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Février 2018

Rénovation des entreponts Reflets et Iris
Démarrage des travaux le 5 mars 2018
Madame, Monsieur,
Paris La Défense a engagé la rénovation des deux entreponts Reflets et Iris. Depuis
novembre 2017, des interventions ponctuelles ont été programmées dans le but de
retirer certaines peintures et revêtements et ainsi de permettre la réalisation de
travaux de gros œuvre. Ils débuteront le 5 mars 2018 et se termineront en août 2018.
Ces travaux aujourd’hui devenus nécessaires, visent à la fois à assurer la sécurité des
utilisateurs de cet entrepont (livreurs, activités commerciales et logistiques), à garantir
son bon fonctionnement et à participer à son embellissement.
Certains de ces travaux pourront être bruyants et occasionner des vibrations de
manière ponctuelle. La méthodologie d’intervention retenue permettra cependant
de limiter ces nuisances.
En effet, les travaux ne se dérouleront que sur des plages horaires fixes, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h. Pendant ces plages horaires de chantier, l’accès
aux deux entreponts sera strictement interdit au public et aux véhicules. Pour les
besoins du chantier, les ascenseurs du niveau entrepont seront également neutralisés.
Si vous devez vous rendre dans ces entreponts, ou vous faire livrer, nous vous invitons
à le faire avant 9h, entre 12h et 13h, après 18h ou encore le week-end. Sur ces plages
horaires ouvertes au public, l’accès et la circulation s’y organiseront comme à
l’accoutumée. Pour les déménagements et colis volumineux en semaine, nous vous
prions de vous rapprocher de votre conseil syndical pour obtenir une autorisation
d'accès.
Nous vous rappelons que, conformément à la réglementation, le stationnement dans
les entreponts est quant à lui interdit 24h/24 et 7j/7.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
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