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INFORMATION COVID 19
LE POINT SUR LE CHANTIER
SUSPENSION TRAVAUX SUR LA PLACE
JEAN JAURÈS
Marseille, le 21/04/2020
Face à la crise sanitaire mondiale, nous devons tous, les concitoyens comme les entreprises,
adopter les mesures de confinement édictées par le gouvernement.
L’ensemble des chantiers suivis par SOLEAM est donc particulièrement impacté par ces
mesures et a dû être interrompu. Le chantier de requalification de la place Jean Jaurès est
ainsi suspendu depuis le 17 mars 2020.
La SOLEAM a pris et prendra les mesures pour faire face à l’évolution de la situation liée à la propagation
du Coronavirus - Covid19 sur la base des recommandations et conseils des autorités sanitaires et
gouvernementales compétentes.
Depuis la suspension du chantier, nous restons mobilisés et étudions les modalités de reprise avec l’ensemble
des acteurs au regard des dispositions sanitaires en vigueur et des préconisations faites par les organismes
et syndicats professionnels.
Notre priorité est de protéger la santé et la sécurité de tous les intervenants, compagnons, personnels mais
également riverains de la Place Jean Jaurès et usagers des espaces déjà livrés.
La levée progressive du confinement a été annoncée à compter du 11 mai 2020.
La reprise d’activité passera par l’application de nouveaux modes de travail à même d’assurer la protection
de tous, respecter les mesures de prévention sanitaire et garantir la qualité et la continuité des travaux.
En effet, ces mesures nécessitent de limiter le nombre d’intervenants sur le chantier et de bien séparer les
zones de travaux. Enfin, les interventions en pied de façade seront dans un premier temps différées dans
l’objectif de limiter les interactions avec les riverains.
Aujourd’hui, nous souhaitons que le chantier de la Place Jean Jaurès puisse reprendre au plus tôt dans les
meilleures conditions pour tous. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la date de reprise.
Soyez assurés de notre mobilisation et de notre engagement total face à cette situation complexe. L’ensemble
des collaborateurs de la SOLEAM, et plus particulièrement vos contacts habituels, avec le soutien de la Direction
Générale, sont à votre service pour répondre à vos interrogations et traiter vos demandes spécifiques.

Pour plus d’informations sur le chantier : placejeanjaures.soleam.net

Contact : contact@soleam.net

