Paris, le 30 août 2018

Travaux préparatoires septembre 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 nécessaires afin de limiter les nuisances éventuelles.
PLANNING
A partir de mi-septembre 2018 : travaux de reprise des flocages dans le tunnel de
protection des voies
Ces travaux consistent à donner la propriété coupe-feu aux parois.
Pour rappel, le tunnel de protection des voies a pour objectif de sécuriser le passage des
trains aux abords du chantier et donc de maintenir l’exploitation de l’atelier de
maintenance de la ligne 12 pendant toute la durée des travaux.
Jusque fin septembre : travaux de voirie et réseau divers (VRD) sous la future voie
pompiers (voir plan au-dos)
Jusque fin septembre : travaux de création des réseaux sous la future voie nouvelle
Travaux de réseau de chauffage urbain (CPCU)
Travaux de réseau électrique ENDIS
Travaux de réseau France Télécom
Travaux de création de voirie provisoire débutera fin septembre
Septembre : travaux de raccordement au réseau France télécom impasse Villa
Lecourbe et rue Théodore Deck

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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PLAN

Tunnel de protection des voies

C

Base vie de chantier
Poste de distribution électrique
Tunnel de protection des voies + travaux de reprises des flocages
Future voie pompiers : travaux de création de voirie et réseau divers (VRD)
Travaux de raccordement au réseau France Télécom
Travaux de réseau CPCU sur la voie publique
Travaux de création des réseaux sous la future voie nouvelle + travaux de
création de voirie provisoire
Piste de circulation sur le chantier
Lave-roues
Accès chantier Lecourbe
Emprises rue Lecourbe
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