• Juin 2021 •

Quartier Pôle Gare / Bussy-Saint-Georges
Le chantier du pôle gare de Bussy s’apprête à reprendre,
après des mois d’interruption en vue de proposer un projet
plus végétalisé. EpaMarne, aménageur du pôle, organise
au mieux les travaux des espaces publics afin de préserver
la qualité du cadre de vie et d’assurer des circulations
piétonnes et motorisées fluides.

« Les travaux commencent début juillet et doivent se terminer en septembre avec des pics d’activités fin
juillet / début août présentés ci-dessous »
Fermeture uniquement de
la voirie le 20 juillet pour
démolition puis réalisation de
la voirie définitive le même
jour.

Fermeture uniquement de la
voirie le 21 juillet pour démolition puis réalisation de la
voirie définitive le même jour.

Places de stationnement
supprimées du 19 juillet
au 9 août pour permettre
l’implantation de quais bus
temporaires.

Fermeture du site propre du
21 juillet au 9 août avec quais
provisoires autour du second
accès RATP. Démolition prévue
le 22 juillet.

NB : L’accès au square Vitlina est maintenu ainsi que les marchés du jeudi et du dimanche en fonctionnement normal.
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Les travaux du Pôle Gare seront
échelonnés dans le temps. Pendant toute
la durée de l’intervention, les véhicules
pourront accéder aux commerces et
logements.
Les interventions sur la voirie se veulent
courtes, des mesures anti poussière
seront mises en place et nous vous
communiquerons les dates précises des
épisodes de nuisances sonores.
Les circulations piétonnes seront
maintenues et sécurisées, une signalétique
spécifique sera mise en place.

EpaMarne relève plusieurs défis pour faire du Pôle Gare de Bussy-Saint-Georges un
espace agréable à vivre et à utiliser au quotidien pour ses habitants et respectueux de
l’environnement :
A l’issue des travaux, l’ensemble des
travaux liés au fonctionnement de la
gare routière et des voies de circulations
seront achevés.
Une dernière phase de travaux
sera programmée afin d’assurer
l’aménagement qualitatif des deux
parvis et de renforcer l’offre de
stationnement des vélos.
Pour plus d’information vous pouvez
contacter Monsieur Ugo BAJEUX
ugo.bajeux@amo-vauban.fr

•
•

Lutte contre les ilots de chaleurs urbains en renforçant la végétalisation
Une offre de stationnement de vélos importante

•

Accompagner la croissance démographique de la ville de Bussy-Saint-Georges avec
une offre de stationnement vélos adaptée et des espaces partagés qualitatifs.

