Rumilly, le 27 novembre 2017

Bulletin d’information n°3

AVANCEMENT DES OPERATIONS
Nota : Les dates indiquées sont des dates prévisionnelles qui pourront être modifiées en
fonction des aléas du chantier et des conditions climatiques.
Ce compte-rendu est mis à jour très régulièrement.
Toutes les parties veilleront à communiquer les modifications dès qu’elles en auront
connaissance.
Les éléments nouveaux par rapport au compte-rendu précédent sont indiqués en gras.

A. OPERATION LE FORUM – MAITRE D’OUVRAGE PRIAMS
Les travaux de désamiantage des vieux bâtiments ont pris du retard. Leur fin est reportée
au début d’année 2018.
Pour compenser ce retard, un phasage de travaux est mis en place pour permettre de
mener simultanément des opérations de désamiantage et de déconstruction ainsi que les
opérations de déconstruction et de terrassement.
⇒ Démolition du bâtiment C (coté rue Annexion) : 1ère quinzaine de décembre 2017, à
partir du 4 décembre. La démolition du bâtiment C englobe également la démolition du
préau ; à cette occasion, les places de stationnement situées en bout de parking, ainsi
que les accès de service de ce secteur, seront neutralisés.
Lors de la démolition du bâtiment C, les circulations piétonnes au droit du
bâtiment seront difficiles, voire interdites : privilégier le passage par la rue
Charles de Gaulle.
⇒ Démolition du bâtiment B (bâtiment central) : du 08 janvier 2018 à fin janvier 2018.
⇒ Démolition du bâtiment A (coté rue Ch. de Gaulle) : 1ère quinzaine de février 2018.
Les travaux de terrassement débuteront conformément au planning initial dès le
06/01/2018 sur le site de l’ancien bâtiment C (côté rue de l’Annexion).
Ces travaux de terrassement seront également menés suivant un phasage qui permettra
de caler leur avancement sur celui des opérations de démolition qui les précèdent.
Les terrassements se termineront fin février 2018 sur le site de l’ancien bâtiment A.
Durant la période allant du début janvier jusqu’à la mi-février 2018, le chantier sera pourvu
de deux accès distincts permettant cette coactivité.
Les travaux spéciaux (battage et fonçage) sont programmés du 15 février au 15 mars.
Les travaux de gros œuvre débuteront par l’installation de la première grue (coté rue
Annexion) le 07/03/18.
La seconde grue (coté rue Ch. de Gaulle) sera en place pour la mi-avril 2018.
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Le délai d’exécution des marchés débutera le 15/12/17 par une période de préparation
d’un mois.
Sur site, les travaux débuteront donc le 15/01/2018 pour une durée de 6 mois.
La livraison est prévue le 31 juillet 2018.
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