INFO
TRAVAUX

 ermeture entre Lozère
F
et Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Les dimanches 19 et 26 avril
De 5 h à 9 h et de 22 h à 1 h 30
Des bus de remplacement circuleront entre Massy – Palaiseau et
Saint-Rémy-lès- Chevreuse et desserviront toutes les gares fermées.
Les bus de remplacement ne marqueront pas d’arrêt à la gare de
Lozère. Les voyageurs en direction de Saint-Rémy-lès- Chevreuse
qui poursuivent leur trajet au- delà de Lozère sont invités à utiliser
ces bus au départ de Massy – Palaiseau.
Prévoir un temps de trajet allongé.

Départ
des bus de remplacement depuis la gare
de Massy – Palaiseau à la sortie Vilmorin.

Utilisateurs de fauteuil roulant , merci de vous rapprocher d ’un a gent
en gare pour organiser votre trajet .

Les dimanches 19 et 26 avril, avant 9 h et après
22 h, le RER B ne circule pas entre Lozère et
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
La gare de Lozère deviendra le terminus provisoire du RER B durant cette fermeture.
Un
est mis en place entre Massy– Palaiseau et Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
dans les deux sens. Il sera direct entre les gares de Massy–Palaiseau et Le Guichet.
De 9 h à 22 h, la ligne B fonctionnera normalement et toutes les gares seront desservies.
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Direct entre les stations
Massy – Palaiseau et Le Guichet

Le temps de parcours en bus entre Massy –Palaiseau
et Saint-Rémy-lès-Chevreuse est d’environ 1 heure.
Premiers départs

Derniers départs

Massy –Palaiseau

06 h 00 / 22 h 15

09 h 00 / 01 h 20

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

05 h 00 / 21 h 15

09 h 00 / 23 h 30

En dehors de ces horaires, le bus N122 circule entre
Massy –Palaiseau et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Où s’arrêtera le BUS RER B ?
Les plans d’accès aux bus de remplacement sont affichés à l’entrée des gares.

Gares du

Arrêts du
Direction
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Massy –Palaiseau

Gare routière côté Vilmorin
Arrêt du bus 119 direction
« Vauhallan »

Le Guichet

Gare routière
Rue Louise Weiss

Gare routière
Rue Louise Weiss

Orsay –Ville

Gare routière de la gare RER
Boulevard Dubreuil

Arrêt de bus provisoire situé
15 rue de Chartres

Bures-sur-Yvette

Arrêt du bus N122
« Bures-sur-Yvette RER
Université », voie de la faculté

Arrêt du bus N122
« Bures-sur-Yvette RER
Université », voie de la faculté

La Hacquinière

Arrêt provisoire situé
Arrêt provisoire situé en face
88 rue Charles de Gaulle, Bures- du 88 rue Charles de Gaulle,
sur-Yvette
Bures-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette

Gare routière de la gare RER
Route de Belleville

Gare routière de la gare RER
Route de Belleville

Courcelle-sur-Yvette

Gare routière du Lycée
Lycée de la Vallée de Chevreuse

Gare routière du Lycée
Lycée de la Vallée de Chevreuse

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Arrêts du
Direction Massy –Palaiseau /
Orsay –Ville

Gare routière de la gare RER
Arrêt du bus N122

SCHÉMA DIRECTEUR
DU RER B

Depuis l’été 2016, des travaux d’infrastructures sur les quais et sur les voies
sont en cours à la gare d’Orsay – Ville afin de poursuivre les travaux de création
d’une 2e voie de retournement. Dès le mois de septembre 2020, ces aménagements
permettront à un train arrivant en retard de repartir à l’heure dans l’autre sens.
Afin de réaliser ces travaux, il est nécessaire d’interrompre la circulation sur
la ligne B entre Lozère et Saint-Rémy-lès-Chevreuse les dimanches 19 et 26 avril,
le matin et le soir uniquement.
Le projet en gare d’Orsay – Ville est inscrit au schéma directeur de la ligne B,
un ensemble de mesures visant à l’amélioration de la régularité de la ligne.

strateact’ – Photos : RATP – Mars 2020

Améliorer la régularité
du RER B

