
28 juin 2021

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 Plaine Commune, la SOLIDEO déploie un dispositif de communication complet  
pour vous informer des travaux du Village des athlètes et vous associer au projet tout au long de sa réalisation.

In
fo

tr
av

au
x Le chantier

du Village des athlètes  
à l’été 2021

Le chantier du Village des athlètes entre dans une nouvelle 
phase, celle du démarrage des constructions des bâtiments 
par les opérateurs-constructeurs. Un temps fort qui s’ac-
compagne du démarrage d’un autre projet très attendu : la 
construction du pont végétalisé au-dessus de la Seine.

L’actualité projet du mois
Le Village des athlètes se donne à voir ! Cet été, les 
équipes de la SOLIDEO vous donnent plusieurs ren-
dez-vous pour tout savoir sur le projet.

Partez à la découverte du futur Village des athlètes...

Cette année encore, la SOLIDEO et l’Office de Tourisme 
de Plaine Commune Grand Paris s’associent pour vous 
proposer des visites gratuites du futur Village des ath-
lètes. Emmené par des étudiants-guides, vous pourrez 
découvrir l’histoire patrimoniale et industrielle du quar-
tier, et les chantiers en cours sur les villes de Saint-Ouen 
et Saint-Denis à l’occasion des Jeux de Paris 2024. 

> Visites gratuites le samedi, de 14h30 à 16h. 
Inscriptions nécessaires sur www.tourisme-plaine-
commune-paris.com.

...Et venez nous voir à la Maison du projet !

La Maison du projet du Village des athlètes vous 
ouvrira ses portes cet été au 19 Bd Finot. Vous pour-
rez nous y retrouver pour mieux comprendre le pro-
jet et les chantiers en cours, nous poser vos ques-
tions et vous immerger dans ce que sera le Village 
dès 2024. Exposition, documents, immersion 3D, 
vidéos... et d’autres activités sont en préparation !  
> Plus d’informations à venir sur www.projets.
ouvrages-olympiques.fr
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Saint-Ouen
Travaux de déconstruction
Les travaux de déconstruction des anciens bâtiments  
« BALAS » se poursuivent, du lundi au vendredi, de 7h à 
18h, et le samedi de 8h à 13h.

Travaux de construction
Les chantiers des lots immobiliers démarrent sur les sec-
teurs des Belvédères et des Quinconces avec l’arrivée des 
premières grues en juillet et août. Les travaux sont réalisés 
du lundi au vendredi, de 7h à 18h.

Déviations piétonnes
Des travaux de réseaux et de sécurisation aux abords du 
chantiers impliquent la neutralisation des trottoirs côté 
impair des rues St-Denis et F. de Pressenssé. Les dévia-
tions sont mises en place pour guider les piétons.  

Interventions bruyantes
Des interventions sur voirie seront réalisées cet été rue 
Saint-Denis pouvant générer ponctuellement des nui-
sances sonores. 

Ampère
Travaux de déconstruction 
Les travaux de déconstruction des bâtiments situé aux 102 
et 104 rue Saint-Denis se poursuivent, du lundi au vendredi 
de 7h à 18h, et certains samedis de 8h à 13h. Une emprise de 
sécurité côté collège sera installée mi-juillet.  

Circulation interdite devant le collège  
Dès le 12 juillet et jusqu’à mars 2024, la circulation des véhi-
cules sera interdite sur la rue Ampère, devant le collège Dora 
Maar. Cette restriction s’appliquera du lundi au vendredi, de 
6h à 20h. Les piétons pourront toujours circuler. L’arrêt du bus 
139 est maintenu.

Installation des constructeurs-opérateurs  
Les opérateurs-constructeurs en charge de la construction 
des bâtiments  mettront en place leurs installations de chan-
tier sur la zone «Ampère» courant de l’été. 

Installation de la Maison du projet 
La Maison du projet du Village des athlètes termine son ins-
tallation au 19 boulevard Finot. Le lieu ouvrira au public cet été 
et sera accessible depuis le Bd A. France. Les visiteurs pour-
ront s’y rendre pour s’informer sur le projet et les chantiers en 
cours. Une information spécifique sur l’ouverture de la Maison 
sera faite sur le site www.projets.ouvrages-olympiques.fr. 

Saint-Denis
Circulation sur la RD1
Afin de réguler la circulation entre les usagers du quartier 
et les véhicules de chantier, des feux tricolores seront mis 
en place début juillet sur l’axe RD1/Quai de Saint-Ouen 
aux croisements avec les accès de chantier.

Début des travaux de construction
Les travaux sur l’ensemble des futurs îlots du secteur 
Universeine démarrent en juillet avec une 1ère phase de 
terrassement qui se terminera fin août. Une 1ère grue 
sera installée fin août sur le chantier, au niveau de l’allée 
de Seine, pour le démarrage du gros oeuvre, ainsi que des 
bases vie pour les compagnons du chantier. La palissade 
de chantier sur la rue Ampère sera décalée de 3-4 m sur 
l’espace public pour permettre la construction d’un des 
îlots, sans que cela empêche les piétons de circuler.

Interventions bruyantes
La déconstruction de l’excroissance sud de la halle Maxwell 
est susceptible d’engendrer des nuisances sonores. Les 
travaux se déroulent du lundi au vendredi, de 7h à 20h.

Chantier du pont végétalisé au-dessus de la Seine
Le démarrage des travaux de construction du pont végé-
talisé au-dessus de la Seine induisent une réduction des 
voies de circulation sur la RD1/Quai de Saint-Ouen. 
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