Se rendre à la délégation ministérielle à l'accessibilité :
En transports en commun
Plan d’accès interactif RER, métro, tram, bus, transilien (site de la RATP) :
Métro ligne 1 : direction "La Défense", descendre à l’arrêt Station "La Défense (Grande
Arche)"
RER ligne A : depuis Paris, direction "Saint-Germain en Laye-Cergy Pontoise", descendre
à l’arrêt "La Défense".
Option 1 :
A partir de la station du RER ou du métro, empruntez la sortie A -La Grande Arche où 2
escalators successifs vous mèneront à l'extérieur, puis suivez les panneaux « La Grande
Arche » par le passage souterrain sous l'escalier monumental de l'Arche et prenez les
escalators intérieurs, l'accueil du ministère se trouve à gauche de la sortie des escalators.
Option 2 :
A partir de la station du RER ou du métro, empruntez la sortie B - Dôme où 2 escalators
successifs vous mèneront à l'extérieur sur le parvis de la Défense, face à la Grande Arche.
Vous vous trouvez alors face à la Grande Arche.
L'accueil du ministère se trouve en haut de l'escalier monumental, sur votre gauche.

SNCF
•
•
•

Ligne Paris Saint-Lazare - Saint-Nom la Bretèche
Ligne Paris Saint-Lazare - Versailles Rive Droite
Ligne La Défense - Saint-Quentin en Yvelines - station « La Défense »

Tramway
Ligne T2 La Défense - Issy - Val de Seine - Station « La Défense (Grande Arche) »

Bus
17 lignes d’autobus desservent la Défense et donnent accès à « Cœur Transport », gare
routière située sous le parvis :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

73 Paris, musée d’Orsay
141 Rueil-Malmaison, lycée
144 Rueil-Malmaison, RER
159 Nanterre, cité du Vieux Pont
161 Argenteuil, gare
174 Saint Denis, gare
178 Saint Denis, gare
258 Saint Germain en Laye, RER
262 Maisons Lafﬁtte, RER

•
•
•
•
•
•
•

272 Sartrouville de Gaulle
275 Pont de Levallois
276 Gabriel Péri, métro 278
Courbevoie Europe
360 Garches, hôpital
378 Villeneuve la Garenne, mairie
BAL Paris, gare de Lyon
NOCT-A Chatelet-Grand Cerf

En voiture depuis Paris
Plan de situation.
Après avoir traversé le pont de Neuilly, prenez le Boulevard Circulaire sur le couloir de gauche et
prendre la direction « la Défense centre ».
Aux feux tricolores qui protègent l'avenue du président Wilson, suivez toujours la direction « la
défense centre » sur une centaine de mètres.
Rabattez-vous sur le couloir de gauche et tournez à gauche aux feux tricolores sous le centre
commercial des quatre temps.
Suivez alors la direction « la Défense » en reprenant l'avenue du président Wilson dans l'autre
sens, également sur une centaine de mètres.
Tournez à droite dans la route de la Demi-Lune présignalisée par deux panneaux: « ministère »et
« P. Les Quatre temps Hypermarché ».Suivez la route de la Demi-Lune, après le panneau
« Livraisons – La Grande Arche B et C », l'entrée du parking (« PA La Grande Arche – Les
Quatre Temps ») se trouve à 100 m à droite.(si possible, prenez l'allée -1/09, coté sortie « la
grande arche »).
Pour se rendre à l'Arche depuis le parking, prenez la sortie parking « la grande arche »,
empruntez l'ascenseur et sortir au niveau « passage de l'arche (sortie) », en face, suivez la
direction « la grande arche » et prenez les escalators intérieurs, l'accueil du ministère se trouve à
gauche de la sortie des escalators.
Pour les personnes à mobilité réduite (emplacements réservés aux PMR allée -1/09, à coté
sortie « la grande arche »), à la sortie de l'ascenseur du parking (niveau « passage de l'arche
(sortie) »), prenez à droite la direction « les quatre temps », traversez le parvis vers l'entrée du
CNIT puis prenez à gauche l'accès handicapé longeant le CNIT en suivant la signalétique « la
grande Arche » par le passage souterrain sous l'escalier monumental de l'Arche, puis prenez
l'ascenseur intérieur réservé aux fauteuils roulants, l'accueil du ministère se trouve à l'opposé de la
sortie de l'ascenseur.

