COMMUNIQUÉ DE PRESSE
30 avril 2018

Sèvres Rive Gauche : début des travaux pour une
gare accessible à tous
En mars 2018, des travaux ont débuté en gare de Sèvres Rive Gauche (ligne N), afin de
la rendre accessible à tous, d’ici 16 mois. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du
programme de mise en accessibilité des gares pour tous les voyageurs franciliens fait
l’objet d’un investissement d’1,45 milliard d’euros d’Île-de-France Mobilités, la Région
Île-de-France et SNCF d’ici 2024. Ces aménagements effectués dans 268 gares
franciliennes (dont 209 gares SNCF) d’ici 2024 permettront aux personnes à mobilité
réduite (voyageurs en fauteuil roulant, voyageurs avec poussettes ou bagages,
personnes âgées…) d’accéder facilement aux quais, tout en améliorant également
l’accès et le confort pour l’ensemble des voyageurs.

Des aménagements adaptés à tous
De nouveaux aménagements sont effectués pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité
réduite et améliorer le confort de tous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’installation d’un guichet de vente adapté ;
La mise en place d’une façade avec intégration des automates ;
La mise en place de 2 ascenseurs ;
La mise en place de portes automatiques ;
La mise en conformité des escaliers fixes ;
Le rehaussement des quais ;
La mise en place de bandes d’éveil à la vigilance ;
La mise en conformité de la signalétique et de l’éclairage ;
L’installation de balises sonores ;
La création d’un WC adapté aux Personnes à Mobilité Réduite ;
Le ravalement de la façade et des huisseries.

Des perturbations mineures sur le trafic pendant les travaux
La gare restera accessible aux voyageurs pendant toute la durée des travaux. Une billetterie
provisoire sera installée. La rue Bonnefous sera fermée à la circulation et une déviation
routière sera installée. D’août à novembre 2018, des travaux préparatoires seront réalisés la
nuit, en semaine et le week-end :
- du 11 au 12 août 2018 ;
- du 8 au 9 septembre 2018 ;
- du 15 au 16 septembre 2018 ;
- du 22 au 23 septembre 2018 ;
- du 6 au 7 octobre 2018 ;
- du 13 au 14 octobre 2018 ;
- du 3 au 4 novembre 2018.
Un service de bus de substitution sera mis en place et la gare restera accessible à partir des
quais auxiliaires. L’avancement des travaux et leurs impacts seront communiqués
régulièrement aux abords de la gare et sur le blog de la ligne N : meslignesnetu.transilien.com.

Le chantier en chiffres

Le chantier durera 16 mois, et améliorera le confort des 5300 voyageurs quotidiens de la gare
de Sèvres Rive Gauche. De plus, il permettra aux personnes à mobilité réduite de se déplacer
du parking jusqu’aux quais. Le montant des travaux, financés par Île-de-France Mobilités
(50%), la Région Île-de-France (25%) et SNCF (25%) s’élève à 9 000 000 €. Les travaux de
ravalement s’élèvent quant à eux à 800 000 € et sont financés par SNCF à 100%.
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