TORCY – AGR ANDISSEMENT
E T M O D E R N I S AT I O N D E S E S PAC E S

La ville change,
la gare s’agrandit
MISE EN SERVICE
À L’ A U T O M N E 2 0 2 0

« Avec une hausse de 4 % de son trafic en 4 ans,
la gare RER de Torcy doit s’agrandir pour
pouvoir accueillir plus de voyageurs.
La gare va gagner en fluidité et en confort
avec une augmentation de 500 m2
de sa surface. La salle d’accueil est agrandie,
les espaces existants sont réaménagés
et de nouveaux locaux de service sont créés
en rez-de-chaussée du bâtiment principal.
La RATP met tout en œuvre pour limiter
les désagréments liés à ces travaux. Dès à présent,
je remercie les voyageurs et les riverains
de leur compréhension et de leur coopération
pour la bonne marche du chantier. »
Anne-Marie Kletzlen, cheffe de projet

Renouveau de la salle
d’accueil
Derrière une nouvelle façade habillée de lames en bois massif,
avancée de 5 m sur le parvis de la gare routière, la salle d’accueil
de l’accès principal de la gare va gagner 80 m2 au sol.
Plus spacieuse, la salle est entièrement rénovée pour faciliter
les déplacements de tous, avec le réagencement des équipements
voyageurs et la pose de nouveaux revêtements, signalétique
et éclairages.
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Réaménagement
des locaux de service
Les locaux de service profitent de l’espace créé au rez-de-chaussée.
Tous les machinistes bus sont regroupés en un lieu unique
au niveau du parvis. Les bureaux de l’étage supérieur sont
réaménagés et mis aux normes pour mieux accueillir agent·e·s,
conducteur·trice·s et technicien·ne·s du RER et faciliter ainsi
leurs prises de service.

En travaux,
jusqu’à l’automne 2020
Les travaux à Torcy sont réalisés sans aucune fermeture de
la gare. À l’accès principal, les espaces en chantier sont protégés
par des palissades. Aux abords de la gare, la promenade le long
de la voie ferrée est réservée aux engins de chantier jusqu’à la fin
des travaux. Les circulations piétonnes sont déviées, l’arrêt
du Noctilien 34 est déplacé ; des jalonnements sont mis en place.
Des installations de chantier sont disposées sur le parking.

Février à avril 2019
• Travaux préparatoires
• Installation du chantier
À partir de mai 2019
• Mise en place dans la salle
d’accueil d’un échafaudage
qui restera installé
jusqu’en janvier 2020
De juin à novembre 2019
• Travaux de gros œuvre :
structure, terrassement,
fondation, extension
À partir de décembre 2019
• Début des travaux
d’aménagement
Automne 2020
• Mise en service

Les dates mentionnées sont susceptibles
d’évoluer en fonction de l’avancée des travaux.

TRAVAUX DE NUIT
Certaines phases du chantier nécessitent
des livraisons de matériels et équipements
par camions et des interventions de nuit
pouvant occasionner des nuisances sonores.
• Dans la nuit du 29 mai 2019 : mise en place
de pieux pour la nouvelle façade
• Mai-juin 2019 : circulations de camions
pour le montage d’une grue
• Octobre-novembre 2019 :
circulations de camions pour la livraison
et la pose de la verrière
• Janvier 2020 : démontage de l’échafaudage
de la salle d’accueil
• Mai 2020 : démontage des emprises chantier
• Juin 2020 : reprise du sol dans la salle d’accueil

DES ESPACES LUMINEUX
Une verrière de 130 m2 est créée
pour faire entrer la lumière
naturelle dans l’espace intérieur
de la salle d’accueil où l’éclairage
est repensé pour accompagner
les cheminements voyageurs.

UNE GARE PLUS AGRÉABLE
Sols, murs et plafonds de la salle d’accueil
sont entièrement repris. L’acoustique
et la signalétique des lieux sont également
modernisées.

PLUS D’ACCESSIBILITÉ
Pour garantir l’autonomie et l’accessibilité
des personnes en situation de handicap,
l’entrée de la gare est équipée de portes
automatiques à effacement latéral
et un comptoir d’information adapté est
mis en place. Des balises sonores de guidage
dans les espaces sont prévues.

NOUVEAU COMMERCE EN GARE
L’agrandissement de la salle d’accueil
permet la création d’un commerce de 70 m2
à l’angle de la gare, ouvert sur le parvis
par de grandes vitrines. La gare gagne en
services et s’ouvre sur la ville.

Plus d’espaces
pour plus de voyageurs
+ 4% de voyageurs à Torcy en 4 ans
2018 : 4 243 000 voyageurs
2014 : 3 632 000 voyageurs

+ 500 m2 d’espaces créés dans la gare
350 m2 de locaux de service
80 m2 d’espaces voyageurs
70 m2 d’espace commercial
(source : RATP)
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