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Infocirculation

Vos déplacements pendant
les travaux au mois de juin
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En juin, les premiers chantiers de construction du
Village des athlètes s’accompagnent d’opérations
structurantes connexes telles que la mise en place
de la géothermie par Plaine Commune Energie et
la mise en souterrain des lignes à haute tension
par RTE.

Nos conseils pour contourner
le chantier en voiture
A noter pour le mois de juin :
[1] Les entrées/sorties de camions sur le chantier impliquent l’installation de feux tricolores sur
l’axe Quai de Saint-Ouen / RD1 courant juin.
[2] Les travaux de Plaine Commune Energie pour la géothermie entrainent la suppression de places
de stationnement rue Ampère, entre l’allée de Seine et le boulevard de la Libération, ainsi que des
perturbations des circulations automobile et piétonne au croisement bd Libération/rue Ampère.
[3] Les travaux de la Direction des routes d’Ile-de-France au niveau de l’échangeur A86 impliquent
des perturbations de circulation sur le secteur Saint-Denis/Pleyel.
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de Saint-Ouen

Circulation encadrée et sécurisée
aux abords du chantier
Pour votre sécurité, des
hommes-trafic régulent les
entrées/sorties du chantier,
et
des
feux
tricolores
temporaires sont mis en place
pour fluidifier la circulation.
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3 informations clés
à retenir

Les circulations
Flux piétons
Zones de chantier
Homme-trafic
Interdiction circulation
camions poids-lourds
Carrefour à feu tricolore temporaire

Vers po
Mairie de Saint-Ouen
et Carrefour Pleyel

Flux piétons collégiens
uniquement
Signalisation
Lumineuse Tricolore
piéton
Sens unique
camions de chantier
Traversée obligatoire

• Interdiction de circulation des
camions poids-lourds devant le
collège Dora Maar, en dehors du
chantier de géothermie.
• Circulation en sens unique pour
les camions sur la rue Marcel
Cachin vers le boulevard Anatole
France. Stationnement interdit
(hors livraisons entreprises).
• Circulation interdite sur les rues
Jean Martin et Nicolau (desserte
de chantier uniquement).
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LES 3 RÈGLES D’OR À PROXIMITÉ D’UN CHANTIER

Garder ses distances
avec le chantier !

Respectez les consignes
des panneaux de signalisation. Ils vous informent sur
les travaux en cours et les
précautions à prendre.

Ne franchissez pas
les barrières qui délimitent
les zones de travaux.

Garder l’œil ouvert !
Pour votre sécurité,
suivez bien les flèches
ou les marques au sol
de couleur jaune pour
vous guider.

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

- SOLIDEO

Rester attentif
à la signalisation

