
maRATP vous accompagne pendant les travaux

Pour vous assurer de bien recevoir nos newsletters, ajoutez l'adresse contact-email@maratp.fr à votre carnet d'adresses.

Cher(e) client(e),

Comme vous le savez déjà, cet été le RER A sera fermé du 23 juillet au 21 août inclus entre
La Défense et Nation pour renouveler un peu plus de 4 km de voies et remplacer 4 aiguillages.

Pendant cette fermeture partielle du RER A, la RATP vous proposera une offre de transport
renforcée (métro, bus, tramway) ainsi que des solutions alternatives qui vous seront

communiquées prochainement.



N’attendez pas cet été pour vous organiser. Recherchez dès à présent votre itinéraire de
substitution et optimisez votre futur trajet avec le simulateur d’itinéraires dédié mis en place

par la RATP. Grâce à son système de calculs performant, le simulateur intègre l’ensemble des
perturbations à prévoir cet été sur le réseau pendant la fermeture du RER A et vous conseille

ainsi le trajet le plus adapté à vos déplacements. Ce simulateur d’itinéraires comprend
également une recherche dédiée aux trajets accessibles uniquement.

D'autres travaux sont également attendus cet
été pendant la fermeture du RER A

TRANSILIEN ET

• Du 13 au 14, du 20 au 21, du 27 au 28 août et du 3 au 4 septembre 2016
• Le samedi soir à partir de 22h jusqu’au dimanche 12h30.

Interruption totale des circulations au départ et à l’arrivée de Paris Saint-Lazare
(Travaux de voirie de la Mairie de Paris)

• Du 16 juillet au 27 août 2016

Fermeture de la ligne entre Gare d’Austerlitz et Javel / Avenue Henri Martin
(Travaux Castor : rénovation des tunnels, des voies et du ballast)

Plus d’informations sur http://ratp.fr/travaux-ete-rera

Vous ne souhaitez plus recevoir d’e-mails de maRATP ? 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.


