Communiqué de presse
Le 24 janvier 2018

Montereau, une gare bientôt accessible à tous
En 2018, les travaux entrepris par SNCF se poursuivent pour rendre plus de 200 gares accessibles à
tous d’ici 2024. Ainsi, d’importants travaux débutent en gare de Montereau dès janvier afin d’y
améliorer l’accessibilité, l’accueil et le confort de chacun. Ces travaux dureront 18 mois et
permettront aux personnes à mobilité réduite (voyageurs en fauteuils roulants, avec des poussettes
ou des bagages, personnes âgées…) de se rendre dans la gare et sur les quais.

Rendre la gare accessible et plus confortable
Les aménagements à venir concernent notamment :
• La construction d’un nouveau passage souterrain équipé de 4 ascenseurs
• Le rehaussement des quais
• L’allongement du quai 5
• L’installation de nouveaux abris
• La mise en conformité de l’éclairage et de la signalétique
• La mise en place de bandes d’éveil à la vigilance

Réduire au maximum l’impact des travaux
Les travaux nécessiteront quelques opérations bruyantes, qui seront réalisées de nuit en semaine et
pendant plusieurs week-ends, afin de limiter les interruptions de circulation des trains en journée
(notamment en heure de pointe) et d’assurer la sécurité des voyageurs. Ils feront l’objet d’une
communication spécifique. Le maximum sera fait pour en circonscrire les conséquences et préserver
la tranquillité des riverains autant que possible. Toutes les actualités de la ligne R seront relayées sur
le blog www.maligner.transilien.com.

Le chantier en chiffres
Les travaux de la gare de Montereau s’étaleront de janvier 2018 à juillet 2019, rendant ainsi les quais
accessibles à tous. Le montant de ces travaux, qui s’élève à 21 700 000 €, sera financé par Île-deFrance Mobilités (50%), la Région Île-de-France (25%) et SNCF (25%), pour qui l’accessibilité des
réseaux de transport aux personnes à mobilité réduite est un objectif prioritaire.
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