Paris, le 06 octobre 2016

Travaux préparatoires du 15 au 29
octobre 2016
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
intervenir au niveau de certaines voies de circulation des trains.
Afin de maintenir et de ne pas perturber l’exploitation de la ligne 12, certains
travaux doivent de manière exceptionnelle se dérouler le weekend et de nuit.
La RATP a demandé aux entreprises qui interviendront sur le site de mettre en place
des moyens afin de limiter les nuisances éventuelles.
PLANNING
Samedi 15 octobre : préparation des travaux
Interventions non bruyantes pour l’acheminement du matériel et la sécurisation du
site.
Du 17 au 22 octobre 2016 : dépose des voies N, P et Q ; travaux en journée
En prévision de l’implantation du chantier et des futurs bâtiments, le plan des voies
doit être modifié : il est nécessaire de déposer les trois voies situées au sud de la
parcelle. Ces travaux auront lieu en journée du 17 au 22 octobre.
Samedi 22 et samedi 29 octobre 2016 : travaux en journée
La dépose d’une partie de la voie de soufflage, située au centre de la parcelle, nécessite
une coupure de l’alimentation électrique sur le site et impose donc des travaux en
weekend, le samedi 22 octobre en journée.
La dépose d’une partie de la voie de liaison se déroulera le samedi 29 octobre en
journée.
Ces travaux consistent à découper et déposer les rails : ils pourront engendrer des
nuisances sonores et vibratoires.
Du 25 au 27 octobre : 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, du 25 au 27 octobre de 21h à 5h.

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

