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Présents : 

- Associations sportives et utilisateurs : 

RSOA Boxe anglaise : M Tormos  

RSO Rugby : M Menier  

Red Star : M Camara 

SO2J : M Poulange 

Rowing Club : M Weimberg, Mme Lefevre 

USMA : M Cuinat, Mme Quemon, M Diarra, M Forestier, M Honore, M Mathurin, M Aifaoui, Mme 

Areki, M Piz, M Kin, M Ruffaud  

Lycée Marcel Cachin : M Martock 

 

- SOLIDEO : 

MM Fromont, Ballay et Barrière 

 

- OPC - CRX group :  

M Ben Slimene  

 

- Ville de Saint-Ouen : 

MM. Amimer, Zonghero, Clerc (élus) 

MM. Michot, Lutz, Disic, Com, Tilot (services) 

 

Ordre du jour : 

- Présentation des travaux SOLIDEO (Nef/bâtiment A, piste d’athlétisme) 

- Fonctionnement du complexe sportif et maintien de l’activité pendant les travaux 

- Règles de sécurité sur site et partage des cheminements utilisateurs/chantier 

 

Compte rendu : 

 

1. Introduction par les élus de la commune :   

L’adjoint aux sports et à l’héritage des JOP introduit la soirée en remerciant le Rowing club pour 

l’accueil de cette réunion dans ses locaux du complexe de l’IDV. Il est noté que ce club historique fêtera 

ses 170 ans en 2023 ! 

Le but de cette réunion est de bien informer les associations et les utilisateurs du complexe sportif sur 

la nature et le calendrier des travaux de la SOLIDEO qui vont se dérouler à compter du mois de mars 

et jusqu’à fin 2023 ; mais aussi d’assurer la continuité des activités sportives sur le site et prenant un 

maximum de précautions pour la sécurité des usagers pendant cette longue de phase travaux qui 

débute. 

Les adjoints au patrimoine communal, M Zonghero, et à la sécurité urbaine, M Clerc, sont aussi 

présents pour assurer à leur niveau le suivi de ce chantier. 
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2. Présentation des travaux et du fonctionnement du complexe sportif pendant la phase chantier 

La parole est donnée aux représentants de la SOLIDEO et à l’opérateur CRX-group qui assure la mission 

d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC).  

Présentation du support (cf annexe) : 

- Présentation du projet de réhabilitation de la Grande Nef (et de la piste d’athlétisme) 

- Calendrier des travaux de la Grande Nef (et de la piste d’athlétisme) 

- Organisation du chantier : 

o Préserver les activités existantes 

o Garantir la sécurité des usagers 

o Informer et écouter 

 

A la suite de cette présentation, la parole a été donnée aux participants. 

 

3. Questions/réponses – échanges  

Résumé des principaux points abordés lors des échanges avec les utilisateurs du site. 

 

- La voirie et les espaces verts font-ils partie du périmètre d’intervention de la SOLIDEO ?  

Le traitement de la voirie et des espaces verts sont hors périmètre de la SOLIDEO. L’adjoint en charge 

du patrimoine indique que la commune compte faire les travaux à l’horizon 2024 (voirie, espaces verts, 

berges…) en sollicitant tous les partenaires  à l’horizon 2024.  

- La rampe d’accès au Rowing club (passage pour la descente des remorques à bateaux et/ou les 

PMR) sera-t-elle accessible pendant le chantier ? 

L’accès sera toujours possible car il situé avant la barrière séparative du chantier de la Grande Nef. A 

noter toutefois que les véhicules ne devront pas se garer devant l’accès pour ne pas gêner le passage. 

- Est-ce qu’il est prévu une adaptation de l’entrée du site pour permettre le passage des camions 

de chantier et les véhicules ? 

Un arrêté de voirie est demandé à Plaine Commune pour supprimer 5 places de parking en amont du 

portail d’entrée afin de libérer l’espace nécessaire au passage et au croisement des véhicules et 

notamment les camions et engins de chantier.  

Par ailleurs la commune met en place une barrière levante automatique à l’entrée du site (travaux 

programmés courant mars/début avril). La loge d’accueil est également remise en service avec la 

présence d’agents du service des sports pour gérer les entrées/sorties et communiquer avec les 

usagers sur les circulations (véhicules/pédestres) pendant les travaux en cours. 
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- Un document diffusable aux membres des associations peut-il être créé pour expliquer les 

nouvelles règles de circulation et de stationnement ? 

 Ce document est transmis avec le compte rendu de la réunion (cf document ci-joint). Il s’agit d’une 

carte qui synthétise les nouveaux cheminements piétons, les zones et accès réservés au chantier, les 

zones de parking visiteurs, notamment : 

o Le parking réservé aux membres du Rowing club pour permettre notamment la sorite 

de bateaux, camions et remorques), 

o Les stationnements des véhicules usagers ne pourront se faire que sur les 3 parkings 

dédiés attenants au bâtiment B, 

o L’accès piéton pour entrer dans le bâtiment B ne se fera plus que d’un côté (côté Seine 

Saint-Ouen) 

o L’accès piétons pour relier les parkings aux terrains de football, à la tribune et à la  

piste d’athlétisme se fera  par un cheminement à l’arrière du terrain synthétique 

Une signalétique complémentaire sera mise en place pour matérialiser les déplacements piétons 

notamment pour l’accès entre les parkings et le terrain synthétique/tribunes. Il est également 

demandé aux responsables du club de transmettre ces consignes à leurs adhérents : respect des 

cheminements, traversée obligatoire au niveau des passages piétons, stationnement sur les places 

dédiées, etc. 

- Quelle communication est prévue pendant la phase chantier ? 

Tout au long du chantier des informations seront communiquées par le biais d’informations chantier 

(affichage sur site, mail aux associations…). Il n’est pas prévu de numéro chantier dédié mais les 

informations/demandes pourront être faites  par le biais du  service des sports qui les transmettra à la 

SOLIDEO. La SOLIDEO peut être sollicitée directement à l'adresse info-chantier@ouvrages-

olympiques.fr pour une question portant sur les travaux ou le projet. 

 

4. Conclusion   

En conclusion, l’adjoint aux sports rappelle que toutes les mesures sont prises par la SOLIDEO et par la 

commune pour assurer le fonctionnement du complexe et pour permettre aux membres des 

associations sportives et aux usagers de continuer leurs pratiques, d’accéder et de circuler en sécurité 

à l’intérieur du site.  

Le rôle des dirigeants et des représentants des associations est essentiel pour communiquer aux 

adhérents l’ensemble des mesures et informations qui ont été présentées ce soir. Il y a des 

changements d’habitude à opérer (circulation, stationnements anarchiques…) avec certainement un 

temps d’adaptation.  

Enfin, nous remettons en place, avec la direction des sports, des réunions périodiques réunissant 

l’ensemble des utilisateurs du complexe sportif à raison de 2 fois par an en fin et en milieu de saison 

sportive (juin et janvier).  La prochaine réunion sera l’occasion de faire un point sur l’avancée des 

travaux et sur la vie du site pendant cette période. 
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