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Le Métro 14, entièrement automatique, relie Saint-Lazare (Paris 8e) à Olympiades (Paris 13e).

Le prolongement au sud jusqu’à Aéroport d’Orly (91, 94) permettra de desservir 10 villes réparties sur Paris, le Val-de-Marne et l’Essonne. 
Il assurera une liaison directe entre l’aéroport d’Orly et le centre de Paris.

250 000 

à 300 000
voyageurs quotidiens

500 000 
emplois desservis  

en moins d’1h (hors Paris)

14 km  
de nouvelles voies

16 min entre 
Olympiades et Aéroport d’Orly

1 min 20 
entre chaque métro  

en heures de pointe le matin
7 nouvelles stations

PROLONGEMENT SUD

Olympiades > Aéroport d’Orly

Légende

  Tracé actuel
  Tracé du prolongement
  Station
   Station avec correspondance 

et/ou terminus
Le nom des stations est provisoire

Maison-Blanche
Paris XIIIe

Kremlin-Bicêtre Hôpital

Villejuif Institut G. Roussy

Chevilly 
« Trois Communes »

M.I.N. Porte de Thiais

Pont de Rungis

Aéroport d’Orly

PARIS

GENTILLY
LE KREMLIN
BICÊTRE

VILLEJUIF

L’HAŸ-LES-ROSES

CHEVILLY LARUE
THIAIS

RUNGIS
ORLY

PARAY-
VIEILLE-
POSTE

Olympiades

2025

Sénia Orly

En projet

Sénia Orly

En projet

Horizon 2027

En travaux
Mise en service

Horizon 2024

Saint-Denis Pleyel

Mairie de Saint-Ouen

Saint-Lazare

Olympiades

Aéroport d’Orly

Horizon 
2023

Horizon 
2024

2020

91

94
75



1 nouveau site de maintenance  
et de remisage des rames  
au nord aux Docks de Saint-Ouen

1 nouveau site de maintenance  
et de remisage des rames  
au sud à Morangis

SGP 100 %

L’INFRASTRUCTURE LES MÉTROS L’EXPLOITATION

(valeur 2012)

soit 2 240 millions d’euros

(valeur 2012)

soit 565 millions d’euros

75 rames

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 100 % ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 100 %

Le calendrier prévisionnel

Le financement et les acteurs du projet

2014 2015 2016 2017-2024 Horizon 2024
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  Création ou adaptation d’accès principaux  
et issues de secours

 Création de zones hors sinistre

  Création d’Espaces d’Attente Sécurisés (EAS) pour  
mettre en sécurité les personnes à mobilité réduite

ADAPTATION DE  
9 STATIONS EXISTANTES 

DÈS 2018

Île-de-France Mobilités, autorité de la mobilité durable  
en Île-de-France :
-  veille à la qualité du maillage du nouveau réseau 

(correspondances et gares),
- pilote la coordination des études d’interconnexions ferroviaires,
- étudie l’évolution du réseau de bus en lien avec les collectivités,
- finance l’exploitation.

La Société du Grand Paris a transféré la maîtrise d’ouvrage  
à la RATP.

La modernisation du Métro 14 en bref

NOUVEAU MATÉRIEL ROULANT 

Prolongement nord  
jusqu’à Saint-Denis Pleyel 

  8 nouvelles rames de 8 voitures

HORIZON 2023

Prolongement sud  
jusqu’à Aéroport d’Orly 

 32 nouvelles rames de 8 voitures

HORIZON 2024

Prolongement nord  
jusqu’à Mairie de Saint-Ouen

 35 nouvelles rames de 8 voitures

2020




