TRAVAUX DE SUPPRESSION DU PASSAGE
A NIVEAU N°20 DE MOLSHEIM ET CRÉATION
D’UN OUVRAGE SOUS LES VOIES FERRÉES

Des travaux auront lieu tôt le matin durant la semaine du lundi 9 au
vendredi 13 avril.
Des travaux de génie civil consistant à la mise en place de la structure
inférieure de la route (bétonnage du radier) auront lieu tôt le matin (à partir
de 5h00) entre le lundi 9 et le vendredi 13 avril côté sud de la gare. La
planification précise de ces travaux dépend des conditions
météorologiques des jours à venir. En effet, des travaux d’étanchéité
doivent être réalisés au préalable. Ces travaux ont besoin d’être effectués
hors temps de pluie. Nous n’aurons connaissance de la planification
précise des ces travaux qu’au dernier moment.
Afin de vous prévenir rapidement une fois les dates fixées, nous vous
invitons à vous inscrire à la newsletter du site internet
www.pn20molsheim.fr
Ainsi, nous vous adresserons un mail avec les dates précises de ces
travaux.

Pour rappel, des travaux auront également lieu de nuit du lundi 16 au
20 avril.
Par ailleurs, la démolition de la paroi moulée située à proximité de
l’ascenseur côté centre-ville nécessitera des interventions de nuit

provoquant des gênes sonores importantes fin mai/début juin. Nous
vous informerons également des dates dès que l’entreprise les aura
planifiées de manière précise.
Malgré notre souci de limiter au maximum les nuisances sonores, nous ne
pouvons pas éviter certains désagréments nécessaires à la réalisation de ce
chantier de grande ampleur. L’organisation mise en place a été conçue pour que
ces nuisances soient les plus brèves et les plus faibles possibles. SNCF Réseau
exige des entreprises de travaux des modes opératoires les moins impactant
possibles afin de minimiser au maximum les gênes sonores et veille à ce que cela
soit respecté. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne
occasionnée.
Pour toute question, vous pouvez nous adresser un message via le formulaire de
contact : www.pn20molsheim.fr

