
VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 LE PARISIEN

 RER A et ligne L 
nord : ça va coincer 

à la Toussaint 

S
i vous habitez près de l’une des branches
ouest du RER A ou de la ligne L, entre Nan-
terre et Cergy-le-Haut, il va vous falloir
trouver un plan B dès demain… ou bien

vous armer de patience.
La SNCF et la RATP profitent de ce week-end

prolongé pour terminer la déconstruction, entamée
en cours d’année, de l’ancienne gare de Nanterre-
Université, dont le plancher va être enlevé par une 
opération de grutage. Pour mener à bien cette éta-
pe, la RATP doit fermer la circulation du RER A dans
les deux sens, à partir de demain et jusqu’à mardi
inclus, entre Nanterre-Préfecture et Rueil-Malmai-
son, sur la branche Saint-Germain. Des bus de
remplacement desserviront toutes les gares con-
cernées mais il faudra compter une vingtaine de
minutes supplémentaires de temps de trajet.

DURÉE DU TRAJET : 
DE 20 À 40 MINUTES EN PLUS  

Sur la ligne L, mis à part les travaux à Nanterre-Uni-
versité, la SNCF remplace également des appareils 
de voies à la gare Les Vallées. En conséquence, de-
main, dimanche et mardi, aucun train ne circulera 
entre Saint-Lazare et Maisons-Laffitte. Et lundi,
aucun train ne roulera entre La Garenne-Colombes
et Maisons-Laffitte. 

La SNCF recommande de se reporter sur le
RER A, en direction de Cergy et Poissy, pour vous 
rendre dans les gares situées entre Nanterre-Uni-
versité et Maisons-Laffitte. Autre solution : utiliser
le service de bus de remplacement, qui assurera la
desserte des gares entre Bécon-les-Bruyères et 
Houilles-Carrières. Comptez jusqu’à 40 minutes
supplémentaires. G.P.

La déconstruction de l’ancienne gare de Nanterre-

Université, fermée fin 2015, doit s’achever au cours 

de ce week-end.
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