
LETTRE RIVERAINS - RUE DE LA GARE, RUE JACOB COURANT, 
COURS DU 14 JUILLET, AVENUE MEISSONIER

POISSY MAI 2017

Le projet EOLE revient vers vous afin de vous informer sur les avancées et sur le planning 
prévisionnel des prochains mois autour des travaux concernant le pont-rail et le mur de 
soutènement. 

Pour plus d’information sur le chantier à Poissy www.rer-eole.fr/gare/poissy   
Pour toutes vos questions contact@rer-eole.fr

Suite au diagnostic archéologique, les autorités compétentes n’ont pas jugé nécessaire 
d’engager un fouille archéologique préventive. 

L’aménagement de l’emprise du futur chantier du mur de soutènement va se poursuivre  
par la démolition de dernières dalles d’ici le milieu du mois de juin.

Quelles sont les prochaines grandes phases de travaux ?
- Juillet / Août 2017 : installation du chantier
- Mi-septembre 2017 jusqu’à fin 2017 : période de travaux de nuit – travaux de 
soutènement provisoire et démolition du mur de soutènement actuel, terrassement pour 
permettre la construction des appuis du nouveau pont
- Mars 2018 (sur un week-end) : pose du tablier du Pont-rail
- Jusqu’en septembre 2018 : reconstruction du mur de soutènement
- Premier semestre 2019 : pose de l’écran acoustique, retrait progressif du chantier, remise 
en état des fonds de jardin du cours du 14 Juillet. Ces éléments de planning restent à 
confirmer avec l’entreprise qui sera attributaire du marché. Nous reviendrons vers vous 
pour vous donner plus d’informations.

LE SITE INTERNET 
WWW.RER-EOLE.FR

+ D’INFORMATION 
SUR LE PROJET

UNE ADRESSE UNIQUE
CONTACT@RER-EOLE.FR

LES TRAVAUX À POISSY
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7 Les travaux de voies se poursuivent, à proximité de rue Adrienne Bolland.

- Des travaux sont prévus durant 2 weeks-ends : WE du 14 au 16 Juillet et WE du 
22 au 23 Juillet (de jour et de nuit) nécessitant l’interruption de la circulation des 
trains de la ligne J (Paris/Mantes-la-Jolie via Poissy) et du RER A.  
Des bus de substitution seront mis en place toutes les 30 minutes.
Plus d’infos :
- blog malignej.transilien.com 
- l’appli SNCF
- agents en gare


