
LETTRE RIVERAINS

LES MUREAUX JUIN 2021

INTERDICTION DE STATIONNEMENT
RUE JEAN JAURÈS DU 30 JUIN AU 1er JUILLET

Dans le cadre du projet Eole et de la modernisation des 47 km de voies du réseau exploité, 
nous remplaçons les 3 postes d’aiguillages existants par un poste d’aiguillage 
informatisé au niveau de la gare des Mureaux. Nous devons acheminer et gruter 
le shelter du nouveau poste de signalisation et donc immobiliser des places de 
stationnement, rue Jean Jaurès, dans   la nuit du mercredi 30 juin au jeudi 1er juillet. Nous 
renouvelons également toutes les installations de signalisation des voies principales.

NATURE DES TRAVAUX : 

- Installation d’un poste de signalisation aux Mureaux, dans l’emprise SNCF, face 
au 27 rue Jean Jaurès.
- Un centre d’interface au niveau de l’usine Renault de Flins.

Emplacement du poste (PAI)
© direction du projet Eole

Poste de signalisation avec aménagement paysager – 
vue non contractuelle © direction du projet Eole

PROCHAINES ÉTAPES : 

- Juin 2021 : grutage du shelter : locaux techniques. Ce bâtiment sera situé dans un espace 
clôturé par mesure de sécurité. 
- Juillet 2021 à août 2023 : pose des équipements de signalisation et essai des installations.
L’installation des locaux techniques aura lieu dans la nuit du mercredi 30 juin 2021 au 
jeudi 1er juillet 2021.  Les modules seront livrés en convoi exceptionnel.
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IMPACTS RIVERAINS : 

 - Stationnement interdit rue Jean Jaurès, dans la partie comprise de la rue Pieu à la rue 
Gabriel Vilain, dès le mercredi 30 juin à 12h jusqu’au jeudi 1er juillet à 6h.
 - Nuisances sonores liées au convoi exceptionnel et au grutage du shelter.

Nous vous remercions de votre compréhension et mettons tout en oeuvre pour limiter 
les nuisances pendant les travaux. 

Suivez toute l’actualité des travaux dans votre gare Les Mureaux sur la page dédiée sur
le site internet du projet Eole.


