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VOUS INFORMER PENDANT LES TRAVAUX
En complément des Villes et de Paris Terres d’Envol,  

la SOLIDEO déploie un dispositif de communication complet pour vous informer  
des travaux du Cluster des médias et vous associer au projet tout au long de sa réalisation.

Le chantier au Bourget  
en décembre 2021

En décembre, les terrassements des terrains situés au 
nord-ouest du parc se poursuivent en prévision des  
travaux de construction des équipements sportifs qui 
débuteront en 2022. Du côté des futures écoles, les  
bâtiments prennent forme avec la pose des murs en bois. 
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Réaménagement du parc des sports du Bourget 

Circulation de camions de chantier 

• Voie de l’aéropostale / rue des Jardins 

Au niveau de la voie de l’aéropostale et de la rue des Jardins, des flux 
camions en direction de la rue Anizan Cavillon permettent d’évacuer 
les déblais des chantiers. 

Pour assurer la sécurité des élèves et du personnel des 
établissements scolaires à proximité, un homme-trafic est mobilisé 
sur place. 

• Rue de l’Égalité

Pour les besoins du chantier, des poids-lourds circulent rue de 
l’Egalité. Pour assurer votre sécurité et garantir une circulation fluide 
des véhicules, nous vous recommandons d’éviter au maximum de 
stationner sur la chaussée le long de la rue de l’Égalité. 

Nous invitons les personnes habitant dans les bâtiments  
CDC Habitat (numéros 51 à 67) à privilégier les stationnements mis à 
disposition dans la résidence.   

Construction des futures écoles

En décembre, les travaux des futures écoles se poursuivent avec la 
pose de la superstructure bois (planchers et cloisons). 

Les samedis restent travaillés sans gêner le fonctionnement du parc 
et les nuisances resteront modérées. 

L’accès au chantier se situe toujours rue Roger Salengro et l’accès au 
parc pour les usagers, rue des Jardins.

Les travaux ont lieu du lundi au samedi de 7h à 19h.



Le plan du chantier en décembre

Légende 



Un site internet :
projets.ouvrages-olympiques.fr

Une adresse mail : 
info-chantier@ouvrages-olympiques.fr
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En complément des Villes et de Paris Terres d’Envol,  

la SOLIDEO déploie un dispositif de communication complet pour vous informer  
des travaux du Cluster des médias et vous associer au projet tout au long de sa réalisation.

Le 16 novembre dernier, les équipes de la SOLIDEO ont présenté le  
projet de réaménagement du parc des sports du Bourget et ont  
sensibilisé les élèves du collège Didier Daurat à la sécurité autour des chantiers.  
Près de 600 jeunes ont été rencontrés de la 6ème à la 3ème. Un grand merci à eux et 
aux équipes pédagogiques pour leur écoute et leurs questions !

Intervention de la SOLIDEO dans une classe de 5ème au collège Didier Daurat, 16 novembre 2021

Rencontre avec les élèves  
du collège Didier Daurat


