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Fermetures complètes et partielles de la voirie souterraine 
 

Dans le cadre des travaux de restructuration et mise en conformité de la voirie souterraine, des fermetures complètes sont prévues 
dans les nuits du mercredi 27 au vendredi 29 août de 21h à 5h avec les restrictions d’accès suivantes pour les parkings : 

o Parking St Eustache : entrée impossible ; 
o Parking RIVP : entrée impossible ; 

Des fermetures partielles (petite boucle fermée) sont également prévues de 21h à 5h du lundi 25 au mercredi 27 août sans restrictions 
d’accès pour les parkings. 
 

Test d’un nouveau joint de dilatation rue Rambuteau  
 

Une zone de test d’un nouveau joint de dilatation sera mise en place au niveau du 102 rue Rambuteau, du 25 août au 12 septembre 
2014. L’emprise correspondante permettra de conserver le cheminement piéton et l’accès aux commerces. Les véhicules devant aller 
rue Rambuteau entre la rue Mondétour et la pointe Saint-Eustache devront emprunter la rue de la Petite Truanderie et la rue 
Mondétour. 
 

Travaux ERDF de rénovation du réseau haute-tension rues Lescot et Rambuteau jusqu’au 3 octobre 
 

Les travaux de remplacement des câbles anciens du réseau haute tension réalisés par ERDF à l'angle des rues 
Mondetour/Rambuteau jusqu'au 84 rue Rambuteau et du 2 au 22 rue Lescot se poursuivent jusqu’au 3 octobre. La circulation des 
piétons et l’accès aux commerces sont maintenus et protégés. 
 

Travaux GRDF sur les canalisations rue Lescot jusqu’au 29 août 
 

Les travaux de dévoiement de canalisations réalisés par GRDF, pour la réalisation ultérieure des avaloirs du projet de réaménagement 
des voiries de surface, se poursuivent rue Lescot jusqu’au vendredi 29 août. La circulation des piétons et l’accès aux commerces 
seront maintenus et protégés. 
 

Fermeture de la porte Rambuteau jusqu’à début septembre 
 

L’aménagement des locaux du rez-de-chaussée de la Canopée où débouchent les escaliers venant du niveau -1 et les ascenseurs 
venant des niveaux -1 à -3, nécessite une fermeture complète de ces escaliers jusqu’à début septembre 2014. Pendant cette période, 
les ascenseurs continuent à fonctionner entre les niveaux -3 et -1 mais ne desservent plus la surface. Une signalétique de renvoi vers 
la sortie porte Lescot est mise en place pour orienter le public.  
 

Travaux samedi 30 août de 8h à 20h 
 

Les travaux de clos-couvert des bâtiments de la Canopée se poursuivront le samedi 30 août 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 ; reconfiguration du mail au niveau -3 ; 
- tous côtés : travaux de remplacement de portes et rideaux coupe-feu.  

 

Voir plan des travaux au dos 
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