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INFO TRAVAUX #2
AVRIL 2021

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?
- Installation d’une passerelle piétonne couverte équipée de 2 ascenseurs,
- Modernisation du passage souterrain et des escaliers,
- Rehaussement des quais et allongement d’un quai,
- Mise aux normes de l’éclairage et de la signalétique.
QUELS SONT LES TRAVAUX DÉJÀ EFFECTUÉS ?
Les travaux préparatoires de dévoiement des réseaux s’achèvent : mise à niveau des voies
ferrées, travaux sur les caténaires, etc.
Le rehaussement et l’allongement du quai longeant le bâtiment de la gare s’achève également.
QUELS SONT LES IMPACTS À VENIR ?
Les travaux sont principalement réalisés en journée la semaine (Lundi au vendredi).
Une nouvelle phase de travaux aura lieu à partir du 19 avril jusqu’à fin juin 2021.
Durant cette période, certains travaux nécessitant d’être réalisés en dehors des heures de
circulation ferroviaire seront effectués de nuit et/ou de weekends en complément des travaux
réalisés en journée.
Les travaux de nuit la semaine se déroulent les nuits du lundi soir au samedi matin.
Certains travaux devront également être réalisés les week-ends suivants (travaux nuit et jour) :
- Weekend du vendredi 07 au lundi 10 mai
- Weekend du vendredi 04 au lundi 07 juin
- Weekend du vendredi 11 au samedi 12 juin
L’organisation mise en place sur le chantier a été conçue pour que les nuisances sonores soient
les plus brèves et minimes possibles. Malgré notre souci de les limiter au maximum, nous ne
pouvons en éviter certaines, liées à l’utilisation d’équipements spécifiques. Nous vous prions de
bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée pendant cette période.
IMPACTS SUR LES CIRCULATIONS FERROVIAIRES :
Les travaux auront un impact sur la circulation de certains trains. Toutes les informations seront
disponibles en gare ou sur le site https://www.ter.sncf.com/
UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS :

- via le formulaire de contact Gares & Connexions,
https://www.garesetconnexions.sncf/fr/contacts
- via Twitter: @ClientsGares
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