Paris, le 30 mai 2018

Travaux préparatoires juin-août 2018
Madame, Monsieur,
Les Ateliers de la RATP du site de Vaugirard sont actuellement en phase de travaux
préparatoires. Il s’agit de préparer le site à l’implantation du futur chantier et de
démolir les bâtiments.
La RATP a demandé aux entreprises qui interviendront sur le site de mettre en place
des moyens afin de limiter les nuisances éventuelles.
PLANNING
Début juin : dévoiement de réseau vapeur sous le tunnel de protection des voies
Juin : travaux de démolition de la superstructure en zone 4a et 4b
Enlèvement des gravats et nettoyage des zones précédemment démolies au fur et à
mesure des travaux. Cela implique un passage régulier de camions sur le chantier.
Un homme trafic assure la sécurisation de la zone et les cheminements pendant les
rotations des camions.
De début juin à fin juillet : construction d’un poste de distribution électrique
Ce bâtiment d’une surface de 25m², servira à alimenter les futurs logements privés
tandis que les ateliers disposeront de leur propre poste de distribution électrique.
Jusque fin août : travaux de création des réseaux sous la future voie nouvelle
Travaux de Voirie et Réseau Divers (VRD)
Travaux de réseau d'assainissement jusque début juillet
Travaux de réseau d’eau jusque début juillet
Travaux de réseau de chauffage urbain jusque fin août
De fin mai à septembre : travaux de création de la future voie pompiers
De fin mai à septembre : travaux de création des réseaux impasse Villa Lecourbe et
rue Théodore Deck
Jusque septembre : préparation du terrain pour la construction des futurs bâtiments
Ces travaux consistent à aplanir, mettre à niveau et préparer le terrain pour les travaux
de Gros-Œuvre.

CONTACTS
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à vous connecter sur le site
web du projet : www.lesateliersvaugirard.fr, vous pouvez nous poser des questions via le
formulaire de contact en ligne.

L’équipe projet des Ateliers Vaugirard

Tunnel de protection des voies

C
C
C

Base vie de chantier
Tunnel de protection des voies + démolition de la superstrucure
(zone 4a)
Zone 4b : travaux de démolition de la superstructure
Travaux de préparation du terrain pour la construction des futurs
bâtiments
Poste de distribution électrique
Réalisation des réseaux sous la voie nouvelle + travaux de création de
la voie nouvelle
Travaux de création de la future voie pompiers
Piste de circulation sur le chantier
Lave-roues
Accès chantier Lecourbe
Emprises rue Lecourbe

