


CALENDRIER DES 3 GRANDS CHANTIERS
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JANVIER 2022- DÉCEMBRE 2023

CHANTIER N°1
BOULEVARD DE L’OISE ET GARE ROUTIÈRE
Située sur le boulevard de l’Oise, la future gare routière permettra de fluidifier la circulation des bus et 
d’améliorer le cadre d’attente des usagers :
> optimisation de la circulation des bus,
>  installation d’abris bus avec toiture végétalisée,
>  amélioration de l’accessibilité,
>  modernisation de l’information voyageurs.

Le futur tunnel du boulevard de l’Oise

Les quais jardins de la future gare routière

Des infrastructures dédiées aux différents 
modes de transport fluidifieront les 
circulations :
> création d’une piste cyclable, 
> création de places de dépose-minute pour 
les automobiles et d’une aire pour taxis.

L’embellissement de l’espace public 
améliorera le cadre de vie : 
> augmentation des espaces paysagers, 
> renouvellement de l’éclairage et du 
mobilier urbain,  
> réfection du tunnel du boulevard de l’Oise.



2022 À 2024

CHANTIER N°2
GARE SNCF
Le bâtiment voyageurs, agrandi et modernisé, permettra d’offrir une meilleure qualité de service aux 
usagers :
> ouverture de la gare sur le parvis, 
> rénovation du hall et des accès, 
> création de commerces (1 900m²), 
> réaménagement de la boutique transports,
>  amélioration de l’information voyageurs (bornes d’information, écrans…),
> mise en conformité des quais.

DÉCEMBRE 2023-DÉCEMBRE 2024

CHANTIER N°3
PARVIS DE LA GARE
Le réaménagement du parvis mettra  
en valeur la gare SNCF, facilitera l’accès 
à la « dalle » et favorisera l’intermodalité :
>  création d’un grand escalier et d’un 

nouvel escalator vers la « dalle »,
>  création d’un bâtiment dédié aux 

cycles (consigne Véligo, atelier de 
réparation, stationnements sécurisés,  
service de location),

>  implantation de commerces  
en rez-de-rue,

>  plantation de nombreux végétaux.

Le futur bâtiment voyageurs
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La végétalisation du futur parvis
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MODE D’EMPLOI DU CHANTIER
EMPLACEMENT DE VOS ARRÊTS DE BUS JUSQU’EN 2024 
6 SECTEURS, 6 CODES COULEURS

Pour permettre l’aménagement de la future gare routière, les arrêts de bus ont été déplacés vers les boulevards de l’Oise, du Port et 
de l’Hautil pour toute la durée des travaux. 6 codes couleurs permettent d’identifier ces 6 nouveaux secteurs de bus. Nous mettons 
tout en œuvre pour faciliter vos trajets durant cette période.
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58 (Saint-Ouen l’Aumône) 59
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Accès aux arrêts de bus

Sorties de la gare

Temps de parcours 
depuis la gare SNCF

Arrêts de bus provisoires
(les déposes s’effectuent
à proximité des arrêts)
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CHEMINER PENDANT LE CHANTIER

Une signalétique grand format, 
reprenant les codes couleurs de 
chaque secteur de bus, est mise en 
place tout au long du parcours pour 
vous accompagner au mieux durant 
ces travaux.

L’actuelle voie cyclable du boulevard 
de l’Oise est maintenue pendant 
les travaux. Quelques modifications 
d’itinéraires seront à prévoir à partir de 
mi-2022, selon l’avancée des travaux.
Retrouvez le plan dédié aux cyclistes 
sur cergy-pole-gare.fr.  
Un parking à vélo reste disponible.

La circulation automobile est 
maintenue aux abords du pôle gare 
mais très difficile. Des itinéraires 
conseillés vous seront proposés  
pour éviter le boulevard de l’Oise.  
Retrouvez le plan dédié aux 
automobilistes sur cergy-pole-gare.fr.  
Une zone de dépose minute est 
maintenue rue de la gare.


