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

Centrale à béton - Aire de stockage dans 
la zone chantier: 
Retrait du silo à béton, qui a permis de réaliser 
tous les travaux de micro-pieux.
  
Il va être démonté puis retiré de la zone chantier 
à partir du mercredi 2 mai. 
 
Cette opération sera réalisée de jour. 
Elle nécessitera l’utilisation d’une grue et de 
camions pour l’évacuer et devrait durer une 
semaine.

POISSY 

MAI 2018

Certaines phases de travaux se terminent au niveau du pont-rail et 
nécessitent le retrait de plusieurs engins de chantier.

INFORMATIONS TRAVAUX EOLE  

Travaux d’élargissement du pont-rail au-
dessus de la rue de la gare: 
Le forage des micropieux est terminé face au 
12 rue de la gare.  

L’évacuation des engins sera réalisée : 
- les 2 et 3 mai de 22h à 6h, de nuit. 
  
La rue de la gare sera fermée à la circulation de 
22h à 6h du matin.  
Des nuisances sonores sont à prévoir. 

 

la centrale à béton 



Travaux de voie - Week-end du 19, 20 et 21 mai  

Des travaux d’infrastructures vont être réalisés : 
sur les voies le long du chantier entre la rue de la gare et l’avenue Meissonier,  
ainsi qu’au niveau de la zone PSA.  

Ces travaux consistent en : 
une opération de voies : dépose des rails, terrassement, puis repose de voie et opération 
de bourrage (ajout de ballast). 

un renouvellement d’appareils de signalisation .  

Ces travaux nécessitants l’utilisation d’engins bruyants, se feront de jour et de nuit, et 
seront réalisés sous interruption de la circulation des trains, du vendredi 18 mai à partir de 
22h jusqu’au lundi 21 mai 20h.

Nous mettons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances. Nous vous remercions de votre 
compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée pendant les travaux.

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

WWW.RER-EOLE.FR+ D’INFORMATION 
SUR LE PROJET

CONTACT@RER-EOLE.FR
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ABONNEZ-VOUS À LA 
NEWSLETTER EOLE  


