PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL DE VERSAILLES-CHANTIERS

RÉALISATION D’UNE GARE ROUTIÈRE
ET D’UN PARKING SOUTERRAIN

ENQUÊTE PUBLIQUE

INFORMEZ-VOUS ET
DONNEZ VOTRE AVIS

DU 24 FÉVRIER AU 27 MARS 2017

UN PARKING SOUTERRAIN PRATIQUE,
ACCESSIBLE ET SÉCURISÉ

Ce projet vise à améliorer le service offert aux usagers
de la gare en :
optimisant la desserte et les correspondances entre
les différents modes de transport (trains, bus, voitures,
piétons, cycles). Elles seront plus rapides, plus sûres et
plus lisibles pour les voyageurs ;
assurant la régulation des bus et en réorganisant leur
circulation, ce qui conduira à une fluidification du trafic
routier dans le secteur de la gare ;
rétablissant le nombre de places de stationnement
avant le début des travaux ;
faisant du Pôle d’Échange Multimodal de Versailles
Chantiers un espace de vie, ouvert sur la ville, avec une
intégration architecturale de qualité.
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Des cheminements piétons séparés des
bandes cyclables et des couloirs de bus. Ils
seront aménagés et adaptés aux personnes
à mobilité réduite.
Une signalétique claire et compréhensible
(plans, écrans d’information en temps réel).
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ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET

JUIN 2017 - MARS 2019
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Pour la sécurité et le confort de tous, l’éclairage, les revêtements des sols
et des parois, ainsi que la sonorisation feront l’objet d’une attention particulière.

L’ENQUÊTE PUBLIQUE : MODALITÉS
D’INFORMATION ET EXPRESSION
Du 24 février au 27 mars 2017, vous pouvez prendre connaissance du dossier
d’enquête et consigner vos observations sur le registre d’enquête ; les exprimer
oralement au commissaire enquêteur au cours des permanences ou les adresser
par écrit au commissaire enquêteur, avec la mention « Ne pas ouvrir » :
Hôtel de Ville de Versailles,
Madame Régine HAMON-DUQUENNE
Commissaire Enquêteur PA de la gare routière et PC du parking souterrain
de Versailles-Chantiers
Service urbanisme
4 avenue de Paris
78000 VERSAILLES

CONSULTATION DU DOSSIER ET PERMANENCES
Le dossier d’enquête est consultable au service urbanisme de la mairie,
Hôtel de Ville, 4 avenue de Paris - aux jours et heures habituels d’ouverture
du service (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 et à
l’accueil général de l’Hôtel de Ville les samedis 25 février, 4, 11, 18 et 25 mars
de 9h00 à 11h30).

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL
2017

Hall 2 gare SNCF

2 ascenseurs
6 places PMR*

* personnes à mobilité réduite

UNE NOUVELLE GARE ROUTIÈRE
POUR AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS
DES VOYAGEURS GRÂCE À :
Un dimensionnement adapté à la fréquentation actuelle et future de la gare (mises
en service de nouvelles lignes de transport :
Tram-train Massy-Evry, Ligne 18 du Grand
Paris Express).
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2019

MARS 2019
MISE EN SERVICE PRÉVUE
DE LA GARE ROUTIÈRE ET
DU NOUVEAU PARKING

Le commissaire enquêteur recevra le public, à la mairie, les jours suivants :
le mercredi 1er mars 2017 de 9h00 à 12h00
le mercredi 8 mars 2017 de 14h00 à 17h00
le samedi 18 mars 2017 de 09h00 à 11h30
le mercredi 22 mars 2017 de 9h00 à 12h00
le lundi 27 mars 2017 de 14h00 à 17h00
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Le projet de parking souterrain et de gare routière s’inscrit
dans le cadre de l’opération de requalification de la
gare Versailles-Chantiers, initiée en 2005. L’objectif est
de conforter son statut de Pôle d’Échange Multimodal
francilien de premier ordre.

