Communiqué de presse – 4 mai 2017

Ouverture de la Porte Marguerite de Navarre, nouvel accès
direct à la gare de Châtelet-Les Halles
Le 5 mai ouvrira la Porte Marguerite de Navarre de Châtelet-Les Halles. Celle-ci permettra
désormais aux voyageurs d’accéder directement au pôle d’échanges de Châtelet-Les Halles depuis
la voirie, devenant ainsi l’accès le plus rapide vers ses 5 lignes de métro et 3 lignes de RER.
Cinquième et dernier accès du nouveau pôle d’échanges de Châtelet-Les Halles, la Porte Marguerite
de Navarre sera ouverte à compter du 5 mai. Grande nouveauté, elle permettra aux voyageurs de
faciliter leurs correspondances entre la surface et les lignes 1-4-7-11 et 14 du métro et A-B-D du RER.
Cette liaison directe, à proximité immédiate de la rue de Rivoli, devrait en faire l’accès majeur au site
de Châtelet-Les Halles, aujourd’hui principale porte d’entrée dans Paris depuis la région.
Les travaux, cofinancés par la RATP, la région Île-de-France et la Ville de Paris, ont été réalisés sur
l’emplacement d’un ancien parking, dont une partie subsiste encore. Il a ainsi fallu totalement
démolir la structure existante de l’ancien parking tout en préservant les immeubles avoisinants pour
créer ce nouvel accès d’une largeur de 13 mètres et d’une profondeur d’environ 20 mètres. La Porte
Marguerite de Navarre représente à ce titre une véritable prouesse technique.
Il s’agit également d’un ouvrage
s’inscrivant dans la tradition
métropolitaine puisque la Porte
reprend les codes des petits
carreaux des stations parisiennes,
tout en les rendant plus lumineux,
par l’emploi du verre et de l’inox
brossé. Ce nouvel accès, équipé
d’escaliers mécaniques, se fait ainsi
imposant puits de jour menant vers
la rue intérieure nouvellement
créée au niveau de la salle des
échanges.
Les travaux se poursuivront durant l’été avec la réhabilitation de la place Marguerite de Navarre
effectuée par la SemPariSeine, tandis que les deux ascenseurs seront mis en service en juin. La gare
de Châtelet-Les Halles est d’ores et déjà accessible depuis la voirie à l’ensemble des publics, grâce au
trois ascenseurs situés Porte Lescot et Place Carrée.

Un vaste plan de réaménagement du pôle Châtelet-Les Halles
L’entrée Marguerite de Navarre s’intègre dans le vaste plan de réaménagement du pôle ChâteletLes Halles entamé en 2013. Elle complète la création en 2014 de la Porte Rambuteau, en 2015
de la Porte Berger et le réaménagement de la Porte Lescot en 2016. Les travaux qui s’achèveront
fin 2017 auront permis de transformer en profondeur les espaces, les accès et la signalétique de
la plus grande gare souterraine d’Europe, par laquelle passent chaque jour 750 000 voyageurs.
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