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La circulation aux alentours du 
chantier en juillet et août 2021

Secteur du Village  
des athlètes

Itinéraires sud/nord conseillés, 
voitures et camions

Axe déconseillé, 
circulation perturbée

 Légende 

[1] Les travaux de Plaine Commune Energie pour la géothermie entrainent la réduction à  
1x1 voie du Bd Libération, ainsi que sa mise en sens unique sous l’A86 du 6 juillet au 6 août. 
Les circulations au croisement Bd Libération/rue Ampère restent perturbées en raison des 
travaux de l’échangeur A86. [2] Les travaux du Département de la Seine-Saint-Denis pour la 
construction du futur pont végétalisé au-dessus de la Seine impliquent la fermeture du quai 
du Châtelier à la circulation automobile du 7 juillet à fin décembre 2021. Les piétons et vélos 
peuvent circuler. [3] Ces travaux induisent également la réduction de la circulation à 2x1 voie 
sur le quai de St-Ouen, à proximité de la rue Volta dès fin juin. Les accès aux chantier se feront 
également depuis ce quai.
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Circulation interdite



Ce qui change à partir du 12 juillet 
2021
Avec l’augmentation de l’activité sur les chantiers du Village des athlètes et ses abords, un nouveau plan 
de circulation entrera en vigueur le 12 juillet. Objectifs : interdire aux camions non concernés par les 
chantiers de circuler dans la zone et restreindre la circulation devant le collège Dora Maar. Cela permet 
de gérer les flux entre les camions de chantier et les automobilistes, et de s’assurer que les piétons cir-
culent toujours en toute sécurité.

3 informations à retenir 

• Rue Ampère devant le collège Dora Maar 
fermée à la circulation automobile du 
12 juillet 2021 à mars 2024 (du lundi au 
vendredi, 6h-20h) - Piétons et bus 139 
peuvent circuler.

• Rue Marcel Cachin en sens unique 
pour tous les véhicules dans le sens 
rue St Denis > bd Anatole France - 
Stationnement interdit.

• Rues Nicolau et Jean-Martin fermées à 
toute circulation, y compris aux piétons.

Flux piétons Flux piétons collégiens
uniquement

Homme-trafic Circulation voiture/camion 
interdite du lundi au vendredi 
(6h-20h)

 Les circulations 

Zones de chantier
Rue en sens unique  

Carrefour à feu tricolore 
temporaire Circulation alternée entre allée de 

Seine et rue J. Watt 

Pour accompagner  
vos déplacements :

- Plus d’hommes-trafics 
pour encadrer les entrées/
sorties du chantier
- Des carrefours à feux pour 
alterner les circulations
- Des parcours piétons 
aménagés et sécurisés
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