
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gare de Port-Royal :  Un nouvel accès dans 

votre quartier ! 
 

Pour répondre au nombre croissant de voyageurs sur la ligne B du RER, Île-de-France Mobilités a 

commandé de nouveaux trains nouvelle génération. Ces trains sont appelés MI20 pour Matériel 

Interconnecté commandé en 2020.  

Pour permettre à ces nouveaux trains plus larges et pouvant transporter plus de voyageurs, les 

infrastructures de la ligne doivent être adaptées dès aujourd’hui. Ainsi, afin d’assurer la sécurité des 

voyageurs en cas d’incendie, il est nécessaire de créer, réglementairement, une nouvelle sortie à 

l’angle des rues Henri Barbusse et de l’Observatoire. 

L’instruction technique a été conduite avec le souci d’impacter le moins possible le site, tout en 

prenant en considération les contraintes liées à la présence de nombreux ouvrages souterrains.  
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Cette opération nécessite l’abattage de 7 arbres sur l’avenue de l’Observatoire dont 6 qui seront 

remplacés par de nouveaux arbres dans l’alignement. Concernant le remplacement du 7e arbre, une 

étude est en cours pour trouver un nouvel emplacement dans le quartier. 

Les travaux seront réalisés, du lundi au vendredi uniquement en journée, en plusieurs phases :  

• Du 24 février 2022 au 15 avril 2022 : mise en place des emprises, abattage des 7 arbres et travaux 

préparatoires. 

• A partir de mai 2022 : début des travaux de génie civil. 

• Mars 2024 : dépose des emprises et plantation des nouveaux arbres. 

Les cheminements piétons ainsi que les accès aux commerces et aux immeubles resteront assurés. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.  Nous vous assurons que tout 
sera mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Par mail : adaptation-infrastructures-rerb@ratp.fr  Par tél : 07 79 84 28 61 

 

Vous aurez l’occasion de le croiser très bientôt ! 
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