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Cher(e) Client(e),
Du 25 juillet au 23 août 2015 inclus, le RER A sera fermé entre La Défense et Auber.
Pendant cette fermeture partielle du RER A, la RATP va mettre en place, avec le soutien
financier du STIF, une offre alternative en renforçant les capacités de certaines lignes de
métro, de tramway et de bus.

Simulez votre trajet avant
l'arrivée des travaux !
Dès aujourd’hui, la RATP vous
propose un simulateur d’itinéraires
pour évaluer l'impact des travaux sur
vos déplacements, vous familiariser
avec de nouveaux itinéraires et
estimer vos temps de parcours.

Pendant cette période, SNCF prévoit également des travaux sur les lignes A et C du RER :
▪ Du mercredi 15 juillet au samedi 29 août inclus, réfection des protections anti-feu des plafonds
de la gare de Cergy-Préfecture, qui ne sera pas desservie.
▪ Les week-end du 18/19 et 25/26 juillet et le dimanche 23 août, travaux à Maisons-Laffitte :
la connexion avec le RER A sera interrompue.
▪ Du mercredi 15 juillet au samedi 22 août inclus, travaux de voie sur le RER C qui sera
fermé entre la Gare d'Austerlitz, Javel et Avenue Henri Martin.

Ce service s’inscrit dans la politique d’amélioration de l’information voyageurs définie et financée par le

Vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mails de la RATP ? Cliquez ici pour vous désinscrire.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant
par courrier au Correspondant Informatique et Libertés de la RATP - 13 Rue Jules Vallès - LAC JV27 - 75547 Paris.

