
 

 

Classification : Public 

Reconnaissance de réseaux  

Gare Bois-Colombes :  
travaux de reconnaissance de réseaux  
non intrusifs du 25 avril au 12 mai 2022 inclus   

Le 18 avril 2022, 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

La ligne 15 Ouest, qui reliera à l’horizon 2030 Pont de Sèvres à Saint-Denis Pleyel, poursuit sa phase  

de travaux préparatoires. Ces interventions consistent à étudier et préparer les terrains en vue  

de la construction du tunnel et des futures gares du Grand Paris Express. 

 

Pour préparer la construction de la ligne 15 Ouest, des travaux de reconnaissance de réseaux  

non intrusifs seront menés dans le secteur de la future gare Bois-Colombes. Ils auront lieu en semaine 

du 25 avril au 12 mai, de 8h à 17h.  

 

De courtes opérations auront lieu dans les rues Mertens, Raspail et Félix Faure. Pour les besoins  

de ces interventions, plusieurs places de stationnement seront neutralisées du 25 avril  

au 6 mai inclus.  

1. Les 25 et 26 avril : du 16 au 32 rue Raspail (Cabinet Médical)  

2. Les 28 et 29 avril : rue Félix Faure côté impair  

3. Les 2 et 3 mai : rue Félix Faure côté pair (dont places PMR et deux-roues) 

4. Les 5 et 6 mai : rue Mertens 

 

Les automobilistes sont invités à libérer les places concernées avant le démarrage des travaux. 

(voir plan au dos). Du 7 au 12 mai, le reste des opérations n’aura aucun impact sur le stationnement.  

La circulation automobile et piétonne sera maintenue pendant la durée des interventions. Le marché  

se tiendra aux jours et horaires habituels. 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous restons à votre 

disposition pour vous renseigner et vous conseiller. Aïssétou SYLLA, votre agent de proximité  

est joignable par téléphone au 06 68 01 23 31 ou directement sur place. Vous pouvez aussi déposer 

vos questions sur la page web : contact.societedugrandparis.fr 

 

L’équipe projet de la ligne 15 Ouest 



 

 

Classification : Public 

Zone d’intervention  
du 25 avril au 12 mai 2022 
 
 
 

 


