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pendant l'été
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Cet été, les travaux de construction des futures 
écoles et le réaménagement du parc des sports se 
poursuivent au Bourget. 

Retrouvez le détail des interventions prévues en 
juillet-août à l'intérieur du document. 



PARIS

Légion d’Honneur

Réaménagement du parc sportif et scolaire 
du Bourget

Les travaux de fondations des futures écoles se poursuivent durant l'été 
au Bourget. Les nuisances  sonores générées par ces travaux restent 
modérées. 

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.

Travaux de viabilisation
Mi-août, la viabilisation des terrains (raccordements aux réseaux d'eau 
et d'électricité) sur lesquels seront construits les futurs équipements 
sportifs va démarrer au nord du parc (ancien site du CEREMA). Aucun 
impact particulier n'est attendu pour les riverains et usagers du parc. 

Rue de l’Égalité : aménagement d'une plateforme d'installations 
de chantier 
En août, une parcelle située à proximité du cimetière va être aménagée 
par la SOLIDEO                  pour accueillir des installations nécessaires au 
chantier. L'accès à cette plateforme se fera rue de l’Égalité  avec des 
entrées et sorties de camions limitées dès cet été.

Construction des futures écoles
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Le plan du chantier en juillet - août



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

Une newsletter 
(par e-mail, sur abonnement) 

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

Un compte Instagram :
@solideoheritage

Le réaménagement du Parc des Sports
Zoom sur

Dans le cadre des Jeux de Paris 2024, le parc des sports du Bourget va 
être réaménagé pour disposer de nouvelles infrastructures et 
d'espaces verts agrandis. 

Les piétons et les cyclistes pourront  également rejoindre le  parc 
Georges-Valbon et l'Aire des Vents à Dugny grâce à une 
nouvelle passerelle construite au-dessus de l'autoroute A1. 

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

la SOLIDEO déploie un dispositif de communication complet pour vous informer 
des travaux du parc sportif et scolaire et vous associer au projet tout au long de sa 

réalisation. 
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