
LETTRE D’INFORMATIONS RIVERAINS
FÉVRIER 2019MANTES-LA-JOLIE

1) Mise en place d’un escalier provisoire pour accéder au passage souterrain 
pendant les travaux de l’extension Est du bâtiment voyageurs

A. BÂTIMENT VOYAGEURS COTÉ MANTES-LA-JOLIE 

SNCF 
et boutique
BUS GPS&O

VOIE B

VOIE C

VOIE E

VOIE G

VOIE D

VOIE F

VOIE H

VOIE A

Accès aux
voies A et B

Du 24/02 au 08/03 :
fermeture partielle du passage souterrain

SNCF 
et boutique
BUS GPS&O

VOIE B

VOIE C

VOIE E

VOIE G

VOIE D

VOIE F

VOIE H

VOIE A

Nouvel
accès

Accès aux
voies A et B

A partir du 08/03 : 
- l’accès à la voie B sous l’ancien porche du bâtiment 
est fermé 
- le souterrain est de nouveau accessible depuis le 
parvis de la gare

LES IMPACTS
Pas d’impact sur les circulations routières, sur les cheminements des voyageurs et sur la 
circulation de vos trains.
Travaux de jour et de nuit ; des nuisances sont possibles à certains moments mais 
nous faisons tout notre possible pour limiter la gêne.

2) Prochaines étapes : terrassement et début des travaux de gros oeuvre
Les emprises chantier vont être modifiées. Des aménagements seront réalisés 
pour garantir votre sécurité et maintenir les accès à la gare.



B. TRAVAUX SUR LES QUAIS C ET D 
Des travaux de rénovation du bâtiment historique sur les quais C et D vont débuter 
au printemps 2019. 

LES IMPACTS
Pas d’impact sur les circulations de vos trains. 

Accès sur les quais : 
Quai D : des emprises chantier seront installées le long du quai
Passage du quai C à D : escalier correspondant dans le passage souterrain, ou chemine-
ment sur les quais. 
Le passage traversant sous le bâtiment sera fermé mais les accès depuis le passage 
souterrain ne sont pas modifiés.  

Nous mettons tout en œuvre pour garantir votre sécurité et limiter au maximum les nuisances. 
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

 
Suivez toute l’actualité des travaux dans votre gare ou votre ville, sur la page dédiée à Man-
tes-la-Jolie sur le site internet du projet Eole.

Travaux préparatoires de la rénovation du bâtiment 
central.

Travaux préparatoires de l’extension de l’aile 
Est du bâtiment voyageurs

Retour sur les travaux en images : 


