GARE DE HOUILLES CARRIÈRES-SUR-SEINE

AVRIL 2021

TRAVAUX DE WEEK-END EN GARE DE HOUILLES-CARRIÈRES-SUR-SEINE
Dans le cadre du projet Eole, prolongement de la ligne E vers l’ouest, il restait des travaux complémentaires en gare de
Houilles-Carrières. Ces travaux seront situés au niveau du quai latéral (coté rue du 4 septembre) et du quai central. Les
travaux sont prévus en nuits de semaine à partir du Jeudi 22 avril et se poursuivront sur le week end du 23 au 25 avril.
Ce dernier week-end travaux viendra clôturer les travaux du projet Eoel réalisés en gare.
NUIT DE SEMAINE DU 22 AU 24 AVRIL (DE 22H50 À 4H20)
•
•
•

Retrait de l’enrobé de 80m² sur le quai 3 (côté rue du 4 septembre),
Travaux sur les abris filants existants du quai 3 et quai central,
Travaux de finition sur les appareils telecoms.

•
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WEEK-END TRAVAUX DU 23 AU 25 AVRIL
(DU VENDREDI 22H50 AU DIMANCHE 16H)
•
Travaux sur les abris filants du quai latéral et quai central,
•
Retrait de l’enrobé de 30m² sur le quai central,
•
Réalisation des enrobés quai 3 et quai central.
Les principaux travaux bruyants seront la dépose des enrobés
de quai à la main (avec outils portatifs) dans la nuit de jeudi à
vendredi et la nuit de vendredi à samedi.
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•

La circulation de la ligne J sera interrompue pendant le week end. Des bus de substitution seront mis en
place. Pour plus d’information sur la circulation des trains de la ligne J, rdv sur le blog de ligne : malignej.
transilien.com ou renseignements auprès des agents en gare ou sur l’appli SNCF.

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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