
   

 

FLASH INFO | du 19 au 26 mai 2014 | 
 

Les chiffres entre crochets renvoient aux repères sur les plans en page 2. 
 

Fermetures complètes de la voirie souterraine 
Dans le cadre des opérations d’entretien mensuelles et des travaux de restructuration et de mise en conformité de la 
voirie souterraine, des fermetures complètes sont prévues de 21h à 5h pendant 3 nuits du lundi 19 au jeudi 22 mai avec 
les restrictions d’accès suivantes pour les parkings et aires de livraison : 
- Nuit du lundi 19 au mardi 20 mai : 

o Parking Forum Rambuteau : pas de restriction 
o Parking St Eustache : entrée impossible 
o Parking RIVP : entrée impossible 
o Aires de livraison Nord, Sud et Ouest : entrée impossible 

- Nuits du mardi 20 au jeudi 22 mai : 
o Parking Forum Rambuteau : sortie impossible 
o Parking St Eustache : entrée et sortie impossibles 
o Parking RIVP : entrée et sortie impossibles 
o Parking Vinci-Sébastopol : sortie impossible 
o Parking Centre Pompidou : sortie impossible 
o Aires de livraison Nord, Sud et Ouest : entrée et sortie impossibles. 

 

[ 1 ] Escalators centraux Lescot reliant directement la surface au niveau -3 fermés pour travaux 
de réparation du 19 mai au 15 juillet 
Les grands escalators centraux de la porte Lescot reliant directement la surface au niveau -3 sont fermés par le 
gestionnaire du centre commercial qui va procéder à leur dépose complète et à la repose d’un nouvel escalator entre le 
19 mai et le 15 juillet. Un dispositif de signalétique de renvoi sur l’escalier Lescot et les escalators et ascenseurs 
Rambuteau est mise en place. 
 

Création des ascenseurs Lescot aux niveaux -1, -2 et -3 
[ 2 ] Les travaux de création de la trémie d’ascenseur Lescot se poursuivent aux niveaux -1, -2 et -3. 
 

Restructuration des escaliers et ascenseurs Berger 
[ 3 ] [ 3 ] Les escaliers et escalators entre les niveaux -1 et -2 sont fermés au public pour permettre leur renouvellement ; 
un escalier public provisoire permet d’assurer la continuité de la circulation entre les niveaux -1 et -2. 
 

Création d’une nouvelle liaison vers la gare RER coté Berger 
[ 4 ] Les travaux de création d’une nouvelle liaison vers la gare RER, réalisés au niveau -3 coté Berger, débutent cette 
semaine. 

 

Autres travaux en cours 
[ 5 ] Suite à l’ouverture au public du tunnel permettant la traversée de la place basse, la rue des Bons Vivants est fermée 
au public pour y réaliser des travaux connexes à l’extension nord de la place basse. 
[ 6 ] Reconfiguration du mail Berger au niveau -3. 
[ 7 ] Les travaux de remplacement de rideaux coupe-feu au niveau -1 coté Lescot au niveau du magasin Blue Wave qui 
reste ouvert pendant ces travaux. 
[ 8 ] Les travaux de restructuration d’une sortie de secours au niveau -3 coté Berger à l’intérieur du magasin Eram. 
[ 9 ] Travaux du gestionnaire du centre commercial : travaux en plafonds réalisés avec la mise en place d’un platelage 
pour permettre la circulation du public dans le mail entre Lescot et Rambuteau au niveau -3. 
 

Voir les plans des travaux au dos 
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NIVEAU -3 :  

 


