
L U X E M B O U R G
ACC E S S I B I L I T É  D E S  E S PAC E S  D E  L A  G A R E

Faciliter 
l’accès au Jardin, 
à tous

A S C E N S E U R S  E T  É Q U I P E M E N T S
E N  S E RV I C E  À  L’AU T O M N E  2 0 1 8

Calendrier des travaux

1er semestre 2017
• Travaux préparatoires dans la gare

Jusqu’à l’automne 2017
• Dévoiement des réseaux et installation du chantier

À partir de novembre 2017
• Création des ascenseurs 

Été 2018
• Renouvellement des lignes de validation

Automne 2018
• Mise en service des 2 ascenseurs
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« La mise en accessibilité du réseau de transport ferré de la capitale 
est un enjeu majeur pour la RATP. La création de deux ascenseurs 
à la gare Luxembourg contribue à cette ambition en rendant le RER B 
accessible aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants sur tout 
son tracé dont les 7 gares intra-muros qu’elle dessert. 
Dès à présent, la RATP met tout en œuvre pour limiter les gênes de 
ces importants travaux sur la vie du quartier. Je remercie les riverains 
et les voyageurs de leur compréhension et de leur coopération pour 
la bonne marche du chantier. »

Nicolas Ethgen, Chef de projet

Luxembourg devient 
accessible 
au plus grand nombre
À la gare Luxembourg du RER B, vous êtes plus de 26 000 
voyageurs en moyenne – familles, promeneurs, étudiants, 
touristes et habitants… à vous croiser chaque jour pour 
vos déplacements dans le beau quartier animé environnant 
le Jardin du Luxembourg. D’ici fin 2018, la gare est aménagée 
et équipée pour permettre à tous d’accéder facilement 
au quartier, avec l’installation d’un ascenseur débouchant 
côté impair du boulevard Saint-Michel.
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LA GARE DU QUARTIER LUXEMBOURG
Avec 5 600 000 voyageurs par an, 
la gare Luxembourg, à l’entrée du célèbre  
Jardin du même nom, dessert un des  
quartiers les plus recherchés et visités  
de la capitale entre le Sénat, les universités 
Panthéon-Sorbonne et Descartes, le lycée 
Henri IV, l’Hôpital du Val-de-Grâce, le Musée 
et l’Orangerie du Luxembourg et à proximité 
d’une foule de commerces, restaurants  
et cinémas…

DU BOULEVARD À LA GARE PAR ASCENSEUR
L’accès par ascenseur de la gare Luxembourg 
se situera au niveau du 71 boulevard  
Saint-Michel, à 60 m de l’entrée principale  
du Jardin du Luxembourg accessible  
par passages protégés. La cabine vitrée est 
adaptée aux dimensions et aux mouvements 
des fauteuils roulants comme des poussettes.

Un cheminement facilité  
et sécurisé,  
des quais à la rue
Avec la création d’un cheminement des quais à la rue 
entièrement praticable pour les personnes à mobilité réduite,  
la gare Luxembourg gagne en confort pour le plus grand 
nombre. Les aménagements prévoient l’installation de deux 
ascenseurs et de lignes de validation adaptées aux personnes 
utilisatrices de fauteuils roulants. Équipements, revêtements, 
signalétique et éclairage de la gare sont optimisés pour faciliter 
et sécuriser les déplacements de tous.
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LA GARE LUXEMBOURG
À L’AUTOMNE 2018 

B DES PASSAGES DE VALIDATION 
MODERNISÉS
Les lignes de contrôle existantes au niveau –1 
dans les deux salles d’accueil de la gare, sont 
remplacées par un nouveau mobilier intégrant 
un passage spécifique destiné aux voyageurs 
chargés de bagages ou avec poussette et aux 
services de secours.

C VALIDATION EN SORTIE D’ASCENSEURS
Pour les voyageurs qui emprunteront le nouvel 
accès au RER par ascenseur depuis la rue,  
la validation se fera au niveau des quais,  
en sortie d’ascenseur par des passages élargis 
adaptés aux fauteuils roulants. Ces accès prévus 
avant tout pour les personnes en situation  
de handicap et les femmes enceintes,  
sont également utiles avec poussettes, vélos  
ou bagages.

F DES ESCALIERS PLUS SÛRS 
Nez de marches anti-dérapants, main 
courante allongée et dalle podotactile d’éveil 
à la vigilance posée au sommet des montées 
de marches… les nouveaux équipements 
RATP pour faciliter et sécuriser l’utilisation 
des escaliers fixes seront installés  
dans les espaces de la gare Luxembourg.

D L’INFO À PORTÉE DE TOUS
Des dispositifs d’information voyageurs 
spécifiques, adaptés aux différents types de 
handicaps sont installés dans les espaces  
de la gare. Destiné aux malvoyants, un système 
d’annonces sonores de guidage est disposé 
aux entrées/sorties, points de vente et sur 
les quais. Le voyageur l’enclenche à la télé-
commande. Pour les personnes en fauteuil, 
une signalétique abaissée simplifiée relaie 
la signalétique générale.

A DES QUAIS AU –1, PUIS AU 0
Les deux quais du RER vont être équipés  
d’un ascenseur chacun, disposé en bout  
de quai nord. Sur le quai direction Aéroport 
Charles de Gaulle / Mitry–Claye, l’ascenseur  
reliera uniquement le quai à la salle d’échanges  
principale du niveau –1. Côté Robinson / 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, l’ascenseur venu 
du quai rejoindra la rue avec un débouché  
au niveau du 71 boulevard Saint-Michel.

E PRÉVENTION POUR TOUS
Des nouvelles installations de sécurité adaptées 
aux voyageurs à mobilité réduite qui pourront 
désormais circuler à Luxembourg sont créées. 
Des abris anti-feu où trouver refuge  
en attendant l’intervention des secours en 
cas d’incident en gare sont aménagés. 
Les équipements de ventilation et de détection 
incendie sont également améliorés  
à l’occasion de ces travaux d’accessibilité.
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Un cheminement facilité  
et sécurisé,  
des quais à la rue
Avec la création d’un cheminement des quais à la rue 
entièrement praticable pour les personnes à mobilité réduite,  
la gare Luxembourg gagne en confort pour le plus grand 
nombre. Les aménagements prévoient l’installation de deux 
ascenseurs et de lignes de validation adaptées aux personnes 
utilisatrices de fauteuils roulants. Équipements, revêtements, 
signalétique et éclairage de la gare sont optimisés pour faciliter 
et sécuriser les déplacements de tous.
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VOS COMMERCES DU BD SAINT-MICHEL 
VOUS ACCUEILLENT NORMALEMENT
Le café “le Petit Journal”, la pharmacie  
“Saint-Michel”, l’institut “ColorForever”,  
la boutique “Relay” et le snack “enJöy” situés 
entre le 69 et le 71 boulevard Saint-Michel 
restent ouverts pendant les travaux.  
La RATP met tout en œuvre pour faciliter 
l’accès à ces commerces et aux immeubles 
d’habitation. Nous restons à votre écoute 
en cas de difficultés en cours de chantier.

Les travaux se déroulent  
de jour, du lundi au vendredi,  
de 8 h à 18 h, sauf exception.

En travaux, 
jusqu’en septembre 2018
La mise en accessibilité de Luxembourg est réalisée 
sans interruption du service du RER B ni fermeture 
de la gare pendant les travaux. Les espaces de la gare seront 
en partie en chantier. En surface, des installations de chantier 
occuperont la Place Honnorat et le côté pair du boulevard 
Saint-Michel jusqu’à la fin des travaux. Le trottoir entre le 69 
et le 71 boulevard Saint-Michel sera partiellement condamné 
pendant 18 mois. Les circulations piétonnes sont préservées. 

MERCI À TOUS

Pour limiter les perturbations  
dans le quartier et les gênes pour  
les riverains, la RATP veille à :
• annoncer à l’avance ses interventions,
•  limiter autant que possible les travaux  

de nuit ou le week end, 
• assurer la sécurité de tous, 
•  préserver les accès livraisons et pompiers,
•  adopter des techniques à faible nuisance 

sonore ou vibratoire,
•  adapter ses procédés pour limiter  

l’émission de poussières,
•  préserver l’environnement :  

tri et limitation du rejet des déchets.
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UNE GARE NUMÉRISÉE
Pendant l’année de travaux, Luxembourg est équipée 
d’un nouveau système d’aide à l’exploitation de la 
gare. Les installations audiovisuelles et numériques 
permettant la centralisation des commandes et 
contrôles de l’ensemble des appareils et équipements 
de la gare seront mises en place et testées pour une 
prise en main par le personnel au printemps 2018. 
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