
 Lançage du futur pont routier « La Palombe »  

et renouvellement d’aiguillages en gare de Bayonne 

 

 EOLE: gare d'Evangile, travaux parois clouées  

du samedi soir au lundi matin 

 

Renouvellement d'aiguillages dans le cadre du Grand Paris Express  

à Vert de Maisons du vendredi soir au lundi matin 

 

Mise en accessibilité de la gare de Montereau  

du vendredi soir au lundi matin 

 

Mise en accessibilité de la gare de Trappes  

du samedi matin au lundi matin 

 
 

Travaux d’accessibilité en gare de Marly-Le-Roi 
 

L’ACTU  
DU PC TRAVAUX N°22 25 au 31 mai  

2018 

du 

L’AGENDA DE LA SEMAINE 

Rédacteurs: DC, OPUS, M&T et DRECC 

1 2 Valence-Moirans St Cloud-Versailles 

Longueau-Ternier 

3 

3 

6 

8 

1 

8 

9 

10 6 

FOCUS SUR … 

5 

4 Gaillon-Pont de l’Arche 

4 

2 
7 

Renouvellement de voies avec trains-usines en semaine : 

7 

10 

ILE-DE-FRANCE 
 

ACCESSIBLITE 
 

Jusqu’en décembre 2018, SNCF Réseau réalise 

d’importants travaux afin d’améliorer l’accessibilité, le 

confort et l’accueil de la gare de Marly-Le-Roi. 
 

Les principaux travaux d’aménagement  

- Mise en place de portes automatiques dans le bâtiment 

voyageurs 

- Installation d’un guichet de vente adapté 

- Création d’un WC adapté 

- Mise en conformité de la signalétique et de l’éclairage 

- Mise aux normes d’accessibilité des rampes d’accès 

- Mise en place de 2 ascenseurs 

- Mise à niveau des quais 

- Création d’abris voyageurs sur les quais en tête de train 
 

Ces travaux sont financés par Île-de-France Mobilités, la 

Région Île-de-France et SNCF. 

9 

13 

NOUVELLE AQUITAINE 
 

RENOUVELLEMENT 
 

Du 25 au 27 mai 2018, SNCF Réseau réalise 

en simultanée plusieurs chantiers d’envergure 

au Sud de Bordeaux : 

- La seconde phase du lançage du futur pont 

routier « La Palombe » : opération coup de 

poing de 26 heures 

- Le renouvellement d’aiguillages en gare de 

Bayonne : opération coup de poing de 32 

heures du 25 au 27 mai. 
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