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La RATP profite de l’été pour moderniser son réseau
Afin de limiter la gêne occasionnée pour les voyageurs, la RATP réalise la majorité de
ses travaux de modernisation et de réfection pendant l’été. Cette année, neuf chantiers
ont lieu afin d’améliorer la qualité des services offerts dès la rentrée prochaine.

 Métro
Ligne 7bis : travaux de modernisation de la ligne jusqu’au 28 juin. Fermeture de la ligne à
0h15, hors vendredis, samedis et veilles de fêtes et jours fériés.
Ligne 1 : poursuite de l’automatisation de la ligne. Fermeture le dimanche matin jusque
10h jusqu’au 22 juillet.
Ligne 2 : rénovation des verrières de la station La Chapelle. Fermeture de la station et du
corridor de correspondance avec la SNCF du 13 juin au 2 septembre.
Ligne 8 : fermeture de la station station Liberté pour des travaux de rénovation du 2 juillet
au 29 août.
Ligne 12 : pour finaliser la première étape du prolongement de la ligne (ouverture de la
station Front Populaire et d’un nouvel accès à la station Porte de la Chapelle), interruption
de trafic entre Jules Joffrin et Porte de la Chapelle du 30 juillet au 28 août.

 RER B
Du 28 juillet au 26 août : afin de permettre la réfection des quais aux gares de Bures-surYvette, La Hacquinière et Gif-sur-Yvette, le trafic est modifié entre Orsay-Ville et SaintRémy-lès-Chevreuses.

 Tramway
Ligne T2 : interruption de trafic entre Les Moulineaux et Suresnes Longchamp du 11 au 14
août, pour la réfection du pont de Suresnes.
Ligne T2 : interruption de trafic entre Parc de Saint-Cloud et Suresnes Longchamp les 15 et
16 août pour la réfection du pont de Troyon.
Des informations complémentaires sur les travaux d’été sont disponibles à l’adresse
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_66659/metro-rer-tramway-consultez-le-tableau-des-travaux-de-l-ete-2012/

SERVICE DE PRESSE RATP
Myriam Gosselin T.01 58 78 37 37
www.ratp.fr – servicedepresse@ratp.fr
www.twitter.com/Groupe RATP

