FLASH INFO | du 25 juin au 2 juillet 2012 |
Fermeture définitive du parking Berger le lundi 2 juillet
Les travaux préparatoires à la restructuration du pôle transports conduisent à mettre hors service à
partir du 2 juillet certains des équipements de sécurité du parking Berger, qui doivent être déposés
ou démolis car situés dans les emprises d’extension de la gare RER. Cette mise hors service
impose, pour des raisons de sécurité, de fermer le parking Berger à partir du lundi 2 juillet. Tous les
amodiataires, propriétaires de box privatifs, ont reçu un courrier les informant de cette fermeture.

Livraison, rue Viarmes, de 6 bungalows de stockage pour la DEVE
Les travaux d’aménagement de la partie ouest du jardin nécessitent la démolition des anciens
locaux de stockage de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement situés dans les
élégissements à côté de la porte du Jour. Des locaux provisoires vont donc être aménagés
provisoirement avec la mise en place de 6 bungalows qui seront livrés ce mardi 26 juin par la rue
Viarmes.

Circulation d’une grue les lundi 2 et mercredi 4 juillet avant 7h
La troisième grue nécessaire à la construction de la Canopée sera livrée lundi 2 juillet à l’angle des
rues Berger et Lescot, avant 7h car impliquant un transport exceptionnel au sens du code de la
route, interdit dans Paris entre 7h et 22h. Elle repartira le 4 juillet.

Poursuite des travaux
Travaux réalisés dans la plage horaire 7h-20h :
- divers travaux en surface, notamment l’adaptation du débouché en surface des tours de sécurité
situées au sud de la porte Lescot et à l’angle des rues Rambuteau et Lescot pour leur intégration
au futur bâtiment, et la préparation des fondations de 2 nouvelles grues et des poteaux de la
Canopée ;
- divers travaux dans le patio du forum, notamment la déconstruction de l’escalier monumental ;
- travaux de déplacement du poste d’exploitation dans le parking Rambuteau ;
- aménagement de la partie nord-ouest du nouveau jardin ;
- travaux de réalisation de l’aire de jeux pour enfants de 7 à 12 ans ;
- restructuration et mise en conformité de la voirie souterraine avec notamment des travaux dans
le futur local électrique de la rue Mondétour.
Travaux réalisés de nuit à l’intérieur du forum :
- côté porte Rambuteau : travaux de restructuration des escalators existants dans les emprises de
chantier aménagées au niveau -1 et -2, un escalier public provisoire permettant d’assurer la
continuité de la circulation entre les 2 niveaux ;
- côté porte Berger : démolition des jardinières du patio au niveau -3 et des balcons au niveau - 2
et relevés de réseaux nécessitant des déposes de faux-plafonds aux niveaux -1, -2 et -3.
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