
LETTRE RIVERAINS

LES MUREAUX MAI 2020

LES PROCHAINS WEEK-ENDS TRAVAUX

Les travaux en gare de Les Mureaux se poursuivent avec les deux prochains week-ends 
de travaux en continu. 

Entre ces deux week-ends de travaux, une partie du quai 1 sera rehaussée et donc 
plus haute que l’autre. Merci d’être attentif à cette modification en montant et en
descendant du train. 

Travaux de rehaussement du quai 1,

Travaux sur les fosses d’ascenseurs au niveau des escaliers dans le passage
souterrain,

Réalisation des massifs des abris filants et micropieux.

PROGRAMME DES DEUX PROCHAINS WEEK-ENDS TRAVAUX :
 
 Du vendredi 29 mai à 22h50 au lundi 1er juin à 16h,
 Du vendredi 5 juin à 22h50 au lundi 8 juin à 4h.
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Les trains de la ligne J seront interrompus pendant les week-ends.
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.

Pour votre sécurité et une circulation plus fluide, merci de patienter dans le hall de la 
gare plutôt que dans le passage souterrain en travaux.

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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Les prochains week-ends travaux
avec interruption de circulation

 Du vendredi 29 mai à 22h50 au lundi 1er juin à 16h,

 Du vendredi 5 juin à 22h50 au lundi 8 juin à 4h,

 Du vendredi 12 juin à 22h50 au lundi 15 juin à 4h,

 Du samedi 27 juin à 5h au lundi 29 juin à 4h,


