
Face à la crise sanitaire mondiale, et pour suivre les mesures de confinement édictées par le 
gouvernement, nous avons dû suspendre le chantier de requalification de la place Jean Jaurès et ce 
depuis le 17 mars 2020. 

La SOLEAM a pris 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 avons étudié 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. 

Aujourd’hui suite aux annonces gouvernementales, il nous a semblé possible (et nécessaire) de reprendre 
l’activité sur le chantier de la Place Jean Jaurès. 

Cette reprise se fait de manière très cadrée avec l’appui et sous le contrôle du Coordonnateur en matière de 
Sécurité et de Protection de la Santé. Le nombre d’entreprises intervenant sur le chantier est limité et leurs 
zones de travaux sont distantes les unes des autres. De plus, les interventions en pied de façade sont pour le 
moment différées dans l’objectif de limiter les interactions avec les riverains. 

Aujourd’hui, le chantier de la Place Jean Jaurès reprend. L’évolution des dispositions liées à la pandémie 
va conditionner le déroulement du chantier dans les prochains mois et sa finalisation. Aussi, nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés plus précisément dans les semaines à venir. 

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

Contact : contact@soleam.net


