
   

 

 

FLASH INFO | du 10 au 16 juin 2014 | 

 

Fermetures complètes de la voirie souterraine 
Dans le cadre des travaux de construction de la Canopée et de restructuration et mise en conformité de la voirie 
souterraine, cinq fermetures sont prévues de 21h à 5h dans les nuits du jeudi 12 au vendredi 13 juin et du lundi 16 au 
vendredi 20 juin avec les restrictions d’accès suivantes pour les parkings : 

o Parking St Eustache : entrée et sortie impossibles ; 
o Parking RIVP : entrée et sortie impossibles ;  
o Parking Forum Rambuteau : entrée uniquement par accès Turbigo et sortie impossible. 

 

Fermeture de la porte Lescot jeudi 12 et vendredi 13 juin entre 7h et 12h 
Les travaux de construction de la Canopée réalisés au dessus de la porte Lescot nécessitent la fermeture de la porte 
jeudi 12 et vendredi 13 juin entre 7h et 12h pour garantir la sécurité du public. Les escaliers permettant d’accéder à la 
surface depuis le forum au niveau -1 seront fermés. Une signalétique de renvoi vers la porte Rambuteau sera mise en 
place pour orienter le public. 
 

Sondages préparatoires aux futurs travaux de réfection des voiries du 12 au 24 juin 
Dans le cadre des futurs travaux de réfection des voiries de surface qui débuteront en novembre 2014, des travaux 
préparatoires de sondages manuels sont nécessaires pour repérer la position exacte des réseaux des concessionnaires.  
Neuf sondages, situés dans les rues Lescot, Rambuteau et Berger seront réalisés entre le 12 juin et le 27 juin. Chaque 
opération durera 2 jours. L’accès aux commerces et aux immeubles d’habitation sera préservé pendant toute la durée 
des travaux. 
 

Escalators centraux Lescot reliant directement la surface au niveau -3 fermés pour travaux 
jusqu’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 jusqu’au 
15 juillet. Un dispositif complet de signalétique de renvoi sur l’escalier Lescot et les escalators et ascenseurs Rambuteau 
est mis en place. 
 

Travaux de raccordement ERDF du bâtiment Sud de la Canopée rue Lescot 
Les travaux se poursuivent dans la petite emprise de chantier située au niveau de la terrasse du Quick rue Lescot, sans 
fermeture de ce commerce, pour réaliser le raccordement de la Canopée au réseau ERDF.  

 

Travaux samedi 14 juin de 8h à 20h 
Les travaux de clos-couvert des bâtiments de la Canopée se poursuivront le samedi 14 juin de 8h à 20h.  
 

Poursuite des travaux 
Travaux réalisés dans la plage horaire 7h-20h : 

- construction de la Canopée ; 
- divers travaux dans le patio du forum ; 
- création de l’équipement sportif dédié au « Parkour » 

- restructuration et mise en conformité de la voirie souterraine. 
 

Travaux réalisés de nuit à l’intérieur du forum : 
- coté Lescot : travaux de création de nouveaux ascenseurs aux niveaux -1, -2 et -3 ;  
- côté Berger : travaux de restructuration des escaliers et escalators existants, un escalier provisoire permet d’assurer 

la liaison entre les niveaux -1 et -2 ; création au niveau -3 de la nouvelle liaison vers la gare RER ; 
- tous côtés : travaux de remplacement de portes et rideaux coupe-feu.  

Voir plan des travaux au dos 

 



 

 

 
 

PLAN DES TRAVAUX EN COURS  
DU 10 AU 16 JUIN 2014 

 


