L’ouverture de la Bourse
de Commerce
— Pinault Collection
est reportée
au printemps 2021
Communiqué
Paris, le 17 avril 2020
À la suite de l’annonce de la poursuite du confinement liée à la crise
sanitaire et dans l’incertitude des conditions de la reprise de l’activité, les travaux
indispensables à l’achèvement de la Bourse de Commerce ne pourront être menés
dans le calendrier prévu. Le futur musée de la Collection Pinault ouvrira donc ses
portes au début du printemps 2021.
Le bâtiment de la Bourse de Commerce, restauré et transformé, a été
livré le 9 mars 2020. S’ouvrait alors la période de levée des réserves, pendant laquelle
devaient être effectuées simultanément d’importantes opérations de finitions, d’aménagements techniques, mobiliers et muséographiques. Durant cette même période,
à l’extérieur du bâtiment, les travaux des abords du site, dont la Ville de Paris assure
la maîtrise d’ouvrage, devaient être également conduits.
La durée de cette phase, interrompue dès le 16 mars, était estimée à
trois mois, sur la base d’un calendrier très serré, prévoyant, comme cela est possible
en période normale, la mobilisation d’équipes importantes et la coactivité d’intervenants nombreux.
Les travaux, interrompus pendant la première phase de confinement
total, reprendront dès que possible dans le respect des mesures sanitaires et de
protection des salariés des entreprises intervenant sur le chantier ainsi que de ceux
de la Bourse de Commerce. Néanmoins, le rythme du chantier se trouvera considérablement ralenti, du fait des conditions nouvelles d’intervention et notamment
de la limitation drastique des effectifs présents, au moins dans un premier temps.
La durée des travaux se trouvera mécaniquement allongée et au minimum doublée.
La réalisation d’opérations initialement programmées en concomitance devra être,
elle aussi, étalée dans le temps.
Compte tenu de ces éléments, la durée totale des opérations restant à accomplir est aujourd’hui estimée à huit ou neuf mois. La date prévisionnelle
d’ouverture de la Bourse de Commerce ne pourra donc pas être fixée avant le début
du printemps 2021 et sera communiquée dès que possible.
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