BUSSY-CHARDONNEY

MODERNISATION
DE LA GARE
Dès mi-février 2021 pour environ 10 mois
Pour augmenter la sécurité et le confort de notre clientèle nous entreprenons des travaux. Nous prévoyons de :
• créer un nouveau quai le long de la voie 3 qui apportera la flexibilité
nécessaire pour le croisement des trains ;
• élargir, allonger et rehausser le quai 1 pour permettre d’embarquer
et débarquer en toute sécurité et confortablement à bord des trains
de 60 m de long ;
• créer un passage sous-voies piéton entre les deux quais ;
• adapter les accès aux besoins des personnes à mobilité réduite
(libres de marches, avec un marquage tactilo-visuel pour délimiter
les zones) conformément à la loi sur l’égalité pour les handicapés
(LHand).
Durant toute la période des travaux les accès piéton et voiture à la
gare seront maintenus. Nous recommandons à la clientèle de suivre les
balisages du chantier pour l’accès aux quais.

www.mbc.ch

Les travaux seront effectués par étapes successives.
Les accès aux quais, selon les étapes du chantier, sont illustrés ci-dessous :
Étape 1 – Février à juillet
Accès piéton
au village

0

Arrêt des trains
sur voie 1

15

30m

Étape 2 – Juillet – août
Accès piéton
au village

0

Arrêt des trains
sur voie 3

15

30m

Étape 3 – Août à décembre
Accès piéton
au village

0

Arrêt des trains
sur voie 3

15

30m

Utilisation du passage sous-voies

Tout est mis en œuvre pour maintenir l’offre de transport durant le chantier. En
fonction de l’avancement des travaux, certains trains pourraient être remplacés
par des bus.
Tout dérangement important sera communiqué sur les panneaux situés à la
gare et sur www.mbc.ch.
Le service client MBC renseigne également les usagers au 021 811 43 45.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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