FLASH INFO | du 1er au 8 octobre 2012 |
Ouverture de l’aire de jeux des enfants de 7 à 11 ans le mercredi 4 octobre à 10h
Cette aire de jeux sera ouverte à partir du mercredi 4 octobre à 10h. Un dépliant précisant les conditions d’accès et
d’inscription est disponible à l’Espace Information du public.

Modification des horaires d’ouverture de l’Espace Information du public
er

A partir du lundi 1 octobre, l’Espace Information du public situé place Joachim du Bellay à coté de la fontaine des
Innocents ouvrira ses portes tous les jours de 12h30 à 19h30.

Travaux de modernisation de la centrale thermo frigorifique Climespace
Fermeture des sortie et rue Turbigo du 30 septembre au 4 octobre de 22h à 6h
Cette rénovation, conduite sous maitrise d’ouvrage de Climespace, est indépendante du réaménagement du quartier des
Halles. Elle nécessitera l’utilisation d’une grue mobile de très grande taille et la neutralisation de la rue de Turbigo entre
les rues Etienne Marcel et Montorgueil pendant 4 nuits consécutives du 30 septembre au 4 octobre. Pendant la durée
des travaux, la sortie Turbigo de la voirie souterraine des Halles sera fermée la nuit de 22h à 6h. La circulation sur la rue
Montorgueil sera maintenue et permettra aux véhicules venant de la rue Montmartre de rejoindre la rue Etienne Marcel.
La rue Française sera accessible, depuis la rue Etienne Marcel, comme pendant les jours de marché.

Fermetures de la voirie souterraine dans la nuit du 1er au 2 octobre de 21h à 6h
Dans le cadre des opérations d’entretien mensuelles et des travaux de restructuration et de mise en conformité de la
er
voirie souterraine, une fermeture complète est prévue dans la nuit du lundi 1 au mardi 2 octobre de 21h à 6h. Les
véhicules pourront sortir des parkings mais ne pourront pas y entrer pendant ces fermetures.

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

-

-

construction de la Canopée, avec notamment l’adaptation du débouché en surface des tours de sécurité pour leur
intégration au futur bâtiment, la préparation des fondations des poteaux de la Canopée et le montage des éléments
de la structure, poteaux et poutres ;
travaux de dépose des verrières actuelles du patio, ne pouvant être réalisés pendant la présence du public sous ces
verrières dans le mail du niveau -2, nécessitant des fermetures ponctuelles de ces mails de 7h à 13h côté
Rambuteau et de 7h à 17h côté Berger pour permettre la réalisation en sécurité de ces travaux ;
divers travaux dans le patio du forum, notamment l’aménagement du tunnel de circulation est-ouest ;
travaux de curage des réseaux et installations techniques dans le parking Berger ;
aménagement de la partie nord-ouest du nouveau jardin ;
restructuration et mise en conformité de la voirie souterraine, avec notamment les travaux de démolition des poutres
de l’ancienne trémie d’accès de la rue des Halles et l’aménagement de nouveaux locaux techniques dans l’emprise
située rue Mondétour.

Voir suite et plan des travaux au dos

Poursuite des travaux
Travaux réalisés de nuit à l’intérieur du forum :
-

-

côté Rambuteau : création des nouveaux escaliers et escalators au niveau -3 vers la gare RER et restructuration
des ascenseurs et escalators existants dans les emprises de chantier aménagées aux niveaux -1 et -2 ; un escalier
public provisoire permet d’assurer la continuité de la circulation entre les 2 niveaux ;
côté Lescot : travaux de renforcement des poteaux au sein des magasins FNAC et H&M aux niveaux -2 et -3 ;
tous côtés : travaux préparatoires à la déconstruction de jour des verrières du patio et à la réalisation de nuit de la
façade provisoire sur le patio.

PLAN DES TRAVAUX EN COURS
ER
DU 1 AU 8 OCTOBRE 2012

