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Bar-le-Duc, le dimanche 24 mai 2020 
 

Reprise du chantier suite au confinement : 
retrouver une dynamique et rassurer les entreprises  

C’est reparti ! Les papiers sont signés depuis la dernière réunion de chantier du 18 mai. Ce jour-là, le 
maitre d’œuvre a fait signer, aux entreprises présentes, le nouveau cahier des charges en lien avec 
les dispositions sanitaires dues au COVID-19. Tour d’horizon des travaux à venir afin de reprendre 
progressivement un rythme de croisière même si ce n’est pas un long fleuve tranquille. 

Les réunions de chantier cadencent les travaux 

Cela faisait longtemps que la petite équipe ne s’était pas réunie pour imaginer l’avenir. Et c’est après 
la période de confinement que tout redevient possible pour la suite des travaux. L’occasion de faire le 
point sur les différentes parties du projet lors de ces réunions importantes : normes sanitaires, 
calendriers à jour, finances à débloquer, tout est passé en revue pour aller dans le bon sens.  

Tout se présente plutôt bien car le confinement a permis aussi de revoir quelques usages de 
l’association : newsletters dédiées, communication interne à venir avec un groupe référent, travail 
avec les banques pour anticiper l’arrivée des subventions, autant de nouvelles organisations qui 
incitent la petite structure à se remettre en cause et s’adapter tous les jours pour répondre à toutes les 
exigences soutenues que le projet demande.  

Le nouveau calendrier à jour 

Le chantier n’a pas pris beaucoup de retard car l’entreprise de ferronnerie a pu travailler seule sur le 
chantier, ce qui sera le cas de tous les prochains travaux avec les nouvelles normes souhaitées par la 
fédération du BTP. A venir donc, l’installation du foyer en bois au-dessus des espaces de réception 
dans les prochaines semaines. Ce sera ensuite aux ascensoristes, à la mi-juin, de prendre le relais 
pour installer le tout nouvel équipement. Enfin, pendant l’été, les entreprises de gros œuvres se 
relaieront pour travailler les façades, la reprise du toit principal et le bardage bois. Les Journées 
Européennes du Patrimoine de septembre pourront, peut-être, présenter cette belle avancée. S’en 
suivront les chantiers intérieurs à l’automne avec l’électricité, la plomberie…On croise les doigts, en 
tout cas, cela avance, c’est une évidence ! 
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Nous avons toujours besoin de vous ! 
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