#e Saint-Germain des Prés
A partir du 16 mars jusqu’à fin octobre 2015, nous
réalisons des travaux de réfection d’étanchéité au niveau
de la station Saint-Germain des Prés ligne 4 du métro
Madame, Monsieur,
Soucieuse de la pérennité de son patrimoine et garante de la sécurité de ses voyageurs, la RATP
entreprend prochainement la réfection de l’étanchéité de la salle des billets et de certains couloirs
du métro sous le boulevard Saint-Germain. Ces travaux extrados consistent à protéger nos ouvrages
des infiltrations d'eau et à améliorer la sécurité et la propreté des espaces voyageurs.
Ils s’effectueront en journée et seront réalisés en six phases. Ils débuteront le 16 mars 2015. Cette
opération se déroulera sans impact sur l’exploitation du métro.
Pour réaliser ces travaux d’étanchéité, il s’avère nécessaire de procéder à l’abattage de 6 arbres
situés à proximité de notre ouvrage. A la fin des travaux, 6 arbres seront replantés par le service des
espaces verts de la Mairie de Paris, en lieu et place de ceux abattus
Par ailleurs, la circulation automobile sera maintenue sur le boulevard et le cheminement des
piétons sur trottoir est conservé tout au long de cette opération. La RATP tiendra les riverains
informés de toute modification du planning ou du déroulé du chantier.
Si vous désirez obtenir des informations complémentaires, vous pouvez nous joindre au numéro
de téléphone mis à votre disposition pendant toute la durée des travaux au 01 58 78 61 97.
Consciente de la gêne occasionnée pour les riverains, notamment en termes de circulation
automobile, la RATP met tout en œuvre pour limiter au maximum l’impact et la durée de ce
chantier.
A l’avance, nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de croire, Madame,
Monsieur, à l’assurance de nos salutations distinguées.

L’équipe projet

Rénover les équipements
pour votre confort et votre sécurité

