GARE DE VIROFLAY RIVE DROITE

RENDRE LA GARE
ACCESSIBLE À TOUS
Madame, Monsieur,
Afin d’améliorer l’accessibilité, le confort et l’accueil en gare, des travaux de mise en accessibilité de la gare de
Viroflay Rive Droite, financés par la Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités et SNCF vont débuter en janvier
2019, pour une durée d’environ 14 mois.
Dans le cadre de ces travaux notre priorité est de rendre la gare et les quais accessibles à tous (voyageurs en
fauteuils roulants, avec des poussettes ou des bagages, personnes âgées…).

Les principaux travaux d’aménagement
Mise à niveau des quais
Mise en place de bandes d’éveil à la vigilance
Mise aux normes de l’éclairage et de la signalétique
Aménagement des accès du quai B
Création d’une nouvelle passerelle
Mise en place de deux ascenseurs
Mise en conformité des escaliers fixes
Installation de nouveaux abris sur les quais

Pendant les travaux, ce qui va changer
Pendant les travaux, les accès aux quais pourront être modifiés. Une signalétique spécifique sera mise en place.
Des nuisances sonores nocturnes, en semaine et en week-ends, sont à prévoir. Une communication spécifique sera
diffusée.
Pour assurer la sécurité des voyageurs, la circulation des trains sera modifiée lors des week-ends suivants :
du 19 au 20 janvier 2019
du 16 au 17 février 2019
du 25 au 26 mai 2019
du 15 et 16 juin 2019
du 6 et 7 juillet 2019
du 3 au 4 août 2019
du 17 au 18 août 2019
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et soyez assurés que nous faisons en sorte que les nuisances soient
les plus brèves et les plus faibles possible.
Retrouvez l’actualité de votre ligne sur le blog de la ligne L : malignel.transilien.com
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.
Les partenaires du projet

