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INFO CHANTIER

NOVEMBRE 2019

Le pôle gare de Bussy Saint-Georges est en cours de réaménagement, afin de faire de ce site le
cœur d’un lieu de vie attractif et dynamique. La désignation récente d’une nouvelle entreprise va
permettre la reprise des travaux courant novembre, avec une fin prévisionnelle des opérations
sur le parvis ouest, fin 2019.

Les travaux du pôle gare ont été ralentis ces
derniers mois à la suite de la liquidation judiciaire de
l’entreprise retenue pour réaliser les revêtements au
sol du parvis à l’ouest de la gare.
Malgré ces difficultés, le chantier a été poursuivi avec
la pose des abris bus, des mâts d’éclairage
et la plantation des arbres.

PARTICIPEZ À LA PROCHAINE
RÉUNION PUBLIQUE

Avec la désignation d’une nouvelle entreprise
survenue en septembre 2019, dans le respect de la
commande publique, le chantier entre dans une
nouvelle phase, dès le mois de novembre.
Il s’agit maintenant de terminer l’ensemble des
travaux du parvis ouest, de la rue Adenauer et de la
rue Giroust d’ici la fin de l’année. Quant au chantier
du parvis à l’est, les travaux devraient s’achever fin
2020. Conscients de la réalité des difficultés que
ces retards posent pour le quotidien des riverains
et dans le souci de vous informer sur l’avancement
de ce chantier, nous vous invitons à participer à une
prochaine réunion publique jeudi 7 novembre 2019
(infos pratiques ci-contre).

Vous souhaitez vous informer et vous entretenir avec
l’équipe projet en charge des travaux du Pôle gare ?
Venez en discuter lors de la réunion publique organisée :

L’équipe projet du pôle gare de Bussy Saint-Georges

JEUDI 7 NOVEMBRE À 19H30

À la médiathèque de l’Europe (salle Victor Hugo)
6 avenue du Général de Gaulle - Bussy Saint-Georges
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Travaux du parvis est

LE POINT SUR LES TRAVAUX,
REPRISE DES TRAVAUX À L’OUEST
Les travaux vont pouvoir reprendre suite à la désignation de
l’entreprise en charge du revêtement au sol, et des études
complémentaires menées avec la RATP pour confirmer des
solutions techniques spécifiques, pour procéder aux dernières
étapes du chantier.
L’équipe projet d’Epamarne est pleinement impliquée dans la
finalisation du chantier Place Fulgence-Bienvenüe (côté sud et
ouest) et boulevard Antoine-Giroust qui est prévue d’ici la fin de
l’année.

CALENDRIER
REPRISE des revêtements au sol en bétons décoratifs début
novembre 2019 ;

À NOTER :
Des travaux sont prévus dans la nuit du 6 au 7 novembre.
Le talochage, étape indispensable pour lisser la surface du béton,
doit être réalisé immédiatement après le coulage.
Un hélicoptère sera mobilisé sur le site pour réaliser cette
opération. Les nuisances lumineuses et sonores seront réduites
autant que possible.
INSTALLATION d’un abri à vélos d’ici fin 2019.

AVEC L’AMÉNAGEMENT DU PARVIS
À L’EST,
LE CHANTIER ENTRE
DANS SA DERNIÈRE PHASE
L’aménagement de la place Fulgence-Bienvenüe, côté est de
la gare RER, constitue la dernière phase du chantier du pôle
gare. Le démarrage des travaux est reporté en avril 2020 et se
poursuivra jusqu’à la fin de l’année. En effet, les caractéristiques de
la dalle actuelle dont sa vétusté, nécessitent de mener des études
techniques complémentaires.
À l’issue des travaux, les espaces publics du pôle gare de Bussy
Saint-Georges seront totalement dédiés aux circulations douces,
avec un espace central réservé aux piétons, facilitant les liaisons
entre la gare principale et le second accès RER.

À RETENIR DURANT LES TRAVAUX :
• Les arceaux vélo situés devant la gare ont été temporairement
déplacés à proximité du second accès RER.
• L’ensemble de la zone enherbée devant la gare sera inaccessible
jusqu’à fin 2020.
• Les cheminements piétons seront déviés jusqu’à fin 2019.
Les accès à la gare principale et au second accès RER seront
maintenus pendant toute la durée des travaux.

AMÉNAGEMENT de la rue Adenauer et du boulevard Giroust d’ici

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

Découvrez le site
des projets urbains à Bussy :
bussy.epamarne-epafrance.fr

L’opération est pilotée par EpaMarne et la Communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire. Elle est financée par
Île-de-France Mobilités, EpaMarne et la Communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire.
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter
l’équipe projet d’EpaMarne par e-mail :
polegare-bussysaintgeorges@epa-marnelavallee.fr
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