
Merci de vous reporter sur les RER E à destination de Villiers sur Marne où des bus de 
remplacement sont mis en place, toutes les 15 minutes, dans les deux sens de 
circulation. Ces bus desservent toutes les gares intermédiaires.

Merci de vous reporter sur les RER E au départ de Magenta et à destination de Nogent 
le Perreux où des bus de remplacement sont mis en place, toutes les heures, dans les 
deux sens de circulation. Ces bus desservent toutes les gares intermédiaires.
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Interruption des circulations au-delà de Villiers / Marne, 
en direction de Tournan, Provins et Coulommiers.

Nous attirons dès maintenant votre attention sur le fait que les 
conditions de circulation vont être très dégradées et que vos temps 
de trajets seront allongés de 1h30 à 2h. 

Nous vous invitons à prendre en compte ce temps supplémentaire 
dans vos déplacements.

N’hésitez pas à venir en parler sur les blogs : 

malignee.transilien.com
malignep.transilien.com

Vous pouvez également consulter le site (www.transilien.com) / rubrique « Information 
Trafic et Travaux ». 

Samedi 3 mai et dimanche 4 mai 2014

Haussmann St Lazare �������� Tournan

Paris Est �������� Coulommiers et Paris Est �������� Provins

Pour votre sécurité et votre confort, nous réalisons d’importants travaux de renouvellement de voies et 
de ballast entre les gares d’Émerainville et Roissy en Brie. Par conséquent, nous interrompons la 
circulation des trains en continu, du samedi 3 mai (1er train) au dimanche 4 mai (dernier train) sur 
les axes suivants :

(Emprunter la rue d'Alsace)

(10 minutes à pied)


