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Infotravaux

Le chantier au Bourget
en juin
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Vue de l'ancien terrain d'honneur sur lequel seront construites les futures écoles

En
juin,
les
travaux
de
construction
des nouvelles écoles, sous maîtrise d’ouvrage
de la Ville du Bourget, se poursuivent.

Construction des
futures écoles
L’installation de la base-vie du chantier et les travaux de
terrassement des nouvelles écoles se sont achevés fin mai.
Dès la première semaine de juin, les travaux de fondation des
futures écoles vont démarrer générant des nuisances sonores
modérées lors de la réalisation des pieux.
Mi-juin, une première grue sera installée dans l'emprise du
chantier. Elle permettra de monter la structure de l’école Nord
dans le courant de l’été. Une deuxième grue sera installée en
septembre pour permettre de réaliser la structure de l’école
Sud.
L’entrée du chantier des écoles se situe au niveau de la rue
Roger Salengro et l’accès aux équipements du parc sportif et
scolaire se fait via la rue des Jardins.
Les travaux ont lieu du lundi au vendredi de 7h à 19h.

Le plan du chantier en juin

Zoom sur
Les nouvelles écoles du Bourget
Dans le cadre du
réaménagement du parc
sportif et scolaire du Bourget,
les écoles Jean Jaurès vont
être reconstruites par la Ville
du Bourget.
Deux écoles primaires
(Nord et Sud), respectivement
de 14 et 17 classes, vont voir
le jour. L'ouverture est prévue
pour la rentrée 2022.
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Le groupe scolaire Jean Jaurès actuel sera ensuite déconstruit
pour aménager le nouveau parvis d'entrée du parc des sports.

VOUS INFORMER PENDANT LES TRAVAUX
En complément des Villes, de Paris Terres d'Envol et de Plaine Commune,
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.

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

