M O D E R N I S AT I O N
DE LA LIGNE

L E T T R E D ’ I N F O T R AVA U X

FERMETURE DES QUAIS DE LA LIGNE 4 À MONTPARNASSE–BIENVENÜE
DU 27 FÉVRIER AU 31 MAI INCLUS
Paris, le 6 février 2017

Madame, Monsieur,
Afin d’améliorer sa régularité, son confort et sa sécurité, la ligne 4 du métro parisien se modernise.
Une première étape de travaux préparatoires a débuté au printemps 2016, avec pour premier objectif
le rehaussement et le renforcement des quais en vue de l’installation de façades de quais dès 2018.
Ces façades vitrées sépareront les voies et les quais des 29 stations de la ligne.
Sécurisantes pour les voyageurs, elles permettront également d’améliorer le service en limitant
les retards et les intrusions sur les voies. Les échanges voyageurs seront simplifiés et la circulation
des trains gagnera en régularité.
La station Montparnasse–Bienvenüe est actuellement en travaux. Pendant cette période, le service
est maintenu et la ligne 4 fonctionne normalement.
Il est cependant nécessaire de fermer les quais de la ligne 4 de cette station durant 3 mois, du vendredi 27 février
au 31 mai inclus. Cette fermeture de longue durée est due à la complexité de l’intervention.
En effet, les quais présentent une structure non adaptée à la pose des façades et la partie du quai proche
des voies doit être en grande partie déposée et reconstruite. Pendant cette fermeture, les trains continuent
de circuler sans marquer l’arrêt. L’accès au métro s’effectue alors par les stations Saint-Placide (450 m)
et Vavin (350 m). Les lignes 6, 12 et 13 restent accessibles. Pour anticiper votre déplacement et connaître
votre temps de parcours, consultez la recherche d’itinéraire sur ratp.fr.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’assurance de notre considération distinguée.
L’équipe projet

Pour rejoindre Montparnasse–Bienvenüe depuis les autres stations de la ligne 4
To get to Montparnasse–Bienvenüe from the others stations of line 4 / Para ir a Montparnasse–Bienvenüe desde a las otras estaciones de la línea 4.

