En savoir +
sur la rénovation d’Auber

Renouveau
des gares
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Pour faciliter vos déplacements et vous
offrir plus de services, la gare d’Auber
fait peau neuve.
Auber en clair
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.
L’ensemble de l’éclairage a été repensé pour
améliorer la qualité d’ambiance des espaces.

R É N OVAT I O N
D E L A G A R E D ’AU B E R

Auber en accessible
Avec de nouveaux équipements (mains
courantes adaptées, balises sonores, bandes
d’éveil et vigilance), l’accessibilité de la gare
sera renforcée pour les personnes atteintes
de handicaps sensoriels et cognitifs.
63 gares du RER sur 65 sont entièrement
accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant.
En 2021, elles le seront toutes.

Les grandes étapes
de la rénovation

Auber en pratique
Pour mieux vous accueillir, les espaces
d’informations et de vente de la RATP seront
plus visibles. Des agents RATP sont à votre
service 7j/7, 20h/24 pour répondre à vos demandes. Wi-fi, agent de proximité, recharge
pour vos appareils électroniques, plus
de services seront à votre disposition dans
les espaces dédiés.
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Auber en simple
Des nouveaux panneaux d’affichage
et la nouvelle signalétique directionnelle
amélioreront l’information voyageur.
Un nouvel écran tactile d’orientation Zenway,
déjà en place dans certaines gares, vous
permettra de trouver le meilleur itinéraire.

ÉTÉ 2016 – ÉTÉ 2018
Travaux sur la correspondance
Havre-Caumartin et les sols des quais.
ÉTÉ 2018 – FIN 2019
Démolition des commerces et rénovation
de la voûte de la salle d’échanges.
FIN 2019 – MI-2021
Rénovation et installation des nouveaux
commerces de la salle d’échanges.

Pour mieux comprendre
la rénovation de votre
gare, visitez l'exposition
sur les quais du RER A
à Auber.

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 aux rues Auber et
des Mathurins ainsi que des façades de la gare.

Fermeture du couloir
de correspondance entre
Auber et Opéra pour 2 ans
à partir du 15 avril 2019
GUIDE PRATIQUE
Organisez vos déplacements sur ratp.fr
Adapt your travel plans on ratp.fr

From 15 April 2019, correspondence at Auber
Opéra will be closed for 2 years.

Cierre del pasillo de correspondencia entre Auber y
Opéra durante 2 años a partir del 15 de abril de 2019.

Durant les travaux de
rénovation de la gare d’Auber,
le couloir de correspondance
avec la station de métro
Opéra est fermé au public.
Le trajet entre Auber et les lignes #@H et #@J
reste possible par la voirie. La correspondance
entre Auber et les lignes #@C et #@K reste assurée.

Le chantier de rénovation de
la gare d’Auber a déjà démarré
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.
180 000 voyageurs l’empruntent quotidiennement pour prendre le RER A, rejoindre Opéra,
les magasins des Grands Boulevards
ou l’une des nombreuses correspondances
qu’elle permet de prendre.
Cette rénovation complète se fera sans
interruption de service mais nécessitera une
fermeture longue du couloir de correspondance vers la station Opéra, pendant 2 ans.
Pour rejoindre les lignes #@H et #@J,
un itinéraire est jalonné par la voirie pour
rejoindre la station Opéra. Pour rejoindre
la ligne #@C, la correspondance vers
la station Havre-Caumartin reste ouverte.
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Les itinéraires conseillés
Pendant la fermeture du couloir de correspondance entre Auber et Opéra, la RATP vous
accompagne pour adapter vos déplacements.
Le couloir de correspondance vers la station
Havre-Caumartin reste ouvert pour rejoindre :
- La ligne #@C,
- La ligne #@K.
La correspondance vers la station HaussmannSaint-Lazare reste ouverte pour rejoindre :
- Le #e St Lazare.
La correspondance vers la station Opéra
est fermée. Pour rejoindre cette station,
un itinéraire piéton par la rue Auber est
jalonné pour vous guider.

Le Renouveau
des gares,
c’est quoi ?

3 grands
objectifs

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 devient
nécessaire de mieux répondre
aux attentes des voyageurs.

• S’adapter à l’évolution
de la ville.

• Améliorer le confort
des espaces et
l’offre de services 		
aux voyageurs.

• Adapter les espaces
à l’évolution du trafic.

