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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 Cluster des médias et vous associer au projet tout au long de sa réalisation.

Le chantier au Bourget  
en septembre 2021

En septembre, le réaménagement du parc des 
sports du Bourget entre dans une  nouvelle phase 
avec les terrassements des terrains situés au nord 
du parc. Du côté des futures écoles, les premiers 
éléments de la structure bois seront posés.

23 août 2021
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Chantier de construction des futures écoles



Réaménagement du parc sportif et scolaire 
du Bourget 

Travaux de terrassement 

Fin août, les terrassements des terrains situés au nord du parc vont 
permettre d’adapter le relief pour réaliser les futurs équipements 
sportifs dès 2022. 

Dans le cadre de ces travaux, quelques coupes d’arbres situés dans 
l’emprise chantier sont nécessaires. Ces défrichages préalables seront 
largement compensés par le bilan global des plantations qui prévoit 
plus de 1 000 arbres d’ici 2025. 

Le chantier a lieu du lundi au vendredi de 8h à 16h30. 

Rue de l’Égalité : circulations de camions de chantier

L’accès au chantier du parc des sports se situe rue de l’Égalité  avec 
des entrées et sorties de camions plus importantes en septembre. 

Pour assurer la sécurité de tous et garantir une circulation fluide des 
différents véhicules, nous vous recommandons d’éviter au maximum 
de stationner sur la chaussée le long de la rue de l’Égalité. Nous invitons 
les personnes vivant dans les bâtiments CDC Habitat à privilégier 
les stationnements situés à l’intérieur de la résidence. La SOLIDEO 
étudie également d’autres alternatives pour augmenter le nombre 
de stationnements disponibles à l’écart de la chaussée.   

Construction des futures écoles

Les travaux des futures écoles se poursuivent en septembre avec 
l’arrivée d’une deuxième grue et le démarrage de la pose des structures 
bois. Les nuisances sonores générées par ces travaux restent 
modérées.

L’accès au chantier se situe toujours rue Roger Salengro et l’accès au 
parc pour les usagers, rue des Jardins.

Les travaux ont lieu du lundi au vendredi de 7h à 19h.



Le plan du chantier 
en septembre
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Un site internet :
projets.ouvrages-olympiques.fr

Une adresse mail : 
info-chantier@ouvrages-olympiques.fr
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Rendez-vous

5 septembre 2021,  
Fête de la Ville du Bourget

Le 5 septembre 2021, la Ville du Bourget convie les associations sportives 
du territoire à l’occasion d’une journée festive et conviviale. La SOLIDEO 
souhaite prendre part à la Fête de la Ville et vous donne rendez-vous 
sur son stand d’information. L’occasion de vous présenter le projet, des 
perspectives et de répondre à toutes vos questions. 

Infos pratiques 

Où ? Place du Marché au Bourget 
Quand ? Dimanche 5 septembre 2021 de 14h à 18h


