
Quand ? 
 Début octobre 2018 :  

- Travaux préparatoires (dépose de mobilier, mise en provisoire des installations d’information voyageurs, 
installations des palissades de chantier, début de la démolition du quai). 
Ces travaux s’effectuent de jour en semaine.

 De mi-octobre à fin décembre 2018 : 
- Travaux sur le quai, côté rue de la gare. Travaux d’assainissement, de démolition et de génie civil de 
quai. L’accès au quai sera toujours possible depuis la gare routière nord, des cheminements voyageurs 
sécurisés sont prévus. 
Ces travaux seront réalisés du lundi au vendredi inclus, de jour comme de nuit et seront bruyants.

 En 2019, les travaux de démolition se poursuivront de jour comme de nuit et des opérations coup-de-
poing en période de week-end sont prévues notamment en février 2019. 
Nous reviendrons plus en détail sur ces travaux d’ici la fin de l’année. 

LETTRE RIVERAINS

Gare de Poissy OCTOBRE 2018

LES TRAVAUX EOLE S’INTENSIFIENT 
EN GARE DE POISSY

Depuis 2017, la gare de Poissy fait l’objet de travaux pour préparer l’arrivée de la future ligne du 
RER E en 2024 : travaux de signalisation, voies, caténaires, ouvrage d’art. A partir du mois d’octobre, 
les travaux d’aménagement des quais de la gare s’accélèrent.

1 TRAVAUX SUR LE QUAI C / D - sens Poissy / Paris

Quels travaux ? 
Modification du quai pour accueillir le nouveau matériel de la future ligne du RER E.  
Prolongement de la voie C, prolongement de l’abri de Quai.
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Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum les nuisances. Nous vous remercions de votre 
compréhension et nous excusons pour la gêne occasionnée.
Pour suivre toute l’actualité des travaux, rendez-vous sur la page dédiée de votre ville sur le site internet du 
projet Eole.

2 TRAVAUX SUR LE QUAI A / B - Sens Paris / Poissy

Quels travaux ? 
Création d’une sortie par passage souterrain depuis le quai A / B directement vers la gare routière sud pour 
améliorer le flux des voyageurs.

Quand ?
 Début octobre 2018 :  

- Travaux préparatoires (dépose de mobilier, mise en provisoire des installations d’information voyageurs). 
Ces travaux s’effectuent en journée la semaine. 

 De mi octobre à mi décembre 2018 : 
- Travaux sur les caténaires, dépose d’un abri de quai, installations de l’emprise chantier, réalisation des 
micropieux.  
Ces travaux seront réalisés du lundi au vendredi inclus, de nuit et seront bruyants.

 En 2019, les travaux sur le Quai A/B reprendront dès le mois de janvier en travaux de nuit et des 
opérations coup-de-poing en période de week-end sont prévues notamment dès le mois de janvier 2019.  
Nous reviendrons plus en détail sur ces travaux d’ici la fin de l’année. 

Installation des bases vie.
Pour la réalisation de ces travaux, des installations chantiers seront mises en place au niveau de la gare 
routière sud et du parking de la citoyenneté, le long de l’école.  

ABONNEZ-VOUS A 
LA NESLETTTER 

3 TRAVAUX D’OUVRAGE D’ART DU PONT RAIL- RUE DE LA GARE

L’ouvrage d’art du pont rail a été posé le week-end 
du 18 août. 

- Les fondations du mur de soutènement ont été 
terminées en septembre.
 
-  D’octobre à décembre 2018  : Réalisation du mur 
de soutènement et de son habillage.

- Début 2019 : Restitution des fonds de jardin aux 
riverains.


