
LETTRE RIVERAINS

GARE DES MUREAUX JANVIER 2020

PREMIERS WEEK-ENDS TRAVAUX EN GARE
DU 31 JANVIER AU 2 FEVRIER, ET DU 7 AU 9 FEVRIER

Attention, pendant la durée des travaux, les quais seront rétrécis. Pour votre sécurité, nous vous invitons à utiliser le chemi-
nement proposé selon les jours de travaux.
Des moyens de substitution seront mis en place : plus d’informations auprès des agents, sur le blog de votre ligne et sur l’appli SNCF.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous excusons pour la gêne occasionnée pendant les travaux.
Plus d’informations sur la page dédiée : www.rer-eole.fr/categorie/travaux/gare/les-mureaux/
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PREMIER WEEK-END TRAVAUX DU VENDREDI 31 JANVIER (22h50) AU DIMANCHE  2 FEVRIER (15h00)
     Allongement des quais,
     Réhausse des trémis escalier,
     Dépose des abris filants,
     Réalisation de micropieux pour les abris de quais.

Les travaux de génie civil sur les quais ont commencé depuis le 5 janvier 2020. Ils auront lieu tout les jours en nuit de semaine, 
ainsi que certains week ends jusqu’en octobre 2020. 

Afin de permettre la réalisation de certaines opérations, nous travaillerons pendant deux week-ends «coup de poing» du 
31 janvier au 2 février et du 7 au 9 février en interruption de circulation ferroviaire.

DEUXIEME WEEK-END TRAVAUX DU VENDREDI 7 FEVRIER (22h50) AU DIMANCHE 9 FEVRIER (15h00)
     Reprise réalisation des micropieux, principalement sur le quai 2
     Réalisation des massifs (base de la structure d’acceuil des abris filants)

Dans le cadre des travaux du Projet Eole en gare des Mureaux, des travaux sont réalisés en gare depuis le mois de novembre 
2019. Ils consistent à réaménager les quais, les escaliers et à l’installation de deux ascenseurs afin d’offrir plus de confort à l’en-
semble des voyageurs et une meilleure accessibilité en gare. 
Depuis le 4 novembre, les travaux préparatoires ont commencé. Il s’agit de mettre en provisoire des équipements et réaliser des 
sondages. Ces travaux sont réalisés en nuit de semaine dès 22h50.

20201001 - Lettre riverains travaux LesMureaux.indd   1 20/01/2020   15:57:45


