Paris, le 3 juillet 2017

Travaux préparatoires juillet 2017
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.
Afin de maintenir et de ne pas perturber l’exploitation de la ligne 12, certaines
interventions doivent de manière exceptionnelle se dérouler en horaires décalés.
La RATP a demandé aux entreprises qui interviendront sur le site de mettre en place
des moyens afin de limiter les nuisances éventuelles.
PLANNING

A partir du 3 juillet : les travaux de curage et démolition partielle de la zone 1, 2 et
de la zone 3 se poursuivent en alternance jusque fin juillet (voir détails sur le plan
au verso).
La création de l’accès chantier Villa Lecourbe se poursuit en juillet : aménagement de
l’impasse et percement du mur de l’enceinte RATP.
A partir du 17 juillet : travaux crèche suite à sa fermeture estivale
Poursuite des travaux ponctuels dans le jardin RIVP et côté rue Théodore Deck :
installation de clôtures, déplacements d’arbustes, dallage et construction du futur abri
jardin.
Démarrage de travaux devant l’entrée de la crèche : dépose de barrière, pose de
coffrets d’alimentation électrique par ENEDIS, ouverture de la chaussée pour
l’enfouissement de câbles par la RATP.

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

Zone 1 : curage du 3 au 7 juillet, démolition de la dalle du 17 au
21, et démolition de la superstructure du 24 au 28 juillet
Zone 2 : curage du 10 au 13 juillet
Zone 3 : démolition du 3 au 13 juillet
Zones de travaux liées au déplacement du jardin de la crèche et
aux travaux devant l’entrée de la crèche
Aménagement de l’accès chantier, Villa Lecourbe

