
LETTRE RIVERAINS

GARE D’ÉPÔNE-MÉZIÈRES
JANVIER 2020

PROCHAINS WEEK-ENDS TRAVAUX EN GARE
1 & 2 FÉVRIER, 7 & 8 FÉVRIER 2020

Dans le cadre des travaux du Projet Eole en gare d’Epônes-Mezières, des travaux sont réalisés en gare 
d’Epônes-Mézières depuis le mois de septembre 2019, les nuits de semaine. Ils consistent à réaménager les 
quais, installer une nouvelle passerelle avec ascenseurs et rendre la gare accessible aux personnes à mobilité 
réduite.  
Afin de permettre la réalisation de certaines opérations, nous travaillerons pendant deux week-ends «coup 
de poing»  les 1, 2 et 3 février et les 7, 8 et 9 février 2020.
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QUELS TRAVAUX PENDANT CES DEUX WEEK-ENDS ?

  Installation des nouveaux abris filants sur les quais 2 & 3 à l’aide d’une grue.

 Début des travaux de rehaussement du quai (coté ligne N).
 
 Travaux au niveau de la rampe d’accès depuis le parking.
 

Ces travaux se déroulent de jour et de nuit à partir du vendredi 22h50 jusqu’au dimanche 16h00, 
et seront bruyants lors de certaines phases. 

Aucun train des lignes J et N ne circulera pendant ces deux week-ends.  
Des moyens de substitutions sont mis en place par la ligne. Plus d’informations auprès des 
agents, sur le blog de la ligne, sur l’appli SNCF ou sur la page dédiée aux travaux sur le site du 
projet.



LES IMPACTS STATIONNEMENT ET CIRCULATION  
PENDANT LES WEEK-ENDS

RÉDUCTION DES PLACES DE PARKING LE WEEK-EN DU 1 ET 2 FÉVRIER 
Pour réaliser ces travaux, une grue va être installée au niveau du parking, réduisant ainsi le 
nombre de places sur le parking de la gare dès le 27 janvier et jusqu’au 2 février 2020 au soir.
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ACCÈS PARVIS DE LA GARE INTERDIT LE WEEK-END DU 7 AU 9 FÉVRIER
Une seconde grue va être installée sur le parvis de la gare dès le 7 février 14h jusqu’au 9 février 
2020 au soir. 
Cette installation rendra l’accès à la gare impossible pour la circulation routière toute la journée 
du vendredi.  

• Un cheminement piéton sera conser-
vé sur le coté droit de l’emprise. 

• L’arrêt des bus de substitution sera 
positionnée au niveau de la gare rou-
tière. 

• Suppression de la station de taxi.

• La sortie véhicule du parking de la 
gare donnant sur le parvis sera impos-
sible.

• L’accès à la passerelle ville/ville main-
tenue
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Lorem ipsum
Arrêt Bus de 
substitution 

Accès fermé 

Places neutralisées 


