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

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. Pour construire le futur gymnase du Bourget, la déconstruc-

tion des tennis existants doit bientôt débuter. Pendant les 
travaux, la SOLIDEO met tout en oeuvre pour que les usagers 
pratiquent leurs activités sportives en toute sécurité. 

4 mars 2022

Les tennis couverts et une partie des courts extérieurs seront bientôt déconstruits au Bourget

Première phase de 
déconstruction des tennis à 
partir du 7 mars
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A partir du 7 mars 2022, la  SOLIDEO va installer les clôtures de 
chantier pour permettre la déconstruction du hangar de tennis et 
d’une partie des courts extérieurs. Le chantier de déconstruction 
va débuter à partir du 14 mars 2022 pour trois mois environ.  
La libération de l’emprise va permettre de construire le futur 
gymnase du Bourget qui sera livré début 2024. 

Un nouveau complexe de tennis sera construit sur les terrains 
de l’ancien site du CEREMA, près du collège Didier Daurat. Il sera 
livré début 2023 (plus d’informations au dos).  
 

Maintenir les activités sportives 
tout au long des travaux 
 
Pour maintenir l’activité du club de tennis pendant les travaux, 
quatre courts (deux courts sous bulle et deux extérieurs), ainsi 
que le club house seront conservés. 

L’entrée nord du parc va être sécurisée avant le début des 
travaux. Cette sécurisation va permettre de conserver l’accès aux 
équipements sportifs depuis la rue de l’Egalité.   
 
Pour toute question, veuillez nous contactez à l’adresse suivante : 
info-chantier@ouvrages-olympiques.fr.

Déconstruire les tennis pour 
construire le futur gymnase



Légende 

Plan des accès au parc des sports 
du Bourget



Un site internet :
projets.ouvrages-olympiques.fr

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

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.

Au Bourget, un nouveau complexe tennistique acueillera les adhérents du 
club début 2023. Il comprendra :
    •   Trois courts de tennis en terre battue et deux vestiaires ; 
    •   Un espace de convivialité, un club-house, un bureau ;
    •   Des locaux annexes. 
Après les Jeux, quatre courts supplémentaires dont au moins un couvert 
seront construits.

Le nouveau tennis couvert vu depuis le futur terrain d’honneur  
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ZOOM SUR
LES FUTURS TENNIS


