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SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes – Louis POIDEVIN - 06 85 07 98 93 louis.poidevin@reseau.sncf.fr

SNCF Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes – Laurent PERRIER – 06 35 32 12 02 laurent.perrier@sncf.fr

Depuis plusieurs années, SNCF Réseau s’est donné comme priorité la maintenance et le

renouvellement de l’infrastructure ferroviaire, pour moderniser le réseau et faciliter les

déplacements. En 2019, en Auvergne Rhône-Alpes, SNCF Réseau et ses partenaires vont

ainsi réaliser des travaux pour un montant de près de 750 M€ dont plus de 400 seront

consacrés à la régénération du réseau existant.

Depuis mars 2019, SNCF Réseau procède au prolongement et à la mise en accessibilité du

passage sous les voies ferrées en gare de Sathonay-Rillieux.

L’objectif de ces travaux est d’améliorer l’intermodalité en ouvrant la gare côté Rillieux aux piétons,

deux roues, voitures et transports en commun, en vue de faciliter l’accès aux trains. Plus facile

d’accès, plus conviviale, la gare sera d’autant plus attractive pour ses usagers.

Ce projet d’un montant de 4,3 M€, sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, est financé par la

Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 54%, la Métropole de Lyon à hauteur de 34% et

SNCF Réseau à hauteur de 12%.

Du vendredi 16 août à 23h50 au dimanche 18 août à 10h50, le prolongement du passage

souterrain fera l’objet d’une opération de grande ampleur et en continu sur 35 heures, durant

laquelle l’ensemble des voies, y compris TGV, seront coupées.

ADAPTATION DU PLAN DE TRANSPORTS

En conséquence, le samedi 17 août, le plan de transports va être adapté comme suit :

• Les circulations TER Lyon – Bourg-en-Bresse via Villars-les-Dombes seront assurées par des

autocars desservant St-Paul-de-Varax – Villars-les-Dombes et St-André-de-Corcy,

• Les circulations TER entre Lyon et Bourg-en-Bresse via Ambérieu seront assurées à l’exception

du 895826 (départ de Bourg-en-Bresse à 21h46),

• Pour les circulations en provenance ou à destination de Belfort – Besançon – Lons-Le-Saunier,

celles-ci seront origines ou terminus à Bourg-en-Bresse suite à des travaux entre Mouchard et

Bourg-en-Bresse.
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À propos de SNCF Réseau

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur,

SNCF Réseau s’est fixé pour objectif de développer l’offre ferroviaire sur les 30 000 km de ligne dont il assure

l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès

neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau est le pivot du système ferroviaire français, au service des

entreprises de transport et des autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau

compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2018 de 6,3 milliards d’euros.

http://www.sncf-reseau.com

• Les horaires et les infos travaux sont accessibles sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes

• Affichage du plan de transport adapté en gares

• Appli SNCF téléchargeables gratuitement : http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles

• Contact Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé)
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