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Persan-Beaumont, une gare bientôt accessible
à tous
Dans moins de 18 mois et suite à des travaux préparatoires engagés depuis janvier
2018, la gare de Persan-Beaumont (ligne H) sera accessible à tous, permettant aux
personnes à mobilité réduite de se rendre du parking de la gare jusqu’aux quais sans
difficulté. Ce chantier, qui s’inscrit dans le programme sans précédent de mise en
accessibilité des gares franciliennes pour tous les voyageurs, participe à l’objectif d’Îlede-France Mobilités, de la Région Île-de-France et de SNCF de rendre 268 gares
franciliennes (dont 209 gares SNCF) accessibles à tous d’ici 2024.

De nouveaux aménagements adaptés à tous
De nouveaux aménagements sont effectués pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité
réduite et améliorer le confort de tous :
• le rehaussement des quais ;
• la création d’une passerelle et de 3 ascenseurs ;
• l’installation de nouveaux abris sur les quais ;
• la mise en conformité des escaliers et du passage souterrain ;
• l’installation de bandes de guidage et d’éveil à la vigilance ;
• la mise en conformité de l’éclairage et de la signalétique.

Des impacts légers pour les voyageurs
Pendant toute la durée du chantier, la gare restera ouverte. Les travaux, qui nécessitent une
interruption momentanée de circulation feront, l’objet d’une communication spécifique. Une
signalétique pour le cheminement sera mise en place. Toute l’actualité des travaux sera
communiquée sur le blog de la ligne H : www.maligneh.transilien.com.

Le chantier en chiffres
Les travaux de la gare de Persan-Beaumont, empruntée chaque jour par 5 300 usagers, dont
4 000 pour la ligne H, s’étaleront sur 18 mois. Ils seront financés par Île-de-France Mobilités
(50%), SNCF (25%) et la Région Île-de-France (25%) pour un montant total de 18 600 000€.
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