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Travaux RATP

Travaux sur le réseau Métro :

  Rénovation du viaduc :

Du lundi 30 juin au vendredi 29 août inclus, le trafic est interrompu entre les stations Trocadéro et
Montparnasse-Bienvenüe pour cause de travaux.

Ces travaux consistent à restaurer l'étanchéité de la structure du viaduc entre La Motte-Picquet - Grenelle et
Passy ainsi que repeindre les parties métalliques entre Pasteur et Cambronne.
Un service de bus de remplacement Bus M6 est mis en place entre les stations Trocadéro et Cambronne

pendant les 2 mois de fermeture.
Il circule aux mêmes horaires que le métro.

Du lundi au jeudi et les dimanches :

Pour Trocadéro :

Premier départ : 5h15.
Dernier départ : 0h25.
Pour Cambronne :

Premier départ : 5h15.
Dernier départ : 0h45.
Les vendredis et les samedis :

Pour Trocadéro :

Premier départ : 5h15.
Dernier départ : 1h25.
Pour Cambronne :

Premier départ : 5h15.
Dernier départ : 1h45.
Des travaux sont également en cours sur le RER C SNCF, pour plus d'infos, cliquer ici.

  Travaux de rénovation Oberkampf :

Jusqu'au 14 septembre 2014 inclus : les quais de la station Oberkampf   sont fermés.

L'accès à la ligne   reste maintenu.

Pour rejoindre la station Oberkampf, descendre à la station République, puis prendre la ligne 5
Direction Place d'Italie.

Retrouvez l'événement détaillé, cliquer ici.

 Travaux de modernisation Palais Royal - Musée du Louvre:

Jusqu'au 27 juillet 2014 inclus : les quais de la station Palais Royal - Musée du Louvre côté   sont

fermés.

L'accès à la ligne   reste maintenu.

Pour rejoindre le Musée du Louvre depuis la ligne 7, descendre à la station Pyramides.

Travaux sur le réseau RER :

  Travaux.

Du lundi 14 juillet au vendredi 22 Aout 2014 inclus , en raison de la rénovation du viaduc de la Vallée, le
trafic est interrompu entre les gares de Saint-Germain-en-Laye et Le Vésinet - Le Pecq.
Des bus de remplacement circulent entre ces deux gares aux mêmes amplitudes horaires que le RER.
Prévoir l'allongement de votre temps de parcours.

Du 15 Juillet au 30 Août 2014 , toute la journée, des travaux à Cergy Préfecture perturbent le trafic sur les
branches Cergy le Haut, Poissy du RERA et sur la ligne L : Axe Paris-Saint-Lazare / Cergy le Haut.
- Moins de trains circulent en heure de pointe.
- La gare de Cergy Préfecture est non desservie.
- Bus entre Cergy Préfecture et Neuville Université (15 min de trajet).
- Bus entre Cergy Préfecture - Cergy Saint-Christophe - Cergy le Haut (10 min de trajet entre chaque gare).

Pour plus d'infos, cliquer ici.

Accueil > Se déplacer > Votre Trajet > Etat du Réseau



  Renouvellement des voies :

Du 19 juillet au 24 août 2014, renouvellement des voies entre Paris Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois et
réfection des quais des gares de Palaiseau, Palaiseau-Villebon et Orsay-Ville.

- Une voie unique de circulation entre Palaiseau et Palaiseau-Villebon.

- De Massy-Palaiseau à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 1 train en moins par heure de pointe.

- Entre Paris Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois, 1 train en moins par heure de pointe.

Travaux sur le réseau Tramway :

   Travaux :

Du 25 juillet dès 21h au lundi 28 juillet 2h00.

Dans le cadre du démontage de l'ancienne passerelle rue Ernest Renan, , le trafic est interrompu entre Porte
de Versailles et Suzanne Lenglen.
Un service de bus est mis en place entre la Porte de Versailles et Suzanne Lenglen, par les Boulevard des
Maréchaux.

Du lundi 15 septembre 2014 au jeudi 18 septembre 2014 et du lundi 22 septembre au jeudi 25

septembre.

Dans le cadre de travaux ( changement de caténaires), le trafic est interrompu à partir de 23h00 à fin de
service, entre La Défense et Parc de Saint - Cloud.
Navettes de Bus en remplacement.

   Travaux .

Jusqu'au 20 juillet 2014 inclus.

En raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre les stations La Courneuve - 8 Mai 1945 et
Bobigny-Pablo Picasso
Des bus de remplacement circulent aux mêmes horaires que le tramway.
Pour plus d'infos, cliquer ici
Les 9, 16 et 23 Septembre à partir de 23h.

- En raison de travaux (intervention sur les aiguillages)
Trafic interrompu entre Escadrille - Normandie-Niemen et Jean Rostand.
Navettes de Bus en remplacement.
les 30 septembre, 7 et 14 Octobre à partir de 23h.

- En raison de travaux (intervention sur les aiguillages)
Trafic interrompu entre Gare de Noisy-le-Sec et Bobigny-Pablo Picasso.
Navettes de Bus en remplacement.
le 21 octobre 2014 à partir de 23h.

- En raison de travaux (intervention sur les aiguillages)
Trafic interrompu entre La Courneuve - 6 routes et Marché de Saint-Denis.
Navettes de Bus en remplacement.

 Un projet en cours de réalisation dans votre secteur ?

Afin de développer les transports, de nombreux chantiers sont actuellement en cours en Île-de-France pour
prolonger ou créer des lignes de métro ou de tramway. Ces chantiers sont susceptibles de perturber la
circulation des lignes de bus, en particulier dans le secteur nord de l'Île-de-France. Une information adaptée et
en temps réel vous est donnée localement, notamment aux points d'arrêt et à bord des bus.
Pour connaître les projets en cours de réalisation dans votre secteur, rendez-vous sur

http://www.ratp.fr/extension-reseau

Travaux

Consulter les travaux en cours ou à venir qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le trafic.

Travaux sur le réseau Transilien

Manifestations

Consulter les manifestations susceptibles d'avoir une incidence sur le trafic.

Manifestations


