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INFOS CHANTIER JANVIER 2017
pôle gare de Bussy Saint-Georges

PÔLE GARE
LES TRAVAUX DÉMARRENT !

Après la phase de concertation avec les habitants et les commerçants du quartier, les aménagements des espaces publics et 
de la nouvelle gare routière entrent dans leur phase opérationnelle.

Ces travaux visent à améliorer la circulation de tous, notamment en facilitant les déplacements et les correspondances à la 
sortie de la gare et en sécurisant les parcours piétons. L’aménagement prévu ambitionne de redonner de la visibilité à la gare 
et aux commerces, favorisant ainsi l’animation de la place pour créer un véritable lieu de vie agréable, attractif et ouvert à tous.

Les premiers travaux concernent les 
aménagements pour la circulation des bus. 
Ils portent notamment sur :

L'ouverture de la portion sud-est de la place  
Fulgence Bienvenue uniquement pour les 
bus et le traitement qualitatif du trottoir sud. 

L'élargissement du boulevard Giroust pour 
la création de stationnements le long des 
commerces et une circulation à double sens.

La réalisation du site propre sur la place 
Fulgence Bienvenue sud et de la contre-
allée devant la poste.



QUELS IMPACTS POUR VOUS ?

Durant les travaux, certains stationnements seront provisoirement supprimés.
Toutefois, 130 nouvelles places sont à votre disposition au sein du Parc Relais situé à proximité de la gare RER.
La première heure de stationnement est gratuite !
Durant la réalisation des chaussées boulevard Giroust, la circulation y sera provisoirement alternée afin de maintenir la 
desserte du centre-ville et l’accès aux commerces.
Les arrêts de bus seront maintenus en partie à l’emplacement de la gare routière actuelle. Un arrêt supplémentaire est 
prévu boulevard Giroust à proximité du square Vitlina. Les stations de bus seront susceptibles d’être modifiées au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux.
Durant les travaux, fermeture de l'accès véhiculé de l'allée CHING LONG LU

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

TRAVAUX RÉALISÉS 

À PARTIR DE JANVIER 2017 POUR UNE DURÉE DE 4 MOIS ENVIRON
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travaux


