Paris, le 28 octobre 2016

Travaux préparatoire à partir du
7 novembre 2016
Madame, Monsieur,
Les Ateliers de la RATP du site de Vaugirard sont actuellement en phase de travaux
préparatoires. En novembre, les travaux de curage des bâtiments débutent.
Afin de maintenir et de ne pas perturber l’exploitation de la ligne 12, certains
travaux doivent de manière exceptionnelle se dérouler de nuit ou le weekend.
La RATP a demandé aux entreprises qui interviendront sur le site de mettre en place
des moyens afin de limiter les nuisances éventuelles.
PLANNING
Du 7 au 10 novembre 2016 : élargissement du passage à niveau ; travaux de nuit
L’élargissement du passage à niveau situé au centre du site nécessite la modification
des rails d’alimentation des trains. La coupure de l’alimentation électrique impose des
travaux de nuit. Ces travaux, initialement prévus au mois d’octobre sont reprogrammés
du 7 au 10 novembre de 21h à 5h, du fait d’un défaut d’alimentation des rails.
Du 7 au 18 novembre 2016 : installation de chantier
Interventions non bruyantes pour l’acheminement du matériel et l’installation du
chantier de curage.
A partir du 21 novembre : travaux de curage de la zone 3
Les travaux de curage de la zone 3 débuteront le 21 novembre et se prolongeront
jusqu’à la fin d’année 2016.
Ces travaux sont réalisés à l’intérieur des bâtiments, de faibles nuisances sont à prévoir
ponctuellement.
Du 28 novembre au 9 décembre : installation d’une bâche de protection zone 1
L’entreprise prévoit l’installation d’une bâche acoustique sur les trois verrières de la
zone 1 afin d’isoler le chantier et de limiter les nuisances.
Voir plan au dos

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.
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