
 

 
Travaux de réfection de l’étanchéité de la gare 
Port Royal à partir du 25 février 2019  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
D’importants travaux de rénovation et de renforcement de l’étanchéité de la voûte du tunnel de 
la gare du RER B Port Royal doivent être menés cette année en voirie dans votre quartier.  
Le chantier s’installera et se déroulera au croisement du boulevard de Port Royal (5ème arr.) et de 
l’avenue de l’Observatoire (14ème arr.) à partir du 25 février jusqu’au 22 octobre 2019, du lundi au 
vendredi en journée. Les travaux s’effectueront en deux étapes comportant chacune trois phases, 
lesquelles nécessiteront des adaptations d’emprises. 
 
L’intervention débutera avec l’installation des équipements et de la base vie, et la préparation du 
terrain : dépose de l’îlot central, du séparateur et des mobiliers urbains, déplacement d’arrêts de 
bus, marquage au sol provisoire, modification des feux et de la circulation... Pendant ces travaux 
préparatoires, deux arbres seront abattus et dessouchés. Ils seront remplacés en fin de chantier 
par de jeunes arbres cultivés en pépinière. Certaines opérations s'effectueront de nuit, dont la 
pose du marquage au sol provisoire du 27 au 28 février et l'installation de l'emprise chantier, pour 
la première étape des travaux, du 18 au 19 mars.  
 
La circulation piétonne et cycliste autour du chantier restera possible et sera adaptée et indiquée 
à chaque phase de travaux. La circulation automobile sera maintenue mais restreinte selon les 
phases de chantier. Cette opération sera menée sans provoquer d’interruption de circulation du 
RER B à Port Royal.  
Certains arrêts de bus seront provisoirement déplacés pendant les travaux : 
- L’arrêt Observatoire-Port Royal des lignes 83, 91 et N02 en direction de Bastille est reporté au niveau 

du 123 boulevard de Port Royal. 
- L’arrêt Observatoire-Port Royal des lignes 83, 91 et N01 en direction de Montparnasse est reporté au 88 

boulevard de Port Royal. 
- L’arrêt Observatoire-Port Royal des lignes 38, N21 et N122 est reporté avec le N14 au 39 avenue 

Georges Bernanos. 
- L’arrêt Port Royal-Saint Jacques des lignes 83 et 91 en direction de Montparnasse ne sera pas desservi. 

 
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée pour les riverains, et mettons tout en œuvre 
pour limiter l’impact et la durée de ce chantier. Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le 01.58.76.97.79. 
 
L’équipe projet 
 
 
 

Entretenir les voûtes pour votre sécurité  


