
   

 

 

FLASH INFO | du 31 mars au 7 avril 2014 | 

 

Ouverture des nouveaux ascenseurs Berger vendredi 4 avril 
 

Les travaux de création des nouveaux ascenseurs Berger se terminent. Les nouveaux ascenseurs seront 
ouverts au public vendredi 4 avril et permettront de relier la surface aux trois niveaux du Forum. 
 

Fermetures complètes et partielles 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, les fermetures suivantes sont prévues : 

- Fermetures complètes (entrée / sortie des parkings impossibles) : 
o nuit du mardi 1er au mercredi 2 avril, de 21h à 5h ; 
o nuit du jeudi 3 au vendredi 4 avril, de 21h à 5h ; 
o nuit du lundi 7 au mardi 8 avril, de 21h à 5h ; 

- Fermeture partielle, accès Turbigo (entrée / sortie des parkings maintenues) : 
o nuit du mercredi 2 au jeudi mardi 3 avril, de 17h à 5h. 

 

Fermeture de la porte Pont-Neuf jusqu’à 10h les 2 et 3 avril 
 

Les travaux de réaménagement des escaliers entre les niveaux -1 et -2 de la porte Pont Neuf réalisés par le 
gestionnaire du centre commercial nécessitent une fermeture de la porte au public jusqu’à 10h les mardi 2 et 
mercredi. 3 avril. 

 

Escalator Lescot reliant directement la surface au niveau -3 fermé 
 

Le grand escalator central de la porte Lescot reliant directement la surface au niveau -3 est fermé par le 
gestionnaire du centre commercial pour des opérations de maintenance. Une signalétique d’information et de 
renvoi sur l’escalier et l’escalator omnibus est mise en place. 
 

Travaux samedi 5 avril de 8h à 20h 
 

La pose des éléments de charpente métallique de la Canopée se poursuivra le samedi 5 avril 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 ; 
- finitions du nouveau jardin ;  
- 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 : 
- côté Rambuteau : ponçage des nouveaux sols au niveau -1 ; 
- 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 ; 
- tous côtés : travaux de remplacement de portes et rideaux coupe-feu. 

 

Voir plan des travaux au dos 

 



 

 

 
 
 

 

PLAN DES TRAVAUX EN COURS  
DU 31 MARS AU 7 AVRIL 2014 

 


