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La réalisation des deux espaces de vente et de l’escalier mécanique à l’intérieur de la gare
se poursuit. L’ancien bâtiment de la gare routière sera démoli d’ici la fin de l’année pour
permettre la construction d’un 1er silo à vélos, tandis que la réalisation du 2e silo démarre
côté Europole. Sur le parvis, un bâtiment dédié au vélo verra le jour d’ici l’été.
Au niveau des quais 1 et 4, les travaux débutent pour permettre la création
de rampes d’accès et le prolongement du passage souterrain Sud.
L’équipe projet

rue Paul Billat

 ébut des travaux du silo à vélos côté
2 D
Europole (livraison : été 2016).
L’accès aux quais se fait uniquement depuis
le nouveau bâtiment ou le passage souterrain.

QUAIS ET ACCÈS
 éalisation de travaux
1 R
préparatoires à la création
de rampes d’accès sur
les quais 1 et 4 et au
prolongement du passage
souterrain sud.

À l’occasion de ces nouvelles phases de travaux, la configuration
du chantier évolue. Merci d’être vigilant et de suivre
les cheminements spécifiques mis en place pour votre sécurité.

place
Robert Schuman

Nous vous remercions de votre compréhension et
vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.

rue de la Frise

Dépose minute
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Certains travaux seront réalisés
de nuit et pourront générer
des nuisances sonores.
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BÂTIMENT VOYAGEURS
 oursuite des travaux de réalisation
3 P
de l’escalier mécanique au niveau
de la desserte du souterrain.
Une partie du souterrain est obstruée.
L’accès aux quais et au quartier Europole
s’effectue via l’escalier et l’ascenseur
du hall de la gare.
L’accès aux loueurs se fait quant à lui
depuis le parvis.

PARKING USAGERS GARE ET RÉSIDENTS
(sous conditions)

 réation de la boutique SNCF Voyages
4 C
et de l’espace de vente multimodal
(TER / Transisère / Transaltitude / TAG).
Un espace de vente provisoire est à votre
disposition sur le parvis pour les titres SNCF.
Un espace de vente provisoire est à votre
disposition à côté de la nouvelle gare routière
pour les titres Transisère et Transaltitude.

DÉPOSE MINUTE
(zone orange)

STATIONNEMENT RÉSIDENTS
(zone violette)

PARVIS

GARE ROUTIÈRE

5 Installation d’un auvent reliant
tous les modes de transport.

7 Démolition de l’ancien bâtiment
pour libérer les emprises
du futur silo à vélos côté rue
Émile Gueymard
(livraison : été 2016).

 réparation du terrain et fondations
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de la future maison du vélo prévue
pour l’été 2016.
Merci de suivre l’itinéraire fléché mis
en place pour transiter entre le bâtiment
voyageurs, la gare routière et
la station taxis.

