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Accueil > Aménagement du pôle gare à Bessancourt

Repères :
• Station Véligo :
Un service d’abri sécurisé et fermé pour vélos, disponible
en gare sous forme de consignes collectives, accessible
aux possesseurs d’une carte Navigo.
[1]

Printemps - Eté 2019

Les travaux sous maitrise d'oeuvre et maitirse d'ouvrage de
la Communauté d'agglomération Val Parisis ont pour but
d'aménager le pôle gare de Bessancourt suivant
l'aménagement de l'éco-quartier de la ville. Le projet
consiste à embellir ce quartier et proposer aux habitants
davantage de commodités.

• Bus :
En fonction de l’avancée des travaux, des arrêts
provisoires sont prévus.
• Taxi :
Suppression de la place pendant la phase travaux.
• SNCF :
Vigilance de rigueur sur les continuités piétonnes et
les accès aux quais. Une ouverture au bâtiment pour le
personnel de la SNCF est prévue. Le dispositif actuel
anti voiture-bélier reste intégré au projet.

Seront réalisés un parvis de gare plus large avec deux arrêts
• Accessibilité :
de bus, un cheminement piéton ludique parsemé de
candélabres et de bancs. Deux parkings seront réalisés un L’accès aux convoyeurs de fonds, aux commerces et au
passage à niveau est maintenu.
coté gare (3 places) et à l'endroit du parking existant (13
places). La circulation sera en sens unique et un ilot central
délimitera la circulation des bus, de celle des particuliers afin • Circulation :
Signalisation en sens unique temporaire et
de fluidifier la circulation.
circulation maintenue durant toute la durée des travaux.
Réalisés en trois phases, les travaux altéreront l’accès à
• Vidéo Surveillance :
la gare, le stationnement et la circulation, pour laisser
finalement place à un espace accueillant, pratique, moderne Le dispositif actuel reste le même.
et arboré.
Documents :
Programme [4]
1/ Avril-Mai
Travaux : Place de la Gare, Rue de la Gare
Panneau de chantier [5]
Voir aussi :
2/ Juin-Juillet
Info et actu chantier [6]
Travaux : Avenue Dupressoir de la Chardonnière
Contact :
3/ Août
Travaux : Place de la Gare, Chemin de la Station

Entreprise : L'Essor

21, rue du Docteur Roux - BP 44 - 95112 Sannois
Automne 2019 : Plantations : Avenue Dupressoir de la
Chardonnière, Rue du Clos Ribauds, Contre-allée, Brasserie stp-essor@eurovia.com [7]
01 30 25 81 81
6 mois / Durée des travaux
450 m² / Surface d'espace vert
13 places dont 1 PMR / Nb de place de parking
244 m² / Surface de piste cyclable
1 700 m² / Surface de voirie
1 500 m² / Surface de trottoir
Galerie :
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[2]

[3]

Coordonnées
Avenue Dupressoir de la Chardonnière
95550
Bessancourt
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