
 
 

 
 

LE PROJET DE CONSTRUCTION DU MÉTRO DE QUITO ENTRE DANS SA PHASE FINALE 

 
Après une période de stagnation en raison de 

découvertes archéologiques, nous avons le plaisir de 

vous informer que les travaux de construction du 

métro intervenant sur la place San Francisco, où trône 

le Casa Gangotena, est entrée dans sa phase finale. 

Le 10 mai dernier, ces travaux ont donc repris et se 

sont accélérés. La durée de cette phase est estimée 

par les entrepreneurs à 3 mois. Durant les 3 autres 

mois qui suivront, les travaux, plus légers, seront 

juste consacrés à la complète restauration de 

l’emblématique et historique place San Francisco. 

 

 

Pendant cette période, le Casa Gangotena 

continuera à être complètement opérationnel 

Depuis le début des travaux, nous avons créé un 

comité de surveillance interne afin d’identifier les meilleurs moyens de minimiser l’impact des nuisances 

sur nos hôtes. Les mesures déjà prises ou en cours de mise en œuvre sont les suivantes : 

 
1. Remplacement de 100% des fenêtres des chambres avec pose de double vitrages insonorisés. 
2. Insonorisation supplémentaire des fenêtres des parties communes. 

3. Renforcement de la porte d’accès à la terrasse pour réduire l’impact du bruit. 

4. Installation d’une porte à double vitrage supplémentaire entre le jardin et “l’espace loggia” pour 

mieux atténuer les bruits ambiants. 

5. Réalisation d’une seconde et belle entrée principale sur la rue Cuenca (située sur le côté de l’hôtel). 

L’entrée principale donnant sur la place sera temporairement fermée pendant les travaux de 

construction afin d’assurer l’isolation sonore dans les principales parties communes. 

 

La municipalité a annoncé des modifications de circulation pendant cette période. Certaines rues seront 

fermées alors que d’autres seront ouvertes pour compenser. Le trafic lourd, incluant les transports 

publics, a été dérouté. L’accès de l’hôtel n’est pas affecté pour les hôtes et nous continuerons, comme 

toujours, à garantir tous leurs besoins en transport. 
  

Notre comité de surveillance continuera de suivre la progression des travaux de construction et nous 

prendrons des décisions au cas par cas s’il s’avère nécessaire d’engager de nouvelles mesures (comme 

la limitation des réservations de certaines chambres). Nous rappelons à nos chers partenaires que le 

Casa Gangotena sera complètement opérationnel pendant cette phase finale de travaux et nous 

continuerons, comme toujours, à tout mettre en œuvre pour assurer le confort de nos clients respectifs. 

Vos interlocuteurs privilégiés se feront un plaisir de répondre à toute autre question. 

Nous vous remercions de votre compréhension alors que la ville de Quito est un train de vivre une 

transformation cruciale de son système de transports publics. Nous vous remercions également de votre 

soutien et de votre fidélité. 

 



 
 
 

  
Note : Si vous désirez voir des images de la construction du métro sur la place et de l’entrée prin-cipale 

temporaire, cliquez ici 

 

Quito, le 18 mai 2017 

 

 
 

 

https://www.casagangotena.com/en/quitos-metro-construction-at-plaza-san-francisco-photo-gallery/
http://www.metropolitan-touring.com/
https://www.casagangotena.com/en/

