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La Porte Rambuteau

les accès à transformer : Rambuteau, Berger et Lescot

Solution présentée à l’étape 1 :

repositionnement en façade sur rue Rambuteau des volées RdC vers -1

prolongement entre -3 et -4 vers la salle d’échanges RER

Évolutions de l’étape 2 :

suppression de l’impact sur le volume ferroviaire et la caténaire

mise en place d’un groupe de deux ascenseurs PMR du rdc au -3 proche de la façade

création à chaque étage de locaux d’attente pour l’évacuation des PMR

création d’un parcours d’accès au parking Rambuteau sans traverser le forum



Porte Rambuteau – coupe – existant

Rue Rambuteau



Porte Rambuteau – coupe – projet

Rue Rambuteau



Porte Rambuteau – coupe – projet

Rue Rambuteau



Porte Rambuteau – R-3 – existant et projet
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accès direct 
vers le parking

existant projet



Porte Rambuteau – RdC – compatibilité avec le projet Berger-Anziutti
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La Porte Berger

les accès à transformer : Rambuteau, Berger et Lescot

Solution présentée à l’étape 1 :

création d’une liaison entre -3 et -4 vers la salle d’échanges RER

Évolutions de l’étape 2 :

replacement du groupe d’ascenseurs par un ensemble comprenant deux ascenseurs PMR et
un monte-charges ; les ascenseurs permettent l’accès PMR du rdc au -4

création à chaque étage de locaux d’attente pour l’évacuation des PMR

création d’un parcours piétons vers le parking Berger sans traverser le forum



Porte Berger – coupe – existant



Porte Berger – coupe – projet



Porte Berger – R-3 – existant et projet

existant projet



Porte Berger – RdC – compatibilité avec le projet Berger-Anziutti


