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INFOS CHANTIER  2 JUIN 2017
pôle gare de Bussy Saint-Georges

LES TRAVAUX AVANCENT !
Les aménagements de la phase 2 démarrent. C'est une étape importante du projet pôle gare à l'issue de laquelle la partie 
principale du parvis des mobilités sera rendue à l'usage des citoyens. La place Fulgence Bienvenue sera continue du Nord au 
Sud et traitée en béton décoratif. Des jardins fertiles, pelouses urbaines, coulisses végétales et bandes minérales structurantes 
l’agrémenteront.  
Les piétons pourront pleinement se l’approprier et disposeront d'une lisibilité accrue de l'offre de transports et plus précisément 
de la gare routière et de ses nouveaux abribus en articulation avec la gare RER.
La visibilité et la fréquentation des commerces avec les terrasses orientées plein-sud contribueront à l'animation de cette partie 
de la place, qui deviendra un véritable lieu de vie.

 
Ces travaux débuteront à la mi-juin 2017, 
dans la voie Fulgence Bienvenue au Sud sur 
le tronçon se situant devant La Poste.

Au cœur de l’été interviendra la fermeture de 
la voie Fulgence Bienvenue au Sud depuis la 
gare RER jusqu’au Boulevard Pierre Mendès 
France pour aménager la future gare routière.

L’aménagement et la mise en service de la 
Gare routière Provisoire sur la voie Fulgence 
Bienvenue au Nord seront lancés dans le 
courant du mois de juillet 2017 pour une durée 
prévisionnelle de six mois. 

Phase 2 RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LA PHASE 2 

le 14 juin à 20 h 
salle Louise Weiss
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QUELS IMPACTS POUR VOUS ?

Durant les travaux, certains stationnements seront provisoirement supprimés.
Toutefois, des places sont à votre disposition au sein du Parc Relais situé à proximité de la gare RER.
La première heure de stationnement est gratuite !
La gare routière (bus) provisoire place Fulgence Bienvenue Nord sera mise en service durant l'été.
La voie d'accès entre la gare et le parking à vélos sera supprimée de manière définitive au profit des nouveaux 
aménagements pietonniers.
Fin 2017, la nouvelle gare routière sera opérationnelle en site propre (place Fulgence Bienvenue Sud).

L’opération d’aménagement des espaces publics du pôle gare de Bussy Saint-Georges 
est réalisée dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU).

L'opération est financée par le STIF, EPAMARNE et la CAMG et pilotée par EPAMARNE et la CAMG.

Pour toute information, contactez EPAMARNE par mail à :
polegare-bussysaintgeorges@epa-marnelavallee.fr

L'opération est financée par le STIF, EPAMARNE et la CAMG et pilotée par EPAMARNE et la CAMG.

TRAVAUX À RÉALISER
À PARTIR DE JUIN 2017 POUR UNE DURÉE DE 12 MOIS ENVIRON

Parc relais 
stationnement  

1h gratuit

Fermeture
voie d'accès

à la gare

Fermeture 
extrémité 

nord av. Paul 
Delouvrier 

Gare routière 
provisoire

Réalisation 
site propre
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