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Projet 
Désaturation et amélioration de la desserte urbaine 

État des lieux : constat Projet 
� Fréquentation croissante et atypique qui connaît 

ses plus forts jours de trafic les samedis 
� La salle d’accueil exigüe et saturée : inconfort  
� Conflits de flux 
 
Objectif principal : décongestionner la station 
 
� Une seule sortie à l’est du boulevard Barbès 
 

 Agrandissement et réaménagement de la salle 
d’accueil 
� Salle étendue à environ 160 m² 
� Remaniement et augmentation du front de vente  
� Redimensionnement de la ligne de contrôle : 5 

entrées et 5 sorties classiques et 1 accès élargi  
� Comptoir d'information agrandi 

 
� Création d’un nouvel accès à la salle d’accueil à 

l’ouest du boulevard Barbès, place du Château 
Rouge (escalier fixe) 



Voyageurs entrants
Voyageurs sortants
Positionnement des files d’attente

Les flux de voyageurs
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Les flux de voyageurs

Projet 
Désaturation et amélioration de la desserte urbaine 

Salle d’accueil existante congestionnée État projeté : salle d’accueil et nouvel accès 



État projeté : perspective de la future salle 

Accès existant 
Boulevard Barbès–est 

Nouvel accès 
Boulevard Barbès–ouest 

Vers quai direction nord 

Vers quai direction sud 



État projeté : perspective du nouvel accès 

Place du Château Rouge existante Place du Château Rouge projetée 



État des lieux Projet 
� Les espaces n’ont pas fait l’objet d’une rénovation 

récente, un vieillissement global des différents 
aménagements et parements est constaté 

 Rénovation complète de la station 
� Reprise des sols, murs et plafond (carrelage, 

peinture), de l’éclairage,…  
� Adaptation de la signalétique, amélioration de la 

vidéo-surveillance, installation d'écrans 
d’information 

 
h Suivant les standards du programme RnM, le 

projet améliorera le confort de cheminement 
pour les voyageurs, la lisibilité des espaces et la 
qualité de l’ambiance de la station 

Projet 
Rénovation des espaces 



Planning 

� Planning provisoire du projet 
• Durée des travaux : 26 mois de mai 2015 à août 2017 
• Mise en service : mi 2017 
 

� Déroulement des travaux 
Fermeture de la station Château Rouge pendant 14 mois, à partir de juin 2016  
Réduction de la largeur de voirie disponible boulevard Barbès 

 

� Après les travaux 
Modification partielle de la piste cyclable, sur la partie ouest du boulevard Barbès 
Reprise du profil de la rue Custine et de la place du Château Rouge côté ouest 

 


