C H A M P S - É LY S É E S–C L E M E N C E A U
N O U V E L AC C È S E T M O D E R N I S AT I O N

Sortir
aux Champs,
côté Palais !
NOUVEL ACCÈS
OUVERT FIN 2019

Le métro de Paris est entré dans le 21e siècle
avec l’ambition de se réinventer dans toutes
ses dimensions pour offrir à ses voyageurs
un service modernisé, plus régulier,
plus confortable, plus sûr et plus accessible,
sur un réseau de plus en plus étendu.
Dans le cadre du contrat passé avec le STIF
en mars 2012, la RATP investit en moyenne
500 millions d’euros chaque année dans
la démarche Métro2030.
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« L’une des grandes ambitions du plan de modernisation
Métro2030 est d’améliorer les espaces voyageurs du métro
de Paris pour les rendre plus modernes, plus accueillants
et ouverts sur la ville.
Cette politique se traduit, à Champs-Élysées–Clemenceau,
par la création d’un nouvel accès et la reprise des espaces,
afin d’optimiser les circulations des voyageurs, tout en
apportant de nouveaux services. Les travaux commencent
en mai 2017 pour environ 30 mois. La RATP met tout en
œuvre pour limiter les gênes occasionnées par ces travaux
dans le quartier (et pour les utilisateurs des lignes 1 et 13).
Au nom de la RATP, je remercie par avance nos voyageurs
et les riverains de leur coopération. »
Géraldine Antonini, Chef de projet
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Une sortie
au pied du Grand Palais
À la croisée des lignes 1 et 13 du métro, côté impair des Champs-Élysées,
la station Champs-Élysées –Clemenceau dessert idéalement musées,
théâtres, avenues et jardins alentour. Pour le confort de ses
15 000 voyageurs journaliers, la station va être réaménagée avec
la création d’un nouveau débouché sur l’avenue du Général Eisenhower,
à proximité immédiate du Grand Palais.

ave

square
Jean Perrin

nue

de

Sel

am
Ch
ave

nu

ed

es

Eisenhowe
r

avenue Winston Chu

av.
d

u G al

GRAND PALAIS

ves

ps-

nouvel
accès

Ély
sée
s

THÉÂTRE
DU
ROND-POINT

rchill

accès
existant

place
Clemenceau

VERS L’AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT
Le nouvel accès de la station
Champs-Élysées –Clemenceau débouchera
sur l’avenue du Général Eisenhower,
directement sur l’entrée du Grand Palais
située square Jean Perrin. L’accès facilitera
la desserte du quartier vers l’avenue
Franklin Roosevelt, le Palais de la
Découverte, le Théâtre du Rond-Point…
jusqu’à l’avenue Montaigne.

photomontage nouvel accès
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LE GRAND PALAIS
Chaque année, le Grand Palais présente
ou accueille sous ses verrières classées
une cinquantaine d’évènements d’exception,
grandes expositions de l’établissement public,
salons, concerts, défilés, en journée
et lors de nombreuses soirées. Autant
de rendez-vous du monde de l’art et de la
culture pour lesquels le métro, est le moyen
d’accès le plus simple !
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Nouveaux espaces créés
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LA STATION
CHAMPS-ÉLYSÉES–CLEMENCEAU,
FIN 2019
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Une station modernisée
et plus pratique
L’intérieur de la station Champs-Élysées–Clemenceau est adapté
et modernisé pour intégrer le nouvel accès et optimiser la circulation
des voyageurs. La salle d’accueil est réagencée, la ligne de contrôle
remplacée et déplacée, des cheminements sont créés et équipés.
Les boutiques sont réaménagées et des toilettes publiques
sont installées.
vers quais

nouveau couloir

« AZULEJO GÉOMÉTRIQUE »
C’est le titre du décor peint sur carreaux
de faïence qui orne depuis 1995 le couloir
de correspondance entre les lignes 1 et 13 du
métro à Champs-Élysées–Clemenceau. Cette
œuvre de l’artiste portugais Manuel Cargaleiro
est le fruit d’un échange artistique entre les
métros de Lisbonne et de Paris. En retour,
un édicule Guimard est installé à la station
Picoas de la capitale portugaise.

8

SORTIE MÉCANISÉE
L’escalier du nouvel accès avenue du
Général Eisenhower–Palais de la Découverte
sera doublé d’un escalier mécanique en sortie
depuis le niveau –1.
Un second escalier mécanique est créé
depuis le niveau –3 en sortie de la ligne 13.
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PLUS FACILE, POUR TOUS !
Les aménagements réalisés pour la modernisation de la station et les équipements
choisis pour l’éclairage, la signalétique
et les revêtements répondront aux
nouveaux standards d’accessibilité RATP
pour faciliter les déplacements de tous.
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En travaux,
jusqu’à fin 2019
De la mi-mars 2017 à la fin de l’année 2019, les installations du
chantier de modernisation et de création du nouvel accès à la station
Champs-Élysées–Clemenceau occuperont partiellement l’avenue
du Général Eisenhower au pied du Grand Palais.
Les circulations piétonnes et l’accès au Grand Palais sont maintenus
et organisés pendant toute la durée des travaux.
En chantier de mai 2017 à avril 2018
En chantier d’avril 2018 à août 2018
En chantier d’août 2018 à décembre 2018

Les travaux se poursuivent en station jusqu’à fin 2019
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Début des travaux : 1er trimestre 2017
Aménagements de l’existant : du 1er trimestre 2017 à début 2018
Création de la deuxième sortie : du 2e trimestre 2017 à fin 2019
Travaux en station : jusqu’à fin 2019
Livraison : fin 2019
Les travaux se déroulent de jour, du lundi au vendredi,
de 8 h à 18 h, sauf exception.
MERCI À TOUS
Pour limiter les perturbations dans
le quartier, la RATP veille à :
• annoncer à l’avance ses interventions,
• assurer la sécurité de tous,
• préserver les accès livraisons et pompiers,
• adapter ses procédés pour limiter les nuisances
sonores et l’émission de poussières,
• préserver l’environnement : tri et limitation
du rejet des déchets.
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Avec la création d’un accès supplémentaire au pied
du Grand Palais, la station Champs-Élysées–Clemenceau
va s’ouvrir plus largement sur les musées alentour
et gagner en confort, services et accessibilité. Lumière,
signalétique et revêtements répondront aux nouveaux
standards RATP pour faciliter les déplacements dans
les espaces. Les travaux d’environ 30 mois commencent
au printemps 2017.
www.ratp.fr/nouvelacceschampselysees

