
LETTRE RIVERAINS

GARE D’ÉPÔNE-MÉZIÈRES
MARS 2021

DERNIER WEEK-END TRAVAUX EN GARE

Les travaux du projet Eole en gare d’Epônes-Mezières touchent à leur fin. En plus de quelques nuits en semaine, il 
reste un dernier week-end «coup de poing» pour finaliser les travaux sur la passerelle existante. Ce week-end est 
prévu du vendredi 19 mars, 22h50 au dimanche 21 mars 16h.
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QUELS TRAVAUX PENDANT CE WEEK-END ?

  Grutage de la plateforme élargie sur la passerelle existante et du nouvel escalier donnant accès au 
quai central, 

 Réalisation des enrobés restants sur le quai 1 et quai 2, 
 
 Fin des travaux au niveau de la rampe d’accès depuis le parking.
 

Ces travaux se déroulent de jour et de nuit à partir du vendredi 22h50 jusqu’au dimanche 16h00. 
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ACCÈS PARVIS DE LA GARE INTERDIT LORS DE CE WEEK-END
Une première grue sera installée sur le parvis de la gare dès le samedi matin 5h. Une seconde grue viendra 
remplacer la première pour les travaux du dimanche jusquà 16h.
Cette installation rendra l’accès à la gare impossible pour la circulation routière toute la journée du vendredi.  

• L’arrêt des bus de substitution 
sera positionnée au niveau de la gare 
routière. 

• Neutralisation de la station de 
taxi.

• Accès au parking de la gare uni-
quement par le boulevard Renard Be-
noit. 

• L’accès à la passerelle ville/ville est 
maintenu mais il sera limité et sécurisé. 
Les passages se feront via la nouvelle 
passerelle pour garantir la securité lors 
du grutage

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée pendant ces travaux. 
Retrouvez toutes les informations sur les travaux sur le site du projet rer-eole.com/travaux/épônes-mézières. 

* conformément aux arrêtés de voiries en vigueur. 

Aucun train des lignes J et N ne circulera pendant ce week-end.  

Des moyens de substitutions sont mis en place par la ligne.  
Plus d’informations auprès des agents, sur le blog de la ligne, sur l’appli SNCF ou sur la page dédiée aux 
travaux sur le site du projet.

Exploitation du nouvel escalier :
Après le week-end travaux, le nouvel escalier sera ouvert début avril. Les voyageurs pourront donc l’uti-
liser pour accéder au quai 2. Cette ouverture entrainera la fermeture de la nouvelle passerelle pendant 1 
semaine pour réaliser les travaux de finition de celle-ci. 


