
LETTRE RIVERAINS

NEUILLY-SUR-SEINE DÉCEMBRE 2018

INSTALLATION DU CHANTIER DU PUITS “HOTEL DE VILLE”

+ D’INFORMATION
SUR LE PROJET

LE SITE DU PROJET
WWW.RER-EOLE.FR

UNE ADRESSE UNIQUE
CONTACT@RER-EOLE.FR

Toute l’actualité du chantier à Neuilly-sur-Seine sur notre site internet, sur la page dédiée : www.rer-eole.fr/ville/
neuilly-sur-seine ou vos questions à l’adresse contact@rer-eole.fr

Nous mettons tout en œuvre 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.
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EMPRISE CHANTIER

ARBRES SUPPRIMÉS PROVISOIREMENT

ARBRES SUPPRIMÉS DÉFITIVEMENT

EMPRISE DU PUITS DE SECOURS

BARAQUEMENTS (BUREAUX)

Afin de réaliser un des puits de secours de la ligne E, des travaux vont avoir lieu dans la contre allée avenue Charles 
de Gaulle. Ces travaux se dérouleront de fin octobre 2018 à 2021.

Nous poursuivons actuellement l’installation du chantier. Pour cela, plusieurs livraisons vont être réceptionnées sur 
le chantier de nuit ou tôt le matin :

Nuit du 11 au 12 décembre entre 22h et minuit : livraison d’une grue.
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre entre 6h et 7h : livraison de 3 silos de 20 mètres de haut. Ils seront érigés sur le 
chantier et permettront de stocker la bentonite pour la réalisation des parois du puits.

Pendant ces livraisons, la contre allée en face du chantier sera fermée. La circulation sera temporairement déviée vers 
l’avenue Charles de Gaulle et vers la rue de l’Hôtel de Ville.

La chantier réceptionnera d’autres livraisons en journée jusqu’au 21 décembre 2018.

Des travaux de terrassement auront également lieu pendant cette période pour préparer la réalisation des parois du 
puits, qui démarreront début 2019.

Horaires du chantier : 
7h30 - 19H

Le chantier sera arrêté 
pendant la période des 
fêtes de fin d’année à partir 
du vendredi 21 décembre 
au soir et reprendra le lundi 
7 janvier matin.


