
LETTRE D’INFORMATION

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ  
GARE DE BÉCON-LES-BRUYÈRES   
Madame, Monsieur,

Afin d’améliorer l’accessibilité, le confort et l’accueil en gare, d’importants travaux, financés 
par le STIF, la Région Île-de-France et SNCF ont été engagés au mois d’octobre 2014,  
pour une durée d’environ 3 ans.

Dans le cadre de ces travaux, notre priorité est de rendre la gare et les quais accessibles à 
tous (voyageurs en situation de handicap, avec des poussettes ou des bagages, personnes 
âgées...).

Travaux déjà réalisés en septembre

  Travaux préparatoire et démolition de l’annexe du bâtiment voyageurs d‘Asnières
  Démolition de l’auvent du bâtiment voyageurs d‘Asnières (côté voie)
  Modification de l’accès aux quais par l’emprunt du nouvel escalier du bâtiment voyageurs 
(côté Courbevoie)

Travaux d’octobre à décembre 

  Travaux des bâtiments voyageurs 
•  Pose de l’habillage de la façade du nouveau bâtiment voyageurs côté Courbevoie du  

17 octobre au 15 novembre (travaux de nuit).
• Implantation des installations de chantier sur la place de la gare à partir du 24 octobre.
•  Réalisation des fondations du bâtiment voyageurs d‘Asnières (1re phase) du 24 octobre au 

27 décembre (travaux de nuit).

  Travaux passerelle
• Pose de l’escalier fixe définitif (côté Asnières) : travaux de jour et de nuit. 
•  Fermeture de l’escalier provisoire (côté Asnières) à partir du 24 octobre jusqu’au 5 décembre.
•  Pose des ascenseurs et des escaliers mécaniques : week-ends du 05/06 et 19/20 novembre.

  Travaux des quais C et D
•  Pour des raisons de sécurité et de maintien optimal du service, ces travaux sont réalisés 

de nuit entre le 25 novembre et le 11 décembre et certains week-ends. 
• Les week-ends concernés sont ceux du 03/04 et 10/11 décembre.

L’ensemble de ces travaux, indispensables à l’avancement du chantier de votre gare, 
généreront inévitablement des nuisances sonores.

Malgré cela, soyez assurés que nous faisons en sorte que les nuisances soient les plus 
limitées possibles.

Retrouvez l’actualité de votre ligne sur le blog de la ligne L : malignel.transilien.com

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

Les partenaires du projet
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