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En avril, les flux de camions liés aux travaux de 
terrassement et construction du Village des athlètes 
vont augmenter. 
Pour continuer à vous déplacer en toute sécurité 
dans le quartier, suivez notre guide !

Se déplacer en toute sécurité 
pendant les travaux !
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En voiture, 
contourner le chantier !

Secteur du Village  
des athlètes

Itinéraires Sud/Nord conseillés, 
voitures et camions

Axe déconseillé, présence 
de camions de chantier

 Légende 

Plusieurs axes vous permettent de circuler du nord au sud à 
proximité du Village. Pour faciliter vos déplacements en voiture, 
nous vous conseillons chaque mois des itinéraires pour éviter 
de croiser les véhicules entrant et sortant des chantiers.
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À pied ou à vélo,
se déplacer en toute sécurité !

4 mesures clés 
pour votre sécurité 

• Pas de circulation des camions 
de chantier devant le collège  
Dora Maar.

• La rue Marcel Cachin est mise en 
sens unique pour les poids-lourds 
vers le boulevard Anatole France.

• Principe de marche en avant : 
aucun demi-tour ou recul de 
camions sur la chaussée pour  
la sécurité des autres usagers  
de la route.

• Aucun stationnement de camions 
de chantier sur la voie publique.

Flux piétons Flux piétons collégiens
uniquement

Homme-trafic 

Interdiction  
circulation  
camions de chantier 
sur cette portion

Signalisation  
Lumineuse Tricolore 
piéton

 Les circulations piétonnes 

Zones de chantier

Traversée obligatoire

Nous déployons un ensemble de 
dispositifs pour assurer la sécurité 
des piétons et des cyclistes autour 
du chantier du Village des athlètes.

Sens unique  
camions de chantier



VOUS INFORMER PENDANT LES TRAVAUX
Avec les Villes et Plaine Commune, la SOLIDEO déploie un dispositif de communication 

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

Un site internet
www.projets.ouvrages-olympiques.fr

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

Une newsletter 
(par e-mail, sur abonnement) 

Un compte Instagram :
@solideoheritage

LES 3 RÈGLES D’OR À PROXIMITÉ D’UN CHANTIER
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Garder l’œil ouvert !
Pour votre sécurité,  
suivez bien les flèches  
ou les marques au sol  
de couleur jaune pour  
vous guider.

Garder ses distances  
avec le chantier !
Ne franchissez pas 
les barrières qui délimitent  
les zones de travaux.

Rester attentif  
à la signalisation
Respectez les consignes 
des panneaux de signalisa - 
tion. Ils vous informent sur 
les travaux en cours et les 
précautions à prendre.
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