INFO
TRAVAUX

- Fermeture entre Bourg-la-Reine et

Massy–Palaiseau du 1er au 4 mai inclus
Du 1 er au 4 mai, privilégiez le RER C.
Une ligne de bus de remplacement est également
mise en place. Dans la mesure du possible, essayez
de reporter vos déplacements ou prévoyez un temps
de trajet fortement allongé.

- Fermeture de la gare de

La Croix de Berny du 27 au 30 avril inclus

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

Mitry-Claye
Aéroport
Ch. de Gaulle 2 TGV
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20 min

Pontoise
Versailles – Château
St-Quentin-en-Yvelines

Massy– Palaiseau
Versailles-Chantier

Chemin d'Antony

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

      Interruption
La ligne Orlyval est fermée
du mercredi 1er au samedi 4 mai inclus.
Pendant ces 4 jours, pour vous rendre à l’aéroport d’Orly,
privilégiez la ligne OrlyBus, a u départ de Denfert-Rochereau.

www.orlyval.com

Arrêt du

Arrêt du
Direction Bourg-la-Reine

Arrêt du
Direction Massy –  Palaiseau

Bourg-la-Reine

Point de descente
Arrêt ‘Condorcet-Marie’ Place Condorcet
Bourg-la-Reine –RD920

Point de montée
68 boulevard Joffre
Bourg-la-Reine –RD920

Parc de Sceaux

Arrêt provisoire
Face au 63 avenue Raymond Aron
Antony –RD920

Arrêt ‘La Fontaine’ des lignes 197, 297 et 196
69 avenue Raymond Aron
Antony –RD920

La Croix de Berny

Arrêt ‘Charles de Gaulle –La Croix de Berny’
des lignes 197, 297 et 196
152 avenue Aristide Briand –Antony –RD920

Arrêt ‘Berny –Raymond Aron’ du TVM
6 avenue du Docteur Ténine
Antony –RD986

Antony

Arrêt ‘Auguste Mounié –Division Leclerc’
des lignes 197 et 297
16 avenue de la Division Leclerc
Antony –RD920

Arrêt ‘Auguste Mounié – Division Leclerc’
des lignes 197, 297 et 196
14 avenue Aristide Briand
Antony –RD920

Fontaine-Michalon

Arrêt ‘Paul Bert’ des Paladin 9 et 3
63 avenue Jean Monet –Antony –RD67

Arrêt ‘Paul Bert’ des Paladin 9 et 3
2 rue Adolphe Pajeaud –Antony –RD67

Les Baconnets

Arrêt ‘Le Breuil’ du Paladin 9
155 rue Adolphe Pajeaud
Antony –RD67

Arrêt ‘Le Breuil’ du Paladin 9
Face au 151 rue Adolphe Pajeaud
Antony –RD67

Massy –  Verrières

Arrêt provisoire
Face à l’arrêt ‘Charles de Gaulle’
Avenue des Martyrs de Soweto
Massy –RD 156

Arrêt ‘Charles de Gaulle’ de la ligne 119
Avenue des Martyrs de Soweto
Massy –RD 156

Massy –  Palaiseau

Point de montée
Gare routière Massy Vilmorin

Point de descente
Gare routière Massy Vilmorin

SCHÉMA DIRECTEUR
DU RER B

En gare de La Croix de Berny, depuis l’été 2018, la RATP réalise des travaux
de modernisation et de mise en accessibilité de la gare. En parallèle, depuis fin 2017,
à Massy – Palaiseau, un atelier de maintenance est en cours de construction.
Une intervention sur les voies ferrées est prévue du 1er au 4 mai.
Afin de réaliser ces travaux, il est nécessaire d’interrompre la circulation
sur la ligne B entre Bourg-la-Reine et Massy–Palaiseau du 1er au 4 mai et de fermer
la gare de La Croix de Berny du 27 au 30 avril.
Les projets en gare de La Croix de Berny et de Massy–Palaiseau sont inscrits
au schéma directeur de la ligne B, un ensemble de mesures visant à l’amélioration
de la régularité de la ligne.
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Améliorer la régularité
du RER B

