Le 20 juillet 2022

Travaux d’été sur le chantier des Ateliers
Vaugirard
Le chantier des Ateliers Vaugirard s’apprête à réaliser les gros travaux estivaux, qui
seront les plus ambitieux dans la vie du chantier dès lors que les deux phases du
chantier travailleront en simultané. Certaines opérations seront bruyantes, elles ont
été programmées au mois d’août afin d’éviter de perturber le plus grand nombre de
riverains.

1. Démolition de la dalle dans l’emprise du « hall de maintenance renforcée » de l’atelier
de maintenance des trains (AMT)
La dalle sera démolie par sciage du 22 août au 23 septembre, afin d’éviter l’utilisation d’engins plus
bruyants, tels qu’un brise-roche hydraulique. Les matelas de protection acoustique placés au niveau
de la zone HMR seront réinstallés à partir du 22 août.

2. Aménagement de la « voie nouvelle »
La rue Théodore Deck sera prolongée jusqu’à la rue Lecourbe. Afin de rendre possible son ouverture
partielle, d’ici la fin de l’année 2022, les travaux d’aménagement vont démarrer au mois d’août,
pendant les créneaux autorisés.
Ces travaux seront bruyants car des engins tels qu’une pelleteuse, un compacteur et un brise-roche
hydraulique seront ponctuellement utilisés pour la démolition de la piste de chantier pendant la
première semaine. Ensuite, la chaussée sera reconstruite entre le 8 et le 19 août. Enfin, du 22 au
26 août, la chaussée au niveau de l’impasse Villa Lecourbe sera réhabilitée et les réseaux
d’assainissement de la voie nouvelle seront réalisés.
Pendant ces travaux, le portail qui mène au 25-27 rue Théodore Deck (logements et crèche
collective), ainsi que la palissade qui longe le couloir seront déposés de manière temporaire courant
août. Nous vous tiendrons informés concernant sa remise en état.

3. Travaux de finition à l’intérieur de l’atelier de maintenance des équipements (AME) et
du lot B
Des travaux de corps d’état de finition (enduits, peinture, pose de sol souple et de carrelage) seront
réalisés par l’entreprise NGE Bâtiment les samedis de 9h à 17h dans les
bâtiments AME et lot B. Ces travaux ne sont pas bruyants et aucune livraison
n’est prévue pour leur réalisation.
Exclusivement pour ces travaux, l’entreprise NGE Bâtiment met à disposition
des riverains un numéro de contact : M. Hamel 06 07 26 40 18 en cas de besoin, les samedis
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Compte tenu de la spécificité des travaux d’aménagement de la voie nouvelle, la RATP propose aux
riverains les plus impactés ; ceux résidant à proximité immédiate de la zone d’aménagement de la
voie nouvelle, une place de coworking pour le mois d’août. Aussi, nous étudierons au cas par
cas les demandes des riverains pour qui le coworking n’est pas adapté.

Si vous souhaitez en bénéficier, merci d’en faire la demande à l’adresse lesateliersvaugirard@ratp.fr
impérativement avant le 28 juillet à 17h.
Bien cordialement,
L’équipe projet Vaugirard
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