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Volontaires

Paris, le 11 décembre 2017

Chère Madame, Cher Monsieur,

Depuis le début des années 2000, la RATP a engagé, et financé intégralement, un vaste programme de rénovation 
du métro baptisé un métro + beau.

Parmi l’ensemble des améliorations apportées aux stations qu’elle a déjà rénovées et modernisées, citons 
par exemple : la modernisation de l’éclairage qui contribue à améliorer la sécurité des espaces, la rénovation 
des carrelages qui facilite l’entretien et procure un sentiment de netteté, la mise en place d’une signalétique 
plus efficace, aux nouvelles normes, qui améliore les déplacements. 

Les travaux de cette station ont connu des difficultés techniques, et une dérive du planning initial. En effet, 
la dégradation du faux-plafond en dallettes de béton armé, situé sur la voûte des quais, en dessous du carrelage, 
n’a pu être décelée qu’après la mise à nu du carrelage. Il a été alors nécessaire de procéder à sa remise en état par 
la reprise des aciers et du béton. Par ailleurs, des infiltrations se sont produites à l’issue de la dépose du carrelage. 

La repose des dallettes est actuellement en cours. Cette opération est très délicate et lente en raison 
des interventions ne pouvant être réalisées que la nuit, en dehors du service voyageurs.

La fin des travaux sur cette station est aujourd’hui planifiée pour le 30 septembre 2018.  
À cet effet, l’information voyageurs sera mise à jour dans la station.

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, 
l’assurance de notre considération distinguée.

Fabien Petruniw

Chef de Projet

Madame, Monsieur,
Vous trouverez dans cette enveloppe
une information concernant 
votre station de métro


