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Un site internet :
projets.ouvrages-olympiques.fr

Une adresse mail : 
info-chantier@ouvrages-olympiques.fr

VOUS INFORMER PENDANT LES TRAVAUX
En complémentarité avec les Villes et Plaine Commune, la SOLIDEO déploie un dispositif de communication complet  

pour vous informer des travaux du Village des athlètes et vous associer au projet tout au long de sa réalisation.

Maison du projet :
19 boulevard Finot, 93 400, Saint-Ouen-sur-Seine 
Ouverture le 17 et 20 novembre de 14h à 18h 
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Les travaux de déconstruction sont pratiquement finalisés sur 
l'ensemble des secteurs du Village des athlètes. Le montage 
des nombreuses grues a modifié l'horizon et annonce les 
constructions.
Zoom sur les opérations programmées en novembre.  

Crédits : Cyril Badet - Sennse / SOLIDEO
Vue aérienne du chantier fin septembre : les grues redessinent le paysage.

VISITE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
SUR LE VILLAgE DES ATHLÈTES

Jeudi 14 octobre, la SOLIDEO, avec l'ensemble des élus du territoire, a accueilli le Président de la Ré-
publique, Emmanuel Macron, et plusieurs membres du gouvernement sur le chantier du Village des 
athlètes, pour lui présenter le projet et établir un premier bilan positif des réalisations de la SOLIDEO 
en matière sociale et environnementale. 🍃

L’accueil du Président de la République, du Gouvernement et de l’ensemble des élus rappelle l’im-
portance du travail des équipes de la SOLIDEO et de ses partenaires, collectivités comme opéra-
teurs, pour le territoire et ses habitants. 

🍃 "Avec près de 10 ans d’avance sur les Accords de Paris, c’est l’ensemble du savoir-faire français 
en matière de construction et d’aménagement qui est mis en avant aujourd'hui" Nicolas Ferrand, 
Directeur Général Exécutif de la SOLIDEO.

Dans les temps, dans les coûts et dans le respect de nos engagements, les ouvrages olympiques 
constituent un héritage majeur des Jeux de Paris 2024. C’est un projet qui est mené ensemble, avec 
fierté, et qui continuera de l’être jusqu’à la livraison de l’ensemble des ouvrages aux collectivités.

Merci à nos visiteurs et à tous nos partenaires ! 

Sur le chantier du Village des athlètes. Un aperçu de la présentation du DG de la SOLIDEO,  
Nicolas Ferrand, au Président de la République Emmanuel Macron, accompagné de ministres et des élus. 



Saint-Ouen
Travaux de construction  
Les chantiers se poursuivent sur les secteurs des Belvédères 
et des Quinconces, quatre nouvelles grues et une centrale 
à béton seront installés courant novembre. Des protections 
acoustiques sont mises en place par la SCCV SOH (opéra-
teur-constructeur des Belvédères) pour limiter les nuisances 
vis-à-vis de l’école Anatole France. 

La SCCV Quinconces (ICADE) travaillera tous les samedis de 
novembre sur le secteur Quinconces de 7h à 17h. Les inter-
ventions seront circonscrites aux emprises chantier et les flux 
poids-lourds seront mineurs.

Travaux de terrassement  
Suite à la déconstruction de l’ancienne école Danhier, des tra-
vaux de terrassement se poursuivent pour reprendre le relief 
des terrains. 

Circulation et stationnement rue Marcel Cachin
Dans le cadre de l'installation du chantier du futur groupe sco-
laire de Saint-Ouen, le trottoir côté pair de la rue M.Cachin est 
en partie neutralisé depuis le 1er octobre. Les piétons doivent 
emprunter le trottoir situé côté OGER. La circulation des véhi-
cules se fait toujours à sens unique dans le sens rue St-Denis / 
bd Anatole France. 

Du 25 octobre au 5 novembre, la rue Marcel Cachin sera mise en 
sens unique entre la Villa Anatole France et le Boulevard Anatole 
France. (plus d'informations dans l'Infocirculation).

Ampère
Travaux de déconstruction 
Les travaux de déconstruction des bâtiments situés aux 
102 et 104 rue Saint-Denis sont maintenant tous achevés 
depuis fin octobre. 

Circulation interdite devant le collège  
Jusqu’en mars 2024, la circulation des véhicules est interdite 
sur la rue Ampère, devant le collège Dora Maar, du lundi au 
vendredi, de 6h à 20h. Les piétons et les cyclistes peuvent tou-
jours circuler. L’arrêt du bus 139 est maintenu.

Travaux PCE : circulation interdite sur l'allée de 
Seine
Jusqu'à fin novembre, l'allée de Seine est fermée à la circu-
lation automobile et aux cyclistes pour des travaux de géo-
thermie réalisés par Plaine Commune Energie (PCE). Une 
déviation est mise en place via les rues J. Watt et Faraday 
(plus d'informations dans l'Infocirculation).  

Travaux Collège Dora Maar
La construction des cinq futurs logements de fonction 
du Collège D. Maar au-dessus de la salle d’EPS se pour-
suit.  L’emprise du chantier empiète sur le trottoir de la rue 
Ampère. Une déviation est mise en place pour les piétons 
de l’autre côté de la rue, sur le trottoir de la Cité du cinéma. 
Un accès à la salle d’EPS est maintenu depuis la rue. Cette 
configuration restera en vigueur jusqu’à l’été 2022. 

Saint-Denis
Travaux de construction 
Une dernière base-vie a été montée à proximité de la Cité 
du cinéma. Les travaux de terrassement se terminent et les 
travaux d'infrastructure débutent sur la plupart des îlots.

Travaux de réhabilitation halle Maxwell - Copernic 
La réhabilitation de la halle Maxwell et du pavillon Copernic 
se poursuit avec des travaux menés sur la structure des 
bâtiments, notamment la démolition du plancher rez-de-
chaussée de la Halle Maxwell.

Chantier du pont végétalisé au-dessus de la Seine 
Dans la continuité du dispositif mis en place cet été, la cir-
culation sur la RD1/Quai de St-Ouen se fait sur 2x1 voie au 
lieu des 2x2 voies habituelles pour réaliser les travaux de 
construction du pont végétalisé au-dessus de la Seine (voir 
zone de chantier sur le plan ci-dessous). Ces travaux sont 
réalisés par le Département de Seine-Saint-Denis. 


