LA GARE DES HAUTSDE-CERGY FERME
PENDANT 10 JOURS
La Gare des Hauts-de-Cergy sera fermée du 21 au lundi 30 avril en raison
des travaux de construction d'une 4ème voie pour le RER A. Un système de
navettes assurera le service. Explications.

Avis aux milliers d'usagers qui l'empruntent au quotiden : la gare des Hautsde-Cergy va fermer fermer ses portes du samedi 21 avril au lundi 30
avril inclus. Cette fermeture exceptionnelle s'explique par les travaux
d'envergure qui vont être entrepris pour créer une 4ème voie de circulation
des trains. Cette nouvelle voie, qui doit voir le jour avant la fin de l'année,
vise à fluidifier la circulation des trains sur la ligne A du RER et la ligne L du
Transilien.Le trafic sera impacté de la façon suivante :

la ligne A sera fermée entre Cergy Saint-Christophe et Cergy-leHaut. Tous les trains de la ligne A seront donc origine/terminus Cergy
Saint-Christophe.
la ligne L sera fermée entre Sartrouville et Cergy-le-Haut. Tous les
trains de la ligne L seront donc origine/terminus Sartrouville.

DES BUS DE SUBSTITUTION
Mais pas de panique ! Pendant la durée des travaux, la SNCF mettra en
place des bus de substitution entre la gare de Cergy-le-Haut et celle de
Cergy-Saint-Christophe. Ces bus desserviront également la gare de CergyPréfecture afin de permettre aux usagers qui effectuent habituellement le
trajet Cergy-le-Haut / Cergy-Préfecture de ne pas avoir à descendre du bus
en gare de Cergy-Saint-Christophe pour prendre un train. En voici les
horaires prévisionnels :

UNE FERMETURE CET ÉTÉ
"L'ajout d'une voie et de nouveaux aiguillages apportera plus de souplesse
dans l'exploitation de la gare et facilitera le mouvement des trains, ce qui
améliorera la ponctualité, indique SNCF-Réseau. La construction de cette
4ème voie - un chantier colossal de 25 millions d'euros - génèrera une
seconde période de fermeture de la gare cet été, entre le 14 juillet et le 2
septembre inclus. Un système de navette entre les gares de Cergy-le-Haut et
Cergy-Saint-Christophe permettra d'assurer la continuité des
circulations durant cette période.
Plus d'infos sur le blog du RER A

