
Gare de Port-Royal : Travaux en vue de 

l’arrivée du nouveau matériel roulant MI20 
Pour répondre au nombre croissant de voyageurs sur la ligne B du RER, Île-de-France 

Mobilités a commandé de nouveaux trains nouvelle génération, plus capacitaires et plus 

confortables. 

Ces trains sont appelés MI20 pour Matériel Interconnecté commandé en 2020.  

Pour faire rouler ces nouveaux trains en 2025, les infrastructures de la ligne doivent être 

adaptées dès aujourd’hui.  

Pour cela une base vie permettant d’accueillir le personnel de chantier va être aménagée 
dans la rue de l’observatoire à partir du mercredi 19 janvier 2022. 
Des places de stationnement face au 34 vont être neutralisées pour l’installation de cette 
dernière. 
Des fermetures ponctuelles de la rue sont à prévoir le temps du montage de la structure. 
Une déviation en amont des travaux sera mise en place. 
L’accès aux habitations et aux véhicules de secours sera maintenu le temps de l’intervention. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en œuvre  
pour minimiser la gêne occasionnée. 

Votre nouveau contact : François Gaspar, chargé d’Information de Proximité sur le RER B est 

joignable au 07 79 84 28 61 ou par mail : adaptation-infrastructures-rerb@ratp.fr. Il est à 

votre écoute pour répondre à vos interrogations et veille également au respect des règles de 

bonne tenue des chantiers. 
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PORTRAIT 

FRANCOIS GASPAR,  

Chargé d’Information de Proximité 

Dans le cadre du projet d’adaptation des infrastructures du RER B au futur 

matériel roulant, sa mission consiste à être le contact privilégié des 

riverains, des commerçants et des voyageurs pour les informer sur la 

programmation et l’avancée des chantiers. 

Il est à votre écoute pour répondre à vos interrogations. 

Il veille également au respect des règles de bonne tenue des chantiers. 

Son champ d’action concerne l’ensemble de la ligne B opérée par la RATP.  

Vous aurez l’occasion de le croiser très bientôt ! 
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Par mail : adaptation-

infrastructures-rerb@ratp.fr

Par tél : 07 79 84 28 61 


