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eN 
Bref

VIroFLaY rIVe DroITe
UNe gAre PLUS 
ACCeSSiBLe à tOUS et 
PLUS CONfOrtABLe 

11 mois de travaux  
à partir de novembre 2016  

Les nouveaux aménagements  
du bâtiment voyageurs :
•  ouverture automatique des 

portes d’accès à la gare
•  guichet de vente adapté aux 

personnes à mobilité réduite
• toilettes accessibles à tous
• ascenseur
• escalier d’accès direct au quai A
• éclairage du hall
•  signalétique

BoIssY L’aILLerIe
CrÉAtiON D’UNe PASSereLLe

Celle-ci permettra aux usagers de 
rejoindre le quai central en toute 
sécurité. 
La mise en fonction des ascenseurs 
est prévue d’ici la fin de l’année.

Accessible aux 
personnes à 
mobilité réduite 
et raccordé au 
souterrain de la 
gare, suite à la 
suppression du 
passage à niveau.

LImaY
rÉALiSAtiON D’UN 
PASSAge viLLe/viLLe
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La DéFense
rÉfeCtiON DU 
revêteMeNt DeS QUAiS

sarTrouVILLe, coLomBes, 
achères eT argenTeuIL  
teSt : Qr CODeS PrOPretÉ 

vous observez un problème  
de propreté dans ces gares ? 
Signalez-le grâce aux 
flashs codes présents !
à noter : le même 
principe existe sur les 
trains des lignes L et J.

cergY Le hauT
iNStALLAtiON D’UN fiLet 
ANti-NiDifiCAtiON POUr LUtter 
CONtre LeS iNCONfOrtS LiÉS 
AUx DÉJeCtiONS De PigeONS, 
à 15 MètreS De hAUteUr.

meuLan harDrIcourT, PuTeauX, 
conFLans saInTe-honorIne, 
VersaILLes rIVe DroITe  
NOUveAU gUiChet ServiCeS NAvigO 

grâce à ce nouveau guichet, les services 
Navigo sont disponibles en gare : 
réédition de carte en cas de vol, perte ou 
problème technique, modification des 
zones, mise à jour de vos coordonnées, 
etc.

« Bravo ! Une excellente initiative ! »
« C’est une énorme avancée pour tous  
les problèmes de SAV du pass Navigo. »

Commentaires relevés sur les blogs L et a, concernant les guichets services navigo
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Zoom sur...

De NOUveAUx ServiCeS
De PrOxiMitÉ

sarTrouVILLe
LeS MONOP’
ces magasins remplacent 
les boutiques relay. 
la boutique de sartrouville 
a ouvert fin juin et celle 
d’argenteuil en août.

conFLans saInTe-honorIne 
LA rUChe QUi Dit OUi
ce service simplifie la mise en vente des 
produits de producteurs et artisans locaux, 
en popularisant le principe des circuits courts. 
réalisez votre commande sur internet (via 
le site de la ruche qui dit oui) et récupérez 
votre panier frais, une fois par semaine en 
gare de conflans sainte-Honorine. 
service prochainement présent dans les gares 
de pont cardinet, la garenne colombes et 
mantes la Jolie.

conFLans saInTe-honorIne eT 
coLomBes 
NOS grANDS-MèreS ONt DU tALeNt
le concept : favoriser l’emploi des 
personnes de plus de 50 ans tout en 
proposant les bons petits plats de nos 
grands-mères. À commander en ligne  
puis à emporter le soir à la descente  
du train pour les déguster à la maison.

Monop’ de Sartrouville

pour commander www.ngmodt.fr

www.laruchequiditoui.fr
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Zoom sur...

Le DÉveLOPPeMeNt DUrABLe 
DANS vOtre gAre 
De nomBreuses économIes D’énergIe

argenTeuIL,  
VaL D’argenTeuIL  
eT sarTrouVILLe
ÉCLAirAgeS PLUS 
ÉCOLOgiQUeS 
et reNfOrCÉS

À argenteuil et  
val d’argenteuil :  
éclairage de quais.  

À sartrouville : 
éclairage des deux 
souterrains en led.

BougIVaL 
eT Les VaLLées 
tOitUre 
réfection et isolation
dans les gares de 
Bougival et  
les vallées. 

DeS 
gAreS 
PLus 

VerTes

cormeILLes en ParIsIs, 
éPône mézIères, herBLaY eT monTreuIL 
MODe De ChAUffAge
passage d’une chaudière à fioul à une chaudière 
à gaz, pour une consommation optimisée et une 
réduction des gaz à effet de serre.

Bougival

val d’Argenteuil

Les vallées
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coLomBes – accès suD  
AMÉLiOrer L’ACCeSSiBiLitÉ, Le CONfOrt  
et LeS DÉPLACeMeNtS eN gAre  

Le SeCOND vOLet De  
L’eSCALier A ÉtÉ ÉLArgi à 

3 mèTres
CONtre 1,20 Mètre 
AUPArAvANt

nouVeauX aBrIs  
DeS QUAiS hAUtS et BAS

BanDes  
PoDoTacTILes 
POUr PLUS D’ACCeSSiBiLitÉ  
POUr LeS PerSONNeS  
à MOBiLitÉ rÉDUite
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mode d’empLoi

DeS tOiLetteS  
NOUveLLe gÉNÉrAtiON 
accessiBles À tous avec un titre de transport ou un pass navigo

en gares d’achères VILLe, houILLes 
carrIères-sur-seIne, saInT-cLouD  
et VaL D’argenTeuIL, mise en place en 
octobre 2016 de toilettes dernière génération et 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

pour garantir une hygiène quotidienne, les 
toilettes bénéficient d’un système de nettoyage 
automatique qui après chaque utilisation, nettoie, 
désinfecte et désodorise la cuvette, l’abattant et 
le sol. 

accès gratuit :
•  Pour les détenteurs d’un Pass NAVIGO 
• Pour les détenteurs d’un titre de transport valide

Indications lumineuses :
• Voyant vert : les toilettes sont libres.
• Voyant orange : les toilettes sont occupées.
• Voyant clignotant : les toilettes se nettoient.

7  
NOUveLLeS gAreS SerONt 
ÉQUiPÉeS D’iCi 2017 :
Cergy le haut
Cergy Préfecture
Conflans Sainte-honorine
Les Clairières de verneuil 
vernouillet verneuil
versailles rive Droite
villennes-sur-Seine

BanDes  
PoDoTacTILes 
POUr PLUS D’ACCeSSiBiLitÉ  
POUr LeS PerSONNeS  
à MOBiLitÉ rÉDUite



WorK anD sTaTIon
Dans ce nouvel espace d’attente « connecté », vous pourrez travailler grâce au Wifi 
gratuit, recharger votre téléphone ou votre ordinateur portable, au gré de vos envies.

OUvertUre fiN 2016
• Houilles Carrières-sur-Seine (fin novembre)

• Osny (décembre) 

• Pont Cardinet (décembre)

OUvertUre COUrANt 2017
Neuville Université 

procHainement 
dans vos gares

L’accessIBILITé conTInue À se DéVeLoPPer
en 2017, mise en service d’ascenseurs en gare de : 
• Villennes-sur-Seine (2 ascenseurs)

• Les Clairières de Verneuil (2 ascenseurs)

• Vernouillet Verneuil (3 ascenseurs)

• Les vallées (3 ascenseurs)

• Bécon les Bruyères (7 ascenseurs)

Pour votre confort, renouvellement des 4 escaliers 
mécaniques en gare de Cergy Préfecture.
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Le Stif et la région Île-de-france investissent 
pour la modernisation et le confort de vos gares.

Des suggesTIons, 
Des QuesTIons ?
faites nous part de 
vos commentaires sur 
les blogs et twitter 
des lignes L et J.


