FLASH INFO | du 9 au 16 juillet 2012 |
Travaux de mise en sécurité de l’aire de livraison ouest dans les voiries
souterraines
Ces travaux débutent avec le rabotage des revêtements de sol de l’aire les jeudi 12 et vendredi 13
juillet entre 6h et 17h. A partir de lundi 16 juillet débuteront également les travaux de création d’un
local technique, de création d’une issue de secours, de mise en place d’un ventilateur provisoire et
divers travaux de raccordement de réseaux. Pendant toute la durée des travaux, l’aire de livraison
restera accessible.

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 le long des rues Lescot et Rambuteau pour leur intégration au futur bâtiment et la
préparation des fondations des poteaux de la Canopée et de la dernière grue située à l’angle des
rues Lescot et Rambuteau ;
- divers travaux dans le patio du forum, notamment l’aménagement du tunnel de circulation estouest qui permettra au public de circuler entre la place Carrée et la porte Lescot ;
- fin des travaux de déplacement du poste d’exploitation dans le parking Rambuteau et travaux de
curage des réseaux et installations techniques dans le parking Berger ;
- 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.
Travaux réalisés de nuit à l’intérieur du forum :
- côté porte Rambuteau : désamiantage des hublots des passerelles du niveau -1, création des
nouveaux ascenseurs et travaux de restructuration des escalators existants dans les emprises de
chantier aménagées aux niveaux -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.
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Pour recevoir régulièrement le «Flash Info Chantier» : contact.halles@sempariseine.fr

