Mesdames, Messieurs,
Comme chaque année, SNCF Transilien profite de la période estivale durant laquelle les
trains sont moins fréquentés, pour massifier ses travaux d’infrastructure afin d’entretenir et
développer son réseau.
D’importants chantiers concomitants vont démarrer dans les toutes prochaines semaines,
notamment :
A la Défense : travaux du 14 juillet au 1 septembre, interruption de la ligne U
entre La Défense et St Cloud
 création d’un tunnel de correspondance pour le prolongement du RER E à l’Ouest (Eole)
 Pour rejoindre les gares entre La Défense et Saint-Cloud, prendre la Ligne L à la Défense
direction Saint Nom la Bretèche ou Versailles Rive-Droite. Pour aller de la gare de
Puteaux à Suresnes Mont-Valérien, prendre le T2 direction Porte de Versailles (sauf du 1
au 21 juillet : bus de substitution au T2).
Sur le RER A : travaux du 29 juillet au 27 août, interruption du RER A entre
Poissy et Maisons-Laffitte et entre La Défense et Nation
 chantier de renouvellement des voies
 Pour se rendre à Poissy, prendre la ligne L. Pour se rendre à Cergy, prendre le RER A ou
la ligne L puis RER A (via Houilles Carrières sur Seine)
Sur la branche de Cergy : travaux du 29 juillet au 27 août en gare de Cergy-leHaut qui nécessiteront la réduction du nombre de trains
 travaux de préparation pour la création d’une 4ème voie à Cergy
Sur la Ligne N : travaux du 12 au 15 août, 19/20 août et 26/27 août, aucun train
entre Versailles Chantiers et Paris Montparnasse
 travaux de modernisation à Clamart
 Les lignes régulières de bus de chaque commune sont renforcées. La ligne U dessert
exceptionnellement toutes les gares de Rambouillet à Suresnes. Les trains en provenance
de Dreux et de Mantes-la-Jolie seront terminus Versailles-Chantiers.
Nous attirons particulièrement votre attention sur le week-end du 12 et 13 août qui
sera très chargé en termes de travaux :
Le RER A en direction de Cergy et de Poissy ne circulera pas
La ligne L en direction de Cergy le Haut sera interrompue entre Sartrouville et
Cergy
La ligne J Paris St Lazare – Mantes-la-Jolie via Poissy sera interrompue entre
Poissy et Mantes-la-Jolie.
 Travaux préparatoires permettant la mise en place de 4 nouveaux aiguillages ;
Aménagement de la gare de Poissy pour l’arrivée d’EOLE ; Renouvellement de 9
aiguillages et 500m de voies sur le secteur d’Achères.
 Pour rejoindre les gares entre Sartrouville et Cergy le Haut : prendre la ligne L jusqu’à
Sartrouville puis un bus direction Cergy le Haut. Pour rejoindre les gares entre Sartrouville
et Poissy, prendre la L jusqu’à Sartrouville puis un bus direction Poissy.
Ce même week-end, d’autres travaux sont programmés sur le réseau SNCF Transilien :RER B : aucun train entre Paris gare du Nord et Aulnay-sous-BoisRER C : aucun train entre Paris Austerlitz et Paris Javel / entre Paris Austerlitz et Avenue
Henri Martin
Vous trouverez ci-joint un planning synthétisant ces grandes périodes de travaux
ainsi qu’un document présentant toutes les alternatives possibles pour les voyageurs
sur les périodes concernées.
Toutes les équipes SNCF Transilien en général et celles de Paris Saint-Lazare en particulier
sont mobilisées pour, d’une part, mettre sous contrôle l’ensemble de ces chantiers et, d’autre
part, accompagner tous nos voyageurs dans leurs déplacements durant l’été.
L’équipe des Relations Institutionnelles LAJ restent à votre disposition pour vous apporter
tout complément d’information.
Cordialement,
Equipe LAJ

