
* Téléchargez l’application Transilien SNCF pour iPhone et Androïd en flashant ci-dessous.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ EN GARE 
DE LA GARENNE-COLOMBES.
IMPORTANTES MODIFICATIONS 
DES CIRCULATIONS SUR LA LIGNE L
PENDANT 5 WEEK-ENDS 
DU 10 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE.

Des modifications de dessertes, des substitutions par bus et un allongement 
de temps de parcours de 40 minutes environ (peut évoluer en fonction 
de la circulation) sont prévus.

L’ensemble de ces informations est susceptible d’être modifié. 
Renseignez-vous en gare, sur la rubrique « État du trafic et travaux » de Transilien.com 
et l’application smartphone Transilien SNCF*.

Pensez à vous abonner aux alertes « Trafic » et « Travaux » 
sur l’application smartphone Transilien SNCF.

INFORMATIONS
HORAIRES
TARIFS
INFOS TRAFIC

Site internet : transilien.com 
Application Transilien : gratuite sur App Store 
et Android Market 
Site mobile : transilien.mobi
SMS pour les horaires en temps réel : 4 10 20
Taper le nom de votre gare de départ 
et envoyer au 4 10 20  
Prix d’un SMS + 0,05€

Numéro d’information : 36 58 (0,23€ ttc/min*)
Toute l’information, joindre un conseiller, 
accéder aux objets trouvés.
*hors surcoût éventuel de votre opérateur

Relations Clientèle SNCF Transilien
94207 IVRY cedex

SERVICES TRANSILIEN



IMPORTANTES MODIFICATIONS DES CIRCULATIONS SUR LES AXES PARIS SAINT-LAZARE – 
NANTERRE UNIVERSITÉ / MAISONS-LAFFITTE DE LA LIGNE L.

Afin d’améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et fluidifier la circulation des voyageurs, 
des travaux de modernisation de la gare de La Garenne-Colombes ont commencé et nous obligent à modifier 
la circulation des trains pendant 5 week-ends.
Les principaux aménagements comprennent :
 la création d’une nouvelle passerelle contiguë à la passerelle actuelle,
 la mise en place d’un nouvel escalier desservant le quai B,
 le remplacement des deux ascenseurs,
 le rehaussement partiel des quais facilitant l’accès au train,
 l’implantation de nouveaux abris vitrés,
 la rénovation du vestibule du bâtiment de la gare.
Des dépliants, disponibles en gare, détaillent les aménagements de la gare.

LES WEEK-ENDS DES 10-11 ET 17-18 AOÛT

      Les samedis jusqu’à 22h et les dimanches jusqu’à 17h :
           Pour Bécon-les-Bruyères, à Paris Saint-Lazare, empruntez les trains de la ligne L en direction 
           de Bécon-les-Bruyères.
           Pour Les Vallées, La Garenne-Colombes, Houilles Carrières-sur-Seine, Sartrouville et Maisons-Laffitte, 
           à Paris Saint-Lazare, empruntez les trains de la ligne L en direction de Maisons-Laffitte.
           Pour Nanterre Université, à Paris Saint-Lazare, empruntez les trains de la ligne L  jusqu’à La Garenne-  
           Colombes, puis les bus entre La Garenne-Colombes et Nanterre Université (voir schéma ci-dessous).
           Prévoir un allongement de temps de parcours de 40 minutes environ (peut évoluer en fonction 
           de la circulation).

LE WEEK-END DES 24-25 AOÛT

      Le samedi et le dimanche toute la journée :
           Pour Bécon-les-Bruyères, à Paris Saint-Lazare, empruntez les trains de la ligne L en direction 
           de Bécon-les-Bruyères.
           Pour Les Vallées et La Garenne-Colombes, à Paris Saint-Lazare, empruntez les trains de la ligne L  
           jusqu’à Bécon-les-Bruyères, puis les bus entre Bécon-les-Bruyères et Houilles Carrières-sur-Seine  
           avec desserte de toutes les gares du parcours (voir schéma ci-dessous).
           Prévoir un allongement de temps de parcours de 40 minutes environ (peut évoluer en fonction 
           de la circulation).

      Les samedis de 22h à la fin de service :
           Pour Bécon-les-Bruyères, à Paris Saint-Lazare, empruntez les trains de la ligne L en direction 
           de Bécon-les-Bruyères.
           Pour Les Vallées et La Garenne-Colombes, à Paris Saint-Lazare, empruntez les trains de la ligne L  
           jusqu’à Bécon-les-Bruyères, puis les bus entre Bécon-les-Bruyères et Houilles Carrières-sur-Seine  
           avec desserte de toutes les gares du parcours (voir schéma en page de droite).
           Prévoir un allongement de temps de parcours de 40 minutes environ (peut évoluer en fonction 
           de la circulation).

           Autre alternative pour Nanterre Université, Houilles Carrières-sur-Seine, Sartrouville et Maisons-Laffitte :  
           empruntez le RER A à Auber (5 min à pied de Paris Saint-Lazare).
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           Autre alternative pour La Garenne-Colombes : à Auber (5 min à pied de Paris Saint-Lazare), empruntez  
           le RER A jusqu’à La Défense, puis le T2 jusqu’à La Garenne-Colombes. 
           Pour Nanterre Université, Houilles Carrières-sur-Seine, Sartrouville et Maisons-Laffitte, empruntez 
           le RER A à Auber (5 min à pied de Paris Saint-Lazare).

           Attention, sur ce créneau horaire, Houilles Carrières-sur-Seine n’est pas desservie par l’axe 
           Mantes-la-Jolie via Poissy de la ligne J. 
           Pour rejoindre Houilles Carrières-sur-Seine :
 depuis Paris, à Auber (5 min à pied de Paris Saint-Lazare), empruntez le RER A.
 depuis Mantes-la-Jolie, empruntez la ligne J jusqu’à Poissy, puis le RER A 
 jusqu’à Houilles Carrières-sur-Seine.

           Autre alternative pour La Garenne-Colombes : à Auber (5 min à pied de Paris Saint-Lazare),   
           empruntez le RER A jusqu’à La Défense puis le T2 jusqu’à La Garenne-Colombes. 
           Pour Nanterre Université, Houilles Carrières-sur-Seine, Sartrouville et Maisons-Laffitte, empruntez 
           le RER A à Auber (5 min à pied de Paris Saint-Lazare).

LES SAMEDIS 31 AOÛT ET 7 SEPTEMBRE

      Les samedis de 22h à la fin de service :
           Pour Bécon-les-Bruyères, à Paris Saint-Lazare, empruntez les trains de la ligne L en direction 
           de Bécon-les-Bruyères.
           Pour Les Vallées et La Garenne-Colombes, à Paris Saint-Lazare, empruntez les trains de la ligne L  
           jusqu’à Bécon-les-Bruyères, puis les bus entre Bécon-les-Bruyères et Houilles Carrières-sur-Seine  
           avec desserte de toutes les gares du parcours (voir schéma ci-dessous).
           Prévoir un allongement de temps de parcours de 40 minutes environ (peut évoluer en fonction 
           de la circulation).
           Autre alternative pour La Garenne-Colombes : à Auber (5 min à pied de Paris Saint-Lazare),              
           empruntez le RER A jusqu’à La Défense puis le T2 jusqu’à La Garenne-Colombes. 
           Pour Nanterre Université, Houilles Carrières-sur-Seine, Sartrouville et Maisons-Laffitte, empruntez 
           le RER A à Auber (5 min à pied de Paris Saint-Lazare).

           Attention, sur ce créneau horaire, Houilles Carrières-sur-Seine n’est pas desservie par l’axe 
           Mantes-la-Jolie via Poissy de la ligne J. 
           Pour rejoindre Houilles Carrières-sur-Seine :
 depuis Paris, à Auber (5 min à pied de Paris Saint-Lazare), empruntez le RER A.
 depuis Mantes-la-Jolie, empruntez la ligne J jusqu’à Poissy, puis le RER A 
 jusqu’à Houilles Carrières-sur-Seine.
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Attention, du 14 au 18 août, une interruption de la circulation du RER B est prévue 
entre La Plaine Stade de France et l’aéroport Charles De Gaulle. 
Pour plus d’informations, consultez Transilien.com.
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