapter vos trajets.

FERMETURE DE LA STATION  
MAIRIE DES LILAS
du samedi 4 au dimanche 5 avril inclus 
et du samedi 11 au lundi 13 avril inclus

  Mairie des Lilas metro station is closed from Saturday 4 April to Sunday  
5 April inclusive, and from Saturday 11 April to Monday 13 April inclusive.  
The line will temporarily terminate at Porte des Lilas station. Please adapt 
your travel plans accordingly. 

  Cierre de la estación Mairie des Lilas del sábado 4 al domingo 5 de abril, 
ambos incluidos, y del sábado 11 al lunes 13 de abril, ambos incluidos.  
La estación Porte des Lilas será temporalmente la última parada de la línea. 
Por favor, adapte su itinerario en consecuencia.
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* Les stations de vélos situées à proximité sont localisées sur les plans de quartier en sortie de station.
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* Les stations de vélos situées à proximité sont localisées sur les plans de quartier en sortie de station.


