
LETTRE D’INFORMATIONS RIVERAINS
OCTOBRE 2020MANTES-LA-JOLIE

REPRISE DES TRAVAUX SUR LE BÂTIMENT VOYAGEURS

En Mars 2019, le chantier du bâtiment voyageurs Nord de la gare, côté Mantes-
la-Jolie, a été arrêté en raison de problèmes techniques. Depuis le début du mois  
d’octobre, les travaux ont repris. Pour rappel, ils consistent à agrandir et à réamé-
nager le bâtiment.

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE LA CIRCULATION PIÉTONNE

Pour protéger les piétons et sécuriser le cheminement autour de la gare, le sol du trottoir 
adjacent au chantier va être refait. En effet, le platelage en  bois, installé en 2019 n’a pas 
résisté à l’épreuve du temps et des intempéries. 

emprise chantier et cheminement voyageurs côté parvis Nord.

Zone circulation piétonne refaite  



Le trottoir sera réduit toute la semaine mais retrouvera sa taille actuelle dès le samedi matin.

Nous mettons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances mais quelques gênes sont 
à prévoir, liées à l’utilisation d’engins bruyants (camion benne à béton, marteau arrache-clou). 

En janvier 2021, après trois mois de travaux préparatoires, les travaux de gros oeuvre dans le 
bâtiment voyageurs commenceront.

DATE DE CES TRAVAUX 
Les travaux auront lieu la semaine du 19 au 23 Octobre 2020
* du lundi au vendredi,  
* de nuit, de 21h à 4h 

DÉTAIL DES TRAVAUX
Mise en place des palissades la nuit du 19/10 au 20/10
Début dépose du platelage existant du 20/10 au 21/10
Coffrage et coulage de la dalle béton les nuits du 21/10 et du 22/10

Nous vous remercions de votre compréhension. Le projet est à la disposition des riverains   
et des voyageurs pour répondre à vos questions pendant toute la durée des travaux via 
l’adresse mail «contact@rer-eole.fr». 
En gare, les agents SNCF sont également présents pour vous renseigner et vous rassurer.  
 
Suivez toute l’actualité des travaux dans votre gare ou votre ville, sur la page dédiée à 
Mantes-la-Jolie sur le site internet du projet Eole.

Parvis de la gare côté Mantes-la-Jolie


