
 
 
 A JUVISY,

   NOUS AMÉLIORONS
LE CONFORT DE VOTRE GARE

INFOLETTRE N°1
INFORMATION AUX TRAVAUX

Madame, Monsieur,
 
Dans le caDre Du pROgRAMME dE MOdERNIsATION dE LA LIgNE dU RER d,  
un enseMble D’opérations sont Mis en place afin De perMettre  
une aMélioration De la robustesse De la ligne et intégrer le DéploieMent  
D’un nouveau Matériel roulant sur les axes. 

Dans cette perspective, des aménagements  
en gare de Juvisy sont nécessaires et des 
travaux de modernisation et de confort  
du quai b auront lieu à partir de janvier 2019 
pour une durée de 5 mois.  
 
ces travaux comprennent l’extension  
de l’abri filant sur une longueur d’environ  
42 m afin d’améliorer le confort d’attente  
surl’ensemble du quai. toujours dans l’objectif
d’améliorer le confort, l’ambiance et l’offre 
de services, des assises supplémentaires 
seront posées et les équipements et l’éclairage 
seront renouvelés sous l’abri.  

lors de la réunion publique relative aux travaux 
du grand pôle intermodal de Juvisy organisée
par la Mairie de Juvisy le 8 novembre 2018, 
les équipes projets ont présenté aux Juvisiens 
 
 

le planning des travaux sur 2019, les 
informations sur les travaux et les incidences 
sur le quotidien des Juvisiens. 

nous sommes conscients des désagréments 
occasionnés. Mais les usagers seront les 
premiers bénéficiaires de cette modernisation. 
celle-ci va se traduire par un confort accru, 
accompagnée par une meilleure ponctualité  
et régularité des trains.  

nous vous présentons dans cette infolettre  
les informations essentielles de ce projet ainsi 
que les dispositifs mis en place au cours  
des travaux. 

vous en souhaitant une bonne lecture,
L’équipe projet du grand pôle Intermodal 
de Juvisy.



Les travaux préparatoires du chantier débuteront dès le mois de janvier 2019 
avec le dévoiement des réseaux aériens sur la rue Danton.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX SERONT EFFECTIFS 
À PARTIR DU 28 JANVIER 2019 ET SE RÉPARTIRONT 
AUTOUR DE 3 GRANDES PHASES.
La première phase aura lieu du 28 janvier au 31 mars 2019. Durant celle-ci 
s’effectuera notamment le dévoiement des réseaux du quai B, le début 
du terrassement et le début des forages pour les fondations de l’abri filant. 
Les travaux seront réalisés de jour et de nuit. 

La deuxième phase aura lieu du 1er au 12 avril 2019. Il s’agira surtout 
de travaux de modernisation du quai B , la création du nouvel abri filant 
et l’implantation de mobiliers supplémentaires. 

Les travaux se feront de jour et de nuit avec interruption 
de la circulation ferroviaire.

La troisième phase, comportant la finition des travaux, s’étendra 
du 15 avril au 26 mai 2019.

Durant cette période, les travaux s’effectueront principalement 
de nuit. Cependant des 

du 9 au 11 mai 2019  (travaux de finition des aménagements du quai B ) 
avec interruption de la circulation des trains.

travaux de jour et de nuit se dérouleront 

LES PRINCIPALES ÉTAPES 
DU CHANTIER



   

 

Du 28 janvier au 31 mars 2019, les travaux de la phase 1
vont engendrer l’installation des emprises partielles de chantier rue Danton le long de la 

voie 11, incluant les places de parking de la rue Danton.
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LES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE 
CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

          Les emprises travaux rue Danton seront étendues, mais un cheminement piéton le long 
du trottoir côté habitations sera assuré. Le sens de circulation côté Danton sera inversé. L’accés 
à la gare par Danton sera fermé aux voyageurs. Des poubelles pour ordures ménagères seroint 
mises à disposition des habitants. 

Pour les besoin du chantier, une grue sera mise en place à partir du 3 avril et coupera la 
circulation rue Danton jusqu’au 12 avril. Les entrées et sorties des véhicules riverains seront 
assurées en fonction des travaux entre 6h30 et 21h30.  

Entre le 1er et le 12 avril 2019 (phase 2), l’ensemble du quai B sera fermé aux voyageurs.

LA SERVITUDE POUR LES RIVERAINS DE LA RUE DANTON (PIETONS ET 
VEHICULES) SERA ASSUREE AINSI QUE L’ACCES DES SERVICES DE 
SECOURS DURANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX. 

Du 15 avril au 26 mai 2019 (phase 3), les besoins d’emprises et les conditions de 
circulations seront identiques à la phase 1.


