TRANSPORTS

FERMETURE DES LIGNES E ET P LE WEEKEND DES 15 ET 16 JANVIER

Dans le cadre des travaux de modernisation de la gare de l’Est à Paris, la SNCF informe que de
nombreuses gares des lignes RER E et P ne seront par desservies le week-end des 15 et 16 janvier
prochains, avec une fermeture exceptionnelle de la gare de l'Est. Des bus de remplacement seront mis en
place.
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Perturbation du tra c sur les lignes E et P
La gare Paris Est sera fermée le week-end du 15 et 16 janvier 2022. À ces dates, aucun train ne circulera au dép
art et à l’arrivée des gares de :
1. Paris Est,
2. Magenta,
3. Haussmann Saint-Lazare.
Pour information, des bus de remplacement circuleront si vous êtes dans l’obligation de vous déplacer sur ce s
ecteur.

Un plan de transport adapté
Les gares RER Seine-et-Marnaises concernées sont les suivantes :
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Chelles (ligne E) : aucun train et mise en place de bus de remplacement,



Tournan et Coulommiers (lignes E et P) : pour toutes les gares depuis Coulommiers via Tournan, quelques
trains avec terminus à Les Yvris et Noisy-le-Grand puis bus de remplacement,



Provins (ligne P) : pour toutes les gares, quelques trains avec terminus à Verneuil l’Étang puis bus vers
Melun (ligne R),



Meaux et Château-Thierry (ligne P) : pour toutes les gares, quelques trains avec terminus Vaires et Torcy
puis bus vers Torcy (RER A).

Avant de partir, renseignez-vous sur les applications et les sites Île-de-France Mobilités
(https://www.iledefrance-mobilites.fr/) et Transilien (https://www.transilien.com/).

Des travaux de grande ampleur
Par mesure de sécurité pour les voyageurs, le tra c de la gare Paris Est sera interrompu a n de poursuivre les t
ravaux de modernisation du réseau de transports franciliens.
Objectifs des travaux :


permettre la restauration des voûtes du pont Philippe de Girard à l'entrée de la Gare Paris Est,



procéder à des essais sur le nouveau système d’exploitation et de supervision du RER E,



préparer la mise en service du futur centre de commandement de Pantin.

À terme, ces travaux permettront aux voyageurs d’obtenir plus de régularité sur leurs itinéraires, davantage de r
apidité lors du traitement des incidents ainsi qu’une information voyageurs plus réactive.
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