GARE DE HOUILLES CARRIÈRES-SUR-SEINE

AVRIL 2019

TRAVAUX DE WEEK-END EN GARE DE HOUILLES-CARRIÈRES-SUR-SEINE
Dans le cadre du projet Eole, prolongement de la ligne E vers l’ouest, des travaux sont réalisés en gare de Houilles-Carrières depuis
la fin 2018 jusqu’au mois d’octobre 2019. Ils consisteront à réaménager les quais 1 et 2 (ligne J) et rendre la gare accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Afin de permettre la réalisation de certaines opérations, nous travaillerons le week-end du vendredi 19 avril à 22h45 au dimanche
21 avril à 20h.
Ces travaux consiteront à rehausser l’abri du quai central et allonger les quais.
L’ensemble des livraisons se fera par le portail d’accès situé rue Maurice Berteaux.
LES IMPACTS DES TRAVAUX
STATIONNEMENT & CIRCULATION
Pendant ces travaux, des places de stationnement
seront neutralisées rue Maurice Berteaux.
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Pour permettre les livraisons et assurer la sécurité aux
abords des zones de chargement-déchargement, la rue
Maurice Berteaux sera interdite à la circulation sauf aux
riverains, du samedi 20/04 à 13h au dimanche 21/04 à
16h.
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Un dispositif d’homme trafic sera présent pour faciliter
la circulation des riverains.

DIRECTION DE LA COMMUNICATION - PROJET EOLE - FÉVRIER 2019

Une déviation sera mise en place par la rue de la Marne,
la rue Gambetta et l’avenue Charles de Gaulle.
VOYAGEURS
La ligne J sera interrompue en gare de Houilles. Des bus
de substitution seront mis en place.
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Pour plus d’information sur la circulation des trains de la ligne J, rdv sur le blog de ligne : malignej.transilien.com
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.
+ D’INFORMATION
SUR LE PROJET

LE SITE DU PROJET
WWW.RER-EOLE.FR

UNE ADRESSE UNIQUE
CONTACT@RER-EOLE.FR

