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Flash Info Travaux N° 6 Octobre 2021

Les interventions réalisées 

Les travaux engagés depuis fin Février se poursuivent sur le bâtiment du Paquebot. Vous trouverez ci-

dessous un aperçu de l’avancement et des prochaines étapes à venir. Le détail des interventions à venir

sont présentés en seconde partie du document.
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La dépose des échafaudages autour des nouvelles passerelles
—

Les échafaudages utilisés pour travailler et habiller les

nouvelles passerelles ont été déposées mi Octobre.

Cette dépose permet la libération du parvis en vue

des animations de fin d’année au plus tard le 12

Novembre (intervention prévue début novembre

détaillée ci après).

Le parvis sera réutilisé sur des périodes courtes,

comme accès chantier, pour finaliser les bardages

ainsi que l’entrée de l’école à compter de début 2022

et jusqu’à la fin du chantier.

Une coupure de voirie est nécessaire pour raccorder les eaux de toiture des nouvelles passerelles

au réseau d’eau pluvial présent sous la voirie.

Cette coupure de voirie aura lieu du lundi 02/11 au vendredi 12/11. La durée de la coupure

pourrait potentiellement être optimisée en fonction des difficultés techniques rencontrées pendant

le chantier.

Le schéma de circulation sera le même que lors des précédentes coupures.

Il y aura donc des déviations mises en place avec de la signalétique pour guider les automobilistes

vers les commerces et les différents parkings alentours.

Les panneaux d’affichage des parkings seront reprogrammés.

Les livreurs seront invités à accéder à la rue de la République à l’aide de panneaux « route barrée

sauf livraisons »

Coupure rue Albert De Mun du 02/11 au 12/11
—

Les interventions en cours et à venir 

Visite de chantier à destination des commerçants
Mercredi 01/12 à 9H  

Le rendez vous sera donné sur le parking des Halles 
(base vie chantier)

Si vous souhaitez participer, merci de nous confirmer 

votre présence à l’adresse mail suivante afin de prévoir les 

équipements de sécurité en conséquence : 

contact-chantier-paquebot@arteliagroup.com

Démarrage chantier

22/02

Mise en service 
du bâtiment

Septembre 2022

Réception 
des travaux

~ 2 mois

Curage
Désamiantage

Interventions 
majoritairement 
dans le bâtiment

Aujourd’hui

Interventions sur 
façades extérieures 
(Nacelles mobiles)

L’avancement du chantier 
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Les interventions en cours et à venir 

Le renouvellement des façades du Paquebot 
—

Le renouvellement de façade est en cours. Vous trouverez ci-dessous l’état d’avancement 

et les prochaine zones concernés. 

Pour rappel, pour tous renseignements sur les travaux 

merci de vous adresser à Amélie DOSSIER et Elodie ANDRIEUX

contact-chantier-paquebot@arteliagroup.com

Vers la Gare

Vers la Mairie

Réalisé

Vers la Mairie

Vers la Gare

Réalisé
Pose depuis la 

terrasse 

Fin 2021- Début 2022

Février-Mars 
2022 

(à confirmer) 

Cette intervention, concernant uniquement les éléments de façade identifiés en jaune ci-

dessus, sera réalisée par nacelle mobile depuis l’espace public. Les accès aux commerces

seront maintenus, l’emprise de travail de la nacelle sera protégée. Pour les interventions qui

pourraient survenir devant les accès aux commerces, les entreprises interviendrons en dehors

des horaires d’ouvertures.

Photo exemple d’une nacelle mobile 

Pose depuis la 
terrasse 

Février-Mars 2022 
(à confirmer) 

Réalisé

Réalisé

Féeries de Noël autour du Paquebot

Dépose de la tour à matériaux nord 
—
La tour à matériaux nord sera déposée au plus tard au 31 Décembre 2021.

Les approvisionnements de chantier seront au maximum anticipés avant la dépose. Après 

celle-ci et pour des besoins plus ponctuels de livraison , cette ouverture de la façade sera 

utilisée.

Mise en service des éclairages sous coursives
—
Les luminaires sous les coursives du paquebot seront remis en service en fin de chantier.

Fin 2021- Début 2022

Illuminations 
19/11/21 au 09/01/22

7H-9H/16H-23H 

Nuit du 24/12 et du 31/12

Frises lumineuses entre les 76 projecteurs du paquebot

Des décorations autour des arbres du paquebot + guirlandes

Motif « les Féeries » installé au niveau du Paquebot Nord

Spectacle inaugural
Samedi 04/12/21 17H30

Départ du Ruban Bleu vers la place François Blancho en passant par le 

Paquebot


