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Un nouveau
décor à Assemblée
nationale

Tous ensemble contre
la fraude
De nouvelles technologies
de charge des bus
électriques
(Gros) travaux en cours…
Résoudre les incidents
techniques sur le réseau
ferré
Appel à idées
Les Témoins de ligne
Fiche Zoom
La politique culturelle
des espaces du métro

Une scénographie inaugurée il y a quelques
semaines invite les voyageurs à un voyage virtuel
autour du Parlement, à la rencontre des femmes
et des hommes qui font vivre ses valeurs.
La station Assemblée nationale (ligne 12) témoigne d’un métro alliant
patrimoine et création. La RATP et l’Assemblée nationale se sont en
effet engagées depuis 1990 dans un partenariat pour sa mise en valeur.
L’opération « un métro plus beau » conduite depuis mai 2015 dans la station
a permis de la rendre plus accueillante et plus pratique, mais également
d’en repenser et moderniser l‘espace, avec un nouvel aménagement
culturel. Cinq thèmes représentant les valeurs fondamentales de l’Institution
sont déclinés sur chaque quai, au moyen de visuels et de vidéos. Sur le
quai 1 (direction Front Populaire) : Valeurs, Histoire, Citoyenneté, Société
et Démocratie ; sur le quai 2 (direction Mairie d’Issy) :
République, Lois, Députés, Séance Publique et
Débats. Un écran par quai diffuse également en
permanence les programmes de la chaîne LCP/AN.

FRAUDE

En complément
d’une large
communication
sur la fraude,
des actions sur
l’ensemble des
lignes de tramway
en 2016 ont mêlé
pédagogie et
renforcement du
contrôle.

Tous ensemble
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contre la fraude
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La Région Île-de-France, le STIF, SNCF Transilien et la RATP se sont exprimés
pour la première fois ensemble sur la fraude, dans le cadre d’une campagne de
communication partagée, du 19 septembre au 4 octobre. Face à des enjeux tant
financiers que citoyens, elle a rappelé aux voyageurs les nouvelles règles et les
peines encourues à la suite du vote de la loi Le Roux-Savary.
Des équipes de contrôle RATP, renforcées par des agents volontaires, se sont
parallèlement mobilisées sur les lignes T5 et T6, du 20 septembre au 9 octobre.
Cette opération a complété les actions menées sur les lignes T1, T2, T3a et T3b
au cours du premier semestre 2016, afin de réduire le taux de fraude sur le réseau
Tramway.
Lors d’une phase pédagogique, des équipes de six agents ont été
présents dans quatre stations sur chaque ligne. Ils ont distribué des flyers
rappelant l’importance de la validation et informant d’un renforcement du
contrôle. Des affiches A4 ont été posées à bord des rames, des annonces
sonores diffusées sur les quais des stations, des messages insérés dans
les afficheurs visuels embarqués, une information réalisée sur les comptes
Twitter et ratp.fr… Plus de 4 000 personnes ont eu un échange avec les
agents et près de 25 000 dépliants ont été distribués.
Les contrôles ont été renforcés sur les 2 lignes pendant une semaine, à la
suite de la phase pédagogique. Le dispositif a été reconduit sur les lignes
T7 et T8 du 8 au 27 novembre.

en bref
Succès des Journées
Européennes du
Patrimoine
Les visites des coulisses
de l’entreprise (chantier de
prolongement de la ligne
14, ateliers de maintenance
de la ligne 5, machinerie du
funiculaire de Montmartre...),
ont une nouvelle fois affiché
très rapidement complet en
quelques minutes lors des
réservations sur www.ratp.fr.
Les parcours commentés par
des conférenciers RATP ont fait
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écho à la thématique nationale
de ces journées «patrimoine et
citoyenneté», en s’arrêtant
dans des stations
emblématiques : Bastille,
Concorde... L’enquête du M,
jeu d’aventure organisé au sein
de la collection historique de
matériels roulants à Villeneuve
Saint-Georges (94) a réuni plus
de 3 000 participants, dont de
nombreux jeunes. Près de
10 fois plus de joueurs ont
tenté de s’y inscrire... A la
Maison de la RATP, les ateliers
ludiques proposés aux enfants

et à leurs familles,
avec notamment un
concours «Dessine
le métro du futur»,
ont accueilli
plus de 1 000
participants. Enfin,
les traditionnelles
balades en autobus
de légende à
plateforme (TN)
ont enregistré une
très forte affluence
avec plus de 4 000
promeneurs.
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BUS 2025

De nouvelles
technologies

de charge des bus
électriques
Après le lancement de la première ligne
de bus standard 100 % électrique, elles
vont être testées en conditions réelles
sur le réseau bus Francilien par le STIF
et la RATP.
Sous l’impulsion du STIF, la RATP vient
de passer commande de 20 nouveaux
bus électriques de marque Bluebus
(groupe Bolloré), afin de tester la
recharge partielle des batteries en
terminus. Dix d’entre eux sont munis
d’une technologie innovante de charge
par pantographe, les dix autres sont
rechargeables avec une prise électrique
normalisée.
La charge en centre bus et de nuit
reste le modèle de référence. Fort de
son expérience de plus de 15 ans
dans la maintenance et l’exploitation
des bus électriques, le centre bus de
Belliard a complété ses équipements
avec un transformateur supplémentaire,
raccordé directement au réseau du métro.
La charge des batteries en terminus
de ligne vient en complément pour

augmenter l’autonomie des véhicules.
Cette expérimentation à grande échelle
doit permettre à terme de réaliser les
choix des véhicules les mieux adaptés,
les plus économiques et écologiques
suivant la typologie de chaque
ligne. Il s’agit de maîtriser toutes les
technologies, en disposant d’un éventail
complet de possibilités : charge en
centre bus, charge en terminus, charge
par prise, charge par pantographe…
Dès 2017, des appels d’offres seront
lancés par la RATP, à la demande du
STIF, pour un déploiement plus large de
bus électriques et biogaz sur le réseau
francilien. Il fera de Paris et de la Région
Ile-de-France une référence mondiale
du transport public urbain routier très
bas carbone.

en bref
Disponibilité des
ascenseurs et
escalators
Un nouveau service
fournit aux voyageurs la
disponibilité en temps
réel des ascenseurs et
escaliers mécaniques
des lignes 4 et 14.
Accessible sur
www.ratp.fr, cette
information est
particulièrement
importante pour les
personnes en situation
de handicap. Elle
contribue également à
construire une vision de la
mobilité intelligente pour
l’ensemble des voyageurs.
Le projet est actuellement
en phase test sous la
forme d’un démonstrateur
sur deux lignes.

Affichage du temps
d’attente sur Orlyval
Les clients sont désormais
informés en temps réel
et en trois langues sur
le trafic d’Orlyval, avec
un affichage du temps
d’attente des 2 prochaines
navettes. L’information
dynamique, conjuguée à la
présence des équipes en
ligne, garantit un service
de qualité répondant aux
besoins spécifiques d’une
desserte aéroportuaire.

Faciliter l’accueil des
touristes
Les touristes et les
visiteurs représentent 10 %
du trafic de la RATP. 1,2 M
de forfaits Paris Visite ont
été vendus du 1er janvier
au 31 août. Pour faciliter
l’accès des touristes à son
réseau, la RATP a renforcé
ses équipements de vente
automatique dans les
sites qu’ils fréquentent,
tout particulièrement aux
aérogares d’Orly Ouest
et Orly Sud, ainsi qu’à la
gare RER A de Marne-LaVallée-Chessy.
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DÉVELOPPEMENT

(Gros) travaux
en bref

Nouvelle voie de
garage à La Varenne –
Chennevières
Les travaux ont débuté et
se poursuivront jusqu’à
mi-2017. Cette voie
contribuera à améliorer la
régularité de la ligne, en
permettant un ajout de
trains supplémentaires
aux heures de pointe, un
retrait de trains en heures
creuses.

Retournement des
trains à Chessy
Les travaux commencent
sur ce projet, qui
renforcera la desserte de
l’extrémité de la branche
de Marne-la-Vallée et
contribuera à améliorer la
régularité de la ligne. Une
première phase verra la
mise en service en 2018
de positions de garage
supplémentaires, rendant
possible un renforcement
de la desserte à la pointe
du soir. Une seconde
phase s’achèvera
vraisemblablement en
2022, avec des possibilités
de manœuvres accrues,
une machine à laver
les trains, un centre de
dépannage, permettant
à la fois de renforcer la
desserte à la pointe du
matin et d’améliorer le
confort des rames. Cette
seconde phase nécessite
une prise de décision
préalable du STIF et des
financeurs.

en cours…

La modernisation de la ligne 4 progresse avec
le rehaussement des quais des stations. Les
prolongements de lignes avancent, avec la
démolition des bâtiments sur les sites de la
future ligne 11, la poursuite du creusement
des tunnels sur la ligne 14 au nord et la
réalisation d’un puits d’essais au sud…
Modernisation de la ligne 4
Les travaux de rehaussement des
quais, préalables à leur renforcement
en vue de la pose des façades de
quai, ont commencé. Quatre stations
ont déjà été traitées : Etienne Marcel,
Gare de l’Est, Saint-Germain des Prés et
Denfert-Rochereau. Ces travaux assez
spectaculaires vont se poursuivre au
rythme d’une station tous les un à deux
mois. Les stations Mouton-Duvernet et
Château Rouge, fermées aux voyageurs
pour une plus longue durée, reçoivent
quant à elles un traitement visant à
reconstruire intégralement la partie du
quai proche des voies. Par ailleurs, six
stations sont en chantier ou en préparation pour des travaux de rénovation.
En tenant compte des aménagements
de signalisation ferroviaire, 18 stations

RER B : nouvelles
portes à Port Royal
Les ouvertures en façade
de la gare de Port-Royal
(RER B) ont été élargies,
pour améliorer l’accès
à la gare et garantir de
meilleures conditions
d’évacuation en cas
d’incident.
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sur les 27 de la ligne 4 sont en travaux.
A la station Château Rouge, la dalle de
la nouvelle salle d’échanges a été coulée
et la transformation suit son cours pour
offrir davantage d’espace aux voyageurs.
Prolongement de la ligne 11
Les travaux de démolition de deux
anciens pavillons ont commencé sur
le site de la future station Montreuil –
Hôpital. D’ici avril 2017, une trentaine
de bâtiments répartis sur les sites des
quatre futures stations seront démolis.
Le premier ouvrage définitif, nommé
« puits d’essais Calmette » est en cours
de réalisation sur la commune des Lilas.
Il aura trois fonctions : puits d’essais
géotechnique afin de valider la méthode
constructive du futur tunnel, puis chantier
pour la construction de ce tunnel (début
2018), et enfin ouvrage de ventilation.

DÉVELOPPEMENT

Prolongement de la ligne 14
Au nord, le tunnelier Magaly a changé
de tête de coupe pour la suite de son
parcours, après avoir creusé le tronçon
Pont Cardinet - Saint Lazare.
Le tunnelier porte désormais un nouveau
prénom, Yolène. Il creuse actuellement
les 1 994 m qui le séparent de la station
Clichy – Saint-Ouen, où il fera la jonction
avec le tunnelier Solène, qui perce la
partie nord du prolongement.
Au sud, le prolongement de la ligne
14 d’Olympiades à Aéroport d’Orly,
comportera 7 gares dont 5 sous
maîtrise d’ouvrage RATP, 12 ouvrages
annexes et un site de maintenance et
de remisage. Les premiers travaux ont
démarré avec la réalisation d’un puits
d’essais sur la commune du Kremlin-

Bicêtre. D’un diamètre de
5 m, il atteindra bientôt
40 m de profondeur, soit
la hauteur d’un immeuble
de 14 étages. Outre la
connaissance approfondie
des terrains rencontrés,
ce chantier va permettre
de tester différents types
de traitement de terrain
nécessaires au creusement
du tunnel à grande
profondeur, sur un secteur
d’anciennes carrières. Il
contribuera
également
à adapter les méthodes
constructives envisagées.
Les travaux préparatoires
se poursuivent dès la
fin d’année, avec les
premières déviations des
réseaux concessionnaires,
déjà lancées au sein du
CHU de Kremlin-Bicêtre.
Les appels d’offres des marchés de
génie civil se feront l’année prochaine,
pour un démarrage effectif des travaux
de prolongement début 2018.

en bref
Ligne 14 sud : une
charte pour des travaux
exemplaires
La Société du Grand Paris, la
RATP, les élus des territoires,
les concessionnaires de
réseaux (eau, électricité,
gaz, télécommunications…)
et les collectivités locales
propriétaires de ces réseaux
ont signé une « Charte

d’engagements des travaux
préparatoires et de déviation
des réseaux » pour le
prolongement de la ligne 14
au sud, jusqu’à Aéroport
Paris-Orly. Leur objectif
commun est de réaliser
des chantiers exemplaires,
notamment en matière
d’environnement, de sécurité,
de limitation des nuisances
et d’information des riverains.

Impliqués dès la phase de
concertation, les acteurs
territoriaux sont étroitement
associés à la réalisation du
projet et donc à sa réussite.

Livraison du dernier train
MP05 sur la ligne 1
Sept trains MP05 neufs
sont venus progressivement
compléter le parc de la ligne 1
depuis avril 2015. Ils ont
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renforcé l’offre de transport
pendant les travaux d’été du
RER A. Les sept trains à six
voitures resteront sur la ligne 1
jusqu’à la fin de l’été 2018, au
cours duquel se déroulera la
dernière interruption de trafic
sur la ligne A. Les navettes
seront ensuite reconfigurées
pour être déployées à partir
de juillet 2019 sur la ligne 14
prolongée.
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RÉACTIVITÉ

Garantir la continuité
du trafic

Les équipes de Gestion des
infrastructures se tiennent prêtes à
intervenir à tout moment sur le métro,
le RER et le tramway RATP.

Des incidents techniques se produisent chaque jour sur les
infrastructures des réseaux ferrés de la RATP : 1 175 km de
voies, 2 231 appareils de voies et 10 085 signaux… 65 % des
incidents concernent la signalisation, 20 % sont liés à la voie et
15 % touchent l’alimentation électrique.
La plupart sont des incidents légers donnant lieu à une
résolution rapide. Seuls une centaine par an sont plus complexes,
nécessitant la mise en place d’une solution sur mesure.
L’incident est d’abord signalé au poste de commande de la
ligne. Celui-ci alerte la permanence générale, qui centralise
les signalements. Elle contacte l’équipe de Gestion des
infrastructures appropriée, selon la situation géographique et la
nature de l’incident. L’intervention se fait généralement en moins
de 30 minutes. Un système de gestion assistée de la maintenance
mémorise le rapport d’intervention pour chaque équipement.
Réparties sur 16 sites principaux en Ile-de-France, les
équipes de Gestion des infrastructures rassemblent environ
1 900 personnes en charge des différentes installations :
plateforme des voies, signalisation, caténaires, postes de
contrôle des lignes et centralisés, infrastructures des gares et
stations, ouvrages d’art (tunnels, viaducs, etc.). Au-delà des
interventions correctives, l’essentiel de leurs missions concerne
la maintenance préventive.

en bref
Prix de l’innovation et de
la sécurité
Dans le cadre du 26e International Railway Safety Council,
qui s’est tenu cette année à
Paris, la RATP s’est vue décerner
le prix de l’innovation et de la
sécurité, pour son action
« Anticiper des précurseurs de
danger par le développement
d’une fonction prédictive ».

450 m² de cultures
maraîchères
Le projet d’agriculture urbaine
de la toiture de l’immeuble
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RATP de Lachambeaudie
(Paris 12e), porté par la start-up
Aéromate, a été sélectionné
dans le cadre du projet
« Parisculteurs » de la Ville de
Paris.

Nouveau service Véligo
à la gare RER de
Boissy - Saint-Léger
Située sur le parvis, la consigne
sécurisée Véligo permet
d’utiliser son vélo régulièrement
pour se rendre à la gare RER et
le stationner en toute sécurité.
32 places sont disponibles

dans cet espace vidéo-protégé,
accessible 7j/7 de 5h30 à 1h30
avec une carte Navigo chargée
d’un forfait en cours de
validité. L’inscription au
service se fait en ligne sur
www.rouelibre.fr, au prix de
30 e par an.
Une autre consigne de ce
type fonctionne à SaintDenis Université. Six sites
sont à l’étude pour une mise
en service prévisionnelle
en 2018.
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La RATP a délégué la gestion
de ces espaces à sa filiale
Promométro.

AVANCER ENSEMBLE…

en bref
Un chantier
d’insertion sur le T2
La RATP et l’association
Espaces ont lancé un
chantier d’insertion autour
de l’entretien des espaces
verts du T2. D’une durée
de 4 ans, il permettra à des
personnes de bénéficier
d’un accompagnement
socio-professionnel
favorisant leur retour à
l’emploi. 10 postes seront
disponibles chaque année.

Paris-Métro-Photo

Appel à idées
La RATP a lancé un appel à idées auprès
de ses voyageurs, afin de favoriser
l’émergence de nouveaux services.
La RATP implique directement les
Franciliens, pour améliorer leur quotidien
et construire ensemble la ville de
demain. Cet appel à idées concrétise
la signature de marque « Demandeznous la ville », en créant toujours plus de
lien avec les voyageurs, au-delà de la
mission de transporteur.
Pendant tout le mois de novembre,
les voyageurs ont pu déposer leurs
idées autour de sept thématiques sur la
plateforme www.ratp.fr/idees, faire des
commentaires et suivre les propositions.
Du 8 au 10 novembre, des agents sont
allés à la rencontre des voyageurs dans
5 stations et gares.
Les sept thématiques. Mobilité/
Expérience du voyage : recharger son
smartphone dans le bus, déguster un
café sur son trajet du matin… Nouveaux
services : prises électriques dans le

réseau, brumisateurs quand il fait chaud,
diffuseurs de parfum… Innovation/Digital :
Wifi et ports USB partout, audio books
dans les bus, playlists des Musiciens
du Métro… Commerces : manucures
express, cireuses à chaussures, boites
aux lettres… Ambiance : expos photos/
videos, jeux, poèmes sur des écrans
dynamiques, lumières de couleur dans
les stations… Environnement : arrêts
de bus floraux, équipements solaires,
points de collecte de piles… Autres : les
idées qui ne correspondent à aucune de
ces thématiques…
Du 9 au 30 janvier, les internautes
pourront voter pour une première
sélection de 15 idées choisies par un
jury.
Le 6 février, la RATP annoncera les 3 à
5 projets à réaliser, ayant remporté le
plus de votes.
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Avec cet ouvrage, publié
aux Editions Actes Sud, la
RATP met en perspective
les liens étroits qui existent
entre l’univers du métro et
la photographie. Quelques
signatures prestigieuses :
Doisneau, Brassaï,
Cartier-Bresson, Klein,
Capa, Depardon… Depuis
2013, la RATP a fait de
la photographie la pierre
angulaire de sa politique
culturelle.

Le casting d’automne
des « Musiciens du
Métro »
Ils ont été près d’un millier
à tenter leur chance
début octobre devant un
jury composé d’agents
RATP et de voyageurs,
pour obtenir l’un des 300
labels Musicien du Métro,
qui autorise à jouer dans
les gares et stations. Le
métro est devenu une
scène qui compte, révélant
des artistes tels que
Keziah Jones, Anis, Irma,
William Baldé, Zaz et plus
récemment Clément Verzy,
finaliste de l’émission « The
Voice » en 2016.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Les Témoins
de ligne

Les Témoins de ligne de
l’Association des Usagers
des Transports (AUT)
aident la RATP à améliorer
son service sur ses lignes
en Ile-de-France. Une
sélection de témoignages
du trimestre écoulé.
26 Jourdain. Un bus est
		
annoncé 30 minutes après le précédent, soit 3 fois l’écart théorique.
Renseignements pris auprès du
chauffeur, la circulation est fluide
depuis le départ…
Ce dysfonctionnement de la borne
d’information a été réparé.
116 117 Champigny RER. Plusieurs plans ne sont pas à jour, dont
Boucle de la Marne, qui date de
mars 1995.
Une mise à jour a été demandée.
211 220 La

Remise
aux
Fraises, Noisiel. Les informations
concernant ces lignes ne sont toujours pas accessibles à cet arrêt, car
le potelet et les cadres ont été posés
trop près de la clôture.
Le potelet a été modifié.

211 220 421 Gare routière
RATP Torcy RER. Les cadres d’information des terminus des lignes 211,
220 et 421 sont vides…
Ces cadres ont été rééquipés.
Gare routière RATP Porte des Lilas.
Les deux plans situés sur la façade
du local des machinistes n’ont pas
été remplacés, ils datent toujours de
1998...
Les nouveaux plans ont été installés et
les cadres ont été changés.

91 Les Gobelins. Je suis à vélo

et le bus à côté de moi ne respecte
pas les préconisations de prudence
envers les autres usagers de la
chaussée.

Une communication interne au centre
bus est en cours d’élaboration, afin de
sensibiliser chaque agent à la cohabitation
entre les bus et les vélos.

190 Mairie d’Issy. L’application
		
RATP via Androïd ne propose pas l’arrêt
Mairie d’Issy lorsque l’on veut connaitre
l’heure de départ direction Vélizy 2…
L’équipe en charge de l’application est
intervenue.
Etienne-Marcel. La station a
été fermée le week-end pour le début
des rénovations. Depuis, nous n’avons
plus de sièges...
Des « assis-debout » sont prévus en
étape provisoire, avant l’installation des
sièges définitifs.

Un lecteur télébilettique défaillant n’avait
pas été mis hors service. Il est réparé.
Châtelet-Les Halles. A la suite
de la fermeture de la ligne pour travaux,
un message invite les voyageurs à
« privilégier » les correspondances...
Comme ils n’ont pas le choix, il serait plus
simple de les inviter à les « utiliser »...
Nous prenons en compte votre proposition.

Pour devenir un Témoin de
ligne, il suffit de s’inscrire
sur le site www.aut-idf.org

		
Porte de Clichy. Le sol du quai
de la station est bien nettoyé, mais fait
ressortir d’autant plus la saleté des
murs.
Les services propreté de la ligne sont intervenus.
		
Place de Clichy. Tous les panneaux posés pour informer des travaux
du RER A et donner un itinéraire de secours comportent une erreur ! Il est proposé de prendre la ligne 13 en direction
de Châtillon-Montrouge et de changer
à... Père Lachaise !
Cette erreur a été rapidement corrigée
sur tous les supports en station.
Val de Fontenay. Cela fait
plusieurs fois que je reste bloquée
dans les tourniquets d’accès au quai,
en direction de Marne-la-Vallée, sans
pouvoir me dégager…
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Un tour d’horizon des
stations culturelles de
la RATP, à l’occasion
de l’inauguration du
nouvel aménagement
de la station
Assemblée nationale.

La politique culturelle
des espaces du métro
Depuis sa création, le métro est un lieu d’expression
artistique : des entourages Art Nouveau de l’architecte
Hector Guimard jusqu’au Kiosque des Noctambules de
Jean-Michel Othoniel, l’union entre les transports publics
parisiens et l’art a toujours été porteuse de création. Elle
bénéficie tout autant à l’image des réseaux qu’à celle de
Paris, au fil d’une histoire où ils sont intimement liés.
La rénovation du métro - à partir de 1974 -, le bicentenaire
de la Révolution française et le Centenaire du métro ont
notamment marqué des étapes fortes
dans la définition et la mise en œuvre
d’une véritable politique culturelle au
sein des espaces.
Des stations personnalisées
Un aménagement complet des espaces en modifie l’ambiance, invitant
le voyageur à se projeter dans un
tout autre univers. Une quinzaine de
stations ont ainsi été transformées…
-
Louvre-Rivoli
: l’une des premières stations culturelles du réseau
RATP ;

F I C H E
- Tuileries (M1) : une fresque propose au
voyageur un voyage de 1900 aux
années 2000 ;
- Bastille (M1) : une fresque de carrelage
retrace les grands épisodes de la
Révolution française ;
- Europe(3)
: une animation permanente à la rencontre de l’Europe au
quotidien ;
-S
 aint-Germain-des-Près ( M4) : un lieu
d’expression de la création à travers
Cluny - La Sorbonne
36 vitrines et un éclairage de la voute ;
- Villejuif-Léo Lagrange (M7) : une mise
en scène de la performance sportive ;
- Chaussée d’Antin(M7, M9) : deux voûtes
ornées d’une œuvre en hommage au
général Lafayette ;
-
Cluny La Sorbonne(M10) : une voûte
décorée d’une mosaïque inspirée d’une
des œuvres de Jean Bazaire et de
53 signatures de personnages ayant
contribué à la vie du quartier ;
- Arts-et-Métiers (M11) : un décor imaginé
par le dessinateur de BD François
Schuiten évoquant le musée des Arts et
Louvre - Rivoli
Métiers, dans une ambiance digne du
Nautilus ;
- Concorde(M12) : un vaste mots-croisés
de 44 000 carreaux vitrifiés sur les
parois et les voûtes reprenant le
texte de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen ;
- Varenne(M13) : deux reproductions de
statues exposées au musée Rodin sur
le quai central ;
- Liège(M13) : des photos de la région
de Liège reproduites en céramiques.
Des œuvres d’art
Certaines œuvres sont conçues en
Arts et Métiers
concertation avec leur créateur, en
fonction de leur lieu d’implantation, à
l’image du Kiosque des Noctambules
de Jean-Michel Othoniel (Palais Royal,
M1), ou du périple d’Hugues Reip
(Mairie de Montrouge, M4).
Les espaces de la RATP accueillent
également des œuvres d’art internationales, reçues en contrepartie des
emblématiques entourages Guimard
installés dans des villes ou des réseaux
partenaires. Ces œuvres ont été conçues
spécifiquement pour le métro parisien,
véritable source d’inspiration artistique à
travers le monde : Ryaba la poule, d’Ivan
Loubennikov (Madeleine M12 ); La Voix
lactée, de Geneviève Cadieux
(Saint-Lazare M13),fresque en azulejos,
Mairie de Montrouge
carrelage portugais typique, de Manuel
Cargaleir (Champs-Elysées – Clémenceau,
M13 ).
D’autres stations accueillent des créations
originales : le Cube (Porte de Vincennes,
M1 ), Lumière en éclats (Cadet, M7),
La spirale des abbesses (Abbesses M12),
Le PILI du centenaire (Pyramides M14).

