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TRAVAUX DE MODERNISATION ENTRE CHARLES-DE-GAULLE ETOILE ET TROCADERO 

DU 25 JUILLET AU 23 AOÛT 2020 

 

Paris, le 10 juillet 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre ligne 6 se lance dans un ambitieux programme de modernisation. Votre ligne sera entièrement revue : 

l’infrastructure, la signalisation, le système de pilotage des trains, le centre de dépannage, la machine à laver 

et l’arrivée progressive des nouveaux trains à partir de 2021. L’objectif est simple : vous assurer un meilleur 

service. 

 

Pour pouvoir accueillir les futurs trains, les équipes de la RATP sont amenées à réaliser d’importants travaux 

sur votre ligne cet été, du 25 juillet au 23 août inclus de jour et de nuit, entre les stations Charles-de-Gaulle 

Etoile et Trocadéro. Les stations Charles-de-Gaulle Etoile (uniquement la partie ligne 6), Kléber et Boissière 

seront totalement fermées au public pendant cette période. Pour vous permettre de vous déplacer, les lignes 

de bus 22 et 30 seront renforcées. 

 
 

Dans votre quartier, aux abords de la station Passy, des travaux de grutage d’engins de chantier sont prévus en 

dehors des heures d’exploitation du métro, durant les nuits du 22 au 24 juillet et du 20 au 22 août. Des 

déchargements et chargements de matériels ainsi que la circulation du personnel de chantier pourraient 

néanmoins engendrer des nuisances sonores et lumineuses. 

 

La RATP met tout en œuvre pour réduire ces nuisances occasionnées par ces travaux et prête une attention 

toute particulière au respect de la tranquillité dans votre quartier. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de 

nos sentiments distingués.  

 

 

L’équipe projet. 
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