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TRAVAUX DE MODERNISATION A LA STATION LA MOTTE PICQUET GRENELLE 

DU 02 JUIN AU 12 JUIN 2020 

 

Paris, le 29 mai 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre ligne 6 se lance dans un ambitieux programme de modernisation. Votre ligne sera entièrement revue : 

l’infrastructure, la signalisation, le système de pilotage des trains, le centre de dépannage, la machine à laver 

et l’arrivée progressive des nouveaux trains à partir de 2021. L’objectif est simple : vous assurer un meilleur 

service. 

 

La RATP, conformément aux directives gouvernementales pour le soutien de notre économie et dans le strict 

respect des prescriptions sanitaires, œuvre depuis le début de la crise sanitaire avec l’ensemble des acteurs de 

nos projets (Maitrise d’œuvre, Coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé) à une reprise 

de l’activité de nos chantiers.  Face à cette situation exceptionnelle, un guide de préconisations de sécurité 

sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 a 

été rédigé.  Ce guide a reçu l’agrément des ministères de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du 

Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail. La stricte application de ce guide en complément de 

toute mesure sanitaire édictée par les pouvoirs publics sera mise en œuvre dans la poursuite des activités de 

nos chantiers. Nous veillerons au suivi de ces mesures par nos entreprises travaux ainsi qu’à une vigilance 

renforcée sur les nuisances traditionnelles éventuelles de nos chantiers dans ce contexte particulier de 

confinement. 

 

Pour pouvoir accueillir les futurs trains, les équipes de la RATP vont notamment devoir faire des travaux 

préparatoires pour le déroulement des câbles à la station La Motte Picquet Grenelle.  

 

Précisément dans votre quartier, à la station La Motte Picquet Grenelle, ces travaux sont réalisés de jour du 

02 au 12 juin 2020. 

 

La RATP met tout en œuvre pour réduire les nuisances sonores engendrées par ces travaux et prête une 

attention toute particulière au respect de la tranquillité dans votre quartier. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de 

nos sentiments distingués.  

 

 

L’équipe projet. 
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