
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quels travaux ? 

• Les travaux se dérouleront

du RER C, entre 23h et 

• Les travaux correspondront au traitement des 

de l’accès petit pont

Quels impacts ? 

• Ces travaux sont susceptibles d’occasionner une gêne sonore à proximité 

des deux accès de la 

• Aucun autre impact ne sera à déplorer (circulation, horaire d’ouverture 

de la gare…). 

Contact – Référence chantier

2017, Réfection de deux accès de la gare RER C 

Maîtrise d’œuvre travaux

Maîtrise d’ouvrage : Oscar Simounet

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout 

sera mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par les travaux.

     

 

dérouleront de nuit, hors période d’exploitation de la gare 

h et 5h. 

Les travaux correspondront au traitement des marches et contremarches 

petit pont de la gare RER C, quai Saint-Michel. 

 

es travaux sont susceptibles d’occasionner une gêne sonore à proximité 

la gare du quai Saint-Michel. 

Aucun autre impact ne sera à déplorer (circulation, horaire d’ouverture 

Référence chantier : Quai Saint-Michel – 

éfection de deux accès de la gare RER C :  

Maîtrise d’œuvre travaux : Philippe Jumeaucourt, 06 34 32 22 27

Oscar Simounet, 01 86 69 69 26 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout 

mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par les travaux.

Information riverains
Nous intervenons à proximité de vos logement

pour la réfection des marches des escaliers

l’accès petit pont de la gare 

 

Dates prévisionnelles 

Début : 20/09/2017 

Fin : 03/11/2017 

Adresse : Trémies RER 

Michel, accès Pont Saint

Petit Pont 

, hors période d’exploitation de la gare 

marches et contremarches 

 

es travaux sont susceptibles d’occasionner une gêne sonore à proximité 

Aucun autre impact ne sera à déplorer (circulation, horaire d’ouverture 

 Projet Castor 

: Philippe Jumeaucourt, 06 34 32 22 27 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout 

mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par les travaux. 

Information riverains 
Nous intervenons à proximité de vos logements 

pour la réfection des marches des escaliers de 

 RER C, quai Saint-Michel 

prévisionnelles des travaux : 

 

: Trémies RER C quai Saint-

ont Saint-Michel et 


