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De très nombreuses circulations : 
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20202019 2021 2022

Dépose des anciennes voies &
création des accès piéton et 

routier
Octobre 2020 - Été 2021

Construction de la nouvelle voie ferrée
Août 2019 – Octobre 2020

Travaux préparatoires &
Construction des 

ouvrages d'art
Février 2019 - Août 2019

Finitions, Travaux d'aménagement &
Installation des protections 

acoustiques
Été 2021 - Été 2022 

1 2 3

Circulation déviée 
15 juillet 2019 au 21 avril 2021

Circulation piétonne interrompue  Sur 3 semaines 
1) 14 au 19 août 2019
2) 25 au 30 octobre 2020
3) 1er au 23 novembre 2020

Lors de ces interruptions, un service de navette sera proposé.
Pour les personnes à mobilité réduite, un ascenceur provisoire 
sera mis en place, il sera opérationnel mi-septembre 2019, 
pendant ce mois d'inaccessibilité, une navette à la demande 
sera créée.

Nuits de travaux bruyants  62 nuits prévisionnelles
- 24 mars au 19 avril 2019  & 1er au 23 novembre 2019

 Soit 36 nuits  bruyantes en 2019
- 1er au 23 novembre 2020

 Soit 15 nuits en 2020
- 19 mai au 31 mai 2021 & 31 août au 2 septembre 2021

 Soit  11 nuits en 2021
Les travaux de nuit ont lieu du lundi soir au vendredi soir.
S'y ajoutent 85 nuits non-bruyantes (déroulage de câble par ex).

Trois opérations en continu avec travail de jour et de nuit
- Opération en continu n°1 : 14 au 19 août 2019
- Opération en continu n°2 : 10 au 15 juillet 2020
- Opération en continu n°3 : 25 au 30 octobre 2020























Lumières 
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Poussière / propreté 

•
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La procédure 









Indemnisation des pertes de valeur vénale des biens immobiliers pour les 

riverains 









Mesures spécifiques pour les 

commerces 







Indemnisation amiable des pertes de chiffres d’affaires pour les commerces 
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