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POISSY

VERS LA FIN DES TRAVAUX EN GARE
Après une activité soutenue cet été comme à l’automne, les travaux en gare de Poissy se
termineront cet hiver.
Dès 2020, la gare de Poissy profitera de plus de confort ainsi que d’une fluidité des déplacements
accrue. Il s’agit là des premiers effets du projet Eole avant l’arrivée du RER E en 2024.
NOUVELLE SORTIE SOUTERRAINE VERS LA GARE ROUTIÈRE SUD

Descente d’escalier avec rampe accessibilité

Vue de la future nouvelle sortie sur le quai

Vue de la future nouvelle sortie côté gare routière sud

AU NIVEAU DU QUAI A/B,
Les équipements à l’intérieur de la nouvelle sortie souterraine dont les écrans d’informations voyageurs,
l’éclairage et les portillons de contrôle d’accès seront installés cet hiver.
L’ouverture de cette sortie vers la gare routière Sud est prévue pour le début 2020.

RÉHAUSSEMENT DU QUAI C/D

Réalisation de l’enrobé des quais et pose de l’abri filant

Vue du quai réhaussé quai C/D

AU NIVEAU DU QUAI C/D,
Nous envisageons une fin de pose des équipements de quais début 2020. Ces derniers sont constitués
par les écrans voyageurs, les bancs, les caméras de surveillance ainsi que les éclairages et la signalétique.
Quant aux abris, il s’agit de travaux difficiles, organisés de nuit, qui ne pourront être achevés que lors
du premier trimestre 2020.

PLANNING DES DERNIERS WEEK-END TRAVAUX AVEC INTERRUPTION DE CIRCULATION
Week-end du 11 et 12 octobre : Travaux de signalisation ferroviaire dans le secteur de Poissy
Week-end du 1 au 4 novembre : Mise en service du nouveau poste de circulation de Poissy
Ces travaux seront réalisés pendant une interruption de circulation ferroviaire.
Des bus de substitutions seront mis en place par la ligne J, retrouvez les informations sur le site
internet SNCF, sur l’appli SNCF ou en gare mais également sur le site du projet Eole à la page
dédiée sur les travaux de Poissy.
RAPPEL DES BÉNÉFICES PERCEPTIBLES AVANT 2024 EN GARE DE POISSY
- Une circulation facilitée grace au prolongement de la 3ème voie et la pose d’un nouveau pont rail
- Une gare + accessible avec le réhaussement des quais
- + de fluidité des flux voyageurs avec la création d’un passage souterrain donnant accès direct à la
gare routière
- + de confort en gare avec le prolongement des abris filants et renouveau du mobilier sur les quais

Nous nous efforçons de limiter au maximum les nuisances sonores de ces travaux. Nous vous prions de
nous excuser pour la gêne occasionnée pendant ces travaux.

DIRECTION DE LA COMMUNICATION - PROJET EOLE OCTOBRE 2019

Retrouvez toute l’actualité du chantier à Poissy sur notre site internet, sur la page dédiée www.rer-eole.fr/
poissy.
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