Gares du RER : un ambitieux
programme de rénovation
Le Renouveau des gares, c’est quoi ?
Ce programme vise à moderniser progressivement les gares RER du réseau RATP.
Les premières gares ayant été créées en 1969 et le trafic du RER ayant fortement
augmenté ces dernières années (+20 % en 10 ans), il devenait nécessaire de faire
évoluer un certain nombre d’entre elles pour mieux répondre aux attentes des
voyageurs d’aujourd’hui.

3 GRANDS OBJECTIFS :

AUBER

Rénovation complète

VINCENNES

Agrandissement et
réaménagement complet

NANTERRE-VILLE

Rénovation complète
TORCY

Réaménagement
du bâtiment

MARNE-LA-VALLÉE

Création d’un second
accès

NOGENT-SUR-MARNE

Création de nouveaux
accès et réaménagement
BUSSY-SAINT-GEORGES

Création de nouveaux
accès

LA CROIX-DE-BERNY

Réaménagement,
agrandissement
et accessibilité UFR
(Usagers en Fauteuil
Roulant)

ROBINSON

Agrandissement d’accès
LUXEMBOURG

E

Auber en
chiffres

1971
INAUGURATION
DE LA GARE

Pourquoi les acousticiens
scénarisent-ils les sons dans le RER ?
Pour mieux accompagner les voyageurs, les acousticiens
étudient les variations de sons entre les différents espaces
(quais, couloirs et espaces d’échanges). Il n’est pas
possible de réduire tous les bruits mais leur traitement
permet de scénariser l’espace, de marquer, par exemple,
le contraste entre la grande salle d’échanges et l’arrivée
aux lignes de contrôle, très utile pour se repérer dans son
parcours pour les voyageurs et notamment les malvoyants.
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Des couleurs
caractéristiques

Faire la lumière
dans la gare d’Auber

La gare d’Auber garde les couleurs
qui la singularisent depuis l’origine
et rythment les espaces. Ainsi, les
couloirs de correspondance restent
rouges, les accès aux quais bleus
et les autres espaces blancs. Les
revêtements en émaux, qui font toute
l’originalité et la beauté des grandes
gares, vont continuer d’embellir les
espaces.

L’ensemble de l’éclairage a été
repensé pour améliorer la qualité
d’ambiance des espaces. Avec des
totems lumineux de 6 mètres de
haut, un éclairage par bandeaux
suspendus dans les trémies d’accès
aux quais, une mise en valeur de la
grande voûte de la salle d’échanges,
des nouvelles dalles d’éclairage sur
les paliers d’ascenseurs, tout sera
plus clair, plus éclatant.

Plus fonctionnel, plus homogène
et diffus, ce nouvel éclairage
facilitera vos déplacements
et rendra plus agréables vos
moments d’attente.

Les nouveaux écrans tactiles d’orientation Zenway, déjà
en place dans certaines gares, seront déployés pour
vous permettre de trouver le meilleur itinéraire ainsi que
les centres d’intérêt autour de la gare, ceci dans plusieurs
langues.

Un éclairage
au service du
développement durable
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accessible !

Pourquoi
les informations
sonores sont-elles
diffusées en langues
étrangères ?

Une identification
simplifiée des gares
desservies
Demain, dès votre arrivée sur le quai,
vous repérerez plus facilement si
votre gare est bien desservie, grâce
aux nouveaux panneaux d’affichage
de dessertes dynamiques. Ils seront
déployés à Auber et dans les autres
gares du RER A.

Chaque année, plus de 30 millions
de touristes, dont 48 % d’étrangers,
voyagent sur les réseaux
de transport de la RATP.

Des nouveaux écrans d’annonce
des trains en temps réel

#a

Auber

#a

 n programme dédié aux personnes
U
atteintes de handicaps sensoriels ou
cognitifs

Une information encore plus personnalisée
avec les agents RATP

Application Mon RER A

@clientsRATP

Le blog du RER A

3424

rera-leblog.fr

20 000 m

2

Auber

SURFACE DES ESPACES VOYAGEURS DE LA GARE
(SOIT PRÈS DE 3 TERRAINS DE FOOTBALL)

NOMBRE D’ÉMAUX POSÉS SUR 17 400 M 2
DE MUR DANS TOUTE LA GARE

Démolition des commerces de la salle
d’échanges et rénovation de la voûte
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63 gares du RER sur 65 sont entièrement accessibles
aux utilisateurs de fauteuil roulant.
Les travaux sont en cours pour les gares de Luxembourg et de
La Croix-de-Berny. Ainsi, en 2021, toutes les gares RATP du RER
seront accessibles UFR (Usagers en Fauteuil Roulant).

53 millions

Été 2018 – Fin 2019

Des agents RATP sont à votre service 7 j/7, 20 h sur 24, pour répondre à
vos demandes. Aujourd’hui, équipés de tablettes, ils sont présents dans les
espaces et disposent en permanence d’informations pour vous aider à choisir
un itinéraire ou un tarif, vous renseigner sur l’état du trafic en temps réel ou
la disponibilité d’équipements, comme les escaliers mécaniques. Ils assurent
également de nombreuses autres missions, notamment le service après-vente.

Faciliter la mobilité
de tous les voyageurs

Restons connectés sur toute la ligne !
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En savoir

Le système d’information voyageurs dynamique
vous délivre en temps réel des informations sur le
trafic et sur les prochains passages des trains et
leurs destinations. Il vous permet donc de mieux
coordonner vos passages d’un mode de transport
à l’autre.

NOMBRE DE MÈTRES SOUS TERRE
OÙ SE SITUE LA GARE

Les financeurs

Travaux sur la correspondance HavreCaumartin et les sols des quais
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De nouveaux équipements facilitant l’accessibilité
aux gares continueront d’être déployés et enrichis :
main courante adaptée, balises sonores pour
permettre aux personnes malvoyantes de trouver
les services de la gare, contrastes forts et bandes
podotactiles pour mieux sécuriser et détecter la
présence d’escaliers.

N° service clientèle 3424

NOMBRE DE VOYAGEURS
PAR JOUR EMPRUNTANT LA GARE

pratique !

Les grandes étapes
de la rénovation
Été 2016 – Été 2018

US ?
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Toutes les lampes conventionnelles des gares
de la RATP ont été remplacées par des lampes
LED, qui présentent de nombreux avantages d’un
point de vue environnemental, puisqu’elles sont
moins énergivores et plus durables. Les LED
consomment en effet 5 fois moins d’énergie
qu’une lampe à incandescence et
durent 25 à 50 fois plus longtemps.
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En 2021, toutes les gares RATP du RER seront accessibles UFR (Usagers en Fauteuil Roulant).

En savoir

 es nouveaux écrans d’orientation (pour
D
la recherche de vos itinéraires)

LE

Accessibilité UFR
(Usagers en Fauteuil
Roulant)
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Quelles sont les premières gares concernées ?

Inaugurée en 1971, la gare d’Auber,
atypique avec son immense voûte
et des quais à plus de 30 mètres sous
la voirie, est aujourd’hui en cours de
rénovation. La gare fait peau neuve pour
faciliter vos déplacements et vous offrir
des services de dernière génération.
On vous explique tout.

simple !

S?

Adapter les espaces
à l’évolution du trafic

clair !

Auber en

OU

S’adapter à
l’évolution de la ville

Auber en
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Améliorer le confort des
espaces et l’offre de
services aux voyageurs

Rénovation
de la gare
d’Auber

Auber en
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Davantage d’offres
pour les commerces

Du wi-fi et des ports USB
à disposition

Dans le cadre du projet, les commerces sont entièrement renouvelés. Mieux intégrés, ils permettront de
fluidifier les cheminements dans la salle d’échanges
et apporteront de nouveaux services lors de vos
trajets du quotidien.

Des « Points Connect » équipés d’accès wi-fi, de
prises USB et d’un mini-comptoir vous permettent
de recharger vos équipements mobiles, de vous
connecter gratuitement à Internet ou de faciliter
vos points de rendez-vous.

TROTTOIRS ROULANTS
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ESCALIERS
MÉCANIQUES

Fin 2019 – Mi-2021

Rénovation de la salle d’échanges et
installation des nouveaux commerces

Septembre 2018 – Mi-2021

Rénovation des 14 accès aux quais
et renouvellement des escaliers
mécaniques

Avril 2019 – Avril 2021

Rénovation du couloir de
correspondance avec la station Opéra
(correspondance fermée au public
pendant les travaux)

Mi-2019 – Début 2022

Rénovation des accès rues Auber
et des Mathurins, et des façades
de la gare

FIN DES TRAVAUX
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