GARE DE
LAMBALLE
RENDRE LA GARE
ACCESSIBLE À TOUS

DÉBUT DES TRAVAUX

FIN PRÉVISIONNELLE

FÉVRIER 2022

DÉCEMBRE 2022

L’IMPACT DES TRAVAUX SUR LE QUOTIDIEN DE LA GARE
ET LES CIRCULATIONS
Les travaux sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau.
La gare restera desservie pendant les 11 mois du chantier de mise en accessibilité.
Les guichets resteront ouverts pendant les travaux du bâtiment voyageurs. L’accès aux quais pourra
néanmoins être modifié. Une signalétique spécifique sera mise en place.
Soyez vigilants lors de vos déplacements sur les quais et dans le passage souterrain.
Des travaux bruyants de nuit, en semaine et en week-ends sont à prévoir. Une communication spécifique
sera alors diffusée.

INFORMATIONS - PARKING DE LA GARE DE LAMBALLE
L’installation de chantier nord sera située en grande partie sur le domaine ferroviaire mais aussi sur le parking
à l’Est de la gare.
Cette zone d’installation de chantier est destinée à la préfabrication des pièces lourdes en béton armé à
proximité immédiate du lieu de pose. Une rangée de stationnement sera neutralisée pour les besoins du
chantier de mars à octobre 2022.
Le Parking Est sera ponctuellement en partie inaccessible du fait de la présence d’une grue de forte
capacité pour le grutage des éléments préfabriqués, les semaines suivantes :
- Du 20 au 26 juin 2022*
- Du 11 au 17 juillet 2022*
- Du 12 au 18 septembre 2022*
*Les dates communiquées sont prévisionnelles et sont susceptibles d’être modifiées en cas d’aléas de chantier.

Autres parkings accessibles à proximité
de la gare pendant la durée des travaux :
Le parking de la salle municipale, situé
au sud-ouest de la voie ferrée, rue de
Penthièvre (moins de 5 minutes à pied
de la gare) accessible dès maintenant.
Le nouveau parking Chaville, situé au
sud-est de la voie ferrée, rue Chanoine
du temple et sera opérationnel début
avril (également à moins de 5 minutes
à pied de la gare).

Autres parkings accessibles à proximité de la gare
pendant la durée des travaux.

