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LETTRE D’INFORMATION

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
GARE DE MEAUX
Madame, Monsieur,
Afin d’améliorer l’accessibilité, le confort et l’accueil en gare, d’importants travaux financés
par la Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités et SNCF vont débuter en mai 2018, pour
une durée d’environ 18 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
Accessibilité du bâtiment voyageurs
Mise en place de portes automatiques
Installation d’un guichet de vente adapté
Création de 2 ascenseurs
Mise en conformité de la salle d’attente (Quai 1)
Installation de nouveaux abris sur les quais
Réhaussement du Quai 1 (voie A)
Mise en conformité des escaliers
Mise en place de bandes d’éveil à la vigilance
Mise en conformité de la signalétique et de l’éclairage
Installation de balises sonores

Pendant les travaux, ce qui va changer
 u cours des travaux, certains accès seront condamnés ponctuellement. Une communication
A
et une signalétique spécifiques seront prévues à cet effet.
 partir de l’été 2018, une billetterie provisoire sera mise en place à proximité de l’entrée
À
principale (côté gare routière) en remplacement du guichet actuel, et ce jusqu’à la fin de
l’année.
Pour limiter les interruptions de circulation des trains en journée (notamment en heure de
pointe) et assurer la sécurité des voyageurs, des travaux bruyants devront être effectués de
nuit en semaine et pendant plusieurs week-ends.
Une communication spécifique sera mise en place pour vous informer régulièrement sur
l’avancement des travaux et leurs impacts.
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.
Retrouvez l’actualité de votre ligne sur le blog www.malignep.transilien.com.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les
meilleures.
Les partenaires du projet

