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Paris, le 10 janvier 2018

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. Elle souhaite, à travers ce projet ambitieux, améliorer la qualité 
des aménagements qu’elle met à la disposition des voyageurs, en entretenant son patrimoine et en rendant  
ses espaces plus accueillants, plus sécurisants, plus pratiques, plus faciles d’entretien. 

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. 

Plus de 250 stations sont déjà rénovées à ce jour et c’est aujourd’hui au tour de votre station Place de Clichy 
de bénéficier de ce programme.

Les travaux auront lieu, de nuit et de jour avec des fermetures par zone, du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2020 
inclus en station ouverte au public. Les lignes  #b et #oO seront accessibles durant cette période.

Le carrelage sera remplacé, la signalétique répondant aux nouvelles normes sera installée ainsi que des nouveaux 
éclairages dans les salles des billets, les accès et les couloirs.

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

John Tuil
Chef de Projet
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Madame, Monsieur,
Vous trouverez dans cette enveloppe
une information concernant 
votre station de métro


