JUIN 2017

AUBERGENVILLE- ÉLISABETHVILLE

LES TRAVAUX EOLE COMMENCENT DANS VOTRE GARE
Dès cet été, démarrage des travaux sur les quais pour les rendre accessibles :
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Rehaussement et allongement des quais pour accueillir les nouveaux RER E
Remplacement d’abris de quais
Remplacement du mobilier et amélioration de l’éclairage

En 2018, travaux de mise en accessibilité du bâtiment voyageurs :
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Installation de 2 ascenseurs qui desserviront les quais 1 et 2 (mis en service en
2018)
Réaménagement du bâtiment voyageurs pour le rendre accessible et
réaménagement des accès de la gare
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LES MODIFICATIONS PENDANT LES TRAVAUX
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Rue de la gare : les camions acheminant du matériel circuleront
ponctuellement en sens interdit dans cette rue. Ces circulations seront
accompagnées par la présence d’un “homme trafic”, en période creuse.
La place de stationnement destinée aux personnes à mobilité réduite,
située en face de la rue Léo Ferré sera temporairement supprimée.

ADAPTER VOTRE GARE EN LA MAINTENANT OUVERTE
Pour des raisons de sécurité, les travaux devront se faire sans circulation de train.
Ils seront ainsi réalisés de nuit, de 22h00 à 5h00. Toutefois, certains travaux
seront engagés de jour et nécessiteront des interruptions de circuation des trains.
Certaines phases travaux occasionneront du bruit :
Les travaux de démolition des rampes :
sur le quai 1 : du 4 au 6 juillet (jour et nuit)
sur le quai 2 : du 21 août au 8 septembre (nuit)
Le forage pour couler des pieux en béton dans le sol pour les abris :
sur le quai 2 : du 24 au 31 juillet (nuit)
sur le quai 1 : du 7 au 10 août (jour)
Pour transformer et moderniser les quais, la circulation des trains sera
interrompue les week-ends suivants : WE du 16/17 septembre 2017, du 23/24
septembre 2017, du 2/3 décembre 2017 et du 9/10 décembre 2017.
Des bus de substitution seront mis en place, plus d’info malignejtransilien.com,
l’appli sncf ou auprès des agents en gare.

Nous mettons tout en œuvre pour limiter au
maximum les nuisances. Nous vous remercions
de votre compréhension et vous prions de
nous excuser pour la gêne occasionnée
pendant les travaux.
Pour suivre toute l’actualité des travaux dans
votre gare rendez-vous sur la page dédiée à
Aubergenville-Elisabethville sur le site
internet du projet Eole.
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