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A compter du 31 juillet 2014, la station Châtelet est fermée sur la ligne 7, le temps de sa rénovation. Les quais des

lignes 1, 4, 11 et 14 restent en service.

Un métro + beau, vous connaissez ? C'est le nom de l'opération d'envergure lancée depuis plusieurs années par la RATP pour

rénover une à une les stations de son réseau. D'envergure, oui, car elle porte sur 273 stations parmi les 303 que comporte

actuellement le réseau de métro.

C'est donc au tour de la station Châtelet de bénéficier de ce traitement de rénovation. Les quais de la ligne 7 resteront

fermés du 31 juillet au 23 octobre 2014 inclus.

 

POUR FACILIER VOS DEPLACEMENTS :

A la station Châtelet, les quais de la ligne 7 étant fermés, les trains n’y marqueront pas l’arrêt.

Descendez aux stations encadrantes Pont Neuf ou Pont Marie.

Les lignes de métro 1, 4, 11, 14 et les lignes de RER A, B, D restent accessibles, mais les correspondances ne sont

pas assurées avec la ligne 7 à la station Châtelet.

Effectuez votre changement dans d’autres stations : Pyramides ligne 14 , Palais Royal-Musée du Louvre ligne 1, …

 

 

Stations de métro plus modernes et plus confortables, grâce à des quais et des couloirs rénovés et des salles d’accueil

réaménagées, à une reprise et une mise en ordre de tous les composants, du sol au plafond : tels sont les atouts de « Un

métro + beau ». Ces actions s’accompagnent d’une signalétique plus lisible et plus complète – intermodale, touristique et

urbaine – de nouveaux sièges, d’éclairages plus adaptés et plus efficaces.
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Fermeture des quais ligne  de la station Châtelet, du 31 juillet au 23 octobre 2014

La RATP rénove ses stations

Le compte Twitter et le plan de la ligne 7

Les autres stations en travaux

Métro ligne 7 : la station Châtelet en travaux


