L’ACCÈS PELOUX
PRÊT À VOUS ACCUEILLIR !

Plus d’infos sur www.bourgenbresse-gare.fr

Pendant les travaux, nous vous conseillons d’emprunter
le nouvel accès aménagé côté rue du Peloux, qui dispose
des services permettant un accès direct aux trains :
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INFOS TRAVAUX

Après un automne passé à démolir les anciens
volumes et créer les nouveaux espaces intérieurs,
les travaux de cet hiver vont davantage s’orienter
vers les reprises de structures et génie civil du
bâtiment : ascenseur, création d’un escalier
intérieur, distribution des réseaux...
Les travaux s’achèveront à l’été 2014
et permettront de rendre votre gare :

TRAVAUX DE LA GARE : QUE SE PASSE-T-IL CET HIVER ?

LES INTERVENTIONS

ÉTAPE 3 :

LES MISES EN SERVICE

1

Travaux d’aménagement des coques de
la future vélostation et de la boutique du
quotidien.

2

Poursuite du remplacement des menuiseries
suite à la démolition des galeries.

3

Travaux de génie civil, remplacement d’un
escalier et montage de l’ascenseur suite à
la création de la fosse et de l’ouverture du
souterrain.

4

Ravalement des façades pour
modernisation extérieure de la gare.

AMÉNAGEMENT

5

Nouveaux
équipements
d’information
voyageurs : sonorisation et écrans
dynamiques dernière génération.

6

Nouveau sanitaire automatisé de la gare.

QUELS IMPACTS ?
•
•

une
•
•
•

L’accès à la sortie de nuit reste condamné et
une partie du vestibule fermée.
Des échafaudages seront disposés le long des
façades selon l’avancement du ravalement.
Le Relay est provisoirement situé sur le parvis.
L’accès au parvis reste légèrement perturbé.
Pendant la durée des travaux, nous vous
conseillons d’emprunter l’accès rue du Peloux.
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