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Périmètre des travaux sous Maitrise d’Ouvrage RATP 2

Définition des zones de travaux

Zone 2 : travaux ouvrage d’art

Zone 1 : travaux accès provisoire



3Zone 1 : Travaux de l’accès provisoire

Accès provisoire vu depuis l’avenue Carnot

Accès provisoire vu depuis la rue du docteur Gosselin
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• Phase 1 (du 14 au 28 mars 2016) : désamiantage de la rue du Dr Gosselin 
o Fermeture de la rue du Dr Gosselin (sauf riverains)
o Maintien d’un cheminement piéton sur le trottoir Est 
o Maintien du passage sous voies et des accès à la gare RER B
o Palissade autour de la zone chantier
o Base vie dans le site RATP de la rue Paul Bert à Arcueil   

• Phase 2 (avril-mai 2016) : réalisation des fondations
o Rue du Dr Gosselin ouverte à la circulation
o Emprise chantier sur le trottoir Ouest  

Emprise chantier phase 2

Emprise chantier phase 1

Zone de chantier
Base vie
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• Phase 3 (2 semaines en juin 2016) : mise en place de la structure métallique 

• Phase 4 (juin-décembre 2016) : aménagement et équipements de l’accès
o Rue du Dr Gosselin ouverte à la circulation
o Emprise chantier sur le trottoir Ouest  

Emprise chantier phase 3

Emprise chantier phase 4

o Fermeture de la rue du Dr Gosselin (sauf riverains)
o Maintien d’un cheminement piéton sur le trottoir Est 
o Maintien du passage sous voies et des accès à la gare RER B
o Palissade autour de la zone chantier



6Zone 2 : Travaux de l’ouvrage d’art

Voies RER B Voies Ligne 15

• Construction d’un ouvrage de support des voies du RER B
• Reconduction à l’identique de l’aménagement des quais

Ouvrage poussé Source : Société du Grand Paris
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Phase 1 : désamiantage voirie
Rue de la Coopérative

2 semaines en juin 2016

Phase 2  : construction et mise en place de l’ouvrage d’art 
Place du marché Carnot

à partir de septembre 2016

• Plan général des emprises travaux
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Merci pour votre attention


