GARE DE LE MÉE

RENDRE LA GARE
ACCESSIBLE À TOUS
Madame, Monsieur,
Afin d’améliorer l’accessibilité et le confort en gare, d’importants travaux financés par la Région Île-de-France,
Île-de-France Mobilités et SNCF vont débuter en mai 2019, pour une durée d’environ 18 mois.
Dans le cadre de ces travaux, notre objectif est de rendre la gare et les quais accessibles à tous (voyageurs en
fauteuils roulants, avec des poussettes ou des bagages, voyageurs mal voyants, personnes âgées…).

Les principaux travaux d’aménagement
Rehaussement des quais 1 et 2
Installation de bandes d’éveil à la vigilance
Mise en place de deux ascenseurs
Renouvellement de deux escaliers mécaniques
Déplacement de l’escalier fixe du quai 1
Mise aux normes des escaliers fixes
Renouvellement du mobilier de quai
Mise aux normes de l’éclairage

Pendant les travaux, ce qui va changer
Les travaux sur le bâtiment gare amorcés en novembre 2018 sont en cours de finalisation. Les travaux de mise en
accessibilité se poursuivent avec des interventions sur les quais à partir du mois de mai 2019.
Pour assurer la sécurité des voyageurs, la gare sera non desservie certains week-ends, à partir de septembre 2019.
Un service de bus de substitution sera mis en place et une communication spécifique sera déployée en amont.
Les accès à la gare et aux quais pourront être modifiés pendant toute la durée des travaux. Une signalétique
piétonne sera installée.
Une vingtaine de places sera neutralisée sur le parking de la gare de mars 2019 jusqu’à 2020.
Des nuisances sonores nocturnes en semaine sont à prévoir. Une communication spécifique sera diffusée.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et soyez assurés que nous faisons en sorte que les nuisances, bien
qu’inévitables, soient les plus brèves et les plus faibles possible, notamment en utilisant les engins de chantier les
moins bruyants.
Retrouvez l’actualité de vos lignes sur les blogs de la ligne D : maligned.transilien.com
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.
Les partenaires du projet

