PARIS, LE 13 JANVIER 2016

LA GARE DE SAINT-GRATIEN ACCESSIBLE A
TOUS EN JANVIER 2017
Sur la ligne C, la gare de Saint-Gratien fait l’objet de travaux de mise en accessibilité destinés aux
personnes à mobilité réduite. Ils démarreront le 4 janvier 2016 et dureront 12 mois.
De nombreux aménagements seront réalisés, dont les principaux sont :
Le rehaussement partiel des quais permettant une mise en accessibilité quai / train
La mise en accessibilité des cheminements
L’installation d’un ascenseur pour chaque quai
La réhabilitation du passage souterrain et mise en conformité des escaliers
L’installation de nouveaux abris sur les quais et de portes automatiques dans le bâtiment
voyageurs
La mise en place de bandes d’éveil à la vigilance et de balises sonores
La modernisation de l’éclairage
L’installation de guichets de vente adaptés
La mise en conformité de la signalétique
Pour limiter les interruptions de circulation des trains et assurer la sécurité des voyageurs, les travaux
seront effectués de nuit en semaine et durant 3 week-ends d’interruption des circulations des trains aux
mois de mai et juin 2016 : 21/22, 28/29 mai et 4/5 juin. Certains travaux pourront être réalisés en journée.
Pendant toute la durée des travaux, la desserte de la gare sera maintenue et le bâtiment voyageurs ainsi
que tous ses services resteront ouverts et accessibles.
Cependant, l’actuel passage souterrain sera fermé pendant une partie des travaux. Pour changer de quai,
les clients devront obligatoirement emprunter la passerelle existante. Une signalétique spécifique sera mise
en place afin de les informer et les orienter.
Les informations relatives à ces travaux sont disponibles sur le blog de ligne (malignec.transilien.com) et le
fil Twitter (@RERC_SNCF).
Le chantier en chiffres
Les travaux de mise en accessibilité permettront aux personnes à mobilité réduite d’accéder plus
facilement au RER C et amélioreront le confort et les flux des 5200 voyageurs quotidiens de la gare.
Ce chantier mobilise un budget de 5,24 M €, apporté par le STIF (50%), la Région Île-de-France (25%) et
SNCF (25%).
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