
 2009 - 2012 : la gare de Nanterre–Préfecture rénove ses espaces et les rend plus accessibles

Une gare accessible à tous
La gare de Nanterre-Préfecture encore plus accessible : grâce à 
l’aménagement de nouveaux accès, la création d’ascenseurs et 
la mise en place d’équipements adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, vous pourrez accéder et circuler plus facilement dans 
les différents espaces de la gare.

Des équipements adaptés pour le confort de tous
Avec de nouveaux aménagements et des équipements 
adaptés, la nouvelle gare sera désormais accessible à tous 
les voyageurs : personnes à mobilité réduite, personnes 
âgées, voyageurs encombrés de bagages ou de pous-
settes...  

•  3 nouveaux accès situés de chaque côté de la gare : 
- Sortie Préfecture (1). 
- Sortie Boulevard de Pesaro (2) sur la terrasse 13. 
- Sortie Terrasses de l’Arche (3) sur la terrasse 14.

•  3 ascenseurs permettront d’accéder à la salle des 
billets (4-5-6), depuis les quais Direction Banlieue 
Ouest (7-8) et les quais Direction Paris (9). 

•  4 passages élargis motorisés  (devant les ascenceurs 
5 et 6 et les lignes de péage 19 et 20) faciliteront le 
passage des lignes de contrôle pour les personnes à 
mobilité réduite.

Une circulation plus fluide dans les espaces de la gare
Grâce à la création de nouveaux équipements,  
vous pourrez circuler plus facilement, même en cas 
de trafic important.

•  4 nouveaux escaliers fixes seront installés (10-11-12-13)  
et 2 escaliers seront élargis (14-15) pour permettre  
le passage d’un nombre plus important de voyageurs.

•  9 nouveaux escaliers mécaniques (7 reliant les 
quais à la sortie Préfecture et 2 reliant les quais  
à la sortie Boulevard de Pesaro). 4 escaliers  
mécaniques seront renouvelés (16-17). 

•  4 nouvelles lignes de péage (18-19-20-21)  
faciliteront le passage des zones de contrôle plus 
rapidement.

Des services de proximité au cœur de la gare
L’aménagement de la gare permettra 
d’augmenter le nombre de nouveaux 
services utiles à votre quotidien. 

•  Photomaton®

•  Cabines téléphoniques

•  Cafétéria

•  Sanitaire public

•  Commerces

•  Local d’exploitation RATP

•  Poste de sécurité – Pompiers

S’informer et acheter ses billets en toute simplicité
Pour renforcer  votre accueil et faciliter vos achats 
de titres de transport, la nouvelle gare mettra 
à votre disposition :

•  Un nouveau comptoir d’information (22)  
pour vous accueillir et vous orienter dans vos 
parcours.

•  4 fronts de vente automatiques (23-24-25-26) 
pour vous permettre d’acheter vos titres de 
transport plus facilement et plus rapidement.

Les espaces de la gare sont aussi des espaces de vie :  
grâce à la création de nouveaux services votre gare de  
Nanterre-Préfecture privilégiera l’accueil, l’information  
et les services de proximité.

De nouveaux services pour les voyageurs 

Besoin de renseignements ? Nos agents sont à votre disposition pour répondre à vos questions. 
Plus d’infos sur le site de la RATP :      et       Contact : projet.nanterreprefecture@ratp.fr

Dépliant d’information disponible à l’espace de vente de la gare

VENTEVENTE

INFORMATIONS

RUE CÉLESTIN HÉBERT

TERRASSE 

BOULEVARD DE PESARO

TERRASSE 

TERRASSE 

Salle des billets - Niveau -1

Direction Banlieue Ouest — Niveau -2

Direction Paris — Niveau -3

Parvis - Niveau 0

Niveau 0

Niveau -2

Sortie 
Boulevard de Pesaro 

Sortie 
Terrasses de l‘Arche 

Sortie Carillon
Esplanade Charles de Gaulle
Sortie actuelle

Sortie Préfecture

Direction Paris - Boissy-Saint-Léger
Marne-la-Vallée - Chessy

Direction Paris - Boissy-Saint-Léger
Marne-la-Vallée - Chessy

COMMERCES

CAFÉTÉRIA

COMMERCES
COMMERCE

SANITAIRES

Avril 2009
Périodes de mise en service :

1er semestre 2010
2e semestre 2010
Fin 2010
1er semestre 2011
Début 2012

Plan de la gare de  
Nanterre-Préfecture  
en 2012

Mise en accessibilité et rénovation 
de la gare de Nanterre-Préfecture. 
Durée des travaux : 36 mois.
La gare reste ouverte  
pendant les travaux.
Ces travaux sont financés  
par la Région Île-de-France,  
la RATP et l’EPA Seine-Arche. 
Le coût global du projet est 
d’environ 30 millions d’euros. 
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