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INFORMATION TRANSPORT
OBJET : MISE EN SERVICE MATIN ET SOIR DE LA GARE ROUTIERE EXTERNE
La nouvelle gare routière extérieure sera opérationnelle matin et soir, à compter du :
LUNDI 7 JANVIER 2019.
Matin : arrivées et navettes inchangées depuis le 30 Juillet 2018, toutefois un abri, avec sanitaires, est
désormais à votre disposition (y compris pour les enfants et animateurs à destination du centre aéré :
il n’y a donc plus lieu de se rendre au bâtiment 565).
Soir

:

 Redéploiement des navettes, et conseils à l’adresse des usagers 


Prenez en compte individuellement le nouveau délai d’approche selon votre bâtiment de
départ et le mode choisi : piéton, 2 roues, navettes par autocar etc.,


Utilisez si besoin le parking vélos, créé près du rond-point héliport,



Présence de tourniquets pour la sortie des piétons du site principal,


Redéploiement des arrêts (horaires, circuits) des navettes vers la gare routière, cf.
informations ci-après,


Emplacements / ordre de départ des lignes différents de l’actuelle gare, cf. plan joint.

Note : les navettes mutualisées de la Porte d’Orléans ne sont pas concernées.

 Incidences sur le fonctionnement général du site 

Possibles nouveaux horaires du carillon retentissant dans chaque installation, et qui vous
alerte de la limite horaire atteinte pour vous rendre à la nouvelle gare (
le carillon n’est pas couplé
aux départs des navettes, sauf pour les annexes),

Ouverture du portail « Orphée » pendant quelques minutes, exclusivement réservée au
passage des autocars assurant les navettes internes et se dirigeant, après circuit, vers la gare routière,

Traversée de nombreux piétons dans des secteurs nouveaux : une extrême prudence est
demandée à toutes et tous, y compris sur la nouvelle gare. Utiliser les cheminements dédiés,

Privilégier la porte « nord » pour les sorties automobiles individuelles par rapport à la porte
« est » (306), vu sa proximité de la zone de convergence de toutes les navettes collectives.

Ces dispositifs sont évolutifs et en phase de test, merci de votre compréhension.
Transport Collectif du Personnel -  01 69 08 24 85
Informations complémentaires sur intranet : www-saclay.cea.fr/ (rubrique pratique - bus cea)
Contact mail : ust à votre écoute @ cea.fr
Abonnez-vous aux alertes SMS de votre ligne afin de rester informé : www.cea-infobus.fr

Situation actuelle
Gare routière INTERNE

Situation à partir du 7/1/19
Nouvelle Gare routière EXTERNE

Bâtiment / Emplacement

Horaire de départ
ou de passage
des navettes

Bâtiment / Emplacement

Horaire de départ
ou de passage
des navettes

120

16h45

120

16h35

122 nord

16h40 et 16h45

122 nord

16h40
uniquement

459 nord

16h42

459 nord

transférée à
l'annexe Dautry
(471A) à 16h42

porte 306

16h40

porte 306

transférée face
bâtiment siège à
16h42

INSTN / 395

16h40 et 16h45

INSTN / 395

16h40
uniquement

ORME (tous les arrêts)

16h35 / 16h36 /
16h37

ORME (tous les arrêts)

inchangés

NANO INNOV

16h30 et 16h35

NANO INNOV

inchangés

DIGITEO MOULON

16h35

DIGITEO MOULON

inchangé

Carrefour SATURNE

16h46

Carrefour SATURNE

16h36

563/611

16h40

563/611

accès à pied

Porte Nord parking
extérieur

16h45

Porte Nord parking
extérieur

16h30

472/474

16h48

472/474

16h40

Neurospin (parking)

Neurospin (parking)

16h40

Angle Av. Principale et
Route du Magasin

Angle Av. Principale et
Route du Magasin

16h38

Annexe Dautry (471 A)

Annexe Dautry (471 A)

16h42

Face BLG (608) avant stop

Face BLG (608) avant stop

16h42

Bâtiment siège (en face de
l’entrée)

Bâtiment siège (en face de
l’entrée)

16h42

Gare routière interne

Gare routière interne

16h40 et 16h42

INEXISTANT

POINTS D’ARRET DES NAVETTES AUX ABORDS ou DANS LE SITE PRINCIPAL
EN ROUGE : départ de navettes
EN BLEU : passage des navettes (arrêt sur le trajet)

PLAN DE LA GARE ROUTIERE : EMPLACEMENT DES CARS (QUAI et NUMERO DE LIGNE)

