Prolongement de la Ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier
 Déroulage de 5 nouveaux câbles
Madame, Monsieur,
Nous vous adressons ce courrier pour vous informer que des travaux sur le réseau de câbles Haute Tension
de la RATP vont être réalisés dans votre quartier.
La RATP entretient, exploite et développe son propre réseau de transformation et de distribution d’énergie
électrique afin de vous garantir la meilleure qualité de service. Ce réseau électrique fournit l’énergie
nécessaire pour la circulation des trains et le fonctionnement des stations.
Par conséquent, la RATP doit déployer des nouveaux câbles pour alimenter les futures stations du
prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier.
Pour ce faire nous interviendrons dans votre quartier :



Du 257 Aristide Briand à Montreuil au 178 Boulevard Gabriel Péri à Noisy-le-Sec

Dates prévues des travaux





Du 257 Aristide Briand au 251 Boulevard Gabriel Péri du 09 Janvier au 24 Févier
2017
Du 253 au 225 Boulevard Gabriel Péri du 13 Février au 14 Avril 2017
Du 227 au 178 Boulevard Gabriel Péri du 3 Avril au 02 Juin 2017

La réalisation des travaux va nécessiter des aménagements sur les trottoirs garantissant la circulation des
piétons et leur sécurité. Les travaux de terrassement seront réalisés par l’entreprise TERCA, mandatée par
la RATP. L’accès des riverains, des commerces et des secours sera préservé pendant toute la durée des
travaux.
En accord avec les services de police, le stationnement pourra être provisoirement modifié dans les rues
précitées ;
Enfin, ces travaux, réalisés en étroite collaboration avec les services de voirie et de la Préfecture de Police,
ont reçu toutes les autorisations administratives nécessaires.

Tracé des travaux à réaliser :



Horaires de travail :
de 8h00 à 17h00;




Vos interlocuteurs :
RATP (chargé d’études) : M. LAPLACE, tél : 01 58 76 28 02
Terca (conducteur de Travaux) : M. ANKOUDOVITCH, tél : 01 60 07 56 05
Conscient de la gêne occasionnée par ces travaux, nécessités par le prolongement de la ligne 11 du
métro, nous vous remercions par avance de votre compréhension et vous assurons que tout sera mis
en œuvre pour en minimiser les conséquences.

Pour en savoir plus sur le prolongement de la ligne 11
Contactez l’agent de proximité : Didier BOYER
E-mail : didier.boyer@ratp.fr / Téléphone : 01 58 76 14 28 – 07 77 23 16 28

