⚠️ Attention : modification des correspondances &
des cheminements en gare de Juvisy
Date : Mar 20, 2019 01:24 pm

Lire en ligne »
Nous allons devoir modifier les cheminements en gare de Juvisy afin de réaliser
des travaux sur les quais. Avant de vous expliquer pourquoi nous réalisons ce
chantier, je vous propose de commencer par les impacts qu’il aura sur vos
déplacements.

DU 1er AU 12 AVRIL* 2019 : FERMETURE DU
QUAI B
Comme je vous le disais en introduction, nous effectuons des travaux sur ce quai
ce qui va avoir des impacts sur vos cheminements en gare.
*NB : le week-end des 6/7 avril est impacté. À noter : ces travaux auront également
lieu les 9 et 10 mai 2019 avec les mêmes impacts.

QUELS SONT LES IMPACTS SUR VOS CHEMINEMENTS EN GARE ?
Si vous souhaitez accéder au RER D il vous faudra emprunter le quai C (voies
15/16) ou le quai D (voie 18) où vous avez des ascenseurs pour y accéder.
C’est sur ces trois voies que les arrivées/départs se feront, notez que ces
quais sont plus étroits.
Comme actuellement, en heures de pointe pas de changement de quai vous
resterez sur le quai C. En revanche, à l’instar de la situation actuelle, vous devrez
changer de quai en heures creuses.

Aussi pendant cette période nous vous invitons à privilégier, si
vous le pouvez, la gare de Viry Châtillon où vos correspondances sont sur le
même quai toute la journée. Vous pouvez également faire votre correspondance
à Corbeil Essonnes.
Attention : si vous êtes en gare de Juvisy, l’accès par la rue Danton (côté quartier
Seine) sera fermé pendant la durée des travaux.

EST-CE QUE CELA IMPACTE VOS TRAINS ?
Durant ces travaux, du 1er au 12 avril 2019, les horaires ne sont pas modifiés à
l’exception de quelques trains que vous retrouverez ci-dessous.
DANS LE SENS SUD VERS NORD :
Le JOVA origine Malesherbes de 5h16 ne circulera pas.
Afin de vous rendre à Juvisy, ou sur la Vallée, vous pourrez emprunter :
•

le train JOVA précédent (départ 5h06 depuis Malesherbes)

•

le train JOVA suivant (départ 5h31 depuis Malesherbes)

Le VUPA origine Corbeil Essonnes de 5h19 partira de Paris Gare de Lyon à
6h04.
Afin de vous rendre à Paris, via le Plateau, vous pourrez emprunter :
•

le train VUPA précédent (départ 5h11 depuis Corbeil Essonnes)

•

le train VUPA suivant (départ 5h26 depuis Corbeil Essonnes)

Le JOVA origine Malesherbes de 6h48 sera terminus à Corbeil Essonnes.
Afin de vous rendre à Juvisy, ou sur la Vallée, vous pourrez emprunter :
•

le train JOVA précédent (départ 6h33 depuis Malesherbes)

•

le train JOVA suivant (départ 7h03 depuis Malesherbes)

Le JOVA origine Malesherbes de 15h18 sera terminus à Corbeil Essonnes.
Afin de vous rendre à Juvisy, ou sur la Vallée, vous pourrez emprunter :
•

le train JOVA précédent (départ 14h23 depuis Malesherbes)

•

le train JOVA suivant (départ 16h18 depuis Malesherbes)

Le JOVA origine Malesherbes de 17h18 sera terminus à Corbeil Essonnes.
Afin de vous rendre à Juvisy, ou sur la Vallée, vous pourrez emprunter :
•

le train JOVA précédent (départ 16h48 depuis Malesherbes)

•

le train JOVA suivant (départ 17h48 depuis Malesherbes)

DANS LE SENS NORD VERS SUD :
Le ROVO origine Juvisy de 8h25 ne circulera pas.
Afin de vous rendre à Corbeil Essonnes, ou sur la Vallée, vous pourrez emprunter :
•

le train BOVO précédent (départ 8h10 depuis Juvisy)

•

le train BOVO suivant (départ 8h40 depuis Juvisy)

Le ROVO origine Juvisy de 16h55 ne circulera pas.
Afin de vous rendre à Corbeil Essonnes, ou sur la Vallée, vous pourrez emprunter :

•

le train BOVO précédent (départ 16h34 depuis Juvisy)

•

le train BOVO suivant (départ 17h10 depuis Juvisy)

Le BOVO origine Juvisy de de 18h55 partira de Corbeil Essonnes à 19h14.
Si vous venez de Paris et souhaitez faire votre correspondance pour Malesherbes,
vous pourrez rester dans le RUPO (départ Paris Gare de Lyon à 18h25) afin de
récupérer ce BOVO à Corbeil.
Afin de vous rendre à Corbeil Essonnes, ou sur la Vallée, vous pourrez emprunter :
•

le train BOVO précédent (départ 18h40 depuis Juvisy)

•

le train BOVO suivant (départ 19h10 depuis Juvisy)

Le JULO origine Villiers-le-Bel de 20h10 part de Paris Gare de Lyon à 20h40.
Afin de vous rendre à Juvisy, ou sur le Plateau, vous pourrez emprunter :
•

le train ROPE précédent (départ 20h depuis Villiers-le-Bel)

•

le train ROPE suivant (départ 20h15 depuis Villiers-le-Bel)

POURQUOI ET À QUOI SERVENT CES
TRAVAUX ?
Pour améliorer le confort d’attente en gare de Juvisy sur le RER D, notamment
pour les passagers en correspondance, nous réalisons des travaux sur le quai B
(attention l’ascenseur est indisponible et le sera jusqu’à la fin des travaux) :
•

près de 50 mètres de quai abrité supplémentaires.

•

14 bancs supplémentaires totalisant 48 nouvelles places assises

Ces travaux préparent également l’arrivée des trains neufs (les Regio2N) qui
circuleront prochainement sur les branches Littoral (Melun-Corbeil), Vallée (Juvisy
– Ris Orangis – Corbeil) et Malesherbes.

Nos équipes seront mobilisées en gare afin de vous renseigner et vous aiguiller le
Jour J (durant toute la période). Une signalétique spécifique sera également
déployée. Il y aura aussi une distribution de flyer dans les prochains jours. Ces
travaux, bien qu’ayant un impact limité, sur la circulation des trains seront repris
dans les billets hebdomadaires travaux.

