Paris, le 05 novembre 2018

Travaux préparatoires 2018
Madame, Monsieur,
Les ateliers RATP de Vaugirard sont actuellement en phase de travaux préparatoires.
PLANNING EN COURS
Les travaux de la création de la future voie pompier sont terminés.
Octobre 2018 : Travaux de création de la voie nouvelle et de la voie pompier
Des travaux liés à la création de la voie nouvelle et de la voie pompier ont nécessité
une phase de compactage des matériaux afin de réduire les vides, augmenter leur
cohésion et garantir leur stabilité.
C’est une phase nécessaire qui doit répondre au cahier des charges de ce type de voirie,
ce dernier imposant des exigences de portance importante.
Pour répondre à ce critère de portance, les travaux de compactage ont entraîné les
vibrations ressenties aux alentours du chantier et pour lesquelles nous avons reçu
plusieurs questions.
Cette étape est désormais terminée et nous souhaitions nous excuser des gênes
importantes que ces travaux ont occasionné.
Jusqu’au 06 novembre 2018 : Travaux de démolition
Toujours dans le cadre de la création de la voie nouvelle, nous procédons à une phase
de démolition de la dalle en béton sous l’ancienne base-vie.
Pour limiter les nuisances sonores, une technique de grignotage à la pince hydraulique
a été retenue.
A partir de mi-novembre 2018 : Travaux de réalisation de la plate-forme gros-œuvre
Cette étape de stabilisation de la plateforme gros-œuvre sous l’ancienne base-vie,
durera une semaine. Elle impliquera une nouvelle phase de compactage des matériaux,
dans une moindre mesure, car cela ne concerne pas la voirie.
Vous retrouverez ces informations sur le plan au dos.
Un rappel des horaires et des règles visant au respect du voisinage et des spécificités
des activités, a été fait auprès de tous les intervenants sur le site. Pour mémoire, en cas
de non-respect de ces règles, des pénalités sont appliquées.
CONTACTS
Pour toute information complémentaire : www.lesateliersvaugirard.fr.
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