20142017
LE PÔLE GARES SE TRANSFORME

LE CHANTIER EN IMAGES
UN PARVIS
RENDU AUX PIÉTONS
À l’horizon 2017, le parvis sera
libéré de ses fonctionnalités
actuelles pour devenir
un espace nouvellement arboré
et réservé aux piétons !

N°2

Dans une logique d’ouverture au quartier
dynamique Europole, un nouveau bâtiment
accueillera les voyageurs côté Schuman
à partir de juin 2015.
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UNE NOUVELLE ENTRÉE GARE

UNE NOUVELLE
GARE ROUTIÈRE
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Plus lumineux et confortable,
le nouveau bâtiment de la gare
routière ouvrira ses portes
en juin 2015, en remplacement
de l’actuel, et proposera
de l’information voyageurs
en temps réel.

TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT
DE VOTRE PÔLE GARES
Cet hiver débutent les travaux de fondations de deux
bâtiments emblématiques du projet : la nouvelle entrée gare,
côté Europole, et le nouveau bâtiment de la gare routière.
Parallèlement, l’espace de vente situé dans le hall de
la gare est en cours de rénovation tandis que des opérations
de réaménagement ont lieu sur le parvis.
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Travaux de fondations
et début du montage
des structures métalliques
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Nous vous remercions de votre
compréhension et vous présentons
nos excuses pour la gêne occasionnée.
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À l’occasion de ces nouvelles
phases de travaux, la configuration
du chantier évolue. Merci d’être
vigilant et de suivre les cheminements
spécifiques mis en place pour
votre sécurité.
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5 PARVIS

4 BÂTIMENT VOYAGEURS
3 BILLETERIE
Installation d’un espace de vente
provisoire sur le parvis
Ouverture
le 2 décembre.

STATIONNEMENT RÉSIDANTS
(zone violette)

DÉPOSE MINUTE
(zone orange)
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Création de la trémie* de l’escalier
mécanique au niveau de la desserte
du souterrain
À partir du 5 janvier 2015, l’escalier
est condamné. Merci aux usagers
d’emprunter l’ascenseur ou l’accès
au souterrain situé sur le parvis.
*Espace réservé sous l’escalier.

Début de la rénovation
de l’espace vente
La billetterie est déplacée sur
le parvis depuis le 2 décembre
(voir 3).

Début de l’aménagement du parvis
et de la future desserte taxis
La zone « dépose minute » est déplacée
à quelques mètres, de l’autre côté
de la rue Émile Gueymard.
À partir du 5 janvier, merci de suivre
l’itinéraire fléché mis en place pour
transiter entre le bâtiment voyageur
et la gare routière.

